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La « sixième
extinction »

En couverture

Comment restaurer une forêt tropicale si, en raison du 
déboisement sauvage, elle a brutalement été transformée en 
savane ? La question du risque d’effondrement d’écosystèmes 
surexploités se trouve aujourd’hui clairement posée.
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Les écosystèmes vont mal. Très mal. 
Si nous voulons échapper à une nouvelle 
extinction de masse telle que la planète 

en a connu cinq fois en 3,5 milliards d’années, 
il faut agir. Et vite !

NA
SA

Des bombardements ? Non, 
le dépeçage méthodique de 
la forêt amazonienne vu de 
l’espace. NA

SA
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«L’ activité humaine exerce 
une telle pression sur les 
fonctions naturelles de 
la planète que la capa-

cité des écosystèmes à répondre aux demandes 
des générations futures ne peut plus être con-
sidérée comme acquise », avertit clairement 
Abdul Hamid Zakri, l’un des hauts respon-
sables de L’évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire, un rapport exceptionnel publié par 
l’ONU le 30 mars dernier (1).
Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simple-
ment que, si nous continuons à traiter la terre 
comme nous le faisons depuis une cinquan-
taine d’années, nous courrons droit à la faillite !
En effet, selon les indicateurs repris dans le 
rapport, nous sommes en train d’épuiser la 
planète à une allure telle que nous ne sommes
pas sûrs que, d’ici 40 ans, nous n’allons pas 
connaître une sorte de rupture brutale des 
capacités de la terre à supporter notre mode 
de vie. 

60 % des écosystèmes sont dégradés

« Au cours des 50 dernières années, l’huma-
nité a modifi é les écosystèmes plus rapide-
ment et plus profondément qu’à aucune autre 
période de l’histoire humaine, en grande par-
tie pour répondre à des besoins croissants en 
nourriture, en eau, en bois, en fi bres et en 
combustible », constate le rapport, résultat de 
quatre ans de travail, réalisé par 1 360 spécia-
listes (biologistes, écologues, anthropologues 
et économistes) de 95 pays. « Plus de terres 
ont été mises en culture depuis 1945 qu’au 
cours des 18e et 19e siècles réunis. Plus de la 
moitié des azotes de synthèse, engrais utilisés 
dans l’agriculture, l’ont été depuis 1985 ». 
Autre chiffre impressionnant : 60 % de l’ac-
croissement de la concentration de gaz carbo-
nique dans l’atmosphère (depuis 1750) s’est 
produit depuis 1959.
De cette formidable accélération de la prédation 
de la planète résulte un grand affaiblissement 
de la vie sur terre. « On s’émeut de l’épuise-
ment des ressources énergétiques, mais on 
néglige la destruction des écosystèmes,
explique Hans Van Ginkel, secrétaire général 
adjoint des Nations unies. Or 60 % des éco-
systèmes permettant la vie sur terre ont été 
dégradés. »
Coincée entre l’ordinateur, la voiture, le lave-
vaisselle, le micro-ondes et la télé, notre vie 
moderne fait tout pour nous le faire oublier : 

Parce que nous saccageons la nature 
jusqu’à l’épuiser, notre bien-être sur terre 

n’est plus considéré comme acquis. 
Pour la première fois, 1 360 scientifi ques 

établissent clairement le lien entre 
« santé des écosystèmes » et « bien-être de 

l’homme sur terre ». Une « évidence » 
qui gagne à être claironnée !

En couverture   La « sixième exctinction » 

L’homme
menacé

de faillite

Alerte aux feux !
Autre manifestation des dérèglements du climat : les feux de forêts et de savanes ont, eux aussi, 
connu une très forte progression (comptabilité établie par décennie, depuis 1950). 

Alerte aux inondations !
Les épisodes d’inondations connaissent une augmentation spectaculaire depuis 
1950 (comptabilité établie par décennie, depuis 1950).

10
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La grande inquiétude du rapport réside 
dans les risques d’effondrement de certains 
écosystèmes.

Si le constat effectué par les 1 360 scientifi ques est sombre, l’avenir n’est pas écrit, ni 
forcément noir. Il n’y a donc pas lieu de « déclarer faillite » immédiatement. En clas-
sant « les services rendus par les écosystèmes » selon trois catégories (« la croissance », 
« l’infl uence régénératrice des écosystèmes sur la pollution » et les « apports culturels 
des écosystèmes », comme l’émotion esthétique produite par les paysages), les experts 
explorent quatre scénarios d’avenir pour imaginer l’état de la planète en 2050. Chacun de 
ces scénarios est estimé pour les pays industrialisés d’une part, et pour les pays en déve-
loppement d’autre part. Brève description, du plus pessimiste au plus optimiste.

« L’ordre venant de la puissance »
La sécurité des principales puissances domine. Elles sont focalisées sur 
leurs intérêts régionaux. Les biens d’utilité publique, comme l’eau, l’air 
ou les océans, sont peu ou mal protégés. Les traités internationaux sur 
le climat, la protection de la biodiversité ou la pêche sont faiblement 
défendus. La dégradation des conditions de vie est générale, la sous-
alimentation augmente (+ 10 % en 2050). La population de la planète 
passe à 9,6 milliards d’habitants en 2050.

C’est le pire des scénarios. Sans la nommer bien sûr, on lit en 
fi ligrane de ce scénario catastrophe la politique suicidaire menée 
par l’administration Bush.

« L’orchestration globale »
La libéralisation totale des échanges commerciaux est privilégiée et 
les subventions, notamment à l’agriculture, sont éliminées. Les pays en 
développement connaissent une rapide et forte croissance. La demande 
d’énergie s’accroît rapidement. La compétition économique est large-
ment ouverte. La population mondiale plafonne à 8,1 milliards d’ha-
bitants en 2050. Malgré les investissements et l’attention apportée à 
l’éducation, à la santé et aux infrastructures, les écosystèmes sont mis 
à mal, surtout au Sud. Les « apports culturels » de la nature déclinent, 
particulièrement au Nord. Il n’y a pas de politique du climat.

Ce scénario est vicieux car, derrière le masque de la croissance à 
court terme, il amplifi e à la planète entière les dégâts causés par 
le modèle ultralibéral.

« Le techno-jardin »
De gros investissements dans les technologies modernes conduisent à 
l’organisation d’un monde « parfaitement géré ». La redistribution des 
revenus devient plus égalitaire, la coopération internationale est forte 
et l’attitude envers l’environnement devient proactive. Une politique du 
climat conduit à une stabilisation de la concentration des gaz à effet de 
serre. Les subsides à l’agriculture sont réduits et les barrières douanières 
abaissées. Les agriculteurs sont encouragés à produire une variété de 
services écologiques.

Le bémol : cette primauté donnée à la technologie fragilise la so-
ciété et les « apports culturels » des écosystèmes sont en déclin.

« La mosaïque d’adaptations »
Les initiatives et les institutions politiques locales jouent un rôle de pre-
mier plan. Une grande variété de solutions apparaissent en matière de 
gestion des problèmes environnementaux. Des réseaux se forment entre 
les communautés, les régions et les nations pour mieux gérer les biens 
d’utilité publique (l’eau, l’air, les océans…). Lents à émerger (en matière 
de redistribution des revenus, de technologies effi caces…), les progrès 
sont profonds et prennent de l’ampleur avec le temps. L’investissement 
dans l’éducation est important (13 % du PIB contre 3,5 % en 2000) et 
l’accès à l’information est largement ouvert.

C’est le scénario le plus optimiste envisagé par les experts, car 
tous les paramètres considérés sont positifs. Même si, dans ce 
cas de fi gure, la croissance des pays en développement est plus 
lente. Le potentiel qui se niche dans des écosystèmes « en bon 
état » est promoteur d’avenir. Q�A.R.

Quatre scénarios pour la planète









nous, les êtres humains, sommes partie 
intégrante des écosystèmes ! Notre vie dépend 
entièrement de l’interaction complexe entre les 
plantes, les animaux et les multiples micro-
organismes qui constituent le « support » de 
la vie sur terre. Et si le fonctionnement de la 
biosphère (c’est-à-dire de la partie vivante de 
la planète : les forêts, les savanes et les prai-
ries, les mers et les océans…) devait connaître 
des ratés, nous serions sérieusement mal-
menés.

« Le » danger : l’effondrement

Les services rendus par les écosystèmes vien-
draient alors à nous manquer : dérèglements 
du climat, manques de nourriture et d’eau, 
disparitions d’animaux et de plantes, boule-
versements de nos paysages… C’est là l’ori-

ginalité de l’étude : attirer l’attention sur ces 
« services rendus par les écosystèmes », qui 
nous paraissent aujourd’hui encore aller de 
soi. Mais qui, comme le répète clairement ce 
rapport historique, ne nous sont plus garantis 
dans les décennies à venir.
Certes, tout n’est pas négatif. Ainsi, l’augmen-
tation de la production agricole est, pour citer 
l’évolution positive la plus parlante, supérieure 
à l’accroissement de la population humaine… 
bien que la malnutrition se développe à nouveau 
depuis 1995. Le rapport se réjouit également 
de la multiplication de l’économie mondiale

Pêche : on racle les fonds ?

Comme le montre le premier graphique, les moyens mis 
en œuvre pour capturer un maximum de poissons ont été 
augmentés depuis les années 70. En effet, la puissance des 
bateaux de pêche s’est fortement accrue et les fi lets ont 
été descendus d’une centaine de mètres vers les fonds des 
mers et océans. Et pourtant, comme en témoigne le second 
graphique, en une quinzaine d’années, les prises ont 
diminué de près de 10 %. 
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Comme le montre cet immense train de troncs d’arbres 
extraits de la forêt indonésienne, pour nous, Occidentaux, le 
pillage des ressources se fait de plus en plus souvent loin de 
nos yeux et en silence. C’est là l’un des grands problèmes qui 
caractérise l’épuisement de la nature.

En savoir +

« Millennium Ecosystem Assessment 
Synthesis Report », téléchargeable sur 
www.maweb.org/en/Products.Synthesis.aspx.
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L’extinction des espèces : 
1 000 à 10 000 fois plus vite

En se basant sur l’analyse des fossiles, les scientifi ques ont pu observer que le taux 
« ordinaire » d’extinction des espèces était de 0,1 à 1 disparition pour mille espèces 
et par millénaire (colonne « passé lointain »).
Au cours du 20e siècle, le taux d’extinction des espèces fut jusqu’à 1 000 fois plus 
important, notamment pour les amphibiens (colonne « passé récent »), particulière-
ment sensibles à la qualité de leur milieu de vie.
Pour ce qui concerne l’avenir (2050), si nous continuons à saccager les habitats natu-
rels et les écosystèmes au rythme que nous connaissons, les scientifi ques prévoient 
un taux d’extinction des espèces de 10 à plus de 100 fois plus élevé que le taux 
actuel. Soit 1 000 à 10 000 fois le taux d’extinction « ordinaire » (colonne « futur »). 
Ce qui signifi e, en l’espace d’un millénaire, une extinction massive des espèces, puis-
qu’on atteint et dépasse là le taux critique de 1 000 extinctions pour 1 000 espèces 
par millénaire.

par un facteur six. Mais, là encore, cette 
mesure de l’économie mondiale est à courte 
vue. En effet, le PIB mélange « tout ce qui fait 
commerce », en comptabilisant, dans la colonne 
des « plus », des données qui devraient, si l’on 
tenait compte de la valeur réelle du fonction-
nement des écosystèmes, se trouver dans la 
colonne des « moins ». Exemple : la mise à 
blanc d’une forêt tropicale. Comment restaurer 
la forêt amazonienne quand l’écosystème a été 
transformé en savane ?
La grande inquiétude du rapport réside dans 
ce que les scientifi ques appellent « les chan-
gements non linéaires », c’est-à-dire le ris-
que d’effondrement de certains écosystè-
mes. L’exemple récent le plus frappant est 
celui de la fermeture totale de la pêche à la 
morue dans l’Atlantique nord... en raison de la 
quasi disparition de l’espèce, et ceci après une 
période de surpêche intensive. Les changements 
climatiques et la transformation rapide de cer-
tains écosystèmes fragiles, comme les man-
groves ou les récifs coralliens, qui sont de 
véritables maternités à poissons, pourraient 
s’avérer dramatiques à cet égard.
Finalement, le grand intérêt de ce rapport est 
d’établir enfi n clairement, aux yeux de tous, ce 
lien évident entre « écologie », « économie » et 
« bien-être des populations ». De montrer que 
« les services rendus par les écosystèmes » 
sont loin d’être un caprice pour riches. Que 
la qualité de notre avenir dépend d’abord et 
avant tout du bon état de marche de la planète. 
Certes, l’avenir n’est pas écrit. Mais comme 
cela passe vite 30 à 40 ans ! Q�André Ruwet

(1) Le projet a été lancé par Kofi  Annan, secrétaire général de l’ONU, 
en juin 2001. Le rapport a été coordonné par le Programme des Na-
tions unies pour l’environnement (PNUE), avec la collaboration de 
plusieurs agences onusiennes (FAO, Unesco...), l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), la Banque mondiale, etc.

Génétiquement plus proche de l’homme que du gorille,
le bonobo est aujourd’hui gravement menacé de 
disparition par la chasse intensive dont il est victime.
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Le 2 novembre dernier, la France 
perdait Cannelle, dernière ourse 
de souche pyrénéenne tombée 
sous les balles de chasseurs, 
pourtant avertis de la présence 
des ursidés dans le secteur. Un 

drame qui a attiré l’attention du grand public 
sur un problème-clé de notre époque : l’état 
critique de la biodiversité.
Mais en quoi l’extinction d’espèces est-elle si 
dramatique ? Depuis l’apparition de la vie sur 
Terre, il y a 3,5 milliards d’années, faune et 
fl ore apparaissent et disparaissent au gré de 
cycles naturels, laissant la place aux individus 
en principe mieux armés pour mener le combat 
permanent de la survie. C’est du moins l’idée la 
plus répandue depuis les théories de Darwin. 
Oui mais voilà : selon l’Union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN) (1), 
on assiste actuellement à un taux d’extinc-
tion 100 à 1 000 fois plus élevé que le taux 
d’extinction dit « naturel » (voir graphique
p.12). Une espèce disparaît aujourd’hui 
toutes les 13 minutes.

L’homme : une espèce parmi d’autres

L’alerte a une fois de plus été lancée le 
17 novembre dernier, avec la publication dé-
sormais rituelle de la fameuse « Liste rouge » 

annuelle de l’UICN. Bilan :15 589 espèces 
sont aujourd’hui menacées de disparition 
dans le monde. Mais ce nombre est une 
sous-estimation importante puisque, sur les 
quelque 15 millions d’espèces qui peuple-
raient la planète, seul 1,9 million d’entre elles 
ont été répertoriées à ce jour...
Le lynx ibérique, par exemple, est le fauve le 
plus menacé au monde. La myxomatose, ma-
ladie qui touche sa proie principale, le lapin de 
Garenne, a accéléré de façon dramatique son 
déclin. Inoculée volontairement par l’homme, 
la myxomatose avait pour but de limiter l’ex-
tension du rongeur... Le lynx boréal, réintro-
duit dans les Vosges (France) 
et dans l’Eifel (Allemagne), 
pourrait quant à lui faire un ti-
mide retour au pays. Quelques 
spécimens ont été récemment 
photographiés à proximité de 
nos Hautes-Fagnes. Mais les peurs ances-
trales, toujours bien présentes, et les diffi -
cultés de la cohabitation entre l’homme 
et l’animal font craindre le pire pour ces 

populations fragiles au point que la vie de 
chaque individu compte pour la survie de l’es-
pèce... Quant au vison d’Europe, carnivore 
particulièrement menacé en France, il doit fai-
re face à la concurrence du vison d’Amérique, 
introduit par l’homme dans les années 20.
Bref, le principal coupable de cette situa-
tion de crise, c’est l’homme et ses activités 
destructrices ou perturbatrices des milieux 
naturels. Il semble en effet que nous ayons le 
plus grand mal à accepter l’idée de cohabiter 
avec les règnes animal et végétal et davantage 
encore de partager les ressources naturelles 
avec eux. « Nombreux sont ceux qui disent 
que le développement de la montagne et la 
présence de l’ours ne sont pas compatibles »,
déclarait Gilbert Simon, ancien directeur de 
la Nature au ministère français de l’environ-
nement, à la suite de la disparition tragique 
de Cannelle (2). L’être humain a tendance à 
considérer la nature comme un garde-manger, 
un réservoir de matières premières et un ter-
rain de loisirs qui lui reviennent de plein droit. 
Pourtant, nous ne sommes qu’une espèce par-
mi d’autres et notre statut d’espèce dominante 
ne nous met pas à l’abri des conséquences 
de nos actes. C’est certain : s’il veut survivre, 
l’homme va devoir apprendre à cohabiter avec 
la nature.

De fragiles engrenages

La vie existe au sein d’une série d’éco-
systèmes que l’on pourrait comparer aux sys-

tèmes d’engrenages d’une gigantesque horloge 
mécanique. Chaque espèce animale ou végé-
tale correspondrait alors à l’une des pièces de 
l’engrenage, jouant un rôle nécessaire au bon 
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Notre statut d’espèce dominante ne nous met 
pas à l’abri des conséquences de nos actes.

L’homme : le casseur, 

dans les rôles de la victime et du sauveur

La biodiversité
à l’agonie

La « sixième extinction » 
est la première extinction 
de masse causée par une 

espèce et non par des 
processus naturels ou le 

hasard. Nous sommes 
en plein dedans.
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L’homme pourra-t-il oublier ses peurs ances-
trales et accepter le retour du lynx dans nos 
régions ?

Â
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fonctionnement de l’ensemble. Comme tout 
être vivant, l’homme dépend directement des 
écosystèmes, ne serait-ce que pour satisfaire 
ses besoins primaires (nourriture, vêtements, 
etc.). Or, pour l’horloge comme pour les éco-
systèmes, la perte d’une des pièces de l’engre-
nage déstabilise l’ensemble du mécanisme. La 
nature étant bien faite, elle réussit la plupart 
du temps à colmater la brèche causée par la 
disparition d’une espèce en puisant dans les 
ressources de la biodiversité. Cependant, ces 
ressources étant sans cesse amoindries, elle 
est parfois impuissante face au phénomène et 
des écosystèmes entiers peuvent se perdre, au 
risque d’entraîner des conséquences tragiques 
au niveau de la biosphère.
L’augmentation de la population et de ses 
besoins, la déforestation, l’extension de 
l’agriculture intensive, l’expansion des villes 
et de leurs agglomérations, le réchauffement 
du climat, la pollution des eaux douces, des 
mers et des océans fi gurent parmi les grandes 
causes du phénomène que certains scienti-
fi ques n’hésitent pas à qualifi er de « sixième 
extinction » (3), une allusion aux cinq grandes
extinctions que la Terre a connues depuis 
l’apparition de la vie – la dernière en date 
coïncidant avec la disparition des dinosaures, 

il y a 65 millions d’années.
Cette « sixième extinction », si on ne l’empêche
pas, sera la première extinction de masse cau-
sée par une espèce et non par des processus 
naturels ou le hasard (chute de météorites, 
etc.). Actuellement, personne ne peut pré-
voir ses conséquences. « Dans cette sixième 
extinction, les humains jouent trois rôles 
différents, note l’astrophysicien canadien 
Hubert Reeves. Ils en sont la cause (par 
l’extension de leur industrie), les victimes 
possibles et les sauveurs potentiels » (4). 
C’est donc à l’homme de réagir !

« Actionnaires » de la planète

Ainsi, en 1992, la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) naissait à l’issue du Sommet
de la Terre, organisé par l’ONU à Rio de 
Janeiro. Ratifi ée par 150 pays – au chapitre des 
absents, on note les USA – cette convention a 
pour objectif la conservation de la biodiver-
sité, son utilisation durable et le partage juste 
et équitable des richesses qui en découlent.
Dix ans après sa création, les signataires
de la CDB se sont engagés, au sommet de 
Johannesburg, à diminuer signifi cativement le 
processus d’érosion de la biodiversité à l’ho-

rizon 2010. « Nous avons entre nos mains 
déjà des centaines de déclarations, d’accords, 
de directives, de traités légalement contrai-
gnants conçus pour remédier aux problèmes 
de l’environnement et écarter les menaces 
qu’ils posent pour la faune et la fl ore sau-
vages, la santé et le bien-être des hommes, 
précisait GEO-3, le troisième rapport des 
Nations unies sur l’avenir de l’environnement 
mondial (5). Ayons maintenant le courage 
politique et trouvons les moyens novateurs de 
fi nancer l’action nécessaire pour appliquer ces 
accords et pour guider l’évolution de la pla-

nète Terre vers un terrain plus salubre, vers 
une plus grande prospérité… ». Et de conclure 
que la responsabilité des hommes politiques 
n’est pas seule en jeu : « Nous sommes tous 
en quelque sorte des actionnaires de cette 
entreprise mondiale » qu’est la planète. Une 
métaphore économique que certains jugeront 
déplacée, notre belle planète Terre n’étant pas 
(encore ?) privatisée...
L’Union européenne (UE), signataire elle 
aussi de cette convention, est allée plus loin, 
en se déclarant, lors de la conférence de Kiev 
de 2003, fermement décidée à « stopper » la 
perte de la biodiversité en Europe à l’horizon 
2010 (l’UE n’abrite « que » plus ou moins 
200 000 espèces mais la proportion d’espèces
menacées y est beaucoup plus importante 
qu’ailleurs, notamment à cause de la forte 
densité de population).
Une promesse en l’air ? A voir. Une série de 
directives et de programmes ont en tout cas 
été lancés : directives « Oiseaux » et « Habi-
tats » ; « directive-cadre sur l’eau » destinée 
à garantir, à l’horizon 2015, un « bon état » 
des milieux aquatiques ; programme « LIFE-
Nature » lancé dans le but de cofi nancer, avec 
les Etats, les collectivités locales ou des fonds 

privés, des projets de conservation du milieu 
naturel ; convention d’Aarhus susceptible 
d’améliorer la participation des citoyens aux 
politiques environnementales, etc.

« Natura 2000 »

Parmi ces initiatives, le réseau « Natura 
2000 » propose une approche concrète de la 
protection de la nature. En effet, loin de vou-
loir constituer des « sanctuaires » de la biodi-
versité où l’être humain ne serait pas admis, 
Natura 2000 cherche à impliquer l’homme 
dans la gestion et la protection des sites par-
ticulièrement riches en biodiversité. Ainsi, 
les activités humaines peuvent se poursuivre 
sur les sites classés Natura 2000 pour autant 
qu’elles ne les détériorent pas. Une approche 
innovante qui met l’accent sur le devoir de 
l’homme de réparer au maximum les dégâts et 
de sauver ce qui peut encore l’être.
Concrètement, chaque pays membre a été 
appelé à répertorier sur son territoire une série 
de sites particulièrement intéressants au ni-
veau de la biodiversité en fonction de critères 
européens défi nis dans plusieurs directives 
(« Oiseaux » et « Habitats »). Ces sites sont 
sélectionnés, soit parce qu’ils abritent des 
espèces menacées à l’échelle de l’Europe, soit 
parce qu’ils constituent des habitats naturels 
à protéger, soit parce qu’ils sont des lieux de 
reproduction ou des étapes de migration 
d’espèces d’oiseaux considérées comme 
rares ou en danger. Sélectionnés et approu-
vés par l’Union européenne depuis décembre 
2004, les sites vont désormais faire l’objet 
d’une gestion et d’une protection particulière. 
« L’envoi de la liste des sites à la Commission 
n’est qu’une première étape, précise Marc 
Dufrêne, du Centre de recherche de la nature, 
des forêts et du bois (CRNFB) de la Région 
wallonne. Il faut maintenant réaliser des 
inventaires détaillés dans les différents sites, 
y identifi er les objectifs biologiques, défi nir les 
mesures de gestion, les recommandations et 
les interdictions. »

L’Union européenne s’est déclarée fermement décidée à stopper 
la perte de biodiversité d’ici 2010.

Dossier   écologie

Le héron pourpré, espèce en déclin, fait de moins en moins halte en Belgique 
lors de sa migration annuelle. Il est protégé par la directive « Oiseaux » de 
l’Union européenne.
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L’homme, sauveur potentiel

Pour sauver ce qui peut encore l’être, des solutions existent. A nous de les (faire) 
appliquer, notamment :
• restaurer les conditions de développement des espèces sauvages ;
• préserver des espèces qui reviennent spontanément sur un territoire ;
• lutter contre les espèces invasives (torture de Floride, renouée du Japon, cocci-
nelle asiatique…) ;
• mettre en place des conservatoires botaniques et d’arboretums (jardins ou un 
parcs consacrés à la conservation, à la culture expérimentale et à l’observation de 
diverses espèces d’arbres ou d’arbustes) ;
• créer des banques génétiques pour recueillir graines, spermes, embryons et tissus 
d’espèces menacées (comme le Conservatoire des ressources génétiques du centre 
ouest-Atlantique, en France) ;
• élever en captivité des espèces menacées pour les réintroduire par la suite dans 
leur milieu d’origine. Fin mars, par exemple, trois lynx ibériques sont nés en captivité 
dans le parc national de Donana (sud de l’Espagne) : une première mondiale ;
• réintroduire, sur base d’études sérieuses, des espèces disparues à l’état sau-
vage ou ayant déserté la région ou introduction d’espèces génétiquement proches 
d’espèces menacées (comme ce fut le cas dans les Pyrénées où des ours de Slovénie 
avaient été introduits pour régénérer la population locale d’ursidés) ;
• gérer rationnellement les ressources naturelles, c’est-à-dire mettre en place des 
réglementations pour éviter la surexploitation des ressources en eau et en bois, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, accomplir des efforts individuels de diminution de 
sa propre consommation d’énergie, etc. ;
• instaurer un commerce durable des espèces menacées pour lutter contre la 
surexploitation de la faune et de la fl ore (le programme TRAFFIC, lancé par le WWF et 
l’UICN en est un bon exemple). Par exemple, n’acheter que du bois certifi é FSC, seul 
label garantissant qu’il est issu de forêts gérées durablement.

Comment en est-on arrivé là ?

Les causes de la disparition des espèces sont aujourd’hui principalement liées à 
l’homme et à ses activités, notamment :
• l’augmentation de la population et donc les prélèvements toujours plus impor-
tants de ressources naturelles ;
• l’extension urbaine, agricole et des exploitations forestières, qui réduit sans 
cesse l’aire d’habitat des espèces sauvages ;
• le changement climatique : selon une étude publiée par la revue scientifi que 
Nature, un million d’espèces seraient touchées par le phénomène, d’ici 2050 ;
• l’extension des réseaux routiers, ferrés et électriques, qui fractionne les habi-
tats et fait fuir certaines espèces ;
• la surexploitation des ressources naturelles que ce soit par la chasse, le ramas-
sage ou le commerce excessif des spécimens d’une espèce. Exemple : sur la vingtaine 
d’espèces d’esturgeons, deux seulement ne sont pas menacées. En septembre dernier, 
l’ONU a décidé d’interdire toute exportation de caviar à partir des zones de produc-
tion traditionnelles ;
• la pollution, qui nuit à la santé de toutes les espèces. Les cétacés sont victimes 
de troubles graves de la reproduction en raison de la pollution par les métaux lourds 
(mercure, cuivre, zinc…) et les organochlorés ;
• l’introduction d’espèces exotiques, qui cause la disparition d’espèces locales. 
Exemple : la renouée du Japon, introduite en Europe comme plante ornementale et 
fourragère. Elle menace aujourd’hui la fl ore indigène et favorise l’érosion des sols ;
• le commerce illégal d’espèces et le braconnage : « fait divers » signifi catif, 600 
dendrobates, des petites grenouilles d’Amérique du Sud, ont été saisies en novembre
dernier à l’aéroport de Bruxelles, dans les bagages de trois Belges de retour du 
Panama. La valeur commerciale des animaux s’élevait à quelque 100 000 euros ;
• l’augmentation du nombre « d’usagers agressifs de la nature », comme cer-
tains chasseurs et braconniers, pilotes de quads ou de 4x4…

Les éventuels propriétaires ou occupants de 
sites classés – il arrive qu’un fermier, par 
exemple, possède des prairies particulière-
ment riches en biodiversité – bénéfi cieront 
d’avantages fi scaux et d’éventuels subsides 
en cas de nécessité de restauration du site. 
En contrepartie, il leur sera demandé de con-
tinuer d’exercer leurs activités sur le site, a 
priori sans les modifi er. « Natura 2000 » con-
sidère en effet que si une telle richesse bio-
logique s’est développée sur ces sites, c’est 
que les activités humaines ne la gênaient pas, 
voire même qu’elles contribuaient à son dé-
veloppement. « Certaines activités humaines 
développent effectivement de nouveaux habi-
tats pour les espèces, confi rme Marc Dufrêne.
Les carrières, par exemple, fournissent de 
nouveaux habitats aux hiboux grand-duc. 
Le maintien de ces activités et la reconnais-
sance de leur rôle pour un environnement de 
qualité doivent être soutenus ! De nombreuses 
activités humaines peuvent aussi être rendues 
beaucoup plus favorables à la biodiversité 

sans mettre en péril l’objectif économique de 
départ. »
Le marais du Landbruch, à Lagland (près 
d’Arlon), appartient au ministère belge de la 
Défense. Il fait partie des 220 000 hectares
proposés par la Région wallonne pour le 
réseau Natura 2000. Avec ses 95 hectares, 
le Landbruch est le plus grand des marais de 
la Haute-Semois et présente un intérêt bio-
logique considérable. Il abrite, entre autres, 
le lycopode inondé (une plante primitive pré-
sente sur terre depuis plus de 300 millions 
d’années), l’aconit casque de Jupiter (une 
plante médicinale) et le nacré de la canne-
berge (un papillon protégé). Si ce site d’une 
richesse exceptionnelle a pu se développer et 
se conserver, c’est principalement en raison 
de sa situation à l’intérieur du domaine mili-
taire, où la qualité de l’eau, la pureté de l’air, 
l’absence de résidus de pesticides et d’engrais 
chimiques, ainsi que la fermeture du site aux 
promeneurs ont permis à la nature de prospé-
rer normalement.

Le lycopode inondé, l’aconit casque de Jupiter et le nacré 
de la canneberge : trois espèces protégées qui ont pu se 
développer… sur un terrain d’exercice militaire !
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Hubert Reeves
« Quand la maison brûle, 
il faut intervenir tout de suite ! »

Astrophysicien, président de la ligue ROC – une association pour la protection de la nature (1) – et auteur de 
nombreux ouvrages de vulgarisation scientifi que, Hubert Reeves est une personnalité fortement impliquée 
dans la lutte pour la conservation de la biodiversité. Il consacre régulièrement ses chroniques hebdomadaires 
sur France Culture à ce thème (lire en p. 50 Chroniques du ciel et de la vie).

Que pensez-vous du programme européen « Natura 2000 » qui, loin de vouloir créer des sanctuaires
« homme non-admis » encourage une cohabitation entre l’homme et la nature ?
Nous enregistrons la disparition extrêmement rapide de milieux naturels et d’espèces. Jusqu’où pourrait-on 
laisser faire ? Nul ne le sait et mieux vaut prendre les devants, agir pour inverser la tendance. Natura 2000 
est une tentative louable pour répondre à cette crise. Avec l’atout qu’il s’agit d’une action d’envergure 
européenne. Attention, l’idée des sanctuaires fut nécessaire – heureusement qu’il y a des parcs nationaux 
et des réserves naturelles ! – et le sera encore aussi longtemps que la restauration des habitats naturels 
menacés ne sera pas en bonne voie. Bien sûr, l’idéal serait que la nature soit si bien traitée partout qu’elle 
n’ait plus besoin de sanctuaires. Lorsque toutes les activités humaines seront compatibles avec cet objectif, 
ce sera gagné.
L’homme est l’espèce la plus intelligente issue de la nature. Il est au pied du mur. Il est vital pour ses des-
cendants qu’il fasse davantage attention à la planète et à tous ses hôtes auxquels son sort est lié. A lui de 
prouver qu’il va utiliser son intelligence en faveur de ses enfants et petits-enfants, et de toutes les généra-
tions futures.

Pensez-vous que l’objectif de l’Union européenne de stopper le phénomène de dégradation de la 
biodiversité à l’horizon 2010 soit réaliste ?
Plus on va repousser les échéances, plus diffi ciles seront les efforts à faire. On a tout intérêt à se retrousser 
les manches dès aujourd’hui. Les potentialités écologiques de nos pays européens sont grandes, et pour les 
maintenir, voire les augmenter par reconquêtes progressives, il est nécessaire d’organiser une forte protec-
tion. Cela demande une volonté politique forte. L’engagement à stopper l’érosion de la biodiversité d’ici 
2010 doit être tenu et, idéalement, il faudrait raccourcir les délais. Quand la maison brûle, on ne dit pas aux 
pompiers d’attendre avant d’intervenir. Il semblerait que la prise de conscience ne soit pas assez traduite 
dans les actes. Je crains que beaucoup de personnes ne fassent l’autruche... 

Q�Propos recueillis par Fr.H.

(1) Rassemblement des Opposants à la Chasse (ROC), 
association française pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs ; www.roc.asso.fr.

Et en Belgique ?

Saviez-vous que l’on estime à 55 000 le nombre d’espèces
vivant en Belgique (animaux, plantes, champignons, 
micro-organismes) ? Et que nous n’avons aucune idée pré-
cise du tiers d’entre elles ? En fait, seules 4 % des espèces
présentes sur notre sol ont déjà fait l’objet d’études 
approfondies.
Toutes ces espèces, ensemble, nous permettent de respirer, 
boire et manger. En un mot : vivre. Or la moitié d’entre 
elles sont menacées d’extinction par nos activités. Oui, 
vous avez bien lu : la moitié.
Dans une brochure richement illustrée qui vient de sortir 
de presse, les biologistes de l’Institut royal des sciences 
naturelles offrent un aperçu de l’état de la biodiversité 
dans notre pays, région par région. En vingt pages aérées,
dans un langage clair et accessible, ils proposent de 
nombreuses pistes pour conserver notre faune et notre 
fl ore. Dans la maison ou au jardin, au boulot ou à l’école, 
au magasin ou durant ses temps libres : il est toujours 
possible de faire un petit geste pour la biodiversité.
Bonne nouvelle, cette brochure est gratuite. 
Pour se la procurer, envoyez un courriel à 
pascale.balhaut@naturalsciences.be ou téléphonez 
au 02 627 45 45. On peut également la télécharger au 
format PDF sur www.sciencesnaturelles.be.  Q�D.L.

« La Wallonie recèle encore une diversité 
riche et intéressante alors qu’elle est au 
cœur d’une des régions européennes les 
plus peuplées, poursuit Marc Dufrêne. Nous 
avons donc une véritable responsabilité en 
la matière. »

Des résultats positifs

Malgré les chiffres catastrophiques du déclin 
de la biodiversité, les chosent évoluent par-
fois dans la bonne direction. « Les mesures 
de conservation ont déjà donné des résultats 
positifs et un quart des espèces d’oiseaux 
menacés de la planète en ont bénéfi cié »,
estime David Brackett, président de la Com-
mission de la sauvegarde des espèces de 
l’UICN (6).
Et des résultats positifs, il y en a eu dans 
l’Union européenne. Tout d’abord grâce à 
l’élaboration, dans les politiques sectorielles, 
de « plans d’action » pour la protection de 
la biodiversité. C’est le cas dans le secteur 
de l’agriculture, par exemple. Grâce ensuite 
au programme LIFE-Nature, qui a permis 
de fi nancer des plans d’action nationaux en 
faveur d’espèces menacées. C’est par la mise 
en œuvre de ce programme que l’aigle impé-
rial d’Espagne a vu sa population passer de 
50 couples en 1974 à 175 couples en 2002 ; 
que les populations de phoques-moines, 
gravement menacées, ont été stabilisées en 
Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal ; 
que le saumon revient peupler de nombreux 
cours d’eau en Europe occidentale ; que les 
loutres et les castors sont redevenus des 
espèces répandues ; et que les cigognes 
noires sont de retour en Ardenne. Tout n’est 
donc pas perdu !
« Il faut multiplier les mesures de conserva-
tion et mieux les cibler grâce aux informa-
tions toujours plus précises dont nous pou-
vons disposer, ajoute David Brackett. Il faut 
donc davantage de ressources, les utiliser de 
façon plus effi cace et créer de nouvelles coa-
litions à travers tous les secteurs de la socié-
té. » Au-delà des programmes lancés par les 
institutions offi cielles ou les ONG, c’est donc 
à nous de réagir et de nous impliquer dans 
ce vaste projet de protection, entre autres, 
d’une espèce paradoxalement en danger, 
tant ses rapports avec la nature sont pertur-
bés : l’homme. Q�Frédérique Henrottin

(1) IUCN Global Species Assessment 2004. L’UICN regroupe 
10 000 scientifi ques issus du monde entier qui s’attachent à ana-
lyser l’évolution de la biodiversité sur la planète.
(2) Le Monde, 4 novembre 2004.
(3) La sixième extinction, Richard Leakey et Roger Lewin, 
Flammarion, 1998.
(4) Extinctions, chronique quotidienne d’Hubert Reeves, France 
Culture, 6 novembre 2004.
(5) L’avenir de l’environnement mondial, De Boeck, 2002.
(6) AFP, 17 novembre 2004.
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Les bonnes nouvelles dans le domaine de l’environnement 
sont trop rares pour que nous nous privions de le clamer : 
« Ça va mieux. » Et pour ceux qui n’aiment pas s’agglutiner 
autour d’une piscine, les cours d’eau offrent des alternatives 

tout aussi rafraîchissantes. Les sites offi ciels de baignade en Wallonie 
affi chent des performances honorables… Même si tout n’est pas encore 
bleu azur.

L’Europe montre la bonne direction

En principe, vous pouvez vous baigner partout où ce n’est pas expli-
citement interdit. Votre commune doit pouvoir vous renseigner. Mais 
il n’en reste pas moins des risques, tout particulièrement pour les jeu-
nes enfants. Quelques précautions élémentaires devraient cependant 
les mettre à l’abri des dangers : porter des brassards, s’enduire d’une 
bonne couche de crème solaire et éviter de boire la tasse. Et si vous 
vous tracassez pour la qualité de l’eau, vous pouvez vous rendre sur 
un site offi ciel.
La Région wallonne compte en effet 34 zones de baignade offi cielles. 
Soit un site pour environ 100 000 habitants… Un peu 
juste pour une région qui veut développer son touris-
me ! Mais la qualité progresse : pendant la saison bal-
néaire 2003, près de 90 % des mesures dans les zones 
classées respectaient les normes, une progression de 
30 % en dix ans. Un bémol : ces résultats restent infé-
rieurs à ceux enregistrés dans l’Union européenne. 
L’action de la Cour européenne de justice à l’encon-
tre de la Belgique et de la Wallonie a été classée le 
16 mars 2005. Côté gouvernement wallon, on pous-
se un « ouf ! » de soulagement, car les amendes ris-
quaient d’être salées. L’Europe reprochait en l’occur-
rence à la Wallonie d’avoir déclassé certaines zones de 
baignade – et ainsi ne plus avoir à s’en préoccuper – et 
de présenter globalement un mauvais bulletin bacté-
riologique des eaux de baignade. La région wallonne a mis le paquet 
pour redresser la situation, en ajoutant de nouveaux sites à la liste 
offi cielle. Un budget d’environ 28 millions d’euros sera consacré, d’ici 
fi n 2005, à l’assainissement des zones de baignade non conformes 
(collecte et épuration des eaux usées des villages et campings, pose de 

clôtures et aménagement d’abreuvoirs pour le bétail...). Les effets de 
ces investissements ne se feront sentir qu’en 2006, voire en 2007.
L’Europe continue à montrer la bonne direction : nous devrions voir 
apparaître sous peu une nouvelle directive « eaux de baignade », plus 
exigeante que la précédente et associant davantage les utilisateurs des 
cours d’eau aux décisions. Une autre directive, déjà d’application celle-
là, contraint les Etats membres à atteindre un bon état écologique des 
eaux d’ici 2015. Tout un programme pour notre pays qui a souvent été 
pointé du doigt comme le vilain petit canard dans les rapports inter-
nationaux.

Le grand saut

Pour promouvoir le mouvement de redécouverte des fl euves, Inter-
Environnement Wallonie et Green, une autre association environne-
mentale, ont décidé de s’associer au « Big Jump » (« le grand saut »), 
une baignade collective, simultanée et décentralisée, qui aura lieu le 
17 juillet, à 14 heures, dans toute l’Europe. Le « Big Jump », c’est un 
peu la Zinneke Parade des rivières. Imagination et bénévolat en sont 

les maîtres mots (lire ci-dessous l’entretien avec son in-
venteur).
Au 20e siècle, nos gouvernants ont oublié leurs fl euves 
et leurs rivières, trop souvent devenus des égouts à ciel 
ouvert, pollués, dangereux, la plupart du temps réservés 
à l’usage exclusif de la navigation et de la production 
d’énergie, aux besoins de l’industrie et de l’agriculture. 
Leur accès a été rendu diffi cile, voire interdit. De très 
nombreuses plages et lieux de baignades ont disparu, et 
le citoyen a tourné le dos au fl euve.
Le message des associations est « réinventons l’art de 
vivre avec les fl euves et les rivières ». Les citoyens res-
ponsables l’ont compris : respecter, cohabiter, restaurer, 
rendre leur lit aux fl euves, améliorer la qualité de l’eau 
partout où c’est possible, telles sont les nouvelles devi-

ses partagées par les nombreux contrats de rivières (1). Cette prise de 
conscience se traduit entre autres par une véritable renaissance d’acti-
vités sur et le long des rivières : pistes cyclables, circuits découverte en 
canoë, pêche sportive et même baignade…
! Frédéric Soete (IEW)
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La qualité de nos cours d’eau s’améliore. On se 
surprend à rêver. On voit refl eurir les plages le long de 
nos rivières. Soleil, ciel bleu, chaleur : tout sera bientôt 
là pour un petit plongeon.

Environnement

Demain,
les plages wallonnes

Se jeter à l’eau dans 
une rivière : un mélange 
de plaisir et de grand 
frisson. Un « Pre – Big 
Jump » en Autriche, 
dans le bassin du 
Danube et ses affl uents. 
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(1) http://mrw.wallonie.be/dgrne/contrat_riviere/index.htm
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D’où vient votre passion pour l’eau ?
Je suis tombé dedans quand j’étais petit, sans blague ! Mon père n’avait aucune idée de 
l’écologie mais il m’a appris à nager dans la rivière Limat, en plein centre de Zurich. Il y 
a quand même près d’un million d’habitants dans cette agglomération et, aujourd’hui 
encore, on continue à s’y baigner. Chaque été, une grande fête rassemble des milliers de 
baigneurs. Les plages urbaines, ce n’est donc pas un rêve inaccessible.

Est-ce suffi sant pour devenir l’un des meneurs du combat écologiste 
pour les rivières européennes ?
Non, bien sûr, mais grâce à cette initiation, je suis devenu un baigneur invétéré. J’aimais 
nager à Saint-Gall, au bord du lac de Constance. C’est là que se jette le Rhin venant des 
Alpes. C’est un endroit magique, rempli d’oiseaux de toutes sortes. A 18 ans, je me suis 
mis à la recherche des sources du Rhin. Cela a été un choc. Le vrai Rhin n’existe plus. Le 
Rhin d’aujourd’hui est rectifi é et droit. Avant, il faisait des détours, éloignés parfois de 20 
ou 30 km de son cours actuel. Cela devait être le paradis ! C’est là que je me suis posé la 
question : un fl euve, qu’est-ce que c’est ? 

Et vous avez trouvé la réponse ?
Je la cherche encore. J’en ai remonté des fl euves et des rivières, à pied et en canoë ! J’ai 
commencé à comprendre comment ils étaient avant que l’être humain ne les transforme.

On se moque souvent des naturalistes en disant qu’ils veulent créer 
des réserves d’Indiens. Souhaitez-vous redonner aux fl euves leur 
cours originel ?
C’est une utopie (rire). D’abord parce que le tracé d’un cours d’eau sauvage bouge énormé-
ment. Des bras se forment, d’autres s’envasent. C’est très dynamique. Ensuite, je me verrais 
mal demander la destruction du centre-ville de Zurich pour laisser divaguer à nouveau la 
Limat. Mon souhait le plus profond, c’est qu’on reconnaisse aux rivières le droit d’avoir leur 
propre vie, qu’on arrête de les utiliser comme des poubelles. Il reste beaucoup d’endroits où 
récupérer un cours d’eau vivant est encore possible. Ce que je demande, c’est qu’on arrête 
la destruction des rivières.

Vous semblez pessimiste.
C’est mon côté militant. J’ai pourtant plusieurs bonnes raisons de me réjouir. Il y a com-
me un frémissement partout en Europe, une inversion de tendance. Les cours d’eau vont 
mieux, même si certains reviennent de très loin. L’Elbe est l’exemple le plus spectaculaire. 
C’était l’un des cours d’eau les plus pollués d’Europe au moment de la chute du mur de 
Berlin. Je me rappelle qu’à Dresde, il y avait une couche de mousse chimique épaisse de 
20 centimètres. L’odeur était épouvantable. Grâce à la réunifi cation, on a construit quelque 
deux cents stations d’épuration et on a fermé les vieux complexes industriels polluants.

Et maintenant ?
Le saumon remonte en amont de Dresde. Mais ce n’est pas tout. L’Elbe a retrouvé une 
santé étonnante en une quinzaine d’années. Cela a beaucoup impressionné les spécialis-
tes. Ce fl euve a été fi nalement fort épargné par les gros aménagements. Il a conservé une 
bonne partie de son dynamisme naturel : de Dresde à Hambourg, sur des centaines de ki-
lomètres, on ne rencontre pas un seul barrage. Le fl euve possède encore d’énormes plaines 
inondables où les eaux peuvent s’épancher pendant les crues, parfois sur 30 ou 40 km de 
largeur. Tous les fl euves n’ont pas cette chance.

Vous avez été nager dans l’Elbe ?
Oui ! C’était un pur bonheur. Je n’étais pas tout seul : nous étions plusieurs dizaines de 
milliers. J’ai beaucoup travaillé sur le projet « Elbe vivante » avec la Deutsche Umwelt-
hilfe (1).

Encore votre côté militant ?
Jusqu’à trente ans, j’avais un poste à responsabilité dans une multinationale suisse. J’ai 
tout « plaqué » pour les rivières. J’ai ensuite travaillé au WWF pour lutter contre un barrage 
sur le Danube. Maintenant, c’est surtout la Loire qui m’intéresse.

Elbe, Danube, Loire : vous êtes donc un parfait européen.
Pas du tout, je suis suisse (rires). Ceci dit, j’ai fondé en 1994 le Réseau fl euves Europe (2). 
L’idée est de mettre en contact les associations locales, régionales, nationales et inter-
nationales qui travaillent pour la protection des rivières. L’union fait la force. Cela a bien 
marché quand nous avons dénoncé l’hérésie du plan hydrologique espagnol, qui entendait 
détourner l’Ebre et faire disparaître son delta.

Le « Big Jump », c’est quoi ?
C’est une idée qui m’est venue à la fi n d’une soirée entre amis. Il s’agit d’un plongeon 
collectif. Le prochain « jump » se passera dans toute l’Europe. Le 17 juillet, à 14 heures, des 
milliers de citoyens vont célébrer leurs rivières. Ils demanderont des cours d’eau propres 
et vivants. Ils réclameront ainsi la mise en œuvre effective de la directive-cadre sur l’eau, 
qui demande aux Etats membres d’atteindre le bon état écologique des rivières et des lacs 
en 2015. Les plus âgés se souviennent avoir appris, comme moi, la natation en eau vive. 
Quand on explique cela aux jeunes, ils prennent des airs horrifi és. Pour eux, se baigner dans 
les fl euves, c’est « dégueulasse ». La réconciliation est indispensable. J’y crois.  
! Propos recueillis par Frédéric Soete

(1) Fédération allemande de protection de la nature 
(2) www.rivernet.org

[imagine 50] juillet & août 2005
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« Les plus âgés se souviennent avoir appris, comme moi, la natation en 
eau vive », explique Roberto Epple (sur cette photo, au centre du groupe). 
« Pour les jeunes, se baigner dans les fl euves, c’est dégueulasse. La récon-
ciliation est indispensable. »

En savoir +
www.bigjump.org

Roberto Epple 
« Réconcilier les citoyens et les fl euves »

Roberto Epple est l’artisan du « Big Jump ». De son apprentissage de la nage dans la rivière Limat, 
en Suisse, il a gardé le goût des eaux vives et en a fait un objectif de vie.
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En Wallonie, les sites pollués répertoriés sont plus de 6 000. Ce sont, 
d’une part, les quelque 2 500 décharges et dépotoirs datant d’une 
vingtaine d’années ou plus et, d’autre part, les friches industrielles 
(3 526 sites identifi és) parfois abandonnées depuis plus de 50 ans. 

Parmi ces friches, 253 ont été considérées comme « à risque élevé » par la Société 
publique d’aide à la qualité de l’environnement (SPAQuE) (2). Pourquoi ? Parce 
qu’une pollution y est suspectée, vu l’historique du site, ou y a été détectée par 
des analyses. 
Si la SPAQuE a connaissance de ces sites alors même que certains sont clan-
destins, c’est que l’inventaire est établi sur la base de données existant dans 
différentes administrations, dont la DGATLP (3), suite à un recensement auprès 
des communes et grâce à l’information apportée par des riverains.

Quelles pollutions ?

Dans nos sols on distingue deux grands types de pollution : les métaux lourds 
(plomb, cadmium, mercure…), souvent toxiques, et les contaminants organiques 
(hydrocarbures tels le benzène ou hydrocarbures aromatiques polycycliques, dits 
HAP). Ces polluants peuvent se diffuser dans l’environnement, soit parce qu’il 
existe toujours un apport de produit (cuves percées qui continuent à fuir, comme 
à la goudronnerie Robert à Ransart), soit parce que des réactions chimiques 
parfois intenses ont lieu dans les sols (la décharge de Limoy, en pleine fermen-
tation, émet des gaz dans les terrains environnants et jusque dans les caves des 
maisons voisines). Au fi l du temps, l’activité chimique du site tend à se calmer : 
les réactions de fermentation s’épuisent ou les masses polluées développent une 
forme d’équilibre avec le milieu environnant. L’intensité de la pollution peut 
alors s’amenuiser, mais elle est susceptible de se ranimer si les conditions du 

Environnement
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[imagine 53] janvier & février 2006

 La Wallonie,
« poubelle » que jamais ?

Remue-ménage dans les 
chaumières wallonnes. La première 
émission de Questions à la Une (1),
diffusée en novembre 
dernier, dresse de la Wallonie un 
tableau catastrophique : des cas de 
cancers et de leucémies près d’une 
décharge à Tarciennes, des 
goudrons qui s’écoulent dans un 
jardin à Ransart… La Wallonie 
est-elle une vaste poubelle ? 
L’incurie de l’autorité publique 
est-elle à ce point grave? 
Le débat mérite quelques 
éclaircissements et quelques 
nuances.
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gisement se trouvent brusquement modifi ées (déplacement des terres 
ou modifi cation du niveau de la nappe phréatique).

Quels remèdes ?

Parmi tous ces lieux répertoriés, les sites suspects font l’objet d’une 
étude de caractérisation réalisée par la SPAQuE, qui établit alors un 
plan de réhabilitation incluant l’assainissement des zones polluées. Qui 
dit nettoyage ne dit pas forcement enlèvement des matières. Pour les 
décharges de déchets ménagers par exemple, le traitement comprend 
généralement l’installation de torchères pour brûler les gaz issus de 
la fermentation, la récolte et l’épuration des eaux de percolation et les 
travaux d’achèvement (reprofi lage, couverture, plantations). Certaines 
pollutions organiques d’origine industrielle peuvent, elles aussi, être 
traitées in situ. Mais d’autres pollutions plus sévères nécessitent des 
techniques d’excavation ou de très coûteux traitements en centres 
spécialisés.

Qui va payer ?

L’ensemble de nos friches et dépotoirs constitue un passif considéra-
ble : la réhabilitation des 2 000 sites les plus contaminés d’ici 2035 
représenterait entre 2,9 et 4 milliards d’euros, selon une étude réali-
sée par le Boston Consulting Group et commanditée par la SPAQuE. 
Il s’agit là d’un héritage du passé, et d’un passé où chacun a sa part 
de responsabilités. On s’attend donc à ce qu’un grand nombre de ces 
assainissements soient pris en charge par la collectivité, c’est-à-dire la 
Région. Celle-ci ne devrait pas porter seule la responsabilité des pollu-
tions historiques : il conviendrait de rechercher les pollueurs pour que 
les responsabilités soient au minimum partagées.
La Région n’a pas encore fi ni de fi nancer l’épuration des eaux, obli-
gatoire en vertu de la directive européenne 91/271/CE, et qui a déjà 
englouti un milliard d’euros (soit 50 % du budget nécessaire). Le 
budget régional « réhabilitation des sols » prévoit un engagement de 
25 millions d’euros par an, somme à laquelle le Plan Marshall vient 
d’ajouter 143 millions d’euros pour la réhabilitation de 27 sites et 
l’assainissement visuel (rénovation urbaine) d’une centaine d’autres 
d’ici 2009. Une goutte dans l’océan… Pour le reste, on attendra. Avec 
quelles conséquences pour la santé des populations ?

Angoissant silence

L’inquiétude des riverains, déjà vive, a été ravivée par l’émission de 
la RTBF. Cette inquiétude est double : elle concerne la qualité de leur 
environnement et, bien sûr, leur santé. Au delà de cette inquiétude, 
c’est l’absence d’information qui suscite le plus d’angoisses. Or il 
faut savoir que, depuis le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté 
d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement, tout le 
monde peut avoir accès à cette information « sans devoir justifi er d’un 
intérêt », autrement dit sans devoir expliquer pourquoi on souhaite 
obtenir telle ou telle information. 
Inter-Environnement Wallonie a d’ailleurs publié plusieurs dossiers 
relatifs à ce sujet, dont un vade-mecum sur les problématiques de santé 
environnementale en Région wallonne. En 2006, la fédération souhaite 
concevoir avec des comités et associations confrontés à ce problème un 
cahier de revendications associatives sur la gestion au quotidien (et en 

période de crise) de la vie à proximité d’un site pollué. Ce travail sera 
proposé aux ministres compétents de la Région wallonne.

Et demain ?

La législation sur les sols évolue en Wallonie. Un décret voté en fi n de 
législature précédente doit toujours entrer en application. Il est dans 
l’intention du gouvernement actuel d’en proposer, déjà, la modifi cation. 
Mais on sait dès à présent quelles seront les grandes questions. 
La première sera bien évidemment celle des moyens. Il apparaît déjà 
que les cas où les dépollutions lourdes et coûteuses seront assumées 
par le privé sont minoritaires ; c’est la collectivité qui payera… Il faudra 

donc défi nir des critères de priorité et les appliquer en toute transpa-
rence.
La seconde sera celle de l’avenir, et de la prévention. Comme le précise 
le traité CE pour le droit communautaire de l’environnement, il est 
indispensable qu’une législation portant sur les sols soit « fondée sur 
les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de 
correction par priorité à la source des atteintes à l’environnement et 
sur le principe du pollueur-payeur ». Eliminer la source de pollution, 
remplacer les produits à l’origine des pollutions par d’autres moins 
nocifs, réduire l’utilisation de produits polluants et mettre en place des 
mesures préventives sont des priorités de base. Ce principe s’applique 
en particulier aux déchets, car rien n’est plus facile que de gérer ou de 
traiter un déchet… qui n’existe pas !
Mais la question essentielle concerne peut-être les sols eux-mêmes. 
Jusqu’à présent, ils ont été considérés uniquement comme un support 
susceptible de recevoir tel ou tel polluant, jusqu’à une valeur limite. 
Nous avons appris à reconnaître qu’au delà de cette valeur, il y avait 
un risque « inacceptable » pour la santé humaine et l’environnement. 
Et nous apprenons peu à peu ce que signifi e gérer ce risque : coûts 
énormes pour la collectivité, dommages non réparables pour l’environ-
nement et la santé. 
Il convient donc de légiférer sur la protection des sols, sur la nécessité 
de protéger leurs fonctions et d’assurer leur utilisation durable car ils 
s’épuisent, s’érodent et continuent à être pollués… L’heure est venue 
de revaloriser les sols dans leurs diverses dimensions, de les considérer 

enfi n pour ce qu’ils sont : une matière fragile et 
vivante qui constitue le support indispensable 
de notre vie et de celle des autres espèces, végé-
tales et animales. Une ressource essentielle en 
somme, en grande partie non renouvelable.
Q Janine Kievits, Véronique Paternostre 
et Véronique Bouttin

(1) Questions à la Une, di! usée sur la Une (RTBF), le 9 novembre 2005.
(2) Ce nom presque euphémique désigne l’organisme chargé de la réhabilitation des 
friches et décharges en Région wallonne, mission qui inclut le recensement, les études 
de pollution et les chantiers de réhabilitation. Les listes (décharges, friches industriel-
les) sont disponibles sur le site de cet organisme : http://www.spaque.be, cliquer sur 
« News » dans la colonne de droite.
(3) Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine.
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L’incidence des leucémies (en santé publique, l’incidence est le nombre de nouveaux cas d’une maladie pendant une 
période donnée) est tellement faible qu’il est extrêmement di"  cile de prouver la relation de cause à e! et avec le 
contact d’un polluant. Pour preuve, 90 % des leucémies ont une cause inconnue ou non démontrée. Actuellement, 
une seule certitude : il existe un lien entre le benzène et la leucémie, même à dose minime (1 mg par m3 d’air) ! 
L’OMS n’a donc pas fi xé de seuil de toxicité pour cette substance car elle est toujours toxique même lorsqu’elle est 
très diluée… Le benzène peut être di! usé par les décharges, en même temps que le méthane. A Tarciennes, c’est lui 
qui aurait tué. On relèvera que les décharges n’ont toutefois pas le monopole de cette substance. Le benzène est en 
e! et l’antidétonant qui a remplacé le plomb dans l’essence, et celle-ci en contient 4 à 5%… Volatile à température 
ambiante, le benzène s’échappe des réservoirs des voitures et contamine l’air des parkings… et des maisons si le 
garage fait partie du corps du bâtiment ! ! 

Benzène et leucémie : une triste corrélation !

De plus en plus nombreux sont les quartiers, les hameaux, les villages dont les habitants s’aperçoivent un jour 
qu’ils abritent un nombre inquiétant de cas de cancers ou de leucémies.
La cause est-elle pour autant liée à l’environnement immédiat ? On se heurte alors à la di"  culté majeure de 
prouver l’existence d’une relation de cause à e! et. C’est l’analyse approfondie des cas (notamment des types de 
cancers, des organes atteints, de l’âge des patients, etc.) qui permettra de dire si l’on est ou non face à ce que 
les spécialistes appellent un « cluster » de cancers, c’est-à-dire une concentration de cas qui sort des normes 
statistiques et appelle l’hypothèse d’une cause environnementale précise. 
Si la cause environnementale est de plus en plus souvent évoquée à propos de maladies telles que les cancers 
et les leucémies, ou de troubles comme la stérilité croissante des couples, cette cause est probablement d’ordre 
général, et le plus souvent dépourvue d’ancrage géographique précis : c’est la présence grandissante, dans 
l’air, l’eau et le sol, de molécules issues de l’activité humaine – émanations des voitures, pesticides agricoles, 
etc. – qu’il faut avant tout réduire. Q�

Les « clusters »
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Les espèces animales et végétales ont 
toujours voyagé. Mais la mondialisation 
des échanges économiques et les 
voyages lointains accélèrent dangereu-
sement le mouvement. 
De nombreuses espèces exotiques 
dites « envahissantes » ont récemment 
colonisé nos contrées. Exemples : la 
coccinelle asiatique, l’écrevisse de 
Californie et la berce du Caucase. Trois 
espèces parmi des dizaines d’autres 
qui font des ravages dans nos éco-
systèmes... Le phénomène est à la 
fois grave et méconnu. Aujourd’hui, il 
constitue la deuxième cause de perte 
de biodiversité. 

Coccinelle asiatique, écrevisse de Californie, berce du Caucase...

Espèces : gare aux env 
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Vous l’ignorez peut-être, mais certai-
nes espèces de votre jardin jouent 
un double jeu ! Sans le savoir, vous 
entretenez des tueuses en série. Elles 
viennent d’autres régions du monde et 
envahissent notre faune et notre flore. 

Utilisée pour la lutte biologique, la coccinelle asiati-
que s’est ainsi avérée dangereuse pour la coccinelle à 
deux points, qui est l’espèce commune à nos régions. 
Et les exemples similaires sont nombreux : la tortue 
de Floride, l’écrevisse de Californie, la moule zébrée, 
la berce du Caucase, la renouée du Japon, la balsa-
mine géante... Toutes ces espèces animales ou végéta-
les allogènes (exotiques) envahissantes (invasive en 
anglais) ont pour particularité de menacer notre bio-
diversité. Le caractère envahissant de ces espèces est 

souvent lié à l’absence de leurs prédateurs naturels 
et de leurs parasites dans les régions où elles ont été 
introduites.

Une minorité menaçante

Par curiosité, esprit de lucre ou envie de découvrir, 
l’homme a de tout temps rapporté des espèces ani-
males ou végétales de ses voyages plus ou moins 
lointains. La coccinelle asiatique a été récemment 
importée chez nous, au début des années 2000, pour 
participer à la lutte biologique contre les pucerons. 
La tortue de Floride et la perruche à collier, impor-
tées comme animaux de compagnie, se sont ensuite 
retrouvées dans la nature, abandonnées par leurs 
propriétaires... Mais les plantes et les animaux exo- ‹

ahisseuses !

Le cerisier tardif (Prunus serotina)
Proche parent du cerisier domestique, le cerisier tardif, originaire d’Amérique du 
Nord, colonise les forêts belges. Abondamment planté au cours du 19e siècle et 
au début du 20e pour produire du bois de qualité, cet arbre pousse rapidement 
et crée un ombrage important qui étou!e les autres plantes et arbustes situés 
dans son entourage. Il a échappé au contrôle des gestionnaires des forêts et fait 
l’objet d’un plan d’éradication dans les forêts publiques de Flandre.
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tiques migrent aussi sans aucune intervention 
humaine. Ils peuvent débarquer de manière 
accidentelle, comme la fameuse caulerpe 
(Caulerpa taxifolia), cette algue d’origine tro-
picale qui fut introduite par négligence dans 
la Méditerranée, suite au déversement de l’eau 
d’un aquarium par le musée océanographique 
de Monaco. Cette algue envahit aujourd’hui 
d’immenses espaces maritimes et met en 
danger les herbiers de posidonie, qui sont 
à la fois les « prairies » et les « maternités » 
de la Grande bleue.
Bon nombre d’espèces envahissantes exer-
cent un impact défavorable sur la biodiversité 
et les écosystèmes. Cinq types d’impacts sont 
répertoriés par le scientifi que : « Le premier 
est la compétition. » Certaines espèces très 
compétitives étouffent les autres en consom-

mant leur nourriture et en colonisant leur 
habitat. « Le deuxième impact est la préda-
tion : c’est le cas de la coccinelle asiatique qui 
dévore les autres coccinelles. Ensuite, il y a 
tout ce qui est transmission de maladies. Par 
exemple, les écrevisses américaines qui sont 
le vecteur d’un champignon contre lequel elle 
sont immunisées, mais auquel nos écrevisses 
sont très sensibles. Ce champignon a décimé 
les populations d’écrevisses européennes. Le 
quatrième type d’impact est l’hybridation : 
lorsque des espèces exotiques s’hybrident avec 
des espèces relativement rares, cela crée une 
pollution du patrimoine génétique de celles-
ci susceptible d’entraîner leur disparition. Le 
cinquième impact concerne l’écosystème : des 
espèces peuvent prendre une ampleur telle 
qu’elles mettent en péril le fonctionnement de 

Spectaculaire berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Comme son nom l’indique, cette berce est originaire du Caucase, au sud-ouest 
de l’Asie. Avant de parvenir jusqu’à nous, elle s’est propagée en Russie centrale 
et ensuite en Europe centrale où elle est présente dans 16 pays di! érents, et 
elle est en perpétuelle expansion. On la retrouve également au Canada et aux 
Etats-Unis. Sa première apparition en Belgique semblerait dater de 1930. Elle 
se propage souvent au départ de jardins botaniques et de jardins privés. Cette 
plante peut atteindre 3 à 5 m de hauteur et sa tige creuse peut dépasser les 10 
cm de diamètre à la base. Ses " eurs sont de couleur blanc verdâtre. La berce du 
Caucase peut s’avérer dangereuse pour l’homme. En e! et, le contact de la peau 
avec toutes les parties de la plante provoque de graves lésions. Ces brûlures ap-
paraissent généralement après une exposition de la peau au soleil et prennent 
l’aspect d’un méchant coup de soleil ou d’impressionnantes boursou" ures. La 
berce du Caucase colonise les friches, les terrains vagues, les bords de routes et 
les berges des cours d’eau… Pour lutter proprement contre l’envahisseuse, le 
pâturage est assez e#  cace : la plante est mangée par les cochons, les moutons 
et les chèvres. Une autre technique de lutte consiste à sectionner la racine à 
l’aide d’un bon coup de bêche sous la surface du sol. 

Rune Aanderaa Dave Powell/www.insectimages.org

Gratuit : 
SOS invasions
Très pédagogique et ludique à la fois, un 
éventail de 15 feuillets recto-verso intitulé 
« SOS invasions » est disponible gratuitement (1). 
Réalisé par le Point focal national pour la Conven-
tion sur la diversité biologique et la Plate-forme 
Biodiversité, cet outil pratique, qui peut s’empor-
ter en balade sur le terrain, peut être particulière-
ment utile pour les profs de sciences et les anima-
teurs des mouvements de jeunesse. N

(1) S’adresser à SFP Environnement, Service des A! aires in-
ternationales (Biodiversité), place Victor Horta 40 (boîte 10), 
à 1060 Bruxelles. Tél: 02 524 95 13, 
courriel : environnement@health.fgov.be

‹
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Une sur mille
« Lorsqu’une espèce exotique est importée 
chez nous, elle est confrontée à plusieurs bar-
rières qu’elle doit être capable de franchir avant 
de devenir réellement envahissante », explique 
Etienne Branquart, animateur de la plate-forme 
belge pour la biodiversité. « Le processus passe 
par une séquence “acclimatation-naturalisa-
tion-invasion”, correspondant respectivement 
à la capacité à endurer nos conditions climati-
ques (barrière environnementale), à former des 
populations durables dans la nature (barrière 
de la reproduction) et à se répandre dans l’en-
vironnement en colonisant di! érents habitats 
(barrière de la dispersion). La théorie prédit que 
sur 1 000 espèces introduites, 100 seront capa-
bles de s’acclimater, 10 vont se naturaliser et 
une seule va devenir envahissante. »
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Agir : conseils pratiques
La première manière d’empêcher les espèces exotiques envahissantes d’arriver chez nous 
est d’en réglementer l’importation et la commercialisation. Or il n’y a pas de loi qui inter-
dit clairement ces pratiques. En Belgique, la question est de savoir quel niveau de pouvoir 
est compétent en la matière. Jacques Stein, directeur à la Division de la nature et des 
forêts au ministère de la Région wallonne, explique : « La réglementation sur le commerce 
est fédérale, mais il semble que quand il y a un problème de biodiversité, la compétence soit 
régionale. Nous allons devoir nous concerter à l’échelle nationale. »
Un groupe de travail a été mis sur pied a"n de coordonner les e!orts. Au niveau de 
l’Union européenne, la Commission a rédigé une communication au Conseil et au Par-
lement européens concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité 
biologique. Le texte dé"nit l’importance de la biodiversité et la nécessité de la protéger. 
« C’est en fait un plan d’action pour 2010 et au-delà », précise Jacques Stein. Les pouvoirs 
publics semblent donc avoir pris conscience de l’importance du problème et certaines 
actions ont été lancées, par exemple le long de l’Ourthe, de l’Amblève et de la Vesdre, 
où les contrats de rivière mènent campagne contre la renouée du Japon, la balsamine de 
l’Himalaya et la berce du Caucase. A côté de cela, jusqu’à présent, les actions concrètes 
restent essentiellement du domaine de l’initiative personnelle. 

Pour faire face aux espèces envahissantes, nous pouvons notamment : 
• donner la préférence aux plantes et aux animaux indigènes dans l’aménagement des 

jardins et des pièces d’eau ;
• ré#échir à deux fois avant de faire l’acquisition d’un animal domestique et con"er celui-

ci à un établissement spécialisé quand on ne peut plus s’en occuper ;
• éviter d’abandonner dans la nature ses déchets de jardinage et le produit du curage 

de sa mare ;
• éviter de rapporter des plantes et des animaux de nos voyages. N

La renouée du Japon 
(Fallopia japonica)
La renouée du Japon est naturalisée en 
Europe. Elle fut utilisée pour combler 
rapidement des espaces vides. Elle ne 
cesse de progresser encore aujourd’hui. 
La renouée du Japon empoisonne les 
racines des plantes concurrentes par 
des substances qu’elle produit. Elle 
peut atteindre 3 m de haut et s’étend 
rapidement pour former des popula-
tions très importantes.

La tortue de Floride (Trachemys scripta elegans)
Aujourd’hui interdites à l’importation en Europe, les tortues de Floride étaient ven-
dues dans les animaleries. Souvent, elles ont été relâchées dans la nature, une fois 
devenues trop grosses pour être gardées en aquarium. Cette tortue est incapable 
de se reproduire dans nos régions, la température des plans d’eau n’étant pas assez 
élevée, mais elle a une durée de vie de 75 ans. Elle se nourrit de plantes, de larves, 
de grenouilles… et entre ainsi en compétition avec d’autres espèces. Ses morsures 
peuvent être très douloureuses.

l’écosystème local. Ainsi l’hydrocotyle fausse 
renoncule, une plante aquatique en vente libre 
qui forme rapidement un tapis à la surface de 
l’eau, perturbant toute forme de vie aquatique. »

Mieux vaut prévenir... 

Les espèces exotiques envahissantes sont 
répertoriées sur deux listes. La liste noire 
reprend les espèces dont l’expansion doit être 
empêchée ou limitée. Celles qui doivent être 
surveillées sont reprises sur la liste grise. Les 
cinq impacts cités par Etienne Branquart font 
partie des critères retenus pour classifier les 
espèces. Ces listes devraient mener à l’élabora-
tion d’un plan général d’action. « Le problème 
en matière de lutte, c’est qu’au moment où 
l’on constate les effets chez nous, il est déjà 

trop tard pour faire de la prévention. Dans la 
lutte contre les espèces envahissantes, plus on 
sera capable d’agir tôt, plus on sera efficace. 
Nous essayons donc aussi de nous baser sur 
les expériences acquises à l’étranger », pour-
suit Etienne Branquart. Pour certaines espèces, 
comme le rat musqué et la renouée du Japon, la 
bataille est déjà perdue : il n’est plus possible 
de les éradiquer… mais on peut encore limiter 
localement leur développement.
Introduire une espèce dans un milieu qui n’est 
pas le sien revient à hypothéquer l’avenir d’une 
faune et d’une flore uniques. Comment prévoir 
le comportement de l’espèce importée et son 
influence sur les espèces indigènes ? Notre 
avenir et celui des générations futures sont 
menacés par des expériences qui, trop souvent, 
tournent à la catastrophe. Comme au Kenya où 

le prosopis, arbre implanté avec le soutien du 
fonds des Nations unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO), est aujourd’hui un véri-
table fléau. Dans les années 1980, cet arbre 
a été introduit pour limiter l’érosion éolienne 
dans les zones semi-arides, mais il s’est vite 
imposé en colonisateur coriace. Et pour s’en 
débarrasser, les scientifiques pensent...  impor-
ter un scarabée d’Afrique du Sud, grand dévo-
reur de prosopis ! 
Trouver des solutions à des problèmes exis-
tants, c’est bien. Trouver des solutions dura-
bles qui ne créeront pas de problème à leur 
tour, c’est mieux. Gare aux envahisseuses ! 
Gare aux expériences hasardeuses ! N
Fleur Jasoigne et André Ruwet

-V�[I^WQZ��

Sur les invasions biologiques et la biodiversité :
sciencesnaturelles.be.biodiv
biodiversity.be/invasions
bombylius.be
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L’écrevisse de Californie  
(Pacifastacus leniusculus)
Introduite pour l’élevage en pisciculture, d’où elle 
s’est échappée. Elle a ensuite colonisé les rivières au 
rythme de plus d’un kilomètre par an. Elle a amené 
avec elle un champignon mortel pour les écrevisses 
européennes, qu’elle a aujourd’hui pratiquement dé-
cimées.

L’hydrocotyle fausse renoncule 
(Hydrocotyle ranunculoides)
Cette plante aquatique est particulièrement ré-
sistante. Elle forme d’épais tapis à la surface de 
l’eau, et empêche tout développement d’autres 
végétaux. La lumière ne peut la traverser, ce qui 
perturbe l’oxygénation de l’eau et donc entraîne 
la mort des poissons. A moyen terme, l’hydroco-
tyle provoque un comblement accéléré des plans 
d’eau, rendant di#cile la navigation.

Le rat musqué (Ondatra zibethicus)
Originaire d’Amérique du Nord, le rat musqué 
a été introduit chez nous pour sa fourrure, dès 
1905. Très envahissant et sans prédateur naturel 
signi$catif, il creuse ses terriers dans les berges 
des cours d’eau ou des étangs, causant des rup-
tures de digues, des déstabilisations de rives et 
obligeant à curer plus souvent les rivières. Pour 
se nourrir, il s’attaque à toutes les cultures rive-
raines ainsi qu’aux plantes aquatiques, ce qui a 
pour e!et une diminution de la biodiversité dans 
les zones humides déjà appauvries.

L’arbre à papillons (Buddleia davidii)
Ses "eurs ravissantes attirent les papillons par di-
zaines, ce qui en fait un arbre apprécié des ama-
teurs de "eurs et de jardins. Il pousse partout, 
jusque dans les $ssures du béton et fait partie des 
espèces dites envahissantes. Certains pépiniéris-
tes le proposent dans leur catalogue.

Le solidage glabre (Solidago gigantea)
Ressemblant à la verge d’or (Solidago virgaurea) 
de chez nous, le solidage glabre peut conquérir 
un territoire de manière spectaculaire. De près, 
on distingue cependant clairement le solidage, 
dont les "eurs ne forment pas des grappes, 
comme c’est le cas des verges d’or.
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Bêtes à bon dieu voraces

Harmonia axyridis, nom latin de la coccinelle asiatique, est l’exemple même d’une envahisseuse que l’on aurait pu éviter. Importé pour la lutte biolo-
gique, cet insecte présente à première vue bon nombre d’avantages par rapport aux espèces communes chez nous. La coccinelle asiatique s’adapte 
aisément à des milieux di!érents et à des climats variés. Elle est très vorace et sa fécondité est très élevée. En outre elle est économiquement plus 

rentable. Dans les élevages industrialisés, elle se contente de nourriture arti"cielle tandis que la coccinelle à deux points, espèce indigène e$cace pour la 
lutte biologique, exige un apport en pucerons frais. Plus grave, l’asiatique se nourrit également des larves des coccinelles indigènes. 
Les premiers individus importés ont été observés dans la nature pour la première fois en 2001, dans les environs de Gand. La coccinelle asiatique a 
commencé à se répandre de façon spectaculaire dès la "n 2002. Alors qu’au départ elle semblait se cantonner à Bruxelles et dans des grandes villes de 
Flandre, en 2005 toute la Belgique était colonisée. Un autre problème est dû au fait que les coccinelles asiatiques se rassemblent par centaines, voire par 
milliers d’individus pour passer l’hiver dans les maisons. Durant cette période, elles ne se nourrissent pas. Cette concentration ne constitue pas un danger 
sanitaire pour l’être humain. Les bêtes à bon dieu ne transportent pas de maladie. En fait leur présence est plutôt gênante, elles s’introduisent partout 
en très grand nombre et peuvent dégager une substance jaunâtre, malodorante et susceptible de provoquer de rares allergies. A la "n de la saison, la 
coccinelle asiatique se nourrit parfois de fruits.
Tout cela était prévisible, puisque les Etats-Unis ont connu les mêmes problèmes il y a une dizaine d’années. Des études américaines avaient déjà montré, 
à l’époque, ces impacts négatifs. N

Cannibalisme entre larves de 
coccinelles asiatiques.

Deux coccinelles asiatiques

Etienne Branquart
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La coccinelle asiatique (Harmonia axyridis)
Toutes ces coccinelles sont asiatiques. Tout comme 
chez « notre » coccinelle à deux points, il existe un très 
grand nombre de couleurs chez les coccinelles asiati-
ques. Il n’est donc pas facile de les di!érencier ! Deux 
caractéristiques permettent cependant de les recon-
naître : la coccinelle asiatique est plus grande que la 
plupart des espèces indigènes, elle mesure entre 5 et 
8 millimètres. Ensuite le dessin situé sur son prono-
tum (thorax) peut prendre di!érentes formes : clair 
avec un motif en forme de « M », clair avec « patte de 
chat » (une tache centrale avec quatre autres taches 
en demi-cercle autour), et en$n noir avec deux bandes 
larges et claires. Depuis 2005, il n’est pas rare de voir 
des agrégats de coccinelles dans les habitations. Les 
problèmes liés à l’importation de cet insecte nuisent 
à la réputation de la coccinelle, symbole de l’espèce 
utile, et pourraient discréditer la lutte biologique aux 
yeux du public.
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La jussie (Ludwigia grandi!ora)
Cette plante aquatique progresse rapidement en Flandre 
et on la trouve en Wallonie. Dans le marais poitevin, en 
France, une dizaine de personnes sont engagées pour ten-
ter de contrer l’avancée fulgurante de la jussie, qui étou!e 
littéralement l’écosystème. 

Le myriophylle du Brésil 
(Myriophyllum aquaticum)
Bien connu des aquariophiles, 
qui l’utilisent régulièrement, 
le myriophylle est du même 
genre que la jussie : il se re-
produit très bien de manière 
végétative. Vous en laissez un 
bout et c’est reparti !

La balsamine géante (Impatiens glandulifera)
Aussi appelée balsamine de l’Himalaya ou impatience 
glanduleuse, cette plante est originaire de l’Inde et de 
l’ouest de l’Himalaya. On la trouve en Belgique depuis 
1920. Comme pour d’autres espèces, la balsamine a été 
introduite comme plante ornementale dans les jardins 
d’où elle s’est échappée. Elle se développe rapidement, 
une seule plante peut produire près de 70 000 graines. La 
balsamine pousse principalement le long des voies d’eau, 
ce qui rend son éradication par les herbicides assez pro-
blématique. Ses racines sont peu profondes, ce qui permet 
de l’arracher manuellement. Pa
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Paradoxalement, nous sommes, pour la plupart, sensibles à la 
protection des espaces naturels, et quelquefois prêts à effec-
tuer des milliers de kilomètres pour entrer en contact avec une 
nature vierge, sauvage, pleine d’imprévus.

Concilier nature et jardin

Il est courant d’entendre dire que la nature n’a pas sa place en ville. 
Or il existe, au contraire, une réelle demande de la population pour 
plus de nature en zone urbaine. Dans un contexte où l’érosion de la 
biodiversité se poursuit inlassablement, les espaces verts et les jardins 
pourraient jouer un grand rôle dans la lutte contre cette régression :
meilleur accueil de la nature (plantes sauvages, espèces indigènes) 
dans les zones urbaines, constitution d’un véritable maillage écologi-
que le long des chemins, des routes et autoroutes, des voies ferrées et 
navigables.
Prenons l’exemple des parcs publics. Leurs gestionnaires sont parfois 
confrontés aux exigences de « propreté »  de certains riverains. Pro-
preté qui passe, entre autres, par une éradication des  « mauvaises
herbes »… et va de ce fait à l’encontre du souci de préservation de la 
biodiversité. Or, avant même de se poser des questions sur la manière 
de procéder à cette éradication dans les meilleures conditions, il fau-
drait en aborder une autre, bien plus fondamentale : pourquoi enlever 
les mauvaises herbes ? C’est d’autant plus vrai que ce besoin supposé 
de « propreté » monopolise souvent une grande partie du budget « es-
paces verts » et peut être à l’origine d’autres nuisances. Un sol dés-
herbé se fragilise et sera plus sensible à l’érosion.

L’enherbement, la meilleure alternative au désherbage !

Il convient non seulement d’investir dans les alternatives aux herbici-
des, mais aussi et surtout d’aller au-delà en cherchant des alternatives 
au désherbage lui-même. D’une manière plus globale, c’est le regard 
collectif sur notre cadre de vie qui doit évoluer. Aujourd’hui, la pré-
sence d’herbes spontanées en ville ou sur nos routes est trop souvent 
perçue comme un défaut d’entretien. A nous tous de modifier cette per-
ception, comme l’ont déjà fait d’autres pays d’Europe ou d’Amérique 
du Nord. Là-bas, on accepte la végétation spontanée et on aménage 
l’espace urbain pour qu’elle y trouve harmonieusement sa place.
Chacun de nous, qu’il soit responsable dans une commune, au MET, 
à la SNCB, dans une école, ou qu’il soit simple citoyen, peut jouer un 
rôle dans la mise en œuvre de cette nouvelle conception de l’espace. Il 
est primordial de sortir de la vision cartésienne de l’aménagement des 
espaces verts et de rendre une certaine liberté à la nature, de prendre 
conscience qu’il est impossible d’éliminer toutes les « mauvaises her-
bes » et qu’il faut accepter quelques plantes adventices sur la dolomie, 
quelques herbes folles dans les endroits peu gênants, quelques massifs 
colonisés par la végétation spontanée. Sans nécessairement faire de 
nos jardins et espaces verts une jungle inextricable. N�Frédéric Boutry
Inter-Environnement Wallonie
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Un bon exemple de gestion di!érenciée, où la 
végétation spontanée et les insectes trouvent 
harmonieusement leur place. 

Comme chaque année, à l’approche 
du printemps, nous retrouvons nos 
UpÀH[HV� GH� MDUGLQLHUV��� SUpSDUDWLRQ�
des outils, réparation de la tondeuse 
ou encore achat de pesticides. En 
plus des problèmes de mousse et des 
trous dans le gazon, nous voulons 
résister à l’invasion des premiers pu-
cerons, à l’envahissement rapide des 
plates-bandes par les mauvaises her-
bes, au mildiou sur les rosiers, tout 
en sachant que le maintien d’un ha-
vre de verdure soigné représentera 
une tâche quotidienne et fastidieuse. 
Une lutte à reconduire sans cesse.

Ne désherbons plus,
« enherbons » !
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Vous faites du jardinage écologique. Pourquoi ce choix ?
Je suis jardinier dans un quartier composé d’un peu plus de 200 ha-
bitations sociales, sur le territoire de la commune de Dilbeek. Nous 
sommes, je pense, allés trop loin dans l’utilisation des pesticides. La 
plupart du temps, ils ne sont pas nécessaires. Il est beaucoup plus mo-
tivant de travailler en faisant de la nature une alliée, et non plus une 
ennemie. Qui plus est, j’ai remarqué que cette démarche provoquait le 
retour d’espèces animales et végétales dans les jardins, parfois dans un 
laps de temps assez court.

Etes-vous soutenu dans votre démarche ?
Depuis 2006, la commune exige d’entretenir les espaces verts sans 
herbicide (1). Cela ne change pas grand-chose pour moi, car j’avais 
déjà cessé d’en employer dès 2004. Ce sont les pesticides que l’on doit 
maîtriser, pas la nature !

Concrètement, comment se traduit le jardinage écologique dans 
votre manière de travailler ?
Que le jardinage soit traditionnel ou écologique, les méthodes sont 
presque les mêmes. A part le fait de ne plus devoir porter un réservoir de 

pesticides sur le dos, la principale modification tient dans l’organisation 
du temps de travail. Il faut anticiper davantage les travaux d’entretien. 
On travaille au cours de l’hiver pour éviter des problèmes qui pourraient 
survenir au printemps. On étale les tâches tout au long de l’année, 
alors qu’avant, l’essentiel du travail se faisait à la bonne saison. Etre 
plus en accord avec la nature est moins stressant pour le personnel 
d’entretien que de manipuler des produits herbicides.

Quelles sont les réactions des habitants face à une gestion plus 
écologique?
On peut souvent prévenir les plaintes éventuelles en expliquant pour-
quoi on travaille de cette manière et quels changements vont survenir. 
L’utilisation de désherbeurs thermiques sur les sentiers de randonnée, 
par exemple, n’est pas encore bien acceptée par la population, car cela 
laisse des traces sur le sol. En fait, les habitants ne comprennent pas 
toujours le sens de la législation flamande qui interdit les pesticides 
dans les espaces publics. Certains la perçoivent comme une simple in-
terdiction de plus dans un monde déjà fort réglementé par les autorités. 
Ce serait tellement plus simple s’il suffisait d’invoquer le respect de 
l’environnement naturel…
Par ailleurs, certaines herbes 
poussent spontanément dans 
les parterres. En connaissant 
leurs propriétés et leur cycle 
de vie, on peut sensibiliser la 
population à l’écologie et la 
rendre plus tolérante à l’égard 
de cette végétation spontanée. 
Il faut sans cesse expliquer 
l’intérêt que peuvent procurer 
les plantes sauvages que nos 
grands-parents utilisaient 
jadis mais qui sont introuvables aujourd’hui : accueil des papillons, 
préparation de tisanes, etc. 
Aujourd’hui, la commission du quartier où je travaille me demande 
même de faire des visites guidées avec les habitants. Les gens com-
prennent de mieux en mieux qu’un entretien sans pesticide est plus 
écologique, mais aussi, finalement, plus esthétique.

Cela coûte-t-il moins cher à la commune ?
Ce n’est en tout cas pas plus cher qu’avant. Et pour ce qui concerne 
l’entretien, cela ne demande pas plus de temps. Il faut seulement un 
peu mieux connaître la nature et son fonctionnement.
Si l’on veut que la population accepte les changements, il ne suffit pas 
d’imposer de nouvelles réglementations interdisant les herbicides, il 
faut aussi proposer des solutions concrètes et être sur le terrain pour 
les expliquer. Les jardiniers peuvent jouer ce rôle, car ils connaissent 
le terrain et sont en contact permanent avec la population. Or, les 
responsables communaux sous-estiment encore souvent ce travail de 
sensibilisation des jardiniers. N�Propos recueillis par F.B.

(1) Depuis 2004, une réglementation a été mise en place en Flandre, a!n de réduire l’usage des 
pesticides par les services publics. 
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Rencontrer les demandes de la population et le souci de protection de l’environ-
nement tout en tenant compte des contraintes pratiques de gestion, comme 
le manque de main-d’œuvre et la limitation des budgets : ce sont ces objectifs, 

parfois contradictoires, que tente de concilier ce que l’on appelle « la conception dif-
férenciée ».
Première étape : on dresse l’inventaire (cartographique ou autre) des espaces à 
entretenir. Plusieurs paramètres sont nécessaires : la super!cie, la localisation, les 
aménagements existants, les usages des lieux… Seconde étape : on répartit le 
territoire en classes d’entretien (trois, cinq ou plus), allant de zones de grande tolérance 
à la nature spontanée (très peu ou pas d’entretien, une à deux tontes par an…), à des 
zones nécessitant un degré d’intervention plus élevé (tonte régulière, désherbage…). 
Ainsi, dans un parc, on peut classer une zone éloignée selon un code de gestion 
moins interventionniste (fauchée une à trois fois par an), alors que des zones proches 
d’habitations feront l’objet d’un entretien plus soutenu. Les moyens (!nanciers et 
humains) libérés par la gestion extensive d’une parcelle permettront de répondre aux 
besoins des zones à degré d’intervention plus élevé.
Pratiquée depuis longtemps en France, en Flandre et à Bruxelles, la conception 
di"érenciée reste encore anecdotique en Région wallonne. Pourtant, elle a tout pour 
plaire. Elle ne bride pas la créativité du paysagiste, mais ampli!e au contraire ses 
moyens d’action. La gestion di"érenciée privilégie en e"et la dynamique des individus 
et des populations végétales. Elle incite à penser, lors du choix des espèces, à l’entretien 
futur et à planter la bonne espèce au bon endroit. Tirer pro!t de l’« esprit du lieu » est 
le maître mot. Comment ? En favorisant les espèces indigènes adaptées au milieu qui 
vont permettre une plus grande variété de paysages... et une diminution des coûts 
d’entretien. Au lieu d’axer l’essentiel de la recherche esthétique sur la diversité des 
couleurs d’espèces horticoles plus coûteuses, on opte pour des essences plus résistantes 
et moins exigeantes en entretien – donc moins chères –, rustiques et accueillant 
la biodiversité, tout en jouant sur la dynamique et la texture des espèces végétales 
(mélanger les âges, les individus taillés ou non, etc.). N�F.B.

3RXU�WLUHU�SUR¿W�GH�O¶HVSULW�GX�OLHX��
la « conception différenciée »
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Rencontre avec Emeric Dockers, 
MDUGLQLHU�©�]pUR�SHVWLFLGH�ª�j�'LOEHHN

©�&H�VRQW�OHV�pesticides que l’on 
                  doit maîtriser��SDV�OD�QDWXUH���ª

-V�[I^WQZ��
gestiondi"erenciee.be

Le truc du jour
Comment désherber facilement l’entrée pavée ou en 
graviers de votre maison ? Il su#t de verser sur les herbes 
non désirées le fond d’eau de cuisson de vos légumes. C’est 
totalement e#cace et...   gratuit.
Pour d’autres infos sur les alternatives et les dangers des 
pesticides : www.pesticide.be

L’exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire : la pelouse 
de l’Aéropole de Charleroi, où la « nature » est réduite au 
rang de simple tache verte sur la rétine.
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«J         e n’ai rien contre ces bobos qui ne font même pas leurs 
courses à Verviers, mais quand j’entends leur version des 
faits, on dirait Alice au pays des merveilles réécrit par  
Hara-Kiri (1) ». C’est clair : Claude Desama, bourgmestre      

               PS de  l’ex-cité lainière, ne porte pas très haut dans son estime  
ceux qui mènent la fronde contre « son » projet de revitalisation du centre-
ville. Ils sont pourtant nombreux, les bougres. Et ils se targuent d’avoir 
recueilli plus de 23 000 signatures contre le fameux projet. Dans une ville 
qui compte 53 000 âmes. De tous horizons socioéconomiques, les membres 
du collectif citoyen « Vesdre Avenir » sont viscéralement attachés à la ri-
vière qui serpente au cœur de leur ville. Or, précisément, l’ambitieux projet 
de centre commercial – 32 000 m2 de commerces, 80 appartements et un 
parking souterrain de 1 300 places sur trois niveaux –, entièrement financé 
par le groupe hollandais Foruminvest (180 millions d’euros) et porté à 
bout de bras par Claude Desama, prévoit de recouvrir la rivière sur 136 m. 
La première mouture du projet, présentée fin 2005, envisageait de le faire 
sur 220 m, mais a essuyé une pluie de critiques de tous bords.
Depuis deux ans, c’est donc une véritable guerre de tranchée que se livrent 

Vesdre Avenir et le bourgmestre verviétois. Et tous les coups semblent  
permis. Une poignée de sympathisants de l’association décorent leur  
façade de banderoles contre le projet ?  Claude Desama les fait enlever 
sous prétexte qu’elle menacent la sécurité publique en cas de... grand 
vent. Vesdre Avenir distribue des tracts lors de la braderie ? Le maïeur 
leur envoie ses pandores dans les pattes pour manifestation illégale sur la 
voie publique. Des citoyens déploient une banderole et « décorent » la jeep 
maïorale le jour du jogging de Verviers ? Juste avant de lancer la course, 
le bourgmestre pointe un instant le pistolet de départ vers un membre du 
collectif et fait mine de l’abattre. Ambiance.

« Anachronique et démesuré »

Il faut dire que Claude Desama, ex-député européen, brillant historien 
qui donne cours à l’université de Liège (ULg), n’est pas docteur ès rela-
tions publiques. Le projet qu’il défend a été discrètement concocté par sa 
garde rapprochée, dès 2002. « Il n’y a jamais eu d’espace de débat sur 
le projet, ni dans l’ancienne majorité (PS-PSC), ni aujourd’hui au conseil  

Verviers

A Verviers, un mégaprojet de centre commercial 
divise la population. Unique en son genre - et sans 
doute en Europe -, il devrait couvrir, sur près de 140 
mètres, la rivière qui serpente en plein centre-ville.

La « capitale de l’eau » 
va-t-elle enterrer sa rivière ?
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Qui se cache derrière Foruminvest ?

Fondé en 1987 aux Pays-Bas, Foruminvest se dé!nit comme un « groupe d’inves-
tissement et de promotion de centres commerciaux et de centres-villes » qui s’est 
implanté en Belgique (1999), France (2003), Italie (2004) et Turquie (2006). Son 

PDG, Michel Riasko", a reçu le titre d’« Homme de l’année » en mars dernier au MIPIM 
de Cannes, la grand-messe mondiale de l’immobilier. Sa recette ? Monter des méga-
projets (30 000 m2 de surface commerciale au minimum) en !nançant les premières 
phases sur fonds propres (séduire les élus locaux avec son concept marketing de la  
« ville gagnante », acheter les terrains, payer les études d’incidence, attirer les gran-
des enseignes de l’économie mondialisée, etc.), puis faire appel aux banques pour 
!nancer ces projets une fois la voie dégagée. Les fonds de pension anonymes, que les 
banques cherchent à rentabiliser au meilleur prix, adorent. Ce n’est par pour rien que  
Foruminvest promet d’investir trois milliards d’euros ces cinq prochaines années. 
Ensuite ? Une fois qu’une a"aire roule – les loyers des commerces o"rent une rente 
appréciable... –Foruminvest revend le tout au prix fort. Comme à Mons, où le centre 
commercial « Les Grands Prés », à peine inauguré, a été vendu à des fonds de pension 
anglo-saxons. Avec quelle plus-value ? « Con!dentiel », répond Patrick Huon. Le projet 
verviétois subira-t-il le même sort (la presse locale évoquait, il y a quelques mois, des 
tractations avec un fonds de pension allemand) ? « Non, c’est tout à fait faux, nous ne  
revendons jamais nos centres commerciaux si tôt. Il n’y a jamais eu la moindre négocia-
tion. D’ailleurs il serait bien di"cile de vendre quelque chose qui n’existe pas. » ! D.L. 

En savoir +

La guérilla de l’eau verviétoise se poursuit en terrain numérique :
Vesdre-Avenir.be (contre)
NouveauVerviers.be (pour)
Verviers.skynetblogs.be (contre)
www.nous-sommes-pour.be (pour)
LeSerpentSousLHerbe.blogspot.com (contre)
Verviers.forumactif.fr

communal, ni avec la population », gronde Marc Elsen (cdH), chef de 
file de l’opposition, qui juge Claude Desma « excessivement autoritaire » 
dans sa façon de gérer ce dossier. Une consultation populaire bidon 
initiée par le bourgmestre – cinq questions hyperorientées en faveur 
du projet sans évoquer la couverture de la Vesdre – devrait avoir lieu 
début 2008, puisque celle lancée par Vesdre Avenir (qui a récolté plus 
de 7 000 signatures en 15 jours) a été « évacuée » par la majorité PS-
MR au prétexte que les cours d’eau sont une compétence régionale : 
la couverture de la Vesdre ne pourrait donc faire l’objet d’une question 
référendaire communale. Le ministre PS wallon des Affaires intérieures 
Philippe Courard (volant au secours de son coreligionnaire socialiste ?) 
a confirmé mi-octobre cette lecture des choses. Vesdre Avenir a pour sa 
part introduit un recours en annulation au Conseil d’Etat, une procé-
dure qui pourrait traîner deux ans...
La plupart des experts indépendants qui se sont exprimés jusqu’ici 
jugent le projet anachronique et démesuré. « Recouvrir une rivière, 
c’est complètement archaïque », estime l’Institut bruxellois pour la 
gestion de l’environnement (IBGE). « C’est une aberration qui va à 
contre-courant de tout ce qui se fait aujourd’hui en Europe en matière 
d’urbanisme, où la tendance est au contraire à la “réouverture” des 
portions de cours d’eau recouvertes », ajoute Jean-Claude Philippart, 
directeur du laboratoire de Démographie des poissons et d’hydroéco-
logie à l’ULg.
Quant à la surface commerciale envisagée, elle serait beaucoup trop 
grande pour une ville moyenne comme Verviers, considère Bernadette 
Mérenne, professeur de géographie économique à l’ULg. « Attirer les 
Liégeois ? C’est illusoire », a pour sa part estimé Jean-Luc Calonger, 
gourou du management de centre-ville. Quant à la Société des archi-
tectes de Verviers, elle reste « fort perplexe », et la Commission consul-
tative communale d’aménagement du territoire (CCCAT) s’est opposée 
au projet à une très large majorité.
Sans parler des « célébrités », locales et nationales, qui se sont ral-
liées à la cause citoyenne : Alain Hubert, Julos Beaucarne, François 
et Luc Schuiten, Claude Strebelle, René Hausmann, Edgar Kesteloot, 
Pic-Pic André, Jean-Jacques Andrien, Maurane, Dominique Monami, 
Benoît Peeters, Pirly Zurstrassen, ou encore Marka, qui s’est fait traiter  
d’« action-man sur le retour » et de « chanteur engagé à deux balles » 
par un Desama furibond après que l’artiste eut critiqué son projet sur 
scène, l’an passé, lors d’un festival généreusement sponsorisé par... 
Foruminvest (2). 

La Vesdre revit

Mais rien n’y fait. Claude Desama a les yeux de Chimène pour le groupe 
batave, messie censé sauver la ville du déclin économique et créer 900 
emplois. Il ne comprend pas pourquoi une large frange de ses adminis-
trés voue un culte à la Vesdre, en laquelle il ne voit « qu’un filet d’eau 
entre deux rives bétonnées où l’on trouve des caddies et des vieux 
éviers, et où n’importe qui, comme Jésus-Christ, pourrait traverser 
l’eau sans se mouiller les pieds »(1).
Il est vrai que, jusqu’aux années 80, les reflets de la Vesdre à  
Verviers épousaient les couleurs des rejets chimiques de l’industrie 
lainière déversés en amont. Mais cette page est définitivement tournée. 
Le cours d’eau a été épuré. Avec ses truites, ombres, loches, vairons 
ou épinoches, la rivière est redevenue très poissonneuse. Les castors 
recolonisent ses berges. La Vesdre est depuis peu le théâtre de courses 
de kayak, et une centaine de personnes y ont fait joyeusement trem-
pette lors du big jump en juillet dernier. Sans parler de la finale du 
championnat de Belgique de pêche à la mouche qui s’y est déroulée cet 
automne. Au cœur de la ville.
« On se trouve dans une situation paradoxale et inédite à Verviers, 
analyse Jean-François Hermanns, président du Cercle des naturalistes 
verviétois. La qualité des eaux de la Vesdre est redevenue excellente 
et le retour dans le bassin de la Meuse de poissons migrateurs comme 
la truite de mer, le saumon atlantique ou l’anguille, est une réalité. 
D’autre part, cette heureuse évolution, résultat de prouesses techni-
ques et scientifiques et d’un immense effort de la communauté depuis 
des dizaines d’années, est menacée par la couverture de la Vesdre à 
Verviers. »
Le segment couvert de la rivière constitue-t-il réellement une barrière 
infranchissable pour les poissons migrateurs ? « On manque de don-
nées scientifiques pour des cours d’eau de la taille de la Vesdre », 
explique Jean-Claude Philippart. Les experts du cabinet ARIES, occu-
pés à réaliser l’étude d’incidence du projet, promettent d’étudier cette 

question de près. Celle de l’éclairage de la partie couverte, évoquée 
dans la presse locale, ne figure par contre pas à l’ordre du jour. Atten-
dus depuis septembre, les résultats de l’étude ne devraient être rendus 
publics que début 2008...
Patrick Huon, administrateur délégué de Foruminvest Belgique, se dit 
« serein » et espère « réussir à convaincre l’ensemble des Verviétois 
que le projet est bon pour la ville ». En cas de couac, cependant, pas 
question d’envisager un projet « ter », sans couverture de la Vesdre. 
« Il est trop tard pour parler de ça, tranche-t-il. Pour revitaliser le 
quartier Spintay sans concurrencer celui du Brou, on est obligés de 
se positionner entre les deux. Soit exactement sur la Vesdre. » Patrick 
Huon s’attend à ce que le centre commercial soit inauguré « courant 
2010, au printemps ou à l’automne selon le moment où l’on introduira 
la demande de permis unique ».
D’ici là, Marc Elsen promet « de tout faire pour que le projet actuel 
évolue » et est convaincu que les résultats de la consultation populaire 
pourraient également influencer le projet. Tout est question de rap-
port de force. « Il y a à Verviers un grave problème de participation 
citoyenne, et il serait peut-être temps que la majorité se ressaisisse », 
ajoute-t-il.
« Je pense que les Verviétois gardent toutes leurs chances pour que le 
projet ne soit pas réalisé, analyse pour sa part un observateur avisé 
du dossier. Les cadavres commencent lentement à faire surface. Celui 
découvert mi-octobre par le cabinet d’ingénieurs-conseils Transitec  
(le nouveau plan de mobilité imposé par le complexe commercial devrait 
coûter 40 millions d’euros au contribuable, NDLR) ne va pas faciliter le 
travail du bourgmestre alors que les finances de la ville sont déjà plus 
que dans le rouge, avec un déficit de 2,5 millions pour 2006. »
A Verviers, la guerre de l’eau semble au milieu du gué. ! 

David Leloup

(1) Le Jour Verviers, 17 février 2006.
(2) Qui a aussi « généreusement » sponsorisé une patinoire, le Festival « Au !lm de l’eau », le Bel’Zik Festival, un parking gratuit 
au centre-ville, acheté des pleines pages de pub dans la presse... 
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Si la France fut la première à faire état du dépérissement 
affectant ses ruchers, aujourd’hui presque tous les pays 
européens sont touchés, ainsi que l’ensemble du continent 
américain. On ne peut affi rmer avec certitude que c’est le 
même mal qui frappe l’Europe et l’Amérique, mais les deux 

situations présentent nombre de similitudes. Il y a d’abord cette dispa-
rition des butineuses puis, progressivement, des abeilles d’intérieur, ne 
laissant qu’une ruche vide ou quelques abeilles autour de la reine. Il y 
a ensuite la répartition spatiale : la situation est très contrastée selon 
les ruchers, certains perdant 85 % de leurs ruches, voire plus, alors 
que d’autres sont totalement préservés ; puis, l’année suivante, ce sont 
d’autres ruchers qui y passent. Il y a encore le fait que certaines villes 
ne sont jamais touchées, que certaines régions paraissent épargnées...
Face à cette situation, les tentatives d’explications se multiplient. Si 
certaines ne tiennent pas la route, d’autres méritent au contraire que 
l’on s’y arrête. 

Des hypothèses peu vraisemblables

Il est un fait que la carence alimentaire peut constituer une menace 
pour les abeilles. Mais ici, la répartition spatiale du dépérissement ex-

clut que cette carence puisse en être la cause première. En effet, la mor-
talité ne touche pas spécifi quement ni même de manière signifi cative 
les régions « pauvres » plutôt que des zones où la nourriture abonde. 
De même, la répartition spatiale du phénomène élimine de facto la piste 
des ondes électromagnétiques émises par les antennes GSM. En effet, 
si cette piste était la bonne, comment les ruchers situés dans les villes 
pourraient-ils être indemnes ? 
L’hypothèse du changement climatique fait la une en Espagne, où la 
sécheresse et la chaleur créent parfois des conditions extrêmes, notam-
ment en Andalousie. Mais affi rmer qu’en France, en Allemagne ou en 
Belgique le changement climatique a pu produire, depuis plus de dix 
ans, des conditions propres à causer la disparition des abeilles, animal 
ubiquiste par excellence (qui a la faculté d’être présent en plusieurs 
lieux à la fois), apparaît pour le moins exagéré. 
L’utilisation par les apiculteurs de certains traitements contre les pa-
rasites a également été évoquée. Certes, l’absence d’un traitement né-

« Plus de 75 % des cultures qui nourrissent l’humanité et 35 % de la 
production de nourriture dépendent encore des pollinisateurs, c’est-à-dire 
des abeilles pour la plupart », estime Bernard Vaissière, spécialiste des 
pollinisateurs à l’INRA, le premier institut de recherche agronomique 
en Europe. 

20 
[imagine 66] mars & avril 2008 

Environnement

Alerte chez les abeilles 

Quel mal étrange décime 
les ruchers ? Une mortalité anormale – tant par son 

nombre que par sa nature – ravage 
les ruchers depuis une quinzaine 
d’années. A qui la faute ? Aux maladies ? 
Aux produits utilisés pour traiter les 
semences ?... Ce mal étrange est 
troublant, car la disparition des abeilles 
menace l’ensemble de l’équilibre naturel.
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cessaire, tout comme un traitement inadéquat ou mal appliqué, peut 
favoriser la mortalité hivernale. En déduire que les dépérissements 
constatés sont dus à cette cause relève toutefois d’une erreur de rai-
sonnement dont nous nous garderons. Une corrélation entre un trai-
tement et une mortalité brusque par disparition serait en effet assez 
aisée à établir et aurait été remarquée depuis longtemps. Or, rien de tel 
n’a jamais été enregistré. 

La faute aux maladies ?

Si les maladies « classiques » s’accompagnent de signes cliniques bien 
connus les rendant aisément repérables (et ce ne fut pas le cas), on ne 
peut écarter l’hypothèse de synergies ni l’apparition d’un nouvel agent 
microbien. Diverses pistes ont été explorées en ce sens : combinaison 
entre varoas (un parasite de l’abeille) et virus ; apparition en Europe 
du Nosema ceranae (autre parasite de l’abeille) propagé à partir d’une 
abeille asiatique ; présence, dans les ruchers américains touchés, de 
l’IAPV (virus de la paralysie israélien). Les recherches menées dans 
ces trois directions n’ont pas permis un diagnostic catégorique mais, 
une fois encore, la répartition spatiale des mortalités ne colle pas vrai-
ment avec un schéma de maladie infectieuse. Certaines de ces hypothè-
ses méritent d’être creusées davantage mais il est peu vraisemblable 
qu’elles puissent expliquer à elles seules l’ensemble du phénomène. 

La faute aux produits phytos ?

Plusieurs produits phytosanitaires ont été nommément incriminés par 
des apiculteurs de différents pays. Les produits sur lesquels pèsent 
les soupçons sont issus de quatre substances actives : l’imidaclopride  
(Gaucho ®, Confidor ®…), le fipronil (Régent ®, Vasco ®...), la clothia-
nidine (Poncho ®...) et le thiaméthoxam (Cruiser ®...). Ces molécules 
insecticides ont la particularité de pouvoir être appliquées sur les se-
mences et non en pulvérisation, comme les insecticides « classiques ». 
Elles sont systémiques : elles agissent en imprégnant la plante et en 
empoisonnant l’insecte parasite via les sucs. Elles sont en outre persis-
tantes et hautement toxiques pour l’abeille, puisque la dose létale est 
une centaine de fois moins élevée que pour les molécules « classiques » 
les plus toxiques. Comme l’immense majorité des insecticides, ces mo-
lécules sont neurotoxiques : elles agissent sur le système nerveux de 
l’insecte et sont susceptibles d’en perturber le comportement à des do-
ses inférieures à la dose létale. On sait par ailleurs d’expérience qu’el-
les sont présentes dans le pollen et le nectar des plantes traitées (maïs, 
tournesol...). L’hypothèse que ces substances contaminent l’abeille, 
notamment par l’intermédiaire du pollen d’été, utilisé au début du 
printemps pour nourrir les premières larves, est donc plausible.

L’équilibre naturel en péril

L’examen des dossiers d’autorisation (voir encadré) des molécules in-
criminées montre que le schéma d’évaluation ne convient pas et abou-
tit à des aberrations et des incertitudes. En particulier, aucun test de 
toxicité chronique n’est réalisé ; la toxicité n’est mesurée qu’à travers 
l’observation de l’évolution des abeilles dans les 48 heures suivant 
l’ingestion de 20 microlitres de sirop contaminé. Or, les substances is-
sues de semences traitées restent à la portée de l’abeille pendant toute 
la durée de la floraison, soit de vingt jours à un mois selon la culture. 
Les abeilles sont donc en contact continu avec une alimentation conta-
minée ou ingèrent des doses répétées, scénario jamais considéré dans 
le schéma d’évaluation actuel. 
Par ailleurs, la consommation du pollen est différée dans le temps, 
mais cette particularité n’est pas prise en compte par les études. En-
fin, si en cas de pulvérisation ce sont surtout les butineuses qui sont 
susceptibles d’être touchées, la présence d’un contaminant dans le pol-
len ou le nectar touchera toutes les catégories d’abeilles, y compris les 
nourrices, les larves, les reines et les mâles. Aucun essai particulier n’a 
pourtant été réalisé sur ces catégories dont la  sensibilité au toxique 
peut différer de celle des butineuses...
Le schéma d’évaluation est donc à tout le moins défectueux en regard 
des particularités de ce type de molécule, et c’est peu dire que l’in-
nocuité des insecticides TS (en traitement de semences) actuellement 

sur le marché n’a pas été démontrée, pas plus que n’a été démontrée 
l’absence d’effets sur la faune pollinisatrice sauvage. Elément supplé-
mentaire : il se pourrait que des produits phytosanitaires accroissent la 
sensibilité de l’abeille aux maladies. Or ces possibles synergies ne sont 
jamais évoquées.
Alors, coupables les traitements de semences ? C’est une hypothèse vrai-
semblable et, jusqu’à plus ample information, la seule capable – à notre 
avis – d’expliquer tous les aspects de ce phénomène de mortalité. Quoi 
qu’il en soit, des recherches doivent se poursuivre sur toutes les cau-
ses non exclues, notamment les maladies, la combinaison pathogènes- 
phytosanitaires et l’hypothèse phyto en elle-même. Et il est urgent 
que soient définies des méthodes correctes d’évaluation du risque que 
présentent, pour les abeilles, les insecticides utilisés en traitement de 
semences. Ce sont là deux voies à suivre en parallèle. La première est 
l’affaire des scientifiques ; la seconde celle des apiculteurs auxquels il 
incombe de s’unir pour réclamer aux Etats et à la Commission euro-
péenne qu’aucun produit phytosanitaire ne puisse plus être mis sur le 
marché sans que son innocuité pour les abeilles n’ait été clairement 
démontrée. Le combat est capital. Il y va de la survie de l’apiculture, 
merveilleux hobby chez nous mais aussi gagne-pain de milliers de 
gens en Europe. Il y va aussi de la survie des populations de pollini-
sateurs, dont la disparition mettrait en péril tout l’équilibre naturel. N  
Pierre Titeux et Janine Kievits, Inter-environnement Wallonie

(1) Rappelons que par le jeu d’une phéromone, les abeilles d’intérieur deviennent butineuses au fur et à mesure de la disparition 
de celles-ci.
(2) Tout produit phyto contient une ou plusieurs substances actives (celle qui tue la mauvaise herbe, l’insecte nuisible, le champi-
gnon parasite...) et des substances de formulation propres à la culture que l’on souhaite traiter et au mode de traitement : charge, 
dispersant, mouillants…

Comment un produit phyto 
devient-il « bon pour le service » ?

Les produits phytosanitaires sont mis sur le marché au terme d’une 
procédure :

– à deux niveaux : les substances actives sont autorisées au niveau 
européen, tandis que les produits le sont au niveau des Etats ;
– en deux temps : d’abord, on procède à l’évaluation scientifique des 
risques que présente le produit ou la substance à travers ses effets sur 
la santé humaine, sur celle des animaux et des plantes cultivées, mais 
aussi sur les eaux, les sols et les espèces non visées, dont l’abeille 
fait partie. Ensuite, la décision d’autoriser ou non la substance ou le 
produit est prise sur la base d’une « gestion du risque » consistant à 
décider quels risques sont acceptables ou non, et à définir d’éventuel-
les mesures de précaution (exemple : si un risque subsiste pour les 
abeilles lorsque le produit est pulvérisé sur les fleurs, la pulvérisation 
sera interdite en période de floraison). 
La procédure est réglée par une directive européenne et par les lé-
gislations nationales qui en découlent. Ces textes définissent le type 
d’études scientifiques à réaliser et se réfèrent à des documents guides 
qui fixent un schéma d’évaluation. Le canevas de base de ce schéma 
est toujours le même : une première évaluation du risque est réalisée 
sur la base de la toxicité de la substance et de l’exposition de l’es-
pèce considérée ; le résultat obtenu est comparé à une valeur-seuil. 
Si cette valeur-seuil est dépassée, ce qui veut dire qu’il y a risque, des 
études plus poussées sont entreprises. N

089



14 
[imagine 67] mai & juin 2008 
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Coutisse : une lagune plantée bien intégrée dans le paysage.

Le traitement des eaux usées est un 
impératif environnemental, sanitaire… et 
légal. Des techniques simples s’adaptent 
parfaitement aux besoins des particuliers 
et des villages. Dites extensives, elles 
constituent une alternative à la fois 
écologique et économique à l’usage. 

Toute l’eau qui sort de nos robinets – il en coule entre 85 et 
105 litres par jour et par habitant (1) – est automatique-
ment déclassée. Elle perd son statut suprême d’eau potable 
et devient immédiatement une eau usée. Parfois, sa dégra-
dation résulte de l’usage qui en a été fait – évacuation des 
toilettes ou nettoyages divers : linge, sol, corps ou vaisselle. 

Mais sa perte de pureté est, le plus souvent, la conséquence de son 
mélange à des eaux usées. Dans tous les cas, le rejet des eaux usées 
présente un double impact. D’une part, il contribue à l’eutrophisation 
(modifi cation du niveau de richesse en nutriments) des écosystèmes 
dans lesquels ces eaux se retrouvent en bout de course, ce qui entraîne 
une perte de biodiversité. D’autre part, ce comportement compromet les 
usages de la rivière en aval des points de rejet et met ainsi en péril une 
ressource fondamentale.
Les techniques d’épuration ont été développées pour faire face à ces 
dégradations. La législation a intégré le terme dans son vocabulaire 
dès les années 50, mais il a fallu attendre que l’Europe exerce une mise 
en demeure pour que la Wallonie s’équipe sérieusement et établisse 
des plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (voir 
encadré).

Les « techniques extensives »

L’objectif de l’épuration est d’extraire les matières indésirables et de 
les séparer de l’eau claire. Il existe depuis toujours des techniques 
d’épuration directement inspirées de la capacité naturelle qu’ont les 
écosystèmes à épurer. Ainsi, la diversité des organismes présents dans 
le sol d’un marais conjuguée aux mécanismes qui s’y produisent fait 
de ce biotope une « station d’épuration » d’une complexité et d’une 
effi cacité inégalées. 
Il n’est pas question d’utiliser les écosystèmes existants, qui doivent 
être préservés et protégés, mais on peut travailler avec des écosystèmes 
reconstitués, spécialement conçus pour traiter l’eau. Simples d’entre-
tien et ne nécessitant pas d’apport d’énergie, ces stations présentent 
des coûts d’exploitation deux fois moins importants que ceux d’une 
station industrielle. Elles demandent par contre beaucoup d’espace, 
d’où leur appellation de « techniques extensives ». Parmi celles-ci, il 
existe autant de filières que d’applications particulières. Une classifi -
cation formelle est donc peu adaptée à ce secteur dont la qualité réside 

principalement dans le travail de conception, optimisant les choix en 
fonction des réalités locales du terrain. On peut toutefois distinguer 
grossièrement cinq types principaux de techniques : 
– les filtres à sable à écoulement vertical ;
– les filtres plantés à écoulement vertical ;
– les filtres plantés à écoulement horizontal ;
– les lagunes d’eau libre ;
– les lagunes plantées.
Le principe des filtres est d’amener l’eau usée à traverser le plus uni-
formément possible un massif constitué de substrat minéral (sable, 
graviers ou cailloux). Les microorganismes se développent naturel-
lement à l’intérieur du massif, sur et entre les supports minéraux. 
L’apport d’oxygène est réalisé par diffusion à partir de la surface, soit 
en alternant les phases d’alimentation et de repos s’il s’agit d’écoule-
ment vertical, soit de façon continue s’il s’agit d’écoulement horizon-
tal. La présence de végétaux facilite la diffusion de l’oxygène vers la 
profondeur du filtre (chenaux des racines, film de surface percé par les 
végétaux dans le cas des filtres à écoulement vertical). L’oxygénation 
des dispositifs à écoulement vertical est également assurée par les che-
minées d’aération des drains inférieurs. 
Dans les lagunes, des algues et du phytoplancton se développent 
complémentairement aux bactéries. La photosynthèse réalisée dans la 
tranche supérieure d’eau alimente les bactéries aérobies en oxygène. 
On distingue couramment les lagunes d’eau libre, aussi appelées lagu-
nes à microphytes (algues planctoniques), des lagunes plantées, dites 
à macrophytes (joncs, roseaux, massettes).  
Etant donné l’espace nécessaire pour la réalisation de ces fi ltres et lagu-
nes (de 1,5 à 15 m2/équivalent-habitant selon les cas), ces techniques 
sont adaptées au milieu rural et aux petites et moyennes collectivités 
(jusqu’à 2 000 équivalents-habitants). 
Avantage non négligeable, l’extensif est bien adapté aux eaux usées 
diluées, aussi gênantes que fréquentes (voir encadré). Parallèlement, 
la présence des végétaux permet une intégration paysagère optimale et 
constitue un refuge pour la faune des milieux aquatiques. 

Des agréments qui n’agréent guère 

Installer un système d’épuration est assez coûteux et les systèmes 
extensifs, étant donné le besoin d’une conception adaptée au cas par 

La nature à l’ouvrage Julie Moulin

Epuration des eaux usées
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cas, ne permettent certainement pas de réaliser une économie sur les 
frais d’installation. Mais du soin apporté à la conception du système 
dépendra son bon fonctionnement. Il faut aussi compter sur l’avantage 
qu’il n’y a plus de manipulations par la suite, entraînant des frais sup-
plémentaires.
Il existe un mécanisme de primes soutenant les démarches entreprises 
par ceux qui, en zone autonome, équipent une ou des habitations exis-
tantes. Les primes sont plus élevées si le système installé est agréé, et 
les agréments sont attribués au terme d’une évaluation par un comité 
d’experts. Ce système est censé garantir que les dispositifs agréés sont 
aptes à épurer les eaux usées et à rejeter des eaux conformes. Il a 
toutefois montré ses limites lors des études de terrain réalisées par 
l’administration sur tous les types de systèmes d’épuration indivi-

duels : seuls 53 % des systèmes agréés respectaient complètement les 
normes de rejet ! Mais l’analyse par type de système a montré que l’ex-
tensif donnait lui 100 % de résultats conformes… Un atout de poids 
qui s’ajoute au fait que les nombreux dysfonctionnements observés 
plaident en faveur de dispositifs simples et peu coûteux à l’entretien, 
ce que proposent les fi lières de l’extensif. 
Il y a toutefois une ombre à ce tableau : l’absence d’agrément pour des 
systèmes extensifs de plus de 20 équivalents-habitants. Les petites et 
moyennes collectivités rurales se trouvent dès lors privées de la possi-
bilité de s’équiper de dispositifs qui présentent pourtant de nombreux 
avantages à leur échelle (pas besoin de main-d’œuvre spécialisée, 
coûts d’exploitation réduits…). On ne peut qu’inciter les autorités 
compétentes à remédier au plus vite à cette anomalie préjudiciable. 
N Marie Cors et Pierre Titeux - Fédération Inter-Environnement Wallonie

(1) Chi! re qui tient compte de la seule consommation domestique d’eau de distribution, variable selon les régions. 
(2) Algues microscopiques capables de réaliser la photosynthèse.

Outil pratique

Inter-Environnement Wallonie vient d’éditer un dossier 
intitulé Techniques extensives d’épuration des eaux 

usées domestiques. Cet ouvrage présente tous les 
éléments permettant de faire le choix de l’extensif en 
connaissance de cause. Les différentes techniques y sont 
détaillées, accompagnées de leurs atouts et désavanta-
ges respectifs. Le texte aborde le contexte réglementaire, 
en particulier la situation des zones autonomes. Les coor-
données des concepteurs d’ouvrages et des exemples de 
leurs réalisations sont joints. 
Ce dossier peut être commandé au prix de 5 euros à 
IEW, boulevard du Nord, 6, 5000 Namur, ou par mail : 
mc.schelbach@iewonline.be. Il est également consultable et téléchargeable gratuite-
ment à l’adresse suivante : www.iewonline.be/spip.php?article1846 N

Trop à l’égout

Très longtemps et trop souvent, la gestion des eaux s’est résumée à la pose de cana-
lisations recueillant tout ce qui coule. L’eau de pluie ou les petites sources locales ont 

ainsi joué et jouent encore un rôle de chasse d’eau, façon WC géant. L’analogie n’est pas 
neutre : dans un cas comme dans l’autre, une grande quantité d’eau claire se trouve en 
effet stupidement contaminée. Car les eaux de toiture et les sources pourraient très bien 
rejoindre les fossés, les marais ou les rivières sans nous causer de souci. Au lieu de quoi 
il nous faut assumer le mélange des eaux de ruissellement aux eaux usées et gérer le 
traitement d’eaux usées très diluées. Or, les techniques de traitement sont moins perfor-
mantes lorsque les eaux sont diluées (assimilons la charge polluante à des poissons : il 
est plus facile d’attraper ceux-ci lorsqu’ils sont contenus dans un faible volume d’eau). 
Séparer eaux usées et eaux de ruissellement relève du bon sens. En Wallonie, le règle-
ment général d’assainissement privilégie l’usage de réseaux séparatifs depuis 2003 et 
l’impose depuis 2007 à toute nouvelle habitation. Cependant, les choses sont loin d’être 
aussi nettes sur le terrain.
Force est de constater que ce qui devait devenir une « exception dûment justifi ée » est 
resté la règle : des réseaux unitaires sont encore installés aujourd’hui en de nombreux 
endroits. N

(1) Arrêté du gouvernement wallon du 22 mai 2003, inclus ensuite dans les articles R. 274 et suivants du Code de l’eau (décret du 27 mai 2004).

Assainissement collectif ou 
épuration autonome ?

La Wallonie a adopté ses plans d’assainissement par sous-bassin 
hydrographique (PASH) en 2005 et 2006. Ces PASH défi nissent 

quelles zones sont en assainissement collectif et quelles zones seront 
épurées de manière autonome. 
Le collectif est géré par les organismes d’assainissement agréés 
(OAA), c’est-à-dire les intercommunales, avec l’appui de la SPGE 
(Société publique de gestion de l’eau). 
Pour ce qui est de la sphère autonome, la Wallonie a décidé de tra-
vailler par priorités. Quatre types de zones sont prioritaires : zones de 
baignade et zones amont (il y en a 31) ; zones de protection de cap-
tages (119) ; zones où vit la moule perlière, une espèce protégée à 
l’échelle européenne par Natura 2000 (18) ; zones où plus de 50 % 
de la population habitent en zone autonome et où la qualité des eaux 
n’atteint pas le bon état écologique (15). Pour chaque zone, l’OAA réa-
lise une étude afi n de déterminer le mode de traitement le plus adapté 
(vaut-il mieux passer en collectif ou épurer par parcelle), le type de trai-
tement choisi (technique la plus adaptée) et le délai de mise en œuvre 
(obligations des particuliers qui devraient s’équiper). N

 

Lagunes d’eau libre 

Filtres plantés à écoulement horizontal

Filtres plantés à écoulement vertical 

Filtres à sable à écoulement vertical 

Lagunes plantées.

Franc-Waret : une lagune 
libre dans un site à caractère 
paysager, avec une capacité 
de traitement de l’eau de 
250 équivalents-habitants.
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Le réchauffement de la planète 
est, comme son nom l’indique, 
un problème planétaire. Pour le 
résoudre, un difficile changement 
de mentalité s’impose, auquel se 
présentent de sérieux obstacles. 

Dont, entre autres, ceux qui se posent au 
niveau inconscient et que la psychanalyse 
permet d’éclairer.
Il s’agit, selon moi, de la persistance générali-
sée de reliquats du stade captatif : l’individu, 
s’il ne se sent plus le centre du monde comme 
un bébé, n’en ramène pas moins tout à lui, à 
ses besoins immédiats, sans tenir compte des 
intérêts globaux auxquels il ne cède que suite 
à une épreuve de force. 

Tenir compte de l’autre

Dans son évolution affective, le petit d’hom-
me commence effectivement par être le cen-
tre du monde, d’un monde entièrement mis 

à son service, d’un monde qu’il s’accapare, 
possède, surtout par l’intermédiaire de sa 
mère qui, après l’avoir porté, lui donne tout 
ce dont il a besoin. Dévouée à sa protection, 
elle cherche à lui épargner toute souffrance, 
toute difficulté, et c’est bien ainsi.
Cependant, cette position centrale, l’enfant 
va devoir la quitter petit à petit, car devenir 
adulte, trouver sa place dans la société (et 
cela peut inclure pour certains de trouver 
cette société insupportable), donner un sens 
à sa vie, c’est tenir compte de l’autre, c’est 
renoncer à être le centre du monde, à se l’ap-
proprier pour soi tout seul, c’est accepter une 
certaine frustration. C’est l’acceptation de 
telles frustrations qui non seulement permet 
la vie collective, mais en est le fondement 
même.
Le fameux complexe d’Œdipe qui a fait 
couler tellement d’encre n’est pas autre 
chose : renoncer à être le seul, se soumettre 
à l’existence de l’autre, entrer en compétition 

avec lui, l’accepter. C’est cette acceptation 
qui permet d’aller jusqu’à l’amour d’autrui, 
jusqu’à faire, comme idéal du moi, le don de 
soi, l’oblation, à trouver son bonheur dans 
le bonheur de l’autre, même si ce bonheur 
implique une frustration personnelle.

Le refus de la frustration

Or s’approprier les choses individuellement 
et refuser toute frustration est justement et 
paradoxalement devenu l’idéal proposé à 
l’homme d’aujourd’hui dans la réalité de sa 
vie sociale. Au point que la réussite d’un 
homme ou d’une femme est mesurée à 
l’aune de ce qu’il ou elle possède : compte en 
banque, maison, voiture, piscine, bateau… 
Même sa vie affective et sexuelle est souvent 
mesurée au nombre de ses conquêtes, à ses 
succès ou à ses prouesses sexuelles.
Ce besoin de posséder et de profiter sans en-
traves de la vie est appris fort jeune. Dès sa 

Les dégâts faits à la Terre en raison d’une 
consommation effrénée sont une occasion de prendre 
conscience de notre refus infantile de la frustration. 
Et si respecter la planète se trouvait dans la capacité 
humaine à développer une morale oblative (1) ? Ce qui 
s’appelle « devenir adultes ».

Ecologie et « psy »

Et si respecter la planète, 
c’était devenir adultes ?
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naissance, l’enfant est de plus en 
plus entouré de jouets ; très tôt, il 
a ses premiers GSM, Playstation 
ou ordinateur… sans parler de la 
compétition pour les vêtements 
de marque. Les enfants sont édu-

qués dans un esprit de possession, et ils sont 
eux-mêmes souvent une possession, exhibés 
par les parents pour leur beauté, pour leur 
intelligence, au point que des concours de 
fi llettes déguisées en stars sont organisés 
dans certains pays.
Ces jouets reçus en excès ne sont souvent pas 
des manifestations d’amour, mais des signes 
de possession de biens de la part des parents. 
On « montre » que l’enfant est « gâté », mais 
en fait il y a souvent là une incapacité à aimer, 
car en plus de la fi erté d’exhiber les jouets 
de leurs enfants, ce que ces parents désirent 
c’est recevoir des manifestations d’amour de 
leurs enfants. Ce qu’il n’obtiennent pas, du 
moins à court terme, en imposant des limites 
à leurs désirs. Les choses sont alors inver-
sées : les parents agissant de peur de déplaire 
aux enfants, plutôt que les enfants pour faire 
plaisir à leurs parents.
Et, dans un tel contexte, le rôle de l’état de-
vient nourricier. Il doit satisfaire les besoins 
de consommation des électeurs, parce que les 
élus sont choisis parmi ceux qui fl attent le 
mieux ses espoirs de consommation.

L’homme n’est ni tout-puissant 
ni sans responsabilité

Lorsqu’il refuse ainsi toute limite à sa 
consommation, l’homme reste infantile et 
ne peut pas voir ni même concevoir qu’il y 
ait une limite à sa consommation du monde 
perçu comme une mère, qui l’entoure et 
dont il se nourrit. Il ne peut accepter l’idée 
de renoncer à quoi que ce soit, ni d’être res-
ponsable de quoi que ce soit. Même pas de 
ses déchets, dont « quelqu’un s’occupera », 
comme jadis ses parents s’occupaient de ses 
langes ou lavaient son linge. 
Respecter la planète, ce n’est pas revenir à 
une conception animiste du monde qui attri-
bue une « âme » à la nature, ce qui n’est que 
le refl et de l’impuissance de l’homme face à 
ce qu’il ne peut dominer. Il attribue alors une 
volonté aux forces et aux objets qu’il craint, 
volonté à laquelle il espère opposer une 
contre-volonté, par le sacrifi ce, le rituel, la 
magie. Cette conception magique du monde, 

pour émouvante et poétique qu’elle soit dans 
son dialogue imaginaire avec la nature, ne 
procure cependant que l’illusion d’un accord 
avec elle, même si dans les faits elle force à 
la respecter, du moins dans le cadre d’une 
civilisation non industrielle.
Il ne s’agit pas non plus de remplacer cette 
pensée magique d’un dialogue avec la nature 
par celle de l’illusion scientiste, d’une science 
toute-puissante qui pourrait « maîtriser » 
parfaitement la nature, pourrait « trouver » 
comment éviter l’effet de serre, comment éli-
miner les déchets, ou pourrait « produire » de 
l’énergie propre à profusion et nous éviterait 
toute frustration, mais au contraire nous per-
mettrait de consommer encore plus.
La science peut énormément de choses. Mais 
son bon usage dépend de la capacité de 
l’homme à aimer, à tenir compte d’autrui. Et 
pour résoudre le problème du réchauffement 
climatique, non plus d’un autrui limité à sa 
famille, son clan, sa tribu, son ethnie, sa 
culture ou même son pays, mais étendu à 
l’humanité tout entière.
Respecter la planète implique la capacité 
d’accepter la frustration qu’il y a une limite 
à ce qu’il est possible de faire, à ce que la 
science peut faire, que l’homme n’est ni tout-
puissant ni sans responsabilité.

Devenir adultes

C’est tout un conditionnement affectif in-
conscient à changer, passer d’une pensée 
partiellement infantile, orientée exagérément 
vers la captation, la consommation égoïste, 
à une pensée qui nous remet à une place 
excentrée, simples membres d’une humanité 
pour laquelle nous sommes prêts à accepter 
certaines frustrations, à faire certains ef-
forts.
Les dégâts faits à la Terre en raison d’une 
consommation effrénée sont une occasion de 
prendre conscience de notre refus infantile de 
la frustration, de la nécessité de grandir.
Et, en adultes, de transmettre à nos enfants 
cet esprit d’humanité, respectueux de l’autre, 
de sa planète qui est aussi la mienne. De 
transmettre cet esprit audacieux, confi ant 
dans la capacité humaine à développer une 
morale oblative. N
Jacques Janssens - janssens.jps@skynet.be

(1) Qui s’o! re à l’autre, qui donne la priorité à la satisfaction des besoins de 
l’autre. 

Agir et faire agir

L’
homme est un animal étrange, ses mé-

canismes mentaux une source constante 

d’étonnement – et de recherche. Aussi, 

psychologues et psychanalystes, concernés 

également par l’environnement, tentent-ils de mettre 

leur savoir au service de nécessaires changements de 

comportement.

Nous le savons, nombre de nos modes de consom-

mation pénalisent la Terre et notre avenir. Pourtant, 

passer à l’acte et changer est une autre affaire. Nos 

comportements relèvent en effet par bien des côtés de 

notre inconscient, intimement lié à notre enfance, et pas 

toujours très désireux de changement.

Il est par exemple admis aujourd’hui que les discours 

FDWDVWURSKLVWHV��SUpGLVDQW� OD�¿�Q�GX�PRQGH�RX�SUHVTXH��
sont terriblement démobilisateurs. Celui qui les reçoit ne 

peut en effet que se sentir impuissant, bien trop démuni 

devant une tâche aussi énorme – ce qui conforte son 

inertie douillette ! Nos gestes, nos choix individuels sont 

pourtant bel et bien des leviers importants dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. 

L’injonction – « soyez économes en énergie, c’est mieux 

pour la planète et pour vous » – ne fonctionne guère non 

plus. Elle s’oublie très vite, pour peu qu’elle demande 

un changement d’habitudes, et n’aura pas d’effet sur le 

long terme. 

Les psychologues Robert-Vincent Joule et Jean-Léon 

Beauvois (1) constatent ainsi que pour qu’un comporte-

ment se pérennise, et soit suivi de nouveaux actes allant 

dans la même direction, il faut que celui qui l’adopte se 

sente engagé par son acte, et que cet acte soit librement 

consenti (2). Sont aussi fortement engageants des actes 

posés non pas pour des raisons extérieures, mais pour 

des motivations personnelles,  qui ont un caractère pu-

blic, explicite, et/ou irrévocable. S’ils sont répétés, lourds 

de conséquences ou coûteux (en temps, en argent…), 

ces actes seront plus engageants encore. 

A l’université de Liège, des chercheurs travaillent sur 

O¶HI¿�FDFLWp�GHV�FDPSDJQHV�HQ� IDYHXU�GH� OD� OXWWH�FRQWUH�
le réchauffement climatique, comme nous le raconte 

Johanne Huart (lire p.28). Mais il nous faudra aussi 

prendre conscience des tours que nous joue notre in-

conscient, tels que les décortique le psychanalyste 

Jacques Janssens (lire ici contre)��SRXU�HQ¿�Q�QRXV�HQJD�
ger dans la bataille pour une planète durable. N�L.D.H.

(1) La soumission librement consentie ; comment amener les gens à faire ce qu’ils doivent 
faire ?, R.-V. Joule et J.-L. Beauvois, PUF, 1998.
(2) Une illusion de liberté peut être produite par une série de stimuli, comme un bref contact 
physique, ou encore la précaution oratoire « vous êtes libre de refuser ou d’accepter de faire 
ceci », etc.

nce
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Un reportage de Philippe Lamotte (textes et photos) 

Sans que nous le sachions le plus souvent, l’huile de 
palme a envahi nos assiettes et nos salles de bain, 
et même nos réservoirs. A Sumatra (Indonésie), le 
commerce de cet « or vert » exhale des parfums 
douteux : corruption, exploitation humaine et disparition 
des gigantesques « puits » de carbone que sont les 
dernières forêts marécageuses de l’ île. Une course 
contre la montre est désormais engagée pour sauver 
Tripa, un massif de 30 000 hectares où vit l’une des 
dernières populations d’orang-outans de la planète.

Dossier huiles et agrocarburants

Sous les palmiers, la rage

Le palmier à huile a une croissance 
très rapide, un rendement élevé, 
et sa récolte s’étale sur toute 
l’année : un avantage concurrentiel 
déterminant par rapport au soja.Indonésie

La demande d’agrocarburants fait exploser la 
demande d’huile de palme, autrefois limitée aux 
marchés de l’alimentation et des cosmétiques.
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On a beau s’y attendre, le choc est rude. Après un inter-
minable voyage à travers des plantations de palmiers 
et des villages miséreux, le spectacle à l’arrivée donne 
froid dans le dos. A gauche, une forêt luxuriante, dont 
s’échappe une kyrielle de gloussements, piaillements et 
roucoulements d’oiseaux bavards. A droite, une qua-

rantaine d’hectares nus et ravagés, où s’entremêlent souches d’arbres 
et débris de branches séchés par le soleil tropical : un véritable champ 
de bataille végétal, seulement troublé par le vacarme d’une armée de 
sauterelles. Ici et là, plantées en rangs d’oignon, des pousses laissent 
entrevoir le destin de ce terrain fraîchement planté : une monoculture 
de palmiers. Parfaitement rectiligne, la frontière entre la forêt primaire 
tropicale et l’exploitation agroforestière semble avoir été tracée par la 
règle d’un géomètre fou.
Soudain, au loin, un interminable craquement rappelle le drame en 
cours. Un arbre, colossal d’après le bruit assourdissant de sa chute, 
s’écroule sous l’action des tronçonneuses. Pour les tigres, orang-outans 
et autres calaos du coin, le signal est clair : la biodiversité, ici, n’est 
plus la bienvenue. Songeur, Susilo, notre guide indonésien, biologiste, 
palpe une poignée de terre noirâtre récoltée dans l’un des drains sillon-
nant la jeune plantation : « Des milliers d’années pour fabriquer cette 
tourbe et son carbone. Mais quelques mois à peine pour qu’elle sèche et 
relâche son CO2 dans l’atmosphère. Désolant… »

Monoculture lucrative et destructrice

Bienvenue à Aceh, dans la partie septentrionale de l’île de Sumatra 
(Indonésie) ! Grande comme deux fois la Belgique, cette province est 
le théâtre d’une dramaturgie dont l’acte final se joue dans les assiettes 
et les salles de bains d’Europe et d’Asie, après avoir fait la fortune des 
multinationales de l’agroalimentaire et de nombreux intermédiaires. 
Son principal protagoniste : l’huile de palme, la seconde matière grasse 
végétale commercialisée dans le monde, après le soja. Rarement men-

tionnée explicitement sur les étiquettes (sinon sous l’appellation vague 
d’« huile végétale »), l’huile de palme n’a pas son pareil pour accompa-
gner notre vie quotidienne. On la trouve dans les chips, les margarines, 
les crèmes glacées, les biscuits, les pâtes à tarte et à tartiner. Mais aussi 
dans les shampoings, les rouges à lèvres, les détergents, les encres et, 
bientôt, dans les réser-
voirs des automobiles 
européennes et asia-
tiques. A Singapour, 
le temple mondial du 
commerce de cet or 
vert, l’une des plus 
grandes raffineries du 
monde de biodiesel 
est en construction. 
A Rotterdam, une 
autre usine alimen-
tera bientôt le marché 
européen à raison de 
800 000 tonnes par 
an. Ce succès semble 
inéluctable.
Les chiffres donnent 
le tournis. En près de 
25 ans, la production 
mondiale d’huile de 
palme a quasiment 
sextuplé, essentiel-
lement en Malaisie 
et en Indonésie. La 
demande sur le marché mondial pourrait encore tripler entre 2008 et 
2050, notamment en raison de l’explosion démographique et de l’amé-
lioration du niveau de vie dans les pays émergents. La Chine, à elle 
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L’Indonésie a perdu 28 millions d’hectares de forêts depuis 
1990. Les concessions forestières ne cessent pourtant d’être 
accordées aux entreprises d’agroforesterie.

Un échantillon de produits de consommation courante contenant de l’huile de palme.

Production d’huile de palme (2008)
Indonésie : 19 millions de tonnes
Malaisie : 17,5 millions de tonnes
Thaïlande : 1millions de tonnes
Nigéria : 860 000 tonnes
Colombie : 850 000 tonnes
Papouasie : 418 000 tonnes

Usage de l’huile de palme en Europe
Agroalimentaire : 60 %
Oléochimie (cosmétiques, encres) : 20 %
Energie (production d’électricité) : 15 %
Agro-carburants : 5 %
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seule, a quadruplé sa consommation en 10 ans. Poussé dans le dos 
par la Banque mondiale et le FMI, le gouvernement indonésien, à la 
recherche de devises, s’est lancé sans retenue dans cette monoculture 
lucrative, essentiellement tournée vers l’exportation. En 2006, la vente 
d’huile de palme a généré un pactole de plus de 6 milliards de dollars, 
comptant dorénavant pour plus de 40 % dans les recettes à l’exporta-
tion du pays.

Un rythme de déforestation hallucinant

Sur le plan social et environnemental, le prix à payer est colossal. 
Après la Malaisie, quasiment saturée en plantations, l’Indonésie 
semble prête à sacrifier, elle aussi, la plupart de ses forêts primaires. 
Le rythme de la déforestation, toutes causes confondues, est halluci-
nant : l’équivalent de 300 à 360 terrains de football par heure, selon 
Greenpeace. En 50 ans, le pays a perdu 72 % de ses forêts anciennes. 
D’après l’université de Princeton (Etats-Unis), au moins 56 % des 
nouvelles plantations d’huile de palme se font au détriment des zones 
forestières. En raison des feux de forêts (souvent intentionnels) et de 
la libération d’énormes quantités de CO2 lors du travail du sol dans les 
zones de tourbe, l’Indonésie peut être considérée comme le troisième 
pays émetteur de gaz à effet de serre du monde, après la Chine et les 
Etats-Unis !

Dans le nord de Sumatra, l’expansion des palmeraies pose des pro-
blèmes plus cruciaux que partout ailleurs. Selon PanEco, une fondation 
suisse bien implantée dans le pays, le massif de Tripa – l’une des trois 
dernières zones de forêts marécageuses de la province d’Aceh, soit 
30 000 hectares de forêts primaires (60 000 à l’origine) – pourrait être 
rayé de la carte en moins de cinq ans, si les sociétés forestières met-
tent en œuvre les autorisations de « conversion », accordées dans les 
années 90 par les autorités de Jakarta. « Selon les estimations scienti-
fiques, une couche de 12 centimètres de tourbe peut libérer 50 tonnes
de CO2 par hectare, explique Denis Ruysschaert, un Belge qui travaille 
pour PanEco. Mais en réalité, l’épaisseur de tourbe à Tripa peut aller 
jusqu’à plusieurs mètres, si bien que le réservoir de carbone, ici, oscille 
entre 50 et 100 millions de tonnes de CO2. »
Un comble : une fois drainée et séchée, cette vaste forêt côtière sera 
probablement envahie par le sel marin, ce qui compromettra les plan-
tations suivantes de palmiers. Deuxième aberration : si l’Union euro-
péenne confirme ses intentions en matière d’agrocarburants (20 % à 

l’horizon 2020, dont 10 % dans les transports publics), elle pourrait, 
au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, favoriser celui-
ci, loin des regards européens et des comptabilités nationales des gaz à 
effet de serre. Cela dit, les pays émergents ne seraient pas en reste. 

Retracer l’origine de l’huile

Comme la Grand-Place de Bruxelles ou l’Acropole d’Athènes, le massif 
de Tripa, partie intégrante de l’écosystème « Leuser », appartient à la 
liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Théoriquement, un moratoire 
provincial sur les abattages d’arbres est en vigueur depuis 2007. Mais 
il est peu respecté. L’exploitation s’est même intensifiée, facilitée par la 
fin de la guerre civile qui a ravagé la province pendant 30 ans et par 
l’élan de reconstruction qui a suivi le tsunami de 2004. 
En janvier dernier, lors de notre visite de la forêt de Tripa, des bûche-
rons étaient à l’œuvre dans la concession attribuée à la société Kallista 
Alam. Mais la principale cible des ONG environnementales et de dé-
fense des droits des paysans reste Astro Agra Lestari (AAL), une filiale 
du groupe Astra International, distributrice des véhicules Toyota en 
Indonésie, et fournisseuse d’huile du géant agroalimentaire Unilever, 
en Europe notamment (1).
« L’automne dernier, pendant la conférence internationale sur l’énergie 
et le climat à Poznan (Pologne), AAL (NDLR : qui a refusé de nous re-

cevoir) a suspendu le travail 
de ses engins lourds en forêt, 

reconnaît la Suissesse Regina 
Frey, fondatrice et présidente 
de PanEco. Mais depuis lors, 
le matériel est à nouveau sur 
le terrain, ce qui n’augure 
rien de bon. »
Dans un premier temps, 
Unilever, qui commercia-
lise chez nous les marques 
Dove, Knorr, Persil, Omo, 
Sunsilk, Carte d’or, etc., a nié 
s’approvisionner chez AAL. 
Ensuite, montré du doigt par 
une équipe de télévision hel-
vétique, le premier consom-
mateur mondial d’huile de 
palme a bien dû reconnaître 

qu’il n’était pas en mesure de retracer l’origine de sa matière première. 
Un coup dur pour l’image du groupe qui, toutefois, a le mérite d’avoir 
annoncé, le tout premier, qu’il n’utiliserait plus d’huile de palme non 
certifiée à partir de 2015 (lire l’encadré p. 35). Depuis lors, Unilever a 
fait des émules : Body Shop, Sainsbury (GB) et Albert Heijn (NL). 

Une action syndicale encore rare

Si l’exploitation des palmiers à huile n’est pas le seul fait des entre-
prises multinationales, l’activité de celles-ci pose néanmoins une série 
de problèmes aigus en matière de droits sociaux. Dans les rapports 
d’ONG locales ou internationales (Oxfam), on ne compte plus les té-
moignages de paysans privés d’accès à leurs terres, faute de preuve 
du droit de propriété. Dans son bureau à Bandah Aceh, la ville rasée 
à 40 % par le tsunami, Teuku Bahri, de l’ONG Eye on Aceh, dénonce :
« Les concessions pour l’exploitation forestière sont délivrées par les 
autorités centrales à Jakarta. Munis de titres de propriété souvent 
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Défrichées, 
drainées puis 
asséchées, les 
forêts humides ne 
jouent plus leur 
rôle d’éponge et 
de lutte contre les 
inondations.
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La tourbe : l’élément essentiel de l’écosystème des forêts tropi-
cales humides, précieux « puits » de carbone pour la planète.

Si les forêts de Sumatra sont rasées et exploitées sur une vaste échelle, 
l’orang-outan perdra toute chance de survie à l’état sauvage.

/D�FHUWL¿FDWLRQ���VHXOH�DOWHUQDWLYH�

A
rrêter net la culture des palmiers à huile ? Impensable, évidemment ! 

La seule solution, outre l’arrêt urgent des plantations sur les terres les 

plus fragiles, réside dans une production « propre ». Lancée en 2004 

à l’initiative du WWF, une longue liste de principes « durables » a été établie 

j�OD�IRLV�SDU�GHV�SURGXFWHXUV��GHV�UDI¿QHXUV��GHV�XWLOLVDWHXUV�G¶KXLOH�GH�SDOPH�
et des ONG, tous rassemblés au sein d’une Table ronde sur la production 

FHUWL¿pH�G¶KXLOH�GH�SDOPH��5632���)RXUQLH�SDU�6RF¿QGR��XQH�VRFLpWp�EHOJR�
luxembourgeoise spécialisée dans les semences de qualité, une commu�
nauté villageoise proche de Meulaboh, sur la côte occidentale de Sumatra, 

SURFqGH�FH�SULQWHPSV�FL�j�OD�SODQWDWLRQ�GH��������SODQWV�GH�SDOPLHUV�GHVWLQpV�
à être cultivés d’une façon à la fois rentable et respectueuse de principes 

VRFLDX[�HW�HQYLURQQHPHQWDX[��6RF¿QGR��pWUDQJHPHQW��UHVWH�WUqV�GLVFUqWH�VXU�
cette initiative qui, parmi ses particularités, compte le fait de procéder aux 

SODQWDWLRQV�H[FOXVLYHPHQW�VXU�GHV�WHUUHV�HQ�IULFKH��DVVH]�DERQGDQWHV�j�6X�
PDWUD��HW�QRQ�VXU�GHV�WHUUDLQV�GH�SOXV�JUDQGH�YDOHXU�pFRORJLTXH��*UHHQSHDFH�
D�YHUWHPHQW�FULWLTXp�OD�G\QDPLTXH�5632��QRWDPPHQW�SDUFH�TXH�OD�GpPDUFKH�
est facultative auprès des industriels et pourrait  relever, pour eux, d’un sim�
SOH�YHUQLV�pFRORJLTXH��©�JUHHQ�ZDVKLQJ�ª���$XWUH�OLPLWH�LPSRUWDQWH���OD�5632�
est d’inspiration européenne et rien n’indique qu’elle s’étendra un jour aux 

marchés asiatiques, réputés plus « agressifs » et moins scrupuleux. En tout 

cas, le temps presse : le palmier à huile est productif à partir de sa quatrième 

année. Or, si rien ne change à court terme, la forêt de Tripa pourrait avoir 

GLVSDUX�GDQV�FLQT�DQV���9LWH��WUqV�YLWH���XQH�FHUWL¿FDWLRQ�FUpGLEOH��YLVLEOH�VXU�
les étiquettes de nos aliments et cosmétiques ! N�

How the palm oil industry is cooking the climate, Greenpeace, 2008.

Déforestation : causes, acteurs et enjeux��&HWUL��/RXYDLQ�OD�1HXYH�������
Ces forêts qu’on assassine��(PPDQXHOOH�*UXQGPDQQ��&DOPDQQ�/pY\�������
Réservoirs pleins, assiettes vides��GRFXPHQWDLUH�SRpWLFR�SROLWLTXH�VXU�OHV�
agrocarburants, de Monique Munting, 2008.
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obtenus par corruption, les représentants des grandes sociétés sur-
gissent dans les villages d’agriculteurs ou de pêcheurs. Que peuvent 
opposer ces communautés isolées, peu instruites et mal préparées à 
de tels scénarios ? » L’action syndicale est rare dans cette province. 
« Pour être syndiqué, il faut avoir un contrat. Or la plupart des villa-

geois qui travaillent dans les plantations – lorsqu’il ne s’agit pas des 
“transmigrants”, originaires de Java et déracinés ! –  sont employés 
à la journée, pour un salaire de deux à trois euros par jour. Pas de 
contrat ? Pas de protection sociale ! » Guère étonnant que l’huile de 
palme soit une matière première si bon marché.
Assis sous un toit de tôle ondulée dans le petit village de Sukakamo, 
à un jet de pierre d’une des concessions d’Agro Astra Lestari, 
Saripudin, 22 ans, casquette US sur le crâne, reconnaît que l’arrivée 
d’AAL a apporté quelques bénéfices à son village de pêcheurs et d’agri-
culteurs :  la construction d’une route à travers la forêt et de petits jobs 
occasionnels. « Mais j’ai perdu ma terre, s’enflamme-t-il aussitôt. Que
feront mes enfants lorsqu’il n’y aura plus de forêts par ici ? » A ses 
côtés, Abdel, un gaillard filiforme, accuse : « A son arrivée, AAL nous 
avait promis une zone libre d’1,5 kilomètre de chaque côté de la rivière. 
Or,  elle nous accorde à peine un mètre de droit de passage et n’ôte pas 

les débris de bois qui s’accumulent dans l’eau. Dans ces conditions, il 
est impossible de relever nos filets et de décharger nos barques ».
Préserver les « puits » de carbone

Ici et là, dans les villages, les témoignages convergent. Les rares écoles 
ou dispensaires construits par des sociétés agroforestières ne rachètent 
pas une longue série de vexations ou d’oppressions : refus d’accès à 
des terres sacrées (comme les cimetières), trocs fonciers inéquitables, 
promesses non respectées, etc. En cas de conflits sociaux, l’armée et 
la police, facilement achetables, prêtent leur concours aux sociétés les 
moins scrupuleuses. « Les gens ont peur, explique Samsuri, animateur 
d’une des rares coopératives de la région. La simple vue d’uniformes 
ravive les souvenirs de la guerre civile et casse toute velléité de protes-
tation. Les villageois se sentent dans un rapport de colonisés, soumis 
à des forces qui leurs échappent. Les autorités des districts ont été 
alertées. Mais rien ne change sur le terrain. Le problème, c’est la trop 
grande proximité entre les sociétés comme AAL et les autorités. »
Dans son édition du 27 décembre 2009, le Jakarta Post annonçait la 
mort de deux enfants et la destruction, par la police, de 400 maisons
d’un village de la province voisine de Riau (un quart des plantations 
d’huile de palme d’Indonésie), après qu’un conflit sur le droit du sol, 
vieux de 12 ans, y eut gravement dégénéré. Un mois plus tard, le 

même quotidien tapait à nouveau sur le clou, relatant les débats d’une 
juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption : dans le sud de 
Sumatra, des responsables de l’administration de l’Agriculture et des 
Forêts s’étaient fait remettre 5 milliards de roupies (320 000 euros)
pour favoriser l’installation de ports de mer dans une zone de forêts 
côtières protégées.
La corruption, en Indonésie, est sur toutes les lèvres et dans tous les 
esprits, malgré la volonté présidentielle d’en venir à bout. Les ONG 
et les administrations les plus consciencieuses craignent donc une 
mise en œuvre boiteuse du récent Fonds spécialisé des Nations Unies 
(REDD) (2), censé « récompenser » les pays qui protègent leurs forêts 
pour garder intacts les « puits » de carbone de la planète. Certains diri-
geants, en Indonésie, rêvent déjà de cette manne céleste. Danger !
« Le mécanisme REDD est prometteur, craint-on à l’ONG Yel, à Medan. 
Mais, dans ce pays, ceux qui gèrent l’argent reçu sont souvent les 
mêmes que ceux qui attribuent les concessions. Les dégâts sociaux 
et environnementaux pourraient être considérables. » Voilà pourquoi 
tous les espoirs reposent, aujourd’hui, sur l’adoption rapide de critères 
de « soutenabilité » pour la fabrication d’huile de palme, à l’instar de 
ce qui existe déjà pour certaines filières de bois, comme le FSC (lire 
l’encadré ci-contre). Une course contre la montre, assurément. N

(1) Astra Agro Lestari est aussi une !liale du groupe international Jardines.
(2) REDD : Reducing emissions from deforestation and degradation.
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Ethanol contre Guaranis
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Au Brésil, le boom de la canne à sucre exerce une forte pression foncière et fait exploser 
le prix des denrées alimentaires. Des famines apparaissent dans le sillage de l’éthanol. 
L’extension de ces cultures fait aussi monter la colère des Indiens Guaranis, qui voient leurs 
terres ancestrales envahies par les planteurs. 
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Femmes de la communauté 
Nhanderu Marangatu. Ces Indiens 
du centre du Brésil qui tentent de 

retourner vivre sur la terre de leurs 
ancêtres se heurtent aux planteurs 

de canne à sucre.

Côté pile, voici Alexandro, chemise rouge vif et coupe de 
cheveux branchée. Son look, ce jeune Indien Guarani se 
le paye avec son salaire. Cependant, à 20 ans, Alexandro 
se tient déjà irrémédiablement voûté. Son boulot l’a cassé. 
Il est coupeur de canne, le seul travail accessible à un In-
dien dans le Mato Grosso do Sul, un Etat brésilien voué à 

l’agriculture.
Côté face, voilà l’industrie des agrocarburants, les yeux rivés sur 
l’éthanol. La fin programmée du pétrole fait de ce substitut, issu de 
la distillation de la canne à sucre, un nouvel Eldorado. Le Brésil, avec 
17 milliards de litres distillés en 2007, est le deuxième plus gros pro-
ducteur du monde, derrière les Etats-Unis. Surfant sur la vague des 
agrocarburants, le pays ambitionne de multiplier par 12 sa production 
d’ici 2025. L’essentiel de la croissance sera assuré par le seul Etat du 
Mato Grosso do Sul. Treize unités de production d’éthanol y sont déjà 
implantées, une cinquantaine d’autres sortiront de terre d’ici cinq ans. 

La production sera acheminée vers la mer par un pipeline de 900 kilo-
mètres, dont la construction débute cette année.

Far West

Des Indiens contre une industrie en plein boom, voici en résumé ce 
qui se trame dans le Mato Grosso do Sul, que les gros planteurs ont 
transformé en nouveau Far West, avec accaparement de terres, recrute-
ment de porte-flingues et réduction en esclavage d’une main-d’œuvre 
fragile.
La progression foudroyante des plantations de canne à sucre avale 
progressivement les 20 millions d’hectares de soja et les pâturages 
des 24 millions de bovins recensés dans l’Etat. Soja et bovins étant, 
pour leur part, relégués dans la lointaine Amazonie. Or le remplace-
ment de cultures mécanisées par des plantations où la récolte se fait 
manuellement pose de gigantesques problèmes de main-d’œuvre. Les 

Brésil
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industriels recrutent des saisonniers dans le Nordeste pauvre, mais 
les candidats ne se bousculent pas au portillon. Ils se tournent alors, 
via des cabeçantes, des recruteurs, vers la main-d’œuvre locale des 
réserves indiennes. Les nombreux Guaranis sans emploi représentent 
autant de travailleurs bon marché, réputés durs à la tâche. Quelque 
13 000 Indiens travaillent aux plantations dans des conditions inima-
ginables, pour à peine 500 reals par mois (200 euros). Un travailleur 
coupe quotidiennement 10 à 15 tonnes de canne, dans la fumée âcre 
des feux allumés la nuit pour faciliter la récolte. La pénurie de main-
d’œuvre met les cadences sous pression. A la fin de la saison des 
pluies, lorsqu’il faut couper dare-dare la canne, les journées grimpent 
à 16 heures de coupe sans pause. Vieillis avant l’âge, les coupeurs sont 
déclassés à partir de 40 ans.

Colis alimentaires

Le boom de l’éthanol a doublé le prix de la terre en deux ans, tout 
comme celui des haricots, l’aliment de base au Brésil. Des famines ap-
paraissent dans le sillage de l’éthanol, un comble pour un Etat voué à 
l’agriculture et pour le peuple guarani dont l’alimentation variée faisait 
l’admiration des gens de passage. Car les Guaranis, parqués dans leurs 
réserves, figurent au premier rang des affamés. Beaucoup doivent leur 
survie à la distribution de colis alimentaires par le gouvernement, les 
cestas básicas du programme Faim zéro, lancé en 2003 par le président 
Lula et qui touche aujourd’hui 11 millions de Brésiliens. 
La réserve de Dourados, au sud de l’Etat, de loin la plus peuplée 
du Brésil, offre une illustration exacerbée du calvaire des Guaranis. 
Douze mille Indiens y vivent confinés sur 3 500 hectares. L’extension 
de Dourados, la grande ville voisine, a englobé la réserve, la trans-
formant en une favela au climat social digne des bidonvilles de Rio 
de Janeiro. L’effondrement de la vie communautaire, la perte de tous 
les repères ont fait exploser l’alcoolisme et la violence. En 2007, la 
réserve déplorait 14 suicides et 50 assassinats, dont 3 commandités
par des propriétaires terrains, les autres étant liés à des affaires de dro-
gue. « L’absence de l’Etat tient lieu de politique, s’indigne Anastacio 
Peralta, coordinateur local des affaires indiennes. L’idée est de laisser 
les Indiens s’entretuer. On leur donne de la drogue et de la cachaça
(alcool de canne) et le problème se résoudra de lui-même. »

Réquisition de parcelles

Le problème guarani ? Il est énorme. Car revoilà Alexandro, l’Indien 
voûté. Ni lui, ni aucun Guarani ne devraient se casser le dos dans une 
plantation et vivre dans une réserve la faim au ventre. La Constitu-
tion brésilienne a réglé la question voici plus de vingt ans, pour les 
Guaranis comme pour l’ensemble des Indiens du Brésil. Le pays est 
suffisamment vaste pour permettre aux Indiens de vivre sur la terre de 
leurs ancêtres. Huit cent cinquante territoires, prescrit la Constitution, 
doivent être délimités et rendus de plein droit à leurs bénéficiaires. Ne 
nous y trompons pas, l’opération est délicate, car elle implique de déli-
miter les terres et, au besoin, de réquisitionner des parcelles agricoles. 
La Constitution donnait cinq ans à l’administration pour exécuter le 
travail. Vingt ans plus tard, seuls 378 territoires ont effectivement été 
restitués. Aucune communauté guaranie du Mato Grosso do Sul n’a 
reçu ses terres.
Et revoilà l’éthanol, lequel pèse de tout son poids sur l’administration 
dont le travail n’avance pas. Au contraire, il recule. Les planteurs ex-
ploitent d’autorité les friches promises aux Guaranis. Dans cette région 
où la parole d’un pistolero vaut largement celle de toute une caserne 
de gendarmerie, les agents de l’Institut de redistribution des terres se 
hasardent rarement en dehors de leurs bureaux. 
Lassées par l’inaction, parfois poussées par la faim, une vingtaine de 
communautés sont retournées sur leurs terres ancestrales sans atten-
dre une décision de justice. Leur action, calquée, parfois maladroite-
ment, sur celle de l’emblématique Mouvement des paysans sans terre 
qui réquisitionne les terres en friche, rencontre des succès variables. 
Près de Rio Brilhante, au sud de l’Etat, une communauté se retrouve 
encerclée par une exploitation agricole. Elle vit désormais coupée du 
monde et privée de nourriture, car même les convois d’aide alimentaire 
ne passent plus. 
A Kurusu Amba, une communauté de 125 Indiens a installé un cam-
pement provisoire en bord de route, en attendant de rallier ses terres 
situées derrière une exploitation. L’action a entraîné l’assassinat de 
deux des siens. Depuis, elle reste bloquée dans son campement, avec 
la route comme seul horizon. 

Chefs religieux

Plus loin, dans la vallée de Pasu Piraju, une communauté de 120 In-
diens a eu plus de chance. Egalement installée dans un campement 
provisoire en bord de route, elle a vu un tribunal reconnaître une partie 
de ses droits de propriété. « Soixante hectares, ce n’est pas beaucoup,
dit Carlito, le chef de la petite communauté, mais nous sommes de re-
tour sur les terres de nos ancêtres. » Les cultures de maïs et de manioc 
suffisent à peine à couvrir les besoins de la communauté, qui com-
plète sa nourriture avec la cesta básica, les colis alimentaires. Carlito 
s’impatiente de voir la totalité des terres reconnues. « La cesta básica 
existera-t-elle encore dans dix ans ? La voici, notre véritable cesta »,
gronde-t-il en pointant un doigt vers le sol. 
Depuis peu, les choses bougent. L’année dernière, le gouvernement 
brésilien s’est engagé, sous la pression des mouvements sociaux, à 
délimiter les 39 territoires ancestraux guaranis. En août, l’Aty guassu,
la grande réunion des chefs religieux guaranis, célébrait, en compagnie 
de fonctionnaires gouvernementaux, le lancement de la procédure de 
délimitation. Depuis, les mouvements sociaux avancent une nouvelle 
revendication. Ils réclament la pro-
tection des équipes de géomètres 
durant l’opération de délimitation. 
N�An Baccaert et Florence Kroff Indiens sans terre

Les Guaranis sont devenus célèbres grâce au 

¿OP�The Mission, tourné avec Robert De Niro au 

cœur de leur territoire, non loin des cascades 

d’Iguaçu (« grande eau » en guarani).

(VWLPpV�j�����PLOOLRQ�LO�\�D�����DQV��OHV�*XDUDQLV�
QH�VRQW�SOXV�DXMRXUG¶KXL�TXH����������GLVVpPL-
QpV�GDQV�FLQT�SD\V���%ROLYLH��3DUDJXD\��%UpVLO��
$UJHQWLQH� HW� 8UXJXD\�� ,QVWDOOpV� DX� F°XU� GX�
FRQWLQHQW��FHV�,QGLHQV�RQW�YpFX�HQ�PDUJH�GH�OD�
VRFLpWp�EUpVLOLHQQH� MXVTX¶j� OD� ¿Q�GX���e siècle,

ORUVTXH� OH�%UpVLO� ORXD� OD�PDMHXUH�SDUWLH�GH� OHXU�
WHUULWRLUH�j�XQH�VRFLpWp�DJUR�LQGXVWULHOOH� DUJHQ-

WLQH�� /HV� FRPPXQDXWpV�� GLVVpPLQpHV� GDQV� OD�
région, conservaient toutefois leurs terres tradi-

tionnelles.

$� SDUWLU� GH� ������ OHV� DXWRULWpV� UHJURXSHQW� GH�
force les Indiens dans huit réserves. Ceux-ci 

perdent alors la plupart de leurs terres et survi-

vent en louant leurs bras dans les exploitations 

DJULFROHV��$�SDUWLU�GH�������OHV�,QGLHQV�SHUGHQW�
OHXU� HPSORL� j� PHVXUH� TXH� OHV� H[SORLWDWLRQV�
PpFDQLVHQW�OHXUV�FXOWXUHV��$MRXWpH�j�O¶H[SORVLRQ�
GpPRJUDSKLTXH� GDQV� OHV� UpVHUYHV�� OD� VLWXDWLRQ�
des Guaranis devient intenable.

(Q� ������ SRXVVp� GDQV� OH� GRV� SDU� OHV� PRX-

YHPHQWV� VRFLDX[�� OH� JRXYHUQHPHQW� EUpVLOLHQ�
DFFHSWH� GH� GpOLPLWHU� �������KHFWDUHV� GH� WHUUH�
qui reviendront de plein droit aux Guaranis. Il 

IDXGUD� FHSHQGDQW� DWWHQGUH� ���DQV� HW� OD� FKXWH�
de la dictature pour que la nouvelle Constitution 

GH� ����� SUHVFULYH� GH� UHVWLWXHU� ���WHUULWRLUHV�
traditionnels aux Guaranis. La constitution se 

donnait cinq ans pour exécuter le travail. A ce 

jour, la question est loin d’être réglée. N
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Coupeur de canne dans la 
fumée des plantations. 

Jeune Indien guarani de la 
communauté Kurussú Ambá.

/H�),$1��)RRG¿UVW� LQIRUPDWLRQ� DQG� DFWLRQ� QHWZRUN�� RUJDQLVDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� GH� Gp-

IHQVH�GX�GURLW�j�O¶DOLPHQWDWLRQ��PqQH�XQH�FDPSDJQH�GH�VRXWLHQ�DX[�*XDUDQLV��« Face it, 

act now » �©�5HJDUGH]�OD�IDLP�HQ�IDFH��DJLVVH]�PDLQWHQDQW�ª��
&HWWH� RUJDQLVDWLRQ�� TXL� D� XQ� VWDWXW� FRQVXOWDWLI� DXSUqV� GHV�1DWLRQV� XQLHV�� FRPSWH� GHV�
VHFWLRQV�QDWLRQDOHV�GDQV�VRL[DQWH�SD\V��GRQW�OD�%HOJLTXH�

ZZZ�¿DQ�EH
ZZZ�IDFH�LW�DFW�QRZ�RUJ
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En 2007, la planète a produit 62 milliards
de litres d’éthanol et 10 milliards de litres 
d’agrodiesel, soit respectivement trois et 
dix fois plus qu’en 2000. D’ici dix ans (voir

infographies 1 et 2), la production devrait encore 
augmenter de 50%.

Manger ou rouler : il faudra choisir

La course aux agrocarburants se joue autour de nous, 
dans les campagnes de Belgique comme dans toute 
l’Europe, laquelle mise essentiellement sur les huiles 
végétales. Mais elle s’emballe véritablement loin de 
nos yeux, dans la torpeur des climats tropicaux. Au 
Brésil, en Malaisie, en Indonésie, demain au Congo 
et en Colombie, la forêt recule pour céder la place aux 
plantations de soja et de palmiers à huile. 
Le développement des agrocarburants avait comme 
objectif principal, nous disait-on, de diversifier et 
donc de sécuriser les approvisionnements énergéti-
ques. Or, sur ce point, les projections de la FAO (1)
apportent un premier bémol. L’organisation constate 
que l’éthanol est essentiellement produit à partir de 
céréales – blé, riz, maïs – qui constituent la base ali-
mentaire de l’humanité. Avec les plantes sucrières, 
la culture de ces céréales occupe aujourd’hui 42 %
des terres arables (voir tableau 3). Or la transfor-
mation en éthanol de la totalité de ces récoltes ne 
couvrirait que 57 % de la consommation de pétrole !
Autrement dit, il faudrait consacrer les trois quarts 
des terres actuellement cultivables aux agrocarbu-
rants pour satisfaire la demande. 

Créer des « puits de carbone » : rien ne vaut les 
forêts

Les agrocarburants pourraient marquer des points, 
par rapport au pétrole, sur les émissions de gaz à effet de serre. Les 
cultures, durant leur croissance, stockent effectivement du carbone. Et 
les récoltes fournissent également des sous-produits, comme certaines 
protéines utilisées dans l’alimentation du bétail, qui permettent de 
nouvelles économies d’énergie. Selon le type et le mode de culture, les 
réductions d’émissions de carbone varient de 20 à 60 % par rapport à 
la consommation de pétrole (voir tableau 4).
Cependant, ces réductions ne tiennent pas compte de la destruction de 
la biomasse initiale, soit essentiellement les forêts qui étaient là avant 
le changement d’affectation du sol. Deux chercheurs, cités par la FAO, 
Righelo et Spracklen, ont calculé que la destruction des friches libère 
en moyenne 17 fois plus de CO2 que les rejets « économisés » ultérieu-
rement par les agrocarburants. Le maïs américain met ainsi 48 ans à 
rembourser sa « dette en carbone ». Et il faut 300 ans au soja brésilien, 
planté là où s’épanouissait la forêt pluviale amazonienne, pour faire 
de même. Avec le palmier à huile, qui détruit les tourbières tropicales 
d’Indonésie et de Malaisie en libérant du méthane (un puissant gaz à 
effet de serre), l’« ardoise » met 400 ans à s’effacer. 
Et les deux chercheurs concluent : davantage de CO2 serait économisé 

sur une période de 30 ans… si on renonçait aux agrocarburants et si 
l’on plantait des forêts pour créer des puits de carbone sur les espaces 
libérés.

/D�©�IDFWXUH�¿VFDOH�ª���PLHX[�YDXW�LVROHU�OHV�PDLVRQV

Au plan économique, le bilan des agrocarburants est également en 
demi-teinte. Le carburant d’origine végétale coûte en effet cher. Très 
cher. Il tente de s’imposer grâce aux généreuses subventions accordées 
sous couvert de réduction des émissions de CO2. Les Etats-Unis dé-
pensent ainsi 500 dollars pour chaque tonne de carbone économisée. 
Dans l’Union européenne, la note grimpe à 4 520 dollars la tonne. En 
comparaison, l’isolation des bâtiments nouveaux ou l’installation de 
chaudières à haut rendement coûte, en subventions, 40 euros la tonne, 
soit 100 fois moins. 
Vous avez dit carburant vert ? N Jean-François Pollet

(1) Food and agriculture organization : organisation spécialisée des Nations unies, qui rédige chaque année un rapport sur la 
situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. L’édition 2008 est consacré aux agrocarburants. C’est l’un des documents 
les plus complets sur la question. Il peut être téléchargé à l’adresse : www.fao.org/docrep/011/i0100f/i0100f00.htm
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34
[imagine 72] mars & avril 2009

Loin des yeux, la course aux 
agrocarburants et autres huiles 
végétales dévaste les forêts du Sud. 
Pour faire grimper l’offre en énergies 
renouvelables ? Pas si sûr. Analyse en 
trois points. 

Principaux producteurs d’agrodiesel, projections à l’horizon 2017

Principaux producteurs d’éthanol, projections à l’horizon 2017

Vous avez dit verts ?
             Quelle blague !

Huiles et agrocarburants

2
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A
u départ, une idée louable : transformer en énergie 

certains sous-produits de l’industrie alimentaire et de 

l’agriculture, mais aussi des déchets verts, récoltés 

dans les communes, et des boues d’épuration. Com-

ment ? En les faisant fermenter pour produire du gaz méthane 

ou en les brûlant pour produire de la vapeur et ensuite de l’élec-

tricité.

Il est cependant très vite apparu que les seuls déchets ne suf-

¿UDLHQW� SDV� j� VDWLVIDLUH� OD� IXWXUH� GHPDQGH� pQHUJpWLTXH�� /¶DJUL-
FXOWXUH�GHYUDLW�rWUH�PLVH�j�FRQWULEXWLRQ�SRXU�SURGXLUH�XQ�FDUEX-

rant liquide : ainsi sont nés les agrocarburants, qui connaissent 

aujourd’hui leur essor. Ces agrocarburants sont de deux types. 

L’éthanol est obtenu par fermentation du sucre ou de son dé-

ULYp��O¶DPLGRQ��/¶DOFRRO�DLQVL�REWHQX�HVW�HQVXLWH�GLVWLOOp��/¶pWKDQRO�
UHSUpVHQWH������GH�OD�SURGXFWLRQ�PRQGLDOH�G¶DJURFDUEXUDQW��/H�
%UpVLO�O¶REWLHQW�j�SDUWLU�GX�VXFUH�GH�FDQQH��/HV�SD\V�HXURSpHQV�HW�
les Etats-Unis privilégient l’amidon du blé et du maïs. Utilisé pur, 

un litre d’éthanol restitue les deux tiers de l’énergie fournie par un 

OLWUH�G¶HVVHQFH��0DLV�FRPELQp�j�GH�O¶HVVHQFH��LO�DXJPHQWH�OH�SRX-

YRLU�pQHUJpWLTXH�GX�PpODQJH�JUkFH�j�VRQ�WDX[�G¶RFWDQH�pOHYp��OXL�
GRQQDQW�GHV�SHUIRUPDQFHV�pTXLYDOHQWHV�j�FHOOHV�GH�O¶HVVHQFH�

L’agrodiesel�HVW�XQH�KXLOH�PRGL¿pH�TXL�QH�VH�VROLGL¿H�SDV�j�EDV-
se température. Il présente les mêmes caractéristiques que le 

diesel, avec un pouvoir énergétique légèrement inférieur. Cet in-

convénient disparaît lorsqu’il est mélangé au diesel en raison de 

l’augmentation du taux de cétane. Toutes les huiles conviennent 

j�VD�IDEULFDWLRQ��PrPH�OHV�JUDLVVHV�XVDJpHV�GHV�UHVWDXUDQWV�RX�
les résidus des industries de transformation du poisson et des 

SURGXLWV�DQLPDX[��/¶(XURSH��SUHPLHU�SURGXFWHXU�PRQGLDO�G¶DJUR-

GLHVHO��XWLOLVH�HVVHQWLHOOHPHQW�OH�FRO]D��/HV�(WDWV�8QLV�HW�OH�%UpVLO�
OXL�SUpIqUHQW�OH�VRMD�HW�OHV�SD\V�WURSLFDX[�OH�SDOPLHU�j�KXLOH��
/¶KXLOH�SHXW�pJDOHPHQW�rWUH�XWLOLVpH�VDQV�DXFXQ�WUDLWHPHQW�SUpD-

ODEOH��VL�OH�PRWHXU�D�pWp�DGDSWp�j�FHW�HIIHW�

L’éthanol de seconde génération

Ces agrocarburants ne transforment en énergie que les fruits 

GHV�SODQWHV��GpODLVVDQW�O¶HVVHQWLHO�GH�OD�ELRPDVVH��/D�UHFKHUFKH�
V¶DWWDFKH�DXMRXUG¶KXL�j�PHWWUH�DX�SRLQW�XQ�pWKDQRO� LVVX�QRQ�GX�
sucre ou l’amidon, mais de la cellulose, l’élément constituant de 

l’ensemble de la plante. Ce procédé, appelé de seconde géné-

ration, permettra de valoriser les pailles, les déchets organiques 

municipaux, les feuilles, mais également les tiges de certains 

DUEUHV�HW�EXLVVRQV��/D�IDFLOLWp�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�FHOOXORVH��SHX�
exigeante en engrais, valorisera également des terres margina-

les aujourd’hui délaissées.

)DFLOH�j�SURGXLUH�� OD�FHOOXORVH�HVW��SDU�FRQWUH��GLI¿FLOH�j�GpJUD-

der en sucre. Possible en laboratoire, cette opération reste très 

FR�WHXVH� j� UpDOLVHU� j� O¶pFKHOOH� LQGXVWULHOOH�� /D� ELRWHFKQRORJLH�
s’efforce de mettre au point, par sélection ou manipulation gé-

nétique, les levures et enzymes qui faciliteront la dégradation 

GH�OD�FHOOXORVH��/HV�DJURQRPHV�RQW�GpMj�LGHQWL¿p�OHV�SODQWHV�OHV�
plus prometteuses : il s’agit du saule, des peupliers hybrides et 

de l’eucalyptus pour les arbres et arbustes ; du miscanthus, du 

SDQLF�HW�GX�SKDODULV�URVHDX�SRXU�OHV�JUDPLQpHV��/HV�DJURQRPHV�
pWXGLHQW�PDLQWHQDQW�OHXU�PLVH�HQ�FXOWXUH�j�JUDQGH�pFKHOOH��/¶HQ-

semble de ces recherches devrait, estime-t-on, aboutir dans une 

dizaine d’années. N�

Le tableau reprend les chi!res clefs de toutes les cultures utilisées pour produire de l’éthanol. La pre-
mière colonne donne les super"cies cultivées dans le monde. Le total, 599 millions d’hectares, repré-
sente 43 % des terres mises en culture. Le total de la dernière colonne signi"e que la transformation 
de toutes ces cultures en éthanol n’aurait couvert que 57 % de la consommation de pétrole en 2003. 
La valeur énergétique moindre de l’éthanol par rapport à l’essence explique la baisse systématique 
des chi!res entre les colonnes « rendement maximum en éthanol » et « équivalent pétrole ».

La réduction des émissions de gaz à e!et de serre varie fortement 
selon le type de plante et les pratiques culturales. Il faut noter que ce 
tableau ne tient pas compte du CO2 libéré lors du changement d’af-
fectation des sols. Or cette donnée est fondamentale : dans le cas de 
l’huile de palme, qui donne pourtant de bons résultats (jusqu’à 85 %
de CO2 économisé), la destruction des tourbières tropicales, qui se 
produit lors de l’abattage de la forêt pour installer les cultures, crée 
une « dette carbone » qui mettra 400 ans à être compensée.
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3Rendement potentiel en éthanol des principales céréales et cultures sucrières

Réductions des émissions de gaz à e!et de serre produits par certains 
biocarburants par rapport à des carburants fossiles

4

Conversion des matières premières agricoles en biocarburants liquides
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La parole à l’image

«E n partant d’un tel constat, on se dit que ces 
espèces doivent avoir des idées en boutique 
qui pourraient nous aider », lance, amusé, 
Gauthier Chapelle, 40 ans, agronome et 
docteur en biologie. De là tous ces concepts 

apparus récemment, en relation avec la nature. La « bionique »
d’abord, sorte de mariage entre la physique et le vivant, puis le 
« design inspiré par la nature », et enfin le « biomimétisme », c’est-
à-dire l’innovation inspirée par la nature. 
C’est en 1997, à travers la publication d’un livre intitulé Biomimi-
cry, rédigé par l’Américaine Janine M. Benyus (1), que la voie du 
biomimétisme s’est ouverte. « Le biomimétisme implique clairement 
une idée de durabilité », précise Gauthier Chapelle, l’un des six 
membres de la jeune entreprise Greenloop (lire l’encadré p. 39),
qui s’investit dans ce domaine. Le biomimétisme n’est pas vrai-

ment une science. Il s’agit plutôt d’une méthode ou d’une attitude 
qui consiste à essayer de comprendre la nature et son incroyable 
complexité, afin de la prendre pour modèle. L’ouvrage de Janine 
Benyus raconte d’ailleurs une série de visites effectuées dans des 
centres de recherche où des scientifiques s’appliquent à tirer le 
meilleur parti de l’immense expérience de la nature.
Et qui sont les « biomiméticiens » ? En fait, des « petits malins » qui 
se situent professionnellement à la charnière entre les ingénieurs, 
les biologistes et les designers. De « parfaits petits recycleurs 
d’idées », qui se disent que le vivant est le plus grand inventeur, 
puisqu’il a quasiment tout essayé, progressant par essais et erreurs 
pendant des milliards d’années. Et que, de ce formidable génie ré-
sultant de millions de milliards d’expériences, il y a forcément une 
multitude de leçons à tirer. Pourvu que l’homme ait la sagesse et 
l’humilité de s’en inspirer. André Ruwet

Photos Biomimicry et Gauthier Chapelle 
(sauf mentions contraires)

La nature, c’est 3,8 milliards d’années 

de recherche et développement en 

durabilité et 2 millions d’espèces 

décrites à interroger.

(1) Editions Perennial (cet ouvrage n’a pas encore été traduit en français).

Le biomimétisme
                  L’innovation   
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En publiant, en 1997, son livre intitulé Biomimicry, 
l’américaine Janine Benyus a véritablement lancé 
les études sur le biomimétisme. 

« L’architecte du futur construira en imitant la nature, parce que c’est la plus rationnelle, la plus dura-
ble et la plus économique des méthodes », estimait Gaudí, cet architecte espagnol hors du commun. 
Parmi les grands végétaux, l’arbre donne la mesure de la richesse que recèle le vivant. Il offre aussi une 
petite idée des recherches encore à effectuer pour tenter d’imiter ses performances. 
S’il fallait traduire, en un cahier des charges pour architecte, les caractéristiques principales de ce « bâti-
ment » qu’est un arbre, en s’inspirant des travaux de Francis Hallé (botaniste et biologiste), cela donnerait à 
peu près ceci pour ce spécimen :
>> surface au sol ronde, d’un diamètre de 2 mètres ;
>> fondations de 3 mètres de profondeur ;
>> sol meuble et très humide (3 mètres d’eau par an) ;
>> hauteur : 60 mètres ;
>> matériaux gratuits, prélevés sur place de façon invisible ;
>> surface souple, découpée et solidement fixée ;
>> équipé de 15 hectares de panneaux solaires, assurant aussi la régulation de l’humidité ;
>> peint en vert, construit avec des matériaux entièrement biodégradables ;
>> pouvant s’autoréparer en quelques mois ;
>> capable de se reproduire tout seul ;
>> accueillant de nombreux organismes vivants.

Imiter
les formes 
du vivant

L’imitation d’une forme inspirée par la nature est la première manière de faire du biomimétisme. L’exemple le plus célèbre est 
sans doute celui du nez du Shinkansen, ce TGV japonais qui avait une fâcheuse tendance à être freiné et secoué dans sa course, 
au moment de la pénétration dans les tunnels. Les ingénieurs nippons se sont alors directement inspirés de la forme du bec du 
martin-pêcheur, ce champion de la pénétration dans l’eau. Et leur problème s’est trouvé résolu !

C’est en observant les baleines à 
bosse dans le fleuve Saint-Laurent 
que des membres de la société ca-
nadienne Whale Power ont eu l’idée 
de copier les « tubercules » que l’on 
trouve à l’arrière de leurs nageoires, 
pour donner une nouvelle forme 
aux pales d’éoliennes. Selon Whale 
Power, actuellement en négocia-
tion avec une dizaine de fabricants 
d’éoliennes, grâce à cette forme, le 
rendement des machines est amé-
lioré, l’usure des pales diminuée, et 
leur résistance aux vents violents 
augmentée. 

G
ill

e
s
 B

re
to

n

W
h
a
le

 P
o
w

e
r 

C
o
rp

o
ra

ti
o
n

1.
A

rn
a
u
d
 R

e
y
m

a
n
n

inspirée par la nature

103



38
[imagine 73] mai & juin 2009

La parole à l’image

Autre exemple intéressant : les 
coquilles d’ormeaux. Elles aussi sont 
fabriquées dans l’eau, à température 
ambiante, et elles résistent à la rup-
ture. On cherche à imiter leur chimie 
verte pour fabriquer des céramiques 
à hautes performances pouvant isoler 
les câbles électriques de haut voltage. 

Actuellement, l’industrie du solaire 
photovoltaïque, qui transforme la 
lumière en électricité, utilise le silicium 
comme matière première. Or, dans la 
nature, la photosynthèse transforme 
les photons en électrons (et le flux 
d’électrons transforme le CO2 en glu-
cose). Un projet actuellement à l’étude 
aux Etats-Unis, en Europe, au Japon 
et en Australie consiste à développer 
du « solaire organique ». L’objectif est 
d’arriver à imiter les porphyrines qui 
ont pour fonction de capter la lumière 
dans les feuilles, pour la transformer 
en électricité. On parle de fabriquer de 
la « peinture organique solaire », qui 
servirait à peindre des façades ou des 
toits pour fabriquer de l’électricité.  

Fabriquer
de nouveaux 
matériaux

Quand l’homme fabrique des matériaux, il met généralement en œuvre de la 
chaleur, de la pression ou des solvants toxiques. Le vivant ne fonctionne pas 
ainsi. Les « éponges de verre » (notre photo) et les diatomées, qui sont des 
algues planctoniques qui ont un squelette de verre, fabriquent leur matériau 
de base à température ambiante et dans l’eau. L’idée ici est de s’en inspirer 
pour fabriquer des « bioverres ».

Autre imitation non de la forme 
mais du mouvement : le système 
Biopower, développé en Tasma-
nie par une société australienne, 
consiste à s’inspirer du compor-
tement des plantes marines sans 
cesse poussées par les vagues. Ce 
curieux engin, d’un poids de 90 
tonnes, mesurant 30 mètres de 
haut sur 30 mètres de large, oscille 
d’avant en arrière et tourne libre-
ment sur son axe pour s’adapter en 
permanence aux mouvements des 
vagues pour en capter l’énergie et 
ainsi produire de l’électricité.  

L’imitation peut évidemment concerner des formes 
à très petite échelle. Ainsi en est-il du fameux Velcro. 
Ou du nano-dispositif antiréflexion se trouvant dans 

l’œil de certaines mouches, qui a été adapté par un 
biologiste d’Oxford, Andrew Parker, pour augmenter 

de quelque 10 % l’efficacité des panneaux solaires 
photovoltaïques. Ou encore de la cuticule (partie 

externe de la carapace d’un insecte) d’un scarabée 
de Namibie, qui se sert de ce dispositif pour cap-

ter l’humidité dans l’air et donc boire : celui-ci a 
inspiré l’amélioration de filets servant à capter des 
brouillards à l’extérieur ou de systèmes destinés à 

assainir l’air de locaux trop humides. 
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www.greenloop.eu

Tél. 02 213 36 70

Greenloop
Du bilan carbone 
au biomimétisme

E
ntreprise installée à Bruxelles, combinant conseil et re-

-

ingénieur agronome, deux biologistes et un écoconseiller), la petite 

recherches sur le biomimétisme, en passant par les stratégies en 

-

« Il s’agit de faire en sorte que le CO
2
 atmosphérique se transforme 

en calcaire, et cela en se servant d’organismes qui font ce travail 

naturellement. Ce qui permet d’éviter les risques de stocker le gaz 

sous pression, comme proposé actuellement. »

Chapelle.

-

« high risk  (de ne pas aboutir), high

potential »

« Nous nous sommes posé la question : que fait la nature face à 

cette concentration de carbone atmosphérique ? Les réponses sont, 

notamment : de la photosynthèse et du carbonate de calcium. C’est 

ainsi que nous nous sommes rendu compte en consultant les derniers 

proviennent de la précipitation bactérienne. L’idée poursuivie par les 

spécialistes de la carbonatation bactérienne est donc non seulement 

d’emprunter les techniques du vivant, mais également dans ce cas 

de faire réaliser le boulot par les organismes eux-mêmes. On se situe 

là entre le biomimétisme et la bioassistance. »

-

aisbl (association internationale sans but lucratif). A.R.

Imiter
le fonctionnement 
des écosystèmes 

Un troisième niveau de la recherche en biomimétisme porte sur le 
fonctionnement des écosystèmes matures pour tenter de faire tour-
ner l’économie en circuit fermé. C’est-à-dire tenter d’imiter la nature, 
qui utilise les déchets comme ressources, « achète local », ne souille 

pas l’environnement, optimise plutôt que maximalise, ne dépend pas 
de ressources non renouvelables, utilise efficacement l’énergie et les 

matériaux… 
La « chimie verte » représente un autre champ d’applications inspiré 

du fonctionnement des écosystèmes ; les substances toxiques n’y 
sont présentes qu’en petite quantité, et surtout sont toujours biodé-

gradables. L’idée est d’aller chercher, dans le vivant, des substances 
correspondant aux produits actuels en termes de fonction, mais qui 

ne soient pas toxiques ou qui se dissolvent rapidement. Exemple : les 
retardateurs de flammes bromés, des substances toxiques que l’on 
trouve dans de nombreux objets familiers (tissus d’ameublement, 

électronique, éclairage, matériaux d’isolation…). Or les retardateurs 
de flammes existent dans le règne végétal. Comme dans l’écorce du 

chêne liège, par exemple (notre photo), un végétal méditerranéen 
qui résiste au feu. « La vie crée et entretient les conditions propices à 

la vie, constate Gauthier Chapelle. On peut imaginer une chimie verte 
aussi performante que la pétrochimie. »      

Le lotus a inspiré la fabrica-
tion des premiers matériaux 
autonettoyants (des verres, des 
tissus, des aciers…). Le prin-
cipe ? Fabriquer une surface 
apparemment lisse, mais en 
réalité faite de creux et de 
bosses. La pluie qui tombe 
sur le matériau jouant alors, 
comme pour le lotus, le rôle de 
nettoyant permanent. C’est le 
cas des peintures de la marque 
Lotusan, par exemple. 

Les biomiméticiens pensent aussi réaliser 
un scanning des organismes « fabricants 
de coquilles » (mollusques, oursins, étoiles 
de mer…) pour fabriquer du biociment (en 
fait du calcaire structuré), à partir du CO2

concentré dans l’atmosphère. « On est encore 
là en pleine science-fiction, précise Gauthier 
Chapelle. Mais si les mollusques savent le faire, 
pourquoi pas nous ? » C’est là l’un des projets 
que Greenloop compte développer.

Gauthier Chapelle 
lance une idée de 
biomiméticien :
« Faire en sorte que le 
CO2  atmosphérique 
se transforme en CO2

calcaire, et cela en se 
servant d’organismes 
qui font ce travail 
naturellement. »

Le gecko, dont les bouts des 
pattes collent littéralement aux 
murs et aux plafonds, a inspiré la 
fabrication d’un papier collant en 
plastique non toxique. Et les bys-
sus des moules, ces fibres dont 
elles se servent pour coller aux 
rochers, ont été à la base d’une 
colle faite à partir de protéines de 
soya et qui permet de fabriquer, 
comme le fait la firme Columbia 
Forest Products, des contre-
plaqués sans formaldéhydes 
toxiques. 
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Kézako ?

Plus un pays est grand sur la carte, plus il 
compte de variétés de plantes menacées de 
disparition. Le recensement des plantes en 
danger est coordonné par l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature. Selon 
cette organisation, parmi les 250 000 variétés 
de plantes recensées sur la planète, 8 000 
sont directement menacées d’extinction suite, 
principalement, à la destruction du milieu dont 
elles dépendent. 
Chez nous, la seule variété endogène (exis-
tant uniquement en Belgique) est la joubarbe 
d’Aywaille. Cette plante grasse colonise les fa-
laises du lieu-dit Heid-des-Gattes, une longue 
colline rocheuse entaillée par l’Amblève, entre 
Aywaille et Remouchamps, au sud de la pro-
vince de Liège. Ces falaises instables s’effritent 
et des fragments de roches tombent parfois sur 
une petite route en contrebas. Ce qui pousse 
la commune d’Aywaille à envisager leur dy-
namitage. Les associations de sauvegarde s’y 
opposent, bien entendu, l’endroit étant classé 
comme réserve naturelle. En cas de dynami-
tage, la joubarbe serait condamnée (1). 

(1) Plus d’infos : stalikez.info/fsm/semp/site/heid_fr.php

Pierre Meerts
Directeur du laboratoire 
d’écologie végétale et de 
biogéochimie de l’Université 
libre de Bruxelles

La carte semble montrer que la biodiversité 
est surtout menacée au Sud : cela corres-
pond-il à la réalité ?

La biodiversité est répartie de manière très inégale, elle se trouve es-
sentiellement dans les pays chauds et humides de la zone intertropicale, 
c’est donc bien là que le plus d’espèces sont menacées. En région tropi-
cale, les hot spots, les points chauds de la biodiversité, se trouvent en 
montagne et l’on remarque que l’Equateur, en Amérique du Sud, qui 
cumule relief montagneux et climat chaud, apparaît nettement surre-
présenté, tout comme, en dessous, les pays de la cordillère des Andes. 
Les îles, par leur isolement, recèlent également un grand nombre de 
variétés endémiques, c’est-à-dire de plantes inconnues ailleurs. La forte 
visibilité des Caraïbes, de Madagascar et de l’archipel indonésien illustre 
ce phénomène.

La flore de la République démocratique du Congo ne semble pas 
très menacée. Pourtant, ce pays tropical connaît une importante 
déforestation.

La biodiversité du Congo se localise principalement dans les montagnes 
du Kivu, le reste du pays se situant dans la cuvette du fleuve Congo, qui 
est relativement moins riche en espèces. Quant à la déforestation, elle 
est récente et de moyenne ampleur. Pour l’instant, on en ressent peu les 
effets sur la biodiversité.

Qu’est-ce que la carte ne montre pas ?
La biodiversité européenne semble préservée. En effet, celle-ci est pro-
tégée dans des aires délimitées, comme les parcs naturels. Par contre, 
nous ne voyons pas que les espèces sont confinées dans des espaces tout 
à fait restreints et eux-mêmes dispersés sur de vastes territoires livrés 
à l’agriculture ou à l’urbanisation. L’Europe, tout comme les Etats-Unis, 
connaît une sorte d’apartheid de la biodiversité, qui place celle-ci sous 
cloche, avec pour effet de limiter son développement. Les espèces mena-
cées d’extinction sont effectivement peu nombreuses, mais les espèces 
menacées d’extrême raréfaction sont par contre très nombreuses.

Vous évoquiez la grande biodiversité insulaire. Or les îles de la 

L’œil du pro

Carte à l’appui

par Jean-François Pollet
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Méditerranée n’apparaissent presque pas. Leur biodiversité est-elle protégée ?
Je pense plutôt que la représentation de ces îles est calquée sur la moyenne nationale de leur pays. 
La Corse, par exemple, semble tenir une place proportionnelle à la France. C’est surtout frappant 
dans le Pacifi que, pour l’archipel hawaïen, qui appartient aux Etats-Unis. Il n’est représenté que 
par quelques points, à gauche de la carte, alors que la fl ore, endémique à 80 %, y est grave-
ment menacée par des espèces exotiques. De nombreux particuliers ont en effet planté dans leurs 
propriétés des plantes ornementales importées des Etats-Unis, d’Europe ou d’Australie. Or ces 
plantes se répandent de manière fulgurante, supplantant la biodiversité indigène.

Que pouvons-nous faire pour préserver la biodiversité ?
C’est un énorme problème, car il faut concilier l’économie et le développement durable. Il ne peut 
y avoir de développement si l’on détruit les écosystèmes, car ceux-ci sont des stabilisateurs du 
climat et des sols. La décision est toujours politique. On décide que là, on cultive des plantes 
pour les agrocarburants, ailleurs on exploite les minerais ou le bois. Mais lorsqu’on attribue une 
fonction unique à un territoire, on se trompe toujours. Il faut au contraire associer plusieurs 
types de production : nourriture, matériaux, minerais… C’est une question de volonté politique 
et les opinions publiques du Nord ont un rôle important à jouer, car elles peuvent peser sur leurs 
gouvernements.

Top 10 des pays comptant le plus 

d’espèces en danger

1 Equateur 1 815 espèces

2 Malaisie 683 espèces

3 Chine 443 espèces

4 Indonésie 383 espèces

5 Brésil 381 espèces

6 Cameroun 334 espèces

7 Sri Lanka 280 espèces

8 Madagascar 276 espèces

9 Pérou 274 espèces

10 Mexique 261 espèces

Notons que, sur ces dix pays, trois sont des îles et un, la Malaisie, comprend 
une péninsule et une île (Bornéo).

Sources : Union internationale pour la conservation de la nature, 2006

William Blake, 

peintre et poète britannique (1757-1827)

© 2006 SASI Group (université de Sheffi  eld) et Mark Newman (université du Michigan)

   Balayage rapide

Le monde apparaît coupé en deux, avec une 
nette surreprésentation du Sud face à des 
pays du Nord totalement écrasés. La bio-
diversité prospère en effet dans les régions 
chaudes et humides, c’est donc là que le plus 
grand nombre de plantes risque de disparaî-
tre. L’agriculture et la déforestation repré-
sentent les deux principales menaces pour la 
biodiversité.
Dans nos régions, la déforestation remonte à 
l’Antiquité, tandis que l’agriculture redessine 
nos paysages depuis trois siècles. La perte 
de biodiversité est donc déjà un fait établi. 
Les dernières plantes en danger sont désor-
mais préservées dans des espaces naturels 
protégés. L’Europe reste cependant soumise 
à l’eutrophisation, c’est-à-dire à l’enrichisse-
ment excessif du milieu en azote. Cet engrais, 
très utilisé en agriculture, se diffuse dans les 
sols, dans l’air, dans l’eau et favorise le dé-
veloppement de quelques plantes qui en sont 
friandes, au détriment de toutes les autres. Le 
développement important des orties en est le 
premier témoignage. 

Une plante sur 30 est menacée de disparaître suite 

au saccage de son milieu naturel. Où ça ? Dans les 

principaux sanctuaires de biodiversité que sont les 

régions chaudes et humides, les montagnes et les 

îles. 
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«La mer est un lieu d’opacité qui ne laisse 
pas voir le poisson qui nage et encore 
moins celui qui est pêché », explique 
Béatrice Gorez. Coordinatrice de la Coa-
lition pour des accords de pêche équi-
tables, elle cultive sa propre vision du 

grand bleu. Son inquiétude : les mers et océans se vident. Et pour 
cause, la consommation de poisson a explosé de plus de 50 % en 
20 ans. « Or la mer est incapable de satisfaire cette demande. » 
Selon la FAO, près d’un tiers des stocks mondiaux de poissons sont 

surexploités, dont ceux de l’Atlantique nord-ouest, qui borde les 
côtes européennes, la zone la plus productive de la planète. Des es-
pèces aussi communes que l’anchois, le lieu de l’Alaska, le merlan 
bleu, le hareng de l’Atlantique et le chinchard du Chili sont arrivées 
au maximum de leurs prélèvements. Il faut permettre à la mer de 
souffl er. Comment ? En limitant la pêche. Partout, et en même 
temps. Et c’est possible, car la plupart des poissons vivent non loin 
des côtes, dans des espaces soumis à la souveraineté des Etats ri-
verains. Régénérer les stocks revient à pousser les gouvernements 
à contrôler strictement leur territoire maritime. Une mesure simple D

.R
.

Les océans se vident. La raison ? La surpêche. 
La solution ? Limiter les prises. Mais comme 
FKDFXQ�YD�MHWHU�VHV�¿�OHWV�GDQV�OHV�HDX[�GX�YRLVLQ��
la recherche du moindre accord tourne à la foire 
G¶HPSRLJQH��(QTXrWH�HQ�HDX[�WURXEOHV�

Le poisson 
n’a plus
la pêche
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et extrêmement compliquée : un demi-milliard de personnes vivent 
des produits de la mer et de leur transformation. Une population 
très contrastée, avec d’un côté des pêcheurs artisanaux qui, à bord 
de leurs pirogues, exercent une pression modérée sur les stocks 
pour faire vivre leur famille ; et, à l’autre extrême, des pêcheurs 
industriels, peu nombreux mais très bien équipés, qui partent pour 
des campagnes de plusieurs semaines, traquant les bancs au sonar 
sans laisser aucune chance aux poissons d’échapper à leurs filets. 
Les pays du Nord, qui pratiquent abondamment la pêche indus-
trielle, ont déjà écumé leurs propres côtes. En Europe, 88 % des 
stocks de poissons sont épuisés. Il faut donc aller pêcher ailleurs. 
Partout. Et de préférence sur les côtes africaines, poissonneuses 
à souhait et relativement proches de l’Europe et de ses marchés 
solvables. L’Union européenne passe donc des accords de pêche 
avec les pays côtiers pour obtenir l’accès à leurs eaux territoriales. 
« Mais les pays du Sud, s’exclame Béatrice Gorez, sont bien sou-
vent sans le sou. Ce qui les pousse à signer des accords en dépit 
du bon sens ! Or une gestion mal comprise des mers ne fait que 
des perdants. Les pays côtiers voient disparaître leurs ressources, 
tandis que l’Europe ne trouve plus de stocks disponibles. »

Source de devises

Le système des accords de pêche découle de la volonté de la com-
munauté internationale de réglementer le droit de la mer. En 1982, 
les Nations unies adoptent la Convention sur le droit de la mer qui 
accorde aux Etats riverains l’exclusivité de l’exploitation de leurs 
côtes, jusqu’à quelque 400 kilomètres de distance. La définition 
géographique des zones de pêche, avec un propriétaire clairement 
identifié, a entraîné de vastes négociations entre Etats. Les uns, 
pratiquement tous des pays Sud, y trouvent une source de devises, 
tandis que ceux du Nord acquièrent le droit de ratisser ces eldo-
rados maritimes. D’abord, c’est l’euphorie. Puis la douche froide 
quand les pays côtiers réalisent que leurs stocks s’effondrent. Le 
rapport Geo 4 (1) observe que « l’exploitation des ressources ha-
lieutiques de l’Afrique de l’Ouest par les flottes d’Europe, de Russie 
et d’Asie a été multipliée par six entre les années 1960 et 1990 ».
Avec des retombées financières moins importantes que prévues. Le 
même rapport note qu’en 2002, l’Europe a sorti des eaux africaines 
des produits qui, une fois transformés, valaient 110,5 millions de 
dollars, soit 13 fois plus que les droits d’accès versés par l’Union 
européenne.
« Le principe des accords de pêche a très vite été critiqué, note 
Michael Earle, conseiller pour la pêche du groupe des Verts au Par-
lement européen. Surtout le principe du pay, fish and go (payer, 
pêcher et partir), qui dévaste les ressources. » La Commission 
européenne a transformé, en 2004, les accords de pêche en par-
tenariats, qui comprennent une véritable évaluation de l’impact de 
la pêche ainsi que le financement de programmes de gestion des 
côtes. « Aujourd’hui tous les accords ont été renégociés, mais je ne 
sais pas si cela a réellement changé quelque chose », constate l’ex-
pert. En effet, l’Europe a beau proposer des avancées, il faut encore 
que les pays partenaires se montrent intéressés. Ce qui n’est pas 
toujours le cas. « Le contrôle de l’espace maritime est très difficile, 
poursuit Michael Earle. Certains pays sont contraints d’accepter que 
l’anarchie y règne. » Ou alors ils tentent de monnayer la situation 
au prix fort, ouvrant leurs eaux aux bateaux chinois, russes, co-
réens ou taïwanais, dont les pratiques de pêche ne s’embarrassent 

pas de scrupules. « Or l’Union européenne dépense 200 millions
d’euros dans ses partenariats de pêche, explique encore Earle. Elle
entend avoir un retour sur investissement. A quoi bon aider les 
pays à régénérer leurs stocks si ceux-ci sont immédiatement vidés 
par un pays tiers ? Pour que les choses bougent, il faudra faire 
pression sur les autres pays. »

Pirogues embouties

Négocier avec toutes les flottes de pêche : vaste programme !
D’autant que la Chine est un acteur important sur les côtes afri-
caines, où elle envoie des bateaux-usines servis par des équipa-
ges qui travaillent dans des conditions indescriptibles. « Certains
marins chinois ne mettent pas le pied à terre pendant deux ans,
reprend Béatrice Gorez. Ces bateaux représentent un réel souci 
pour les pêcheurs artisanaux, surtout en Guinée. La nuit, les bâti-

ments s’approchent très près des côtes. Ils ratissent tout avec leurs 
énormes filets, emportent le poisson et les fonds marins. Parfois, 
ils emboutissent des pirogues de pêcheurs, tuant leurs passagers. 
Dans ces conditions, on se demande ce que représente un accord de 
pêche entre la Guinée et la Chine. Il y a deux ans, j’ai eu la chance 
d’en avoir un sous les yeux. Il tient sur une simple page. C’est un 
accord-cadre qui ne dit rien sur le détail des prises autorisées. Le 
flou est total. »
Le flou ! Alors que la flexibilité des accords de pêche représente déjà 
un casse-tête pour les défenseurs de la mer. En effet, le grand bleu 
est imprévisible et même un marin expérimenté ne peut savoir avec 
exactitude ce que contiendra son filet. Or les accords portent sur

Total des captures de principaux 
producteurs mondiaux (2005 - Volumes en tonnes)

La Chine est de loin le premier producteur de poissons 
de capture. L’Union européenne est le troisième 
opérateur mondial.

Production mondiale de la pêche et de l’aquaculture

Selon la FAO, 110 millions de tonnes de poisson ont été produites 
pour la consommation humaine en 2006, soit 16,7 kilos par habitant 
(les chi!res du tableau reprennent toutes les prises, y compris cel-
les destinées à fabriquer de la farine de poisson). Depuis 1985, les 
prises en mer restent stables, toute croissance étant impossible. La 
croissance de la demande est depuis lors satisfaite par l’aquaculture, 
surtout chinoise. La FAO prévoit une pénurie mondiale des appro-
visionnements de poisson, qui se traduira par une hausse des prix 
moyens de 3 % d’ici 2010. 

Source : FAO
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des prises bien précises. La Mauritanie, par exemple, permet à des 
bateaux européens de capturer des calamars dans ses eaux. Leurs 
filets captureront certes des calamars, mais également des poissons 
et des crustacés. Ces prises accessoires ne sont pas mentionnées 
par l’accord, alors qu’elles peuvent représenter jusqu’à la moitié 
des prélèvements. C’est dire si les limites imposées par les accords 
de pêche sont fragiles. Ces prises accessoires sont soit revendues 
lorsqu’elles présentent un intérêt commercial, soit simplement reje-
tées en mer, mortes ou mourantes, ce qui limite la reproduction des 
espèces. « C’est ainsi que les mers sont vidées en toute légalité »,
conclut la jeune femme.

Pirates et clandestins

Or la baisse des ressources halieutiques pèse de tout son poids sur 
les communautés côtières. Les côtes sont constellées de commu-
nautés de pêcheurs dont la survie dépend totalement de leurs pri-
ses en mer. Le rapport Geo 4 relève que les pêcheries fournissaient 
de l’emploi à 38 millions de personnes dans le monde en 2002. Un 
chiffre en diminution : la Mauritanie, par exemple, a perdu les deux 

tiers de ses pêcheurs de calamars en cinq ans, leur nombre passant 
de 5 000 à 1 800 entre 1996 et 2001. En Afrique, les artisans pê-
cheurs fournissent 80 % du poisson consommé sur le continent. Or, 
poursuit le rapport, « des pays à forte consommation de poisson, 
dont le Ghana, le Nigeria, l’Angola et le Bénin, doivent désormais 
importer du poisson pour couvrir leur demande intérieure ».
En mai dernier, un pirate somalien jugé aux Pays-Bas a expliqué 
qu’il s’était reconverti dans la piraterie après la ruine de ses ac-
tivités de pêcheur. Au Sénégal, les pêcheurs ruinés embarquent 
clandestinement pour l’Espagne où ils tentent de refaire leur vie. 
« Le Sénégal se retrouve dans un étau qui s’est resserré au cours 
des années 80, se désole Béatrice Gorez. En 1982, le Sénégal signe 
des accords de pêche avec l’Union européenne notamment, qui 
envoie sa flotte exploiter les côtes. Ces bateaux débarquent leurs 
poissons le plus souvent à Las Palmas, dans les Canaries, où ils 
sont conditionnés puis expédiés vers l’Europe. Ni le poisson, ni 
son conditionnement ne fournissent d’emploi au Sénégal. En même 
temps, le pays se désertifie, ce qui entraîne une importante migra-
tion des populations vers les côtes. Ainsi, beaucoup de paysans se 
sont transformés en pêcheurs, exerçant à leur tour une pression 
sur la mer et devenant dépendants de ses ressources. Or le poisson 
vient maintenant à manquer et la famille est ruinée. Il ne reste 
plus à ces pêcheurs qu’à poursuivre leur exode au-delà des mers, 
jusqu’en Europe. »
En 2006, l’effondrement des ressources a poussé le Sénégal à sus-
pendre ses accords de pêche avec l’Union européenne. Une fausse 
bonne idée, car le pays, plongé dans des difficultés financières, 
a repris ensuite la vente de licences, cette fois directement à des 
armateurs privés. Résultat : avant 2006, une trentaine de chalu-
tiers européens raclaient les fonds côtiers. Ils sont aujourd’hui une 
soixantaine. Sortir des accords n’est pas non plus une solution, 
surtout pour des pays financièrement aux abois.
Décidément, la mer cache le poisson, et de drôles de contrats. N
Jean-François Pollet

(1) GEO 4 : Global environment outlook, United Nations environment programme, 2007.

Pêches en mer : 
production des dix principales espèces en 2006

Le développement rapide de l’aquaculture

La croissance de la demande de poisson et la surpêche dans les 
océans ont contribué au développement rapide de l’aquaculture. 
Mais l’élevage de poissons en mer ou en eau douce ne va pas sans 
poser un certain nombre de problèmes, sanitaires notamment, en 
raison de la concentration d’individus dans des espaces réduits. 
Pour prévenir les maladies, ces poissons reçoivent alors souvent des 
antibiotiques dans leur alimentation. D’autre part, certains poissons 
d’élevage, comme le saumon, sont carnivores, ce qui implique un 
accroissement de l’e!ort de pêche en mer pour les nourrir. Il arrive 
aussi que des poissons d’élevage s’échappent des fermes marines 
et colonisent une partie de l’océan, supplantant ainsi les espèces 
sauvages. 

(1) Les poissons diadromes sont des espèces qui vivent alternativement en eau de mer et en eau douce, comme 
le saumon, qui retourne dans la rivière qui l’a vu naître pour frayer. 
Source : FAO  

L’état des stocks de poissons marins

E!ondré. Le stock a pratiquement disparu et ne peut plus faire vivre la pêche. L’exem-
ple le plus frappant est le stock de morues du Nord, situé au large de Terre-Neuve, au 
Canada, où l’on a puisé sans compter. Avec l’apparition des techniques modernes de 
pêche, dans les années 60 et 70, ce stock a fourni chaque année 300 000 tonnes de 
poisson. Les prélèvements sont montés à 600 000 tonnes dans les années 80. En 1991, 
constatant que le stock s’était e!ondré, le gouvernement canadien a fermé la pêche. 
Aujourd’hui, presque 20 ans plus tard, la morue n’est toujours pas réapparue dans la 
région.
L’e!ondrement présumé du stock de thons rouges dans la Méditerranée, poisson de 
très grande valeur, soulève aujourd’hui un débat agité entre pêcheurs et défenseurs 
de l’environnement.
Surexploité. Le stock fournit encore du poisson, mais ne se renouvelle plus su"sam-
ment. 
Pleinement exploité. Le stock est exploité « à son rendement maximal soutenable ».
Le concept fait débat, car un stock pleinement exploité produira moins de poissons… 
qui disposeront donc de plus de nourriture. Ce qui modi#e la nature du stock, les 
poissons devenant de plus grande taille. 
En développement. Le stock s’accroît, c’est le cas aujourd’hui de la morue en mer 
du Nord.
Sous-développés. Les stocks pourraient alimenter une pêche plus intense.

Sources, Rapport Geo 4

Source : FAO

(1)
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Nature

En cette année 
mondiale de 
la biodiver-
sité, beaucoup 
d’entre vous 
se demandent 

ce qu’il est possible de faire 
pour parvenir à en ralen-
tir l’érosion. De grands 
programmes de protection 
sont mis sur pied au niveau 
international, mais locale-
ment, que fait-on ? 
Peut-être avez-vous déjà 
remarqué, dans certaines 
villes ou le long des routes, 
la présence d’herbes hau-
tes et de fl eurs sauvages ? 

Un oubli du service des espaces verts ? Pas du tout ! Ces herbes 
« folles » sont volontairement laissées là. Mais pourquoi, car le ris-
que est grand que les citoyens perçoivent ces « mauvaises herbes » 
comme une négligence d’entretien ?
En fait, les laisser pousser présente de nombreux avantages pour 
la faune et la fl ore. Et notamment de préserver des zones refuges 
indispensables pour la ponte et le nourrissage des petits.

Rennes, ville pionnière

En Belgique, la « gestion différenciée » des espaces verts est ré-
cente et, pour le moment, seule une poignée de communes se sont 
lancées dans l’aventure. Chez nos voisins français, en revanche, 

certaines villes l’ont adoptée depuis plusieurs années, telle Rennes 
qui la pratique depuis les années 80.
Alertée par la quantité de pesticides (et autres insecticides, herbi-
cides, fongicides ou engrais azotés) utilisée pour l’entretien de ses 
espaces verts publics, ainsi que par les problèmes sanitaires causés 
par l’utilisation de plantes exotiques – c’est-à-dire étrangères au 
territoire et au climat local –, la ville de Rennes décide, en 1984, 
d’adopter un autre mode de gestion, plus naturel et plus respec-
tueux de l’environnement. 
En fonction de la vocation et des usages des espaces verts, le type 
de gestion est alors modulé, adapté, « différencié ». C’est ainsi que, 
pour certains espaces, la ville a progressivement abandonné les 
pratiques horticoles traditionnelles, qui visent plutôt une maîtrise 
de la nature en vue d’obtenir des espaces « propres », pour laisser 
une plus grande place aux dynamiques naturelles, en privilégiant 
des interventions moins fréquentes et une palette végétale plus lo-
cale et plus sauvage.
Un fl eurissement champêtre, des plantes sauvages et rustiques, un 
couvert herbeux plus dense, une plus grande diversité d’espèces 
végétales, la réduction de l’utilisation des produits chimiques… 
Tous ces éléments ont permis le retour d’insectes et d’oiseaux qui 
avaient fui le centre-ville, pour le bonheur des petits et des grands 
Rennais ! Sans oublier que la diminution de l’usage des pesticides 
a permis une amélioration conséquente de la qualité de l’eau des 
nappes phréatiques, mais également de moindres risques pour la 
santé de ceux qui manipulent les produits ! 
La ville de Rennes s’est aperçue qu’une prairie fl eurie pouvait 
accueillir jusqu’à vingt espèces végétales différentes contre six 
seulement pour un gazon classique tondu régulièrement ! Et de 
constater avec satisfaction que cette diversité végétale s’accompa-
gne d’une présence variée d’espèces animales. C’est clair, la gestion 

Ça se passe aussi dans ma commune

L’accueil de la
biodiversité

E
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Cette diversité végétale – qui explose littéralement quand on laisse faire la nature – s’accompagne d’un cortège varié d’espèces animales.

Les abords ! euris de nos routes : à se demander 
parfois si cela vaut vraiment le coup de partir loin 
en vacances…

E
co

se
m

Comment réintroduire de la 
biodiversité dans les espaces publics ? 
De plus en plus de communes 
s’engagent pour une gestion plus 
écologique de leurs espaces verts. On 
appelle cela la « gestion différenciée » 
ou « raisonnée ». Explications. 
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Entre les pavés 
Que vivent les herbes folles ! 

A
yant fait le choix d’abandonner les produits chimiques pour 

passer en « zéro phyto » (c’est-à-dire « zéro produits phyto-

sanitaires »), certaines villes françaises sont ainsi amenées à 

tolérer la présence de « mauvaises herbes » en divers endroits. 

En effet, si les produits chimiques sont extrêmement toxiques pour 

O¶KRPPH�HW�O¶HQYLURQQHPHQW��LOV�Q¶HQ�VRQW�SDV�PRLQV�G¶XQH�HI¿�FDFLWp�
sans pareille sur les plantes indésirables. Ce qui n’est pas le cas des 

méthodes alternatives de désherbage, qu’elles soient thermiques, 

PpFDQLTXHV� RX�PDQXHOOHV�� '¶R�� OD� UpÀ�H[LRQ� VXU� OD� WROpUDQFH� DX[�
« mauvaises herbes » dans certains espaces. Choisir de moins in-

tervenir dans tel endroit considéré comme plus naturel permet alors 

de réaffecter du temps et de l’argent pour l’entretien d’autres espa-

ces, qui nécessitent eux d’être bien désherbés et soignés.

En Région wallonne, un projet de loi interdisant l’application de pro-

duits chimiques dans l’espace public est attendu pour les années à 

venir. Les communes n’auront alors d’autre choix que de se tourner 

vers des méthodes alternatives de désherbage, tandis que les ha-

bitants seront bien obligés d’accepter la présence de plantes qu’ils 

considèrent encore comme « mauvaises ». L’occasion de redécou-

vrir des plantes méconnues, depuis longtemps injustement rejetées, 

dont certaines possèdent des vertus médicinales ou culinaires à ex-

ploiter !�N

différenciée des espaces verts contribue grandement à réintroduire 
de la biodiversité en ville.

Un mode de gestion uniforme dépassé

La gestion classique des espaces verts d’une commune est dite 
« horticole ». Ce type de gestion est issu d’un héritage de pratiques 
recherchant un effet esthétique. Il est lié à l’art des jardins, que 
l’on imagine tirés au cordeau, agrémentés de haies et de buissons 
bien taillés ou sculptés par le jardinier, et parsemés de massifs fl o-
raux colorés où chaque fl eur trouve sa place dans un ensemble. 
Si l’horticulture est toujours présente en gestion différenciée, elle 
n’est plus systématique ni prioritaire. Elle s’applique aux espaces 
qui le nécessitent, par exemple aux abords des bâtiments de l’ad-
ministration publique. Ce sont alors des espaces dits « de prestige » 
ou à caractère « horticole affi rmé ».
Dans les espaces qui ont des vocations et des usages différents, 
pourquoi devrait-on procéder de la même façon ? Est-il vraiment 
indispensable de passer la tondeuse tous les quinze jours ? Ne 
peut-on pas introduire (ou réintroduire) de la biodiversité au sein 
de ces espaces ? La gestion différenciée permet de remédier à un

modèle de gestion trop uniforme, qui a fait de nos espaces verts 
publics de banales étendues de gazon parsemées ça et là de quel-
ques arbres. Elle leur apporte un peu de diversité en faisant varier 
les hauteurs de tonte et en accueillant une plus grande variété d’es-
pèces végétales, pour le régal des nombreux insectes et oiseaux. 

Les communes belges s’y mettent aussi

Depuis l’expérience pionnière de Rennes, de nombreuses autres 
villes, soucieuses de l’environnement et du cadre de vie, se sont 
également lancées dans l’aventure. En France, mais aussi en Belgi-
que. En Région wallonne, la convention « Bords de route » élaborée 
en 1995 par la Division nature et forêts, est ratifi ée par un nombre 
croissant de communes. Actuellement, 185 d’entre elles ont signé 
la convention, ce qui représente pas moins de 70 % des communes 
wallonnes ! En signant cette convention, les communes s’engagent 
à pratiquer le fauchage tardif (c’est-à-dire à attendre que les pé-
riodes de nidifi cation des in-
sectes et des oiseaux soient 
terminées pour commencer à 
faucher) et à établir des plans 
de gestion en cohérence avec 
une stratégie de protection et 
de valorisation de la biodiver-
sité.
La création, en 2006, du Pôle 
wallon de gestion différenciée 
(une asbl qui aide et accom-
pagne les communes dans la 
mise en place d’une gestion 
alternative de leurs espaces 
verts) a permis de pousser la 
démarche au-delà des seuls 
accotements routiers. La com-
mune d’Ath, par exemple, a 
délaissé progressivement les 
produits chimiques et opté 
pour des méthodes de désherbage mécanique et thermique. 
La gestion différenciée est donc un mode innovant de gestion des 
espaces verts, qui fait la part belle à la biodiversité et à la protection 
des ressources naturelles que sont l’eau et le sol. Elle se concrétise 
par un ensemble de techniques liées à la conception des espaces 
et à leur gestion. De la taille « douce » des arbres au fl eurissement 
« raisonné », en passant par le fauchage tardif et la lutte biologique 
contre les ravageurs, la gestion différenciée est une méthode globa-
le qui permet une vision plus systémique et implique une réfl exion 
approfondie sur les conséquences des interventions de l’homme.
La législation évoluant vers 
une interdiction progressive 
des produits phytosanitaires 
utilisés dans l’espace public, 
la gestion différenciée est en 
passe de devenir, d’ici quel-
ques années, l’unique mode 
de gestion des espaces verts.�
N����Elody Gloire
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Sans doute avez-vous déjà remarqué 
ce panneau ? Il indique que, dans 
la zone en question, une fauche 
tardive est appliquée. Le maintien 
de la végétation jusqu’en " n de 
saison (fauche après le 1er août ou le 
1er septembre en fonction des cycles 
biologiques des espèces recensées) 
permet aux insectes et aux oiseaux 
d’avoir le temps de se reproduire.

Des hauteurs de tonte di# érentes permettent de 
multiplier les espaces naturels. 
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Dans notre assiette
Quelques mauvaises herbes !

O
UWLH��SLVVHQOLW��PDXYH��FRQVRXGH��ERXLOORQ�EODQF��SODQWDLQ��WUqÀ�H��FDURWWH�VDX�
YDJH«�&HV�SODQWHV�TXH�O¶RQ�TXDOL¿�H�DEXVLYHPHQW�GH�©�PDXYDLVHV�KHUEHV�ª�
réservent souvent de bonnes surprises… pour les papilles gustatives ! 

Leurs vertus culinaires, bien connues au moyen âge, ont été oubliées lorsqu’on a eu 

recours à des variétés agricoles plus productives et plus rentables. Le temps est venu 

de remettre ces plantes au goût (et au menu) du jour ! 

Vous connaissez sans doute la salade de pissenlits au lard et la soupe d’ortie, déli-

cieuse agrémentée de crème fraîche, et très riche en vitamines, idéale après l’hiver ! 

Mais saviez-vous que l’on peut aussi cuisiner les orties comme des épinards ? A la 

cuisson, l’ortie perd effectivement son principe urticant. Pas de risque donc de se 

SLTXHU�OH�JRVLHU���/HV�MHXQHV�SRXVVHV�HW�OHV�À�HXUV�GH�QRPEUHXVHV�SODQWHV�SHXYHQW�
être cuisinées en salade, comme le plantain et la mauve. Les feuilles de consoude 

se consomment en beignets, tandis que l’on peut utiliser la racine de la carotte sau-

vage !

Cependant, soyez très prudents lorsque vous partirez à la cueillette : ne prélevez 

TXH�OHV�SODQWHV�TXH�YRXV�LGHQWL¿�H]�DYHF�FHUWLWXGH�HW�pYLWH]�QDWXUHOOHPHQW�OHV�ERUGV�
de route, où les malheureux végétaux absorbent en permanence hydrocarbures et 

autres substances à bannir absolument de l’assiette ! N

Pôle GD asbl

Elise Canion et Frédéric Jomaux

gestiondifferentiee.be ; tél : 04 264 53 44
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Les aires protégées vont
gagner en surface !
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Kézako ?

La carte montre la répartition des aires pro-
tégées dans le monde. Les surfaces qui dé-
bordent en mer, comme en dessous de l’Italie en 

Méditerranée, représentent les aires maritimes proté-
gées. Une aire protégée est une portion de territoire 
soumise à des règles particulières qui visent à la conser-
vation de la biodiversité et des écosystèmes. Une aire 
peut être gigantesque, comme le parc national d’Etosha 
en Namibie, grand comme les deux tiers de la Belgique, 
ou très petite, à l’image des deux hectares de l’île aux 
Corsaires à Angleur, près de Liège (lire en p. 38 à 40).
Les aires protégées reçoivent des appellations diffé-
rentes selon leur taille, leurs écosystèmes, leur mode 
de gestion et même les régions dans lesquelles elles se 
situent. En Belgique, il s’agit des réserves naturelles 
ou forestières, des cavités souterraines, des zones hu-
mides d’intérêt biologique et des zones Natura 2000.
Les aires protégées se distinguent par une gestion 
soignée de leurs écosystèmes. Cette gestion implique, 
selon les cas, une limitation des prélèvements des 
ressources (eau, bois, gibier), l’application de modes 
d’exploitation extensif (limitation des engrais et pes-
ticides, pâturage à faible charge) et parfois une limi-
tation de leur accès au public. Quand les aires ont été 
dévastées, par un incendie par exemple, ou par une 
exploitation illégale de leurs ressources, elles doivent 
être restaurées. L’entretien des aires protégées mobi-
lise donc des moyens, ce qui peut poser des diffi cultés 
à certains pays, surtout au Sud. !

Sabien Leemans
coordinatrice politique 
au WWF-Belgique

Qu’est-ce que les cartes ne montrent pas ?
Le soin apporté à la gestion des aires protégées. On sait que 10 % 
des surfaces existantes sont mal entretenues et que les deux tiers 

        connaissent une gestion minimale. Or la question de la gestion 
est primordiale pour préserver le milieu. En Amérique latine, les forêts 
gérées par les communautés indiennes sont particulièrement bien pré-
servées et à très peu de frais.

Les aires protégées préservent les écosystèmes et les services qu’ils 
rendent. Ont-elles également un rôle dans la lutte contre les chan-
gements climatiques ?
Certainement. Les aires protégées stockent 15 % du carbone terrestre. 
De plus, elles absorbent l’eau en cas d’inondation, elles stabilisent les 
sols et évitent ainsi les glissements de terrain. En même temps, elles 
fournissent de l’eau et de la nourriture. Ce sont des outils peu coûteux 
et très effi caces pour atténuer l’impact des changements climatiques. 

Avec seulement 6 % d’aires protégées, les mers semblent mal loties.
Pourtant, la biodiversité marine est particulièrement menacée, un tiers 
des mangroves ont disparu et 80 % des stocks de pêche sont surexploi-
tés. L’avenir devrait apporter de nettes améliorations, même s’il est très 

délicat de trouver un accord sur les eaux internationales, car justement 
elles n’appartiennent à aucun Etat. Ici, les négociations se feront dans 
le cadre de l’ONU.

Délimiter des aires protégées revient, en quelque sorte, à mettre la 
biodiversité sous cloche. Est-ce suffi sant pour la protéger ?
C’est le meilleur moyen, surtout quand le milieu est fragile. Mais il 
est vrai que beaucoup de facteurs extérieurs pèsent sur la biodiver-
sité, comme les pratiques agricoles, la poussée démographique ou les 
changements climatiques. La conférence de Nagoya a toutefois décidé 
de mettre de l’ordre dans certaines pratiques, notamment en exigeant 
que les Etats s’abstiennent de subventionner des activités qui nuisent 
à la biodiversité. L’Union européenne a accepté de revoir sa politique 
agricole commune et la gestion de ses pêcheries.

A Nagoya, les participants ont salué le succès de la conférence. 
Est-ce également votre avis ?
Oui, car tous les dossiers soumis à la conférence étaient liés. Il y avait 
accord sur tout ou sur rien. Ce fut sur tout. La conférence a décidé 
d’étendre d’ici 2020 les aires protégées de 13 à 17 % pour les terres et 
de 6 à 10 % pour les mers. Les pays en développement étaient d’accord, 

© Etat des aires protégées dans le monde, 2007, UNEP Word Conservation Monitoring Centre

L’œil du pro

Carte à l’appui

par Jean-François Pollet

La protection marine par pays 
représente les e! orts consentis 
par les Etats pour les eaux territo-
riales qui bordent leurs côtes sur 
une vingtaine de kilomètres vers le 
large. Cinq pour cent des eaux ter-
ritoriales sont protégées. En haute 
mer, un pour cent seulement des 
eaux est protégé.

LES AIRES MARINES PROTEGEES (par pays)

biodiversité

Selon l’Union internationale pour la 
conservation de la nature, une aire protégée 
HVW�XQ�HVSDFH�JpRJUDSKLTXH�FODLUHPHQW�Gp¿�QL��

reconnu, consacré et géré dans le but de parve-
nir à la conservation à long terme de la nature, 
en association avec les valeurs culturelles et les 

services rendus par les écosystèmes.
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à condition de recevoir de l’argent pour gérer ces nouveaux espaces. Ils ont 
obtenu des promesses de fi nancement et un protocole sur le partage des res-
sources génétiques.

S’agit-il d’une question liée à la biopiraterie ?
Oui. Les compagnies pharmaceutiques vont prélever des plantes médicinales 
dans le Sud pour en faire des médicaments. Jusqu’ici, elles seules en tiraient 
un profi t fi nancier. Désormais le protocole sur l’accès et le partage des avan-
tages découlant des ressources génétiques oblige les entreprises du Nord à 
rémunérer le Sud, ce qui offre des fi nancements supplémentaires à ces pays. 

La conférence a également évoqué un plan stratégique de conservation 
de la biodiversité et un plan de fi nancement des actions. Mais tout ceci 
doit encore être approuvé dans deux ans. N’y a-t-il pas un risque de voir 
les Etats changer d’avis au dernier moment ?
La question se pose en effet. Cependant le plan stratégique est déjà très avancé, 
il ne bougera plus. Il reste la question des fi nancements. Il est normal que les 
Etats se donnent deux ans pour chiffrer le coût du plan stratégique. Quant 
au protocole sur les ressources génétiques, il sera contraignant quand il aura 
été ratifi é. Je reste confi ante, Nagoya a montré qu’il était encore possible de 
prendre des décisions ensemble. Q

   Balayage rapide

Les aires protégées représentent 13,9 % des terres 
émergées dans le monde et 6 % seulement des 
mers. Elles devraient s’accroître notablement 

dans les dix années à venir, après la décision prise 
lors de la conférence de Nagoya sur la diversité bio-
logique de porter leur surface à 17 % pour les terres et 
10 % pour les mers.
Presque la moitié (45 % exactement) du Groenland est 
classée en parc national, ce qui en fait le plus grand de la 
planète, vaste comme 30 fois la Belgique. Seul le Venezuela 
fait mieux avec 63 % de son territoire protégés. 
Les régions les mieux représentées (Grand Nord, Amazonie, 
Afrique de l’Est, déserts du Sahara et d’Arabie Saoudite et 
les régions montagneuses de Chine) ont une faible densité 
de population, ce qui facilite la création d’aires protégées. 
C’est pourquoi, la situation de certains pays, comme le 
Guatemala, en Amérique centrale, ou l’Allemagne, est 
remarquable. Le Guatemala est peuplé à 60 % d’Indiens, 
qui vivent en communautés gérant elles-mêmes leur milieu 
de vie. Quant à l’Allemagne, avec 42 % de son territoire 
placés sous protection, elle a pris le leadership européen en 
matière de préservation de la nature.
En Belgique, les matières environnementales sont régio-
nalisées. Les aires protégées couvrent 13,5 % du territoire 
wallon dont 12,9 % en zone Natura 2000. !

Les aires protégées couvrent près de 14 % de la surface terrestre. Elles représentent 
le meilleur moyen de conserver la biodiversité. Bonne nouvelle : la communauté 
internationale a décidé, en octobre dernier à Nagoya, d’augmenter encore leur surface. 
Et de trouver des fonds pour améliorer leur gestion

      Albert Jacquard

«  Etre conscient que demain existera et que je peux avoi
r 

   une infl uence sur lui est le propre de l’h
omme. »

Les chiffres clefs de la biodiversité 
et des aires protégées

15 % des stocks de carbone de la planète sont localisés dans des aires 
protégées.

17 % du territoire européen sont couverts par le réseau Natura 2000.

60 % des plantes médicinales ne se trouvent qu’à l’état sauvage, 8 des 
12 plantes médicinales les plus vendues poussent en forêt.

33 des 105 plus grandes villes du monde captent leur eau potable dans des 
forêts protégées.

17 000 espèces sont menacées d’extinction : 37 % des poissons, 
21 % des mammifères, environ 30 % des amphibiens et reptiles et 
12 % des oiseaux.

3,4 millions de personnes au sein de l’Union européenne travaillent dans le 
secteur de l’environnement.

Sources : Rapport planète vivante 2008 et Aires protégées. 
Aider les gens à faire face au changement climatique, deux publications du WWF.

EVOLUTION DES AIRES PROTEGEES 
AU NIVEAU NATIONAL (1872-2007)

LES AIRES PROTEGEES

© UNEP
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Nature

énétrer dans la forêt de Bialowieza est comme faire un 
voyage dans le temps. Un retour dans un passé oublié 
ou vers un futur imaginaire mais plausible, où la faune 
et la fl ore auraient repris le dessus sur l’homme. Ici, des 
chênes et des bouleaux centenaires se côtoient. Cer-
tains sont là, depuis des centaines d’années, à regarder 

les biches, les bisons, les paysans, les chasseurs, les soldats, les 
ornithologues, les touristes défi ler sous leur feuillage. On voit leur 
cime s’étirer vers le ciel pour aller chercher la lumière comme des 
cous de girafes cherchant à atteindre les pousses les plus élevées. 
Et les rayons du soleil se faufi lent entre leurs branches et arrosent 
les buissons, les bois morts et les champignons d’une lumière gra-
cieuse.
Il reste encore quelques rares coins de notre vieille Europe où 
l’océan vert qui recouvrait le continent jusqu’au Moyen Age a été 
épargné par l’homme. L’un d’eux se situe à la frontière entre la 
Pologne et la Biélorussie, à environ 200 kilomètres de Varsovie. 

Ironie de l’histoire

Comment expliquer que cette parcelle de forêt soit l’une des seules 
à avoir échappé à l’infl uence humaine (1) ? La forêt de Bialowieza 

a été, au fi l de l’histoire, propriété privée des rois polonais, des ducs 
lituaniens, des tsars russes et de l’élite militaire de l’Allemagne 
nazie. Elle est classée parmi les zones de plus forte biodiversité 
en Europe : des élans, des lynx, des loups, des aigles et même des 
bisons y vivent encore à l’état sauvage. Le plus grand mammifère 
terrestre de notre continent, rescapé de la préhistoire, chassé de 
ses terres occidentales par les défrichements successifs à partir 
du Moyen Age, aurait disparu si cette région n’avait été, depuis le 
14e siècle, un domaine de chasse réservé aux rois de Pologne et de 
Lituanie. Ironie de l’histoire : si l’homme a anéanti la grande forêt 
européenne, c’est lui aussi qui aura sauvé celle de Bialowieza. Les 
premières mesures de protection de la forêt remontent au 16e siècle, 
lorsque Sigismond Ier, souverain de la Pologne, instaure la peine de 
mort pour lutter contre le braconnage des bisons. Au 17e, Ladis-
las IV, roi de la République des Deux Nations polono-lituanienne, 
accorde la liberté aux paysans locaux en échange de leurs services 
comme gardes forestiers royaux. A l’aube du 19e siècle, la Pologne 
disparaît des cartes de l’Europe pour une période de 123 ans du-
rant laquelle les tsars exploitent la forêt. En 1921, elle retrouve son 
indépendance et crée le premier parc national du pays à Bialowieza, 
protégeant de facto une zone de 5 000 hectares située au cœur 
de la forêt. Cette décision, si elle peut paraître comme allant de 

Bialowieza (Pologne),

l’une des dernières forêts
primaires d’Europe

La forêt de Bialowieza, qui abrite encore des bisons, des lynx, des aigles et des loups, 
constitue l’un des derniers territoires sauvages d’Europe. Visite guidée d’un lieu qui se 
débat entre nature plus ou moins gérée et protection totale.

Une immense quiétude, des géants multicentenaires qui meurent debout, couverts de mousses : une image de la forêt primaire cathédrale !
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et beaucoup de chance pour voir un lynx dans la nature.

Un reportage de Louise Culot
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soi aujourd’hui, était exceptionnelle à 
l’époque. A part en Suède et en Suisse, 
où les premiers parcs furent créés 
avant la Première Guerre mondiale, 
l’Europe occidentale ne voyait pas l’uti-
lité de protéger ses sites naturels par 
des mesures particulières jusque dans 
les années 1960 (2). Dans les années 
1970, l’Unesco intègre la forêt de 
Bialowieza à sa liste de sites fi gurant 
au Patrimoine mondial de l’humanité 
et la classe parmi les « réserves de la 
biosphère ».
Bialowieza, c’est aussi un village 
d’environ 2 000 habitants, la plupart 
vivant du tourisme ou de l’agriculture. 
Certains sont guides pour le parc, 
d’autres gardes forestiers. Des subsides 
de l’Etat ont permis aux gens du village 
d’aménager des chambres d’hôtes chez 
eux pour encourager le développement 
de l’écotourisme. A Bialowieza, les ha-
bitants sont fi ers d’avoir été désignés 
par l’histoire pour être les gardiens de 
la forêt. Toutefois, depuis une dizaine 
d’années, le village est « perturbé » par 
des scientifi ques et des écologistes qui 
veulent que toute la forêt devienne un 
parc protégé. En Pologne, on les appelle 
les « écoterroristes ».

Adam, l’« écoterroriste »

Adam Bohdan est chercheur en bio-
logie et se rend tous les jours en forêt 
afi n de dresser la carte des habitats des 
espèces protégées par les réglementa-
tions environnementales européennes. 

Bialowieza est une zone « Natura 2000 ». Cela signifi e qu’elle fait 
partie des sites naturels auxquels l’Union européenne accorde une 
importance toute spéciale et dont la faune et la fl ore doivent faire 
l’objet d’une attention particulière de la part des Etats membres. 
Adam Bohdan traque des espèces protégées à longueur de journées. 
« J’ai découvert ici des spécimens de lichens inconnus, alors qu’en 
Europe on pensait avoir déjà tout répertorié, observe-t-il fi èrement. 
J’ai également compilé assez de données pour prouver que certains 
oiseaux, comme le pic à dos blanc (3), sont menacés de disparaître 
si la forêt continue d’être gérée comme elle l’est actuellement. »
« Il faut absolument agrandir le parc à toute la forêt pour que la 
biodiversité de Bialowieza ne disparaisse pas », estime-t-il, à l’ins-
tar d’autres scientifi ques et militants écologistes, qui font pression 
sur le gouvernement polonais pour que la forêt de Bialowieza soit 
davantage protégée. 
Pour Adam, Bialowieza devrait être entièrement assimilée à un 
parc national, donc entièrement protégée. Pas de demi-mesure pos-
sible. Or, depuis les années 70, la forêt est divisée en trois zones 
diversement protégées. Dans la première, la plus vaste en superfi cie 
(45 000 hectares), la chasse, la plantation, la coupe et le ramassage 
du bois mort sont autorisés. Cette partie est gérée, comme les autres 
forêts du pays (25 % du territoire), par l’administration publique 
des Forêts qui détient plus ou moins le monopole de l’industrie du 
bois en Pologne. Les gardes forestiers n’ont évidemment pas envie 
de céder Bialowieza la prestigieuse, haut lieu de la grande bour-
geoisie nationale férue de chasse. Car si la quantité de bois coupée 
tient de l’anecdote (0,35 % de la production nationale), les têtes 
d’élans et de cerfs valent leur pesant d’or pour les gardes forestiers 
qui accompagnent les chasseurs. Ensuite, à l’intérieur de la forêt, 
une zone de 10 000 hectares délimite le parc national. La coupe

de bois y est interdite 
mais d’autres activités 
humaines, comme la 
cueillette des champi-
gnons, le ramassage de 
bois mort ou le nour-
rissage du gibier, sont 
autorisées.
Enfi n, le cœur de la 
forêt, 5 000 hectares 
situés dans le parc national, constitue une zone strictement pro-
tégée où l’accompagnement d’un guide est obligatoire et où toute 
intervention humaine est interdite. « C’est dingue d’imposer des 
frontières à une forêt ! Comme si les oiseaux ou les papillons avaient 
un GPS pour deviner quelle direction prendre afi n de s’envoler vers 
la zone protégée et y trouver refuge ! Les papillons ont une durée 
de vie très courte, s’ils se perdent, ils meurent », regrette Adam.
Un grillage électrique à haute tension divise déjà la forêt en deux 
sur 60 km pour marquer la frontière entre la Pologne et la Biélo-
russie. Cette barrière est un obstacle infranchissable pour la plupart 
des mammifères comme les bisons, les lynx ou les loups. Ce qui 
complique leur reproduction naturelle et les menace, à terme, de 
disparition. Mais cette frontière marque la limite l’Union euro-
péenne : impensable actuellement de la supprimer.

Recours à Natura 2000

Depuis 2007, Adam Bohdan s’adresse aux institutions de l’UE 
à Bruxelles pour dénoncer ce qu’il considère comme des failles 
dans la gestion de la forêt de Bialowieza. Normalement, les Etats 
membres sont les seuls à décider des mesures de protection dans la 
gestion des sites Natura 2000. Ceci dit, en cas de violation d’une ou 
plusieurs directives environnementales communautaires, la Com-
mission européenne peut intervenir. « La population des pics à dos 
blanc a diminué de 28 % depuis une vingtaine d’années. J’ai déjà 
envoyé des pétitions au Parlement et une plainte à la Commission 
pour le leur signaler, car ce constat suffi t à prouver une violation 
de l’article 3 de la directive Oiseaux et de l’article 6.3 de la direc-
tive Habitat ! », s’exclame Adam. Pour lui, les manquements de 
la Pologne dans la protection de Bialowieza ne font aucun doute. 
Stefan Leiner, chef de l’unité Natura 2000 à la Direction générale 
environnement de la Commission européenne est plus nuancé. 
« Nous sommes conscients que la forêt de Bialowieza doit faire 
l’objet d’attentions particulières, car elle fait partie des zones spé-
ciales de conservation désignées par l’UE. Après avoir reçu des 
plaintes, nous avons, conformément aux procédures prévues dans 
les réglementations relatives à Natura 2000, adressé une demande 
à la Pologne. Le gouvernement polonais nous a répondu qu’il veille-
rait à ce que le plan de gestion durable de la forêt soit revu pour cet 
été. L’UE préfère toujours agir dans un esprit de coopération avec 
les Etats membres avant d’ouvrir une procédure en infraction. » 
Juridiquement, la Commission peut assigner un Etat devant la Cour 
de justice européenne si elle considère qu’il y a violation d’une 
directive et que cette violation peut être prouvée par des données 
incontestables. « Il est très diffi cile d’établir des relations de cause 
à effet entre la diminution de la population d’une espèce et la ges-
tion d’un site naturel. Ceci dit, une procédure en infraction n’est 
jamais exclue en dernier ressort. » Et Stefan Leiner d’observer que 
la zone désignée Natura 2000 à Bialowieza s’étend au-delà des 
limites du parc national, dans des régions non protégées de la forêt. 
Cette situation pourrait devenir un argument suffi sant pour dénon-
cer la négligence de la Pologne dans la conservation de Bialowieza 
comme site Natura 2000.  !

(1) Il reste d’autres parcelles de forêt primaire en Scandinavie et en Bosnie.
(2) Aux Etats-Unis ou au Canada, le concept de protection de la nature par l’établissement de zones protégées remonte 
au milieu du 19e siècle.
(3) Le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos) est une espèce rare de pic, qui habite dans les forêts anciennes. 

Le seul endroit où le bison d’Europe a survécu. 
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Environnement

Lutter contre la pollution 
un cercle vertueux

Savez-vous qu’en 1992, l’Unesco a déclaré le ciel nocturne « patrimoine mondial 
à protéger » ? Pourtant le halo orangé qui enveloppe nos villes la nuit masque 
(à l’œil nu) jusqu’à 97 % des étoiles. Loin de n’être qu’une simple gêne visuelle, 
ce phénomène est aujourd’hui considéré comme une nuisance qui perturbe les 
équilibres environnementaux et qui pèse lourd sur nos budgets. Comme on va le 
découvrir, lutter contre la pollution lumineuse est un cercle vertueux.

«N ous sommes en mauvaise posture 
en Europe, et plus particulièrement 
en Belgique. Vous ne trouverez plus 
nulle part dans notre pays un ciel 
vraiment noir », affi rme Francis 
Venter, président de l’Associa-

tion pour la sauvegarde du ciel et de l’environnement nocturnes 
(Ascen) (1). Cette association est composée d’une majorité d’astro-
nomes amateurs et professionnels. Ce sont eux en effet, aux avant-
postes de l’observation du ciel, qui ont été les premiers à alerter de 
la situation. 
Mais l’enjeu dépasse les questions patrimoniales, la pollution 
lumineuse ayant des impacts importants sur la biodiversité et la 
santé. Lors des migrations, les oiseaux peuvent être désorientés 
par les éclairages ou même piégés par les faisceaux lumineux. 
De même, les insectes, attirés par la lumière artifi cielle, tournent 
jusqu’à épuisement autour des lampadaires, entraînant des pertes 
de population qui perturbent l’équilibre des écosystèmes. Toutes 
les espèces animales, nocturnes comme diurnes, sont affectées, 
l’homme également. L’exposition à la lumière artifi cielle la nuit peut 
entraîner la baisse ou l’arrêt de la sécrétion de mélatonine, une hor-
mone qui joue un rôle crucial dans le cycle du sommeil et qui a un 
rôle anticancéreux. Des études scientifi ques ont ainsi montré une 
augmentation du risque de cancer lors d’une exposition constante 
à la lumière artifi cielle la nuit. Plus étonnant, le magazine Science
et Vie de mars 2011 révèle que l’éclairage artifi ciel empêcherait 
l’air de se purifi er en détruisant certaines molécules nécessaires 
au processus de « nettoyage » de l’atmosphère (2). D’autre part, le 
même article montre que les insectes vecteurs du paludisme dans 
les pays tropicaux sont attirés par la lumière artifi cielle, contribuant 
à l’augmentation du nombre de victimes de cette maladie.

La peur du noir

On compte plus de 2 millions de lampadaires publics en Belgique, 
soit 19 pour 100 habitants, largement au-dessus de la moyenne 
européenne, qui est de 12 luminaires pour 100 habitants (chiffres : 
ASCEN). En France, l’éclairage public représente, selon l’Ademe, 
9 millions de lampes qui consomment 1 260 MW, soit l’équivalent 
d’un réacteur nucléaire. La pollution lumineuse progresse ainsi 
en Europe de 5 à 10 % chaque année. On déploie toujours plus 

d’installations, mal adaptées aux besoins réels : durée d’éclairage 
trop longue, ampoules trop puissantes, lumière inutile qui ne prend 
pas en compte la spécifi cité du secteur éclairé… Est-il nécessaire, 
par exemple, d’éclairer des lotissements toute la nuit (plus de 
4 200 heures par an) et avec la même intensité, alors que personne 
ou presque ne passe dans ces zones ? Beaucoup pensent que oui, 
car la lumière rassure.
En réalité, la lumière n’est pas un gage de sécurité. Plusieurs études 
ont montré que les routes éclairées n’étaient pas nécessairement 
celles où les accidents sont les moins nombreux. En France, la di-
rection interdépartementale des routes du Nord a décidé d’éteindre 
l’autoroute A16 qui relie Boulogne-sur-Mer et la frontière belge. 
Des statistiques recueillies sur 11 ans ont révélé que les accidents 
étaient plus graves sur cette autoroute éclairée que sur d’autres 
voies comparables en termes de trafi c et de tracé, mais non éclai-
rées. Ces résultats s’expliquent par un faux sentiment de sécurité 
apporté par l’éclairage nocturne : les automobilistes ont tendance à 
augmenter leur vitesse alors que la visibilité reste faible, les 20 ou 
30 lux d’un éclairage public ne pouvant rivaliser avec les 50 000 
ou 100 000 lux de la lumière du jour ! Éclairer toute la nuit des 
kilomètres de route est non seulement inutile mais coûte cher. Les 
alternatives sont pourtant simples. Depuis cet été, par exemple, les 
autoroutes de Flandre ne sont plus éclairées. Cette mesure permet 
d’économiser au passage environ 2 millions d’euros par an. La Ré-
gion wallonne expérimente quant à elle l’utilisation de LED sur la 
N63 entre Marche-en-Famenne et Liège. Résultat : 53 % d’écono-
mies d’énergie et 30 % d’économies fi nancières. Moins high-tech, 
l’éclairage passif des routes grâce à des bandes rétro-réfl échissantes 
reste une solution à développer massivement. Très effi caces, ces 
dispositifs ne demandent pas d’entretien, ne consomment pas 
d’électricité, tout en assurant un éclairage minimal des signalisa-
tions au sol.
Les éclairages publics ne permettent pas non plus de lutter contre la 
criminalité. L’organisation indépendante de la Commission interna-
tionale de l’éclairage avait conclu, dans un rapport datant de 2000, 
que « les preuves de l’impact de l’éclairage sur la sécurité sont 
aujourd’hui jugées inconsistantes ». Pour Francis Venter, « on a 
tendance dans notre société à confondre sentiment de sécurité avec 
sécurité réelle ». Beaucoup d’installations ont en effet pour seul 
et unique but de rassurer la population. Plutôt que d’éclairer des 
rues désertes toute la nuit, mieux vaut installer sur les lampadaires 
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lumineuse :

Par rapport aux pays voisins, les ciels belge et 
néerlandais sont particulièrement victimes d’une 

pollution lumineuse intense, qui contribue à 
dégrader la qualité de l’air (et oui !), perturbe la 

faune et… nous empêche de nous projeter dans 
le grand spectacle de l’immensité céleste. 

Choisir les bonnes ampoules

R
epenser son éclairage permet de moins consommer d’énergie. 

Première chose à rappeler, une ampoule puissante n’éclaire pas 

forcément mieux. Le watt mesure en effet la consommation énergé-

tique et non pas l’intensité lumineuse, qui est calculée en lumens. Un lumen 

équivaut approximativement à la quantité de lumière émise par une bougie. 

3RXU�FRQWU{OHU�O¶HI¿FDFLWp�G¶XQH�DPSRXOH��LO�IDXW�DORUV�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OH�
quotient « lumens par watt ».

L’ampoule à incandescence chauffe plus qu’elle n’éclaire. Bientôt totale-

PHQW�LQWHUGLWH�j�OD�YHQWH�GDQV�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH��¿Q��������HOOH�HVW�j�UHP-

placer en raison de son faible rendement. La meilleure solution aujourd’hui 

UHVWH�OHV�DPSRXOHV�ÀXRFRPSDFWHV��TXL�FRQVRPPHQW�HQ�PR\HQQH�TXDWUH�
IRLV�PRLQV�G¶pOHFWULFLWp�TXH�OHV�DPSRXOHV�j�LQFDQGHVFHQFH������/HV�/('�
constituent sans doute la solution d’avenir, les progrès technologiques les 

rendant plus performantes d’année en année. Attention cependant, les 

TXDOLWpV�VRQW�WUqV�YDULDEOHV�HW�FHUWDLQHV�/('�SHXYHQW�pEORXLU�HW�rWUH�GDQJH-

UHXVHV�SRXU�OD�VDQWp�RFXODLUH��8Q�UDSSRUW�G¶RFWREUH������GH�O¶$JHQFH�IUDQ-

çaise de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

�$QVHV��D�UpYpOp�TXH�OD�IRUWH�FRQFHQWUDWLRQ�GH�OXPLqUH�EOHXH�GDQV�FHUWDLQHV�
/('�HW�OHXU�WUqV�IRUWH�OXPLQDQFH�SRXYDLHQW�FRQGXLUH�j�XQ�VWUHVV�QpIDVWH�
pour la rétine, surtout chez les enfants. Mieux vaut privilégier un éclairage 

LQGLUHFW�HW�GHV�/('�DYHF�XQ�VSHFWUH�OXPLQHX[�pTXLOLEUp��EODQF�FKDXG��HW�j�
faible luminance. !

(1) Précaution : en raison du rayonnement électromagnétique généré par certaines de ces ampoules (mais les produits évo-
luent favorablement), l’Ademe recommande de maintenir une distance minimale de 30 cm au moins en utilisation prolongée 
(lampes de chevet, de bureau…). Les porteurs d’implants ou de prothèses électriques (pacemakers) doivent particulièrement 
respecter cette distance.

Type d’ampoule (I¿FDFLWp�
lumineuse
(en lumens 
par watt)

'XUpH�GH�YLH�
moyenne
(en heures)

Incandescence 12 à 20 1 000

Halogène 15 à 33 2 000 à 4 000

Ampoule basse consommation 
ÀXRFRPSDFWH

50 à 80 10 000 à 20 000

LED (diode électroluminescente) 50 à 150 50 000 à 100 000

des déclencheurs automatiques dotés de minuteries et de systèmes 
de détection de mouvement qui allument la lumière seulement en 
présence d’une personne.

Bonnes pratiques

Toutes les zones d’éclairage, publiques comme privées, pourraient 
être ainsi rationalisées. Comme le rappelle Francis Venten, la 
responsabilité est partagée : « Il n’y a pas que les responsables 
politiques (au travers de l’éclairage public) qui sont concernés, 
mais aussi les responsables économiques (avec les éclairages com-
merciaux et industriels), sans oublier l’homme de la rue qui installe 
de plus en plus d’éclairages résidentiels extérieurs. »
Alors comment faire et par où commencer ? D’abord vérifier que 
toute installation respecte un principe directeur simple : éclairer 
dans la bonne direction avec un matériel et une puissance adaptés. 
A quoi bon éclairer le ciel alors qu’on a besoin de lumière devant sa 
porte ? La remarque semble de bon sens, mais en réalité nombre de 
luminaires, mal conçus, éclairent les étoiles… Les spots encastrés 
dans le sol, trop souvent utilisés pour éclairer des monuments toute 
la nuit, même aux heures où personne n’est là pour les admirer, sont 
à bannir… De la même façon, les lampadaires en forme de boule 
émettent un halo dans toutes les directions, dont plus de la moitié 
se perd dans le ciel. La ville de Lille, par exemple, a économisé an-
nuellement 1,3 million d’euros en supprimant 1740 de ces lampes 
boules. Mieux vaut privilégier un luminaire muni d’un réflecteur 
qui masque l’ampoule, réduisant ainsi les risques d’éblouissement 
grâce à un faisceau orienté vers le sol. Rien de pire, en effet, que la 
lumière intrusive, autrement dit le lampadaire du voisin qui vient 
éclairer jusqu’à la fenêtre de notre propre maison !
L’éclairage public d’une ville représente en moyenne 40 % de son 
budget de consommation électrique totale. Des économies signifi-
catives pourraient être réalisées avec des mesures simples : sup-
primer des lampadaires et mieux les espacer, réduire les panneaux 
publicitaires et enseignes lumineuses, couper l’éclairage de nuit, ou 
encore baisser l’intensité lumineuse : 10 à 20 lux suffisent ample-
ment. La ville d’Oslo, emblématique à ce sujet, réalise aujourd’hui 
près de 70 % d’économies après une révision complète de son sys-
tème d’éclairage. Celui-ci adapte désormais l’intensité lumineuse 
en fonction de l’heure, de la circulation mais aussi de la météo : des 
capteurs permettent de prendre en compte la réverbération émise 
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par la neige. Autre exemple innovant en Allemagne : la ville de 
Dörentrup, 8000 habitants, a mis en place un service d’éclairage à 
la demande. La nuit, les lampadaires sont éteints après 21 h, mais 
si les riverains ont ponctuellement besoin de lumière, ils peuvent 
désormais envoyer un SMS pour allumer leur rue pendant 15 mi-
nutes. La ville a ainsi réalisé 25 % d’économies sur sa facture élec-
trique. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’éclairage 
peut mettre à contribution des énergies renouvelables. Attention 
cependant, même verte, la lumière reste nocive. Un lampadaire 
solaire sera plus effi cace avec des LED combinées à un détecteur de 
mouvement par exemple.
La lutte contre la pollution lumineuse est un cercle vertueux, les 
économies réalisées par des éclairages mieux adaptés permettant 
de fi nancer de nouvelles installations : d’une pierre, trois coups, 
on réduit en plus la consommation énergétique et les émissions de 
CO2. Les particuliers et les collectivités, comme l’environnement, 
ont tous à y gagner ! ! Didier Bieuvelet

(1) L’Ascen a pour mission d’informer le grand public et d’alerter les responsables politiques sur les impacts de la pollution 
lumineuse : www.ascen.be.
(2) Harald Stark, chimiste à la National Oceanic and Atmospheric Administration, a découvert, après avoir e! ectué des 
mesures dans le ciel de Los Angeles, que les éclairages arti" ciels détruisaient 5 % des radicaux nitrates. Or, ces oxydes 
d’azote, actifs la nuit, neutralisent normalement les composés organiques volatils (COV), polluants qui contribuent à la 
production d’ozone, un gaz irritant. L’augmentation de la teneur de l’air en ozone troposphérique est ainsi évaluée à 7 % 
en raison des seuls éclairages nocturnes.

/D�©�1XLW�GH�O¶REVFXULWp�ª

I
QWHU�(QYLURQQHPHQW�:DOORQLH�RUJDQLVH��OH�VDPHGL����RFWREUH��
HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�O¶$6&(1��OD�TXDWULqPH�1XLW�GH�O¶REVFX�
ULWp��&HWWH�DFWLRQ�V\PEROLTXH�V¶DGUHVVH�DX[�FRPPXQHV��DX[�
DVVRFLDWLRQV�HW�DX[�FLWR\HQV��/¶DQ�GHUQLHU������DFWLYLWpV�RQW�pWp�

organisées.

8Q�VLWH�LQWHUQHW������VXU�OHTXHO�FKDFXQ�SHXW�DOOHU�V¶LQVFULUH�HW�SUR�
poser une activité, invite notamment à éteindre l’éclairage public 

�YRLULHV��PRQXPHQWV��EkWLPHQWV�SXEOLFV«���j�RUJDQLVHU�XQH�DFWLYLWp�
nocturne ludique grand public visant à sensibiliser à la probléma-

tique de la pollution lumineuse, à l’usage rationnel de l’énergie (et 

DX[�HQMHX[�GHV�FKDQJHPHQWV�FOLPDWLTXHV���j�O¶REVHUYDWLRQ�GH�OD�
IDXQH�HW�OD�À�RUH�QRFWXUQHV��j�O¶REVHUYDWLRQ�GHV�pWRLOHV����
Ces activités peuvent prendre toutes les formes possibles et 

LPDJLQDEOHV���SURPHQDGHV�F\FOLVWHV�RX�SpGHVWUHV�GDQV�O¶REVFXULWp��
histoires contées dans la nuit, pique-niques nocturnes, jeux de nuit, 

etc. !

(1) nuitdelobscurite.be

Environnement
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Devenus objets de débat (au sein des cercles initiés…) 
au cours de ces dernières années, les nanomatériaux 
et nanotechnologies fi gurent au cœur des pro-
grammes de recherche et développement depuis le 
début les années 90. Et tant la hauteur des fi nance-
ments publics que le nombre de publications qui leur 

ont été consacrés durant ces deux décennies attestent l’importance 
des espoirs placés en eux. 
En 2000, le gouvernement américain met sur pied la National
nanotechnology initiative (NNI) en vue de fédérer les travaux sur 
les nanos. Le Japon et l’Union européenne lui emboîtent le pas et 
adoptent à leur tour une stratégie visant à optimiser les investisse-
ments supérieurs au milliard d’euros que chacun alloue annuelle-
ment à cette recherche. Car les attentes sont énormes : traitements 
médicaux plus performants et dépourvus d’effets secondaires, 
dépollution des sols et des eaux souterraines, résistance accrue 
des matériaux, etc. : les applications des nanos semblent aussi pro-
metteuses que nombreuses. Et on ne dit rien ici des perspectives 
purement commerciales (voir encadré) de cette technologie qui se 
veut à la fois miraculeuse et révolutionnaire. La médaille brille d’un 
tel éclat qu’il semble inconvenant de se soucier de son revers. Et 
pourtant…

Petits vicieux

Il importe, avant d’aller plus loin, de bien comprendre de quoi nous 
parlons. Les réserves et critiques formulées à l’encontre des nanos 

sont en effet étroitement liées à leur spécifi cité.
Un nanomatériau est un matériau possédant une structure interne 
ou de surface à l’échelle nanométrique, c’est-à-dire de l’ordre 
du milliardième de mètre. A cette échelle infi niment petite, la 
matière acquiert de nouvelles propriétés (physiques, chimiques, 
biologiques) qui rendent possible la fabrication de matériaux aux 
caractéristiques souvent inédites. Le terme nanotechnologie défi -
nit les techniques qui permettent de fabriquer, de manipuler et de 
caractériser la matière à l’échelle des atomes et des molécules.
Les nanomatériaux constituent une nouvelle famille d’agents 
chimiques qui présentent de multiples différences en termes de 
composition, de caractéristiques dimensionnelles et de propriétés 
physico-chimiques. Et c’est là que le bât blesse… En dépit de l’état 
lacunaire de la recherche, les effets néfastes de certains nanoma-
tériaux sur l’environnement et la santé ont en effet d’ores et déjà 
été clairement établis et reconnus par des institutions scientifi ques 
majeures à travers le monde. 
Les nano-objets pénètrent dans l’organisme humain via les voies 
respiratoires mais ils peuvent également se retrouver dans le sys-
tème gastro-intestinal après l’ingestion voire la déglutition consé-
cutive à leur inhalation. La pénétration à travers la peau est quant 
à elle une hypothèse encore à l’étude. Compte tenu de leur taille, 
les nano-objets inhalés ou ingérés s’avèrent capables de franchir 
les barrières biologiques (nasale, bronchique, alvéolaire…) et de 
migrer vers différents organes via le sang et la lymphe. 
Le caractère lacunaire de la recherche évoqué plus haut nuit éga-
lement aux connaissances sur la toxicité des nano-objets. Leur 

Sans bruit et sans vague, les nanomatériaux envahissent progressivement de 
multiples champs de l’activité humaine. Mais si leur potentiel est largement mis 
en exergue, un voile quasi opaque entoure leur dangerosité.

Environnement

Nanomatériaux,

mégadangers
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Un peu de tout…

I
O�H[LVWH�XQ�PDQTXH�DXVVL�LQTXLpWDQW�TXH�À�DJUDQW�GH�
FRQQDLVVDQFHV�VXU�O¶XWLOLVDWLRQ�SDVVpH�RX�DFWXHOOH�GHV�
QDQRPDWpULDX[��3HUVRQQH�Q¶HVW�DLQVL�HQ�VLWXDWLRQ�GH�
GLUH�FRPELHQ�GH�SURGXLWV�VXU�OH�PDUFKp�VRQW�IDEULTXpV�j�

O¶DLGH�GH�QDQRPDWpULDX[�HW��a fortiori��TXHOOHV�TXDQWLWpV�RQW�
été utilisées…

$�WLWUH�LQGLFDWLI��OD�EDQTXH�GH�GRQQpHV�GH�O¶,QVWLWXW�:RRGURZ�
:LOVRQ�D�LGHQWL¿�p�SOXV�G¶XQ�PLOOLHU�GH�SURGXLWV�FRQWHQDQW�
GHV�QDQRV���FHOD�YD�GHV�WH[WLOHV�DX[�pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�
HQ�SDVVDQW�SDU�OHV�GHQUpHV�DOLPHQWDLUHV��OHV�PDWpULDX[�
GH�FRQVWUXFWLRQ�RX�HQFRUH�OHV�FRVPpWLTXHV��&HV�GHUQLHUV�
VHPEOHQW�OHV�SOXV�IULDQGV�GH�FHWWH�WHFKQRORJLH�TXL�SHUPHW��
SDU�H[HPSOH��DX[�LQJUpGLHQWV�G¶XQH�FUqPH�RX�G¶XQ�ODLW�
FRUSRUHO�GH�PLHX[�SpQpWUHU�O¶pSLGHUPH��
&LWRQV�DX�QRPEUH�GH�FHV�DSSOLFDWLRQV�SOXV�RX�PRLQV�IXWLOHV�
OHV�©�FKDXVVHWWHV�DX�QDQR�DUJHQW�ª�GRQW�OHV�SURSULpWpV�
DQWLEDFWpULHQQHV�SHUPHWWHQW�G¶pYLWHU�OH�GpYHORSSHPHQW�
GHV�PDXYDLVHV�RGHXUV��3UREOqPHV���RQ�QH�VDLW�ULHQ�SRXU�
O¶LQVWDQW�GX�ULVTXH�OLp�j�O¶H[SRVLWLRQ�FXWDQpH�j�FH�QDQR�
DUJHQW�TXL��SDU�DLOOHXUV��DSUqV�VL[�ODYDJHV�HQ�PR\HQQH��D�
WRWDOHPHQW�GpVHUWp�OD�FKDXVVHWWH�SRXU�SDUWLU�DYHF�O¶HDX�VH�
GLVSHUVHU�GDQV�O¶HQYLURQQHPHQW��6DQV�TXH�O¶RQ�QH�VDFKH��Oj�
QRQ�SOXV��DYHF�TXHOOHV�FRQVpTXHQFHV«�
6HORQ� OHV� VSpFLDOLVWHV�� OHV� SURFKDLQHV� DQQpHV� QRXV� Up�
VHUYHQW�GHV�LQQRYDWLRQV�DXVVL�IRQGDPHQWDOHV�TXH�OD�YHVWH�
*60�� /HV� FRPSRVDQWHV� PLQLDWXULVpHV� GX� PRELOH� VHURQW�
LQWpJUpHV�GDQV�OHV�¿�EUHV�GX�YrWHPHQW�GH�VRUWH�TXH�FHOXL�TXL�
OH�SRUWH�SRXUUD�FRPPXQLTXHU�HQ�pFRXWDQW�VRQ�pSDXOHWWH�HW�
HQ�SDUODQW�j�VD�PDQFKH�� ! 

taille induit en effet des compor-
tements particuliers qui rendent 
caducs les protocoles appliqués 
aux substances chimiques tra-
ditionnelles. Et faute d’outils 
adaptés, les études restent en 

rade et l’information en berne… Les données dont on dispose 
indiquent pourtant sans la moindre équivoque qu’à masse équi-
valente, les objets nanométriques présentent généralement une 
toxicité plus grande et sont à l’origine d’effets infl ammatoires plus 
importants que les objets micro et macroscopiques de même nature 
chimique. On a par ailleurs observé dans plusieurs cas une capacité 
à se bioaccumuler et à persister dans l’environnement.

Zone de non-droit

Le nœud du problème réside dans le caractère « inédit » des nano-
matériaux. On vient de voir comment l’absence de procédures 
standardisées nuit tant à la fréquence qu’à la fi abilité des études 
(éco)toxicologiques. Parallèlement, faute d’y être intégrés, les 
nanos échappent de facto aux réglementations en vigueur. Le cadre 
existant n’impose par exemple aucune obligation de notifi cation (ni 
lors de la production, ni à l’utilisation) ou d’étiquetage des produits 
contenant des nanomatériaux… Lesquels, n’étant pas stipulés dans 
le texte de REACH (1), échappent également au principe « pas de 
données, pas de marché » qui y est défi ni. Un minimum de volonté 
politique permettrait de remédier à cette situation ubuesque mais il 
est clair que cette volonté n’existe pas. En conséquence de quoi les 
travailleurs comme les consommateurs se trouvent exposés sans 
le savoir – et donc sans pouvoir s’en prémunir – à des substances 
potentiellement dangereuses. 
Cette situation ne manque évidemment pas d’interpeller. C’est 
comme si aucune leçon n’avait été tirée du passé, comme si le légis-
lateur était resté indifférent aux conséquences dramatiques de la 
mise sur la marché de substances chimiques insuffi samment éva-
luées d’un point de vue sanitaire et/ou environnemental. Oubliés, 
ignorés, évacués les tristes exemples des PCB et de l’amiante… 

Reprise en main

Le problème soulevé par les nanomatériaux est d’une ampleur telle 
que sa solution ne pourra passer que par une approche globale, 

participative, transparente et fi dèle au principe de précaution.
L’intensifi cation de la recherche sur les risques constitue la priorité 
absolue. Il importe d’améliorer signifi cativement la caractérisation 
des nanos, les informations relatives à leur dangerosité selon les 
diverses voies d’exposition (cutanée, par inhalation, ingestion ou 
dispersion dans l’environnement). Ces efforts de recherche devront 
faire l’objet d’une coordination au minimum à l’échelle nationale, 
idéalement européenne. 
Par ailleurs, il conviendra d’imposer aux fabricants l’obligation de 
fournir des données précises sur les risques des nanomatériaux 
qu’ils utilisent. Pour ce faire, moyennant quelques adaptations, le 
règlement REACH fournira une excellente base… mais ne suffi ra 
pas. Il faudra le compléter par la mise en place rapide de stratégies 
intégrées prévoyant des mesures concrètes de gestion, d’informa-
tion et de monitoring, ainsi que des règles visant à limiter le rejet 
de nanomatériaux dans l’environnement, aussi bien en phase de 
test qu’en phase de fabrication, d’utilisation et en fi n de vie. Dans 
l’attente d’un cadre légal et de processus d’évaluation toxicolo-
giques adaptés, d’ici à ce que toutes les informations utiles soient 
disponibles, la possibilité laissée aux nanomatériaux d’accéder au 
marché doit être remise en cause. 
Au-delà des questions relatives à la gestion du risque, un débat so-
ciétal sur les nanomatériaux en particulier et sur les biotechnologies 
en général mériterait sans doute d’être mené. Le choix des autorités 
publiques de fi nancer largement la recherche d’applications concrè-
tes de nanomatériaux – alors que les risques qu’ils représentent 
n’ont pas été clairement évalués et que leurs opportunités réelles 
restent à préciser – suscite en effet l’interrogation. En quoi cette 
technologie permettra-t-elle de répondre plus effi cacement aux 
besoins quotidiens des  citoyens ? Son intérêt va-t-il au-delà d’un 
enjeu strictement économique ? La priorité fi nancière des pouvoirs 
publics ne devrait-elle pas être accordée aux éléments, études et/ou 
mesures concrètes, qui ont un impact direct sur le mieux-être des 
populations ? Autant de questions qu’il conviendrait sans nul doute 
de poser et de mettre en débat au-delà du cercle des experts… !
Valérie Xhonneux et Pierre Titeux
Fédération Inter-Environnement Wallonie 

(1) Registration, evaluation and authorisation of chemicals (REACh) — en français enregistrement, évaluation et 
autorisation des produits chimiques — est un règlement européen, adopté en 2006, qui modernise la législation 
de l’Union en matière de substances chimiques. Son objectif est d’améliorer la protection de la santé humaine et de 
l’environnement, tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l’esprit d’innovation de l’industrie chimique 
européenne. (Source : Wikipedia)

Pour les cosmétiques, 
mieux vaut éviter les 
ingrédients à risques, 
parmi lesquels les 
nanotechnologies.

Estimation de la répartition 
des nanotechnologies 
en 2012, selon les di! érents domaines : 

(source : O!  ce of science and technology policy)

Matériaux
17%

Industries
manufacturières

14%

Médecine
14%

Recherche
14%

Electronique
11%

Pharmacie
7%

Grande 
consommation

7%

Stockage énergie
4%

Instrumentation
4%

Technologies de l’information
4%

Télécommunications
4%
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Autrefois menacés, les rapaces 
et d’autres oiseaux prestigieux 
retrouvent leurs quartiers dans nos 
campagnes et jusqu’à Bruxelles. 
Dans les forêts, les grands mammi-
fères n’ont jamais été aussi nom-
breux, tandis que le lynx a fait son 
grand retour et que le loup frappe 
à nos portes. Fruit de trente ans de 
conservation de la nature, ce ravis-
sement pour les sens invite à mille 
découvertes. Il représente, aussi, 
une opportunité idéale pour interro-
ger notre relation à la nature et à la 
biodiversité. 

Protéger la n  ture, 

En couverture

Comme d’autres rapaces, le faucon pèlerin, l’un des animaux les plus rapides du monde, 
a longtemps sou! ert du vol de ses oeufs et, surtout, de l’impact d’un pesticide, le DDT.  
Aujourd’hui, après un retour très remarqué, il niche avec succès au cœur d’Anvers et de 
Bruxelles...
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Un dossier de Philippe Lamotte

Animal particulièrement 
farouche, le lynx est de retour 
chez nous mais il est tout à 
fait exceptionnel de pouvoir 
l’apercevoir. Les connaisseurs 
relèvent par contre ses traces, 
notamment dans la neige ou les 
restes de ses repas, comme un 
faon mort dont certains « bons 
morceaux » ont été mangés.
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Quentin et Violaine n’en re-
viennent pas. Quel week-end 
printanier extraordinaire ! 
Samedi matin : long arrêt, 
avec les enfants, devant 
l’écran géant installé dans 

                            la station de métro de Bruxelles 
central pour observer les jeunes faucons 
pèlerins de la cathédrale Sainte-Gudule, fil-
més au nid quelque 60 mètres plus haut. 
Vers 11 heures : début de la balade en Ar-
denne, à la rencontre des grues cendrées et 
des milans, espèces migratrices désormais 
implantées par dizaines dans l’est du pays. 
Le soir, il a fallu trancher : balade guidée à 
l’écoute des hiboux petits-ducs en Famenne 
et logement dans le confort douillet d’un 
gîte nature ? Ou bivouac de fortune, dans la 
ramure d’un grand chêne, avec observation 
d’une famille de blaireaux aux jumelles in-
frarouge ? La marmaille a tranché, va pour 
le grand chêne ! Il faut dire que la promesse 
d’observer de jeunes cigognes noires, grâce 
à la webcam branchée sur le nid, a aidé à 
la résolution du dilemme. Perturbée par 
les grattements d’un raton laveur, la petite 
famille a eu bien du mal à s’endormir. Le 
lendemain, rebelote ! Cachés derrière les 
vitres sans tain d’un abri aménagé sous le 
niveau de l’eau, parents et enfants se sont 
régalés des allées et venues d’un groupe de 

castors, en plein entretien de leur barrage 
sur un affluent de l’Ourthe. Dommage que 
le week-end se soit soldé par la découverte 
d’un lynx victime de la circulation. Encore 
un ! Décidément… Avant-hier, au journal 
télévisé, n’avait-on pas parlé d’un loup tué 
par un camion ?

Bruxelles fait le plein de rapaces

Scénario de science-fiction ? Fantasme de 
naturaliste ? Pas si sûr. Allez savoir, au 
rythme où change, chez nous, la biodiversi-
té ! « Qui aurait dit, il y a 20 ans, qu’il serait 
possible d’observer à Watermael-Boitsfort 
5 espèces de rapaces généralement mena-
cés ? », s’enthousiasme Geoffroy De Schut-
ter, consultant en environnement. Buses, 
bondrées, éperviers, faucons pèlerins et ho-
bereaux font désormais partie de l’avifaune 
nicheuse de la région bruxelloise. Oubliée, 
l’action dévastatrice sur leur fécondité des 
pesticides organochlorés, désormais ban-
nis. A Bruxelles, également, jamais les 
renards n’ont été aussi nombreux. Maître 
Goupil, qui adore arpenter les voies de che-
min de fer, se rencontre désormais jusqu’à 
la gare centrale. Bruxelles encore et sa forêt 
de Soignes, où les sangliers ont fait leur 
discrète entrée il y a six ans. Etonnant ? Pas 
vraiment : la nuit tombée, la « bête noire » 
n’hésite plus, de temps en temps, à franchir 
la Meuse au viaduc de Beez. Elle s’installe 
désormais à la citadelle de Namur, fouille 
les poubelles des cours d’écoles de Seraing, 
saccage les bois du Sart-Tilman à Liège, et 
pousse une pointe jusqu’en Hainaut.
Pas de doute, la « grande » faune belge 
n’est plus celle d’il y a 20 ans. Des espèces 
qu’on croyait rarissimes ou disparues 
explosent soudain. Ou font leur retour, 
timidement ou bruyamment. De nouvelles 
venues envahissent des biotopes impro-

bables. Ce remodelage de notre bestiaire 
national s’explique de diverses façons : 
succès des programmes de réintroduction, 
effets positifs – enfin ! – des réglementa-
tions de protection de la nature, améliora-
tion de la qualité de l’eau des rivières (grâce 
aux directives européennes), extension des 
superficies forestières, changements clima-
tiques (1), etc. « En tout cas, c’est la preuve 
que la conservation de la nature, si elle est 
bien conçue, donne des résultats positifs,
s’enthousiasme Jean-Yves Paquet, directeur 
du département Etudes chez Natagora. Les
mentalités changent : voyez Natura 2000, 
les projets “Life”, la restauration des habi-
tats naturels endommagés ou perdus, etc. »

Castors, blaireaux,  grands-ducs… 
tous reviennent

Après un siècle et demi d’absence, le castor, 
réintroduit à la hussarde, a reconquis les 
fonds de vallées ardennaises où il s’attelle 
– gracieusement –  à un travail qui coûterait 
des fortunes si l’homme devait s’y livrer lui-
même : recréer des fonds de vallées humides, 
celles-là même que des générations entières 
de forestiers avaient drainées et asséchées. 
Qui n’a remarqué, au-dessus de nos rivières, 
et jusque dans la Semois, ces longs vols de 
cormorans (protégés un peu partout en Eu-
rope) ou, dans la vallée mosane, ces nuées 
bruyantes de bernaches du Canada, des oies 
au long cou noir et blanc échappées initiale-
ment de captivité ? Il y a 30 ans, un seul de 
ces oiseaux à Namur ou à Liège aurait créé 
l’émoi parmi les naturalistes. Parfois, un rien 
suffit pour renverser le cours des choses : « 
Sur la Lesse, la modification des horaires de 
fréquentation des kayaks a fait monter d’un 
coup les nichées de martins-pêcheurs »,
souligne Roland Libois, zoologiste au Labo-
ratoire de zoogéographie de l’ULg. 

ça marche !

Longtemps gazé et piégé au nom de la 
lutte contre la rage (comme le renard), 

le blaireau a pro"té des campagnes 
de vaccination et s’est refait une santé 

pratiquement partout en Wallonie. 
Quelques groupes vivent aussi, depuis 

peu, en région bruxelloise. 

A l’exception de l’Espagne, la cigogne noire 
s’est retirée d’Europe tout au long du 19e

siècle, chassée par l’homme et victime de la 
dégradation du couvert forestier. Petit à petit, 
cet échassier très farouche s’est refait une 
place au soleil dès le milieu du 20e siècle. Au 
point, chez nous, d’atteindre aujourd’hui près 
de 90 couples nicheurs. 

Réintroduit en Wallonie dans des circons-
tances controversées, le castor construit 
des barrages qui créent des zones humides 
propices à une biodiversité très riche. 
Problème : une souche américaine, proba-
blement échappée d’Allemagne, semble 
évincer petit à petit la souche européenne 
réintroduite. 
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En couverture

Au bord de l’extinction il y a 30 ans à 
peine, le blaireau, gazé et piégé tous azi-
muts, a reconstitué ses populations d’an-
tan presque partout en Wallonie et vient 
même de regagner la forêt de Soignes. Un 
signe qui ne trompe pas : les portées du 
sympathique mammifère commencent à 
diminuer, traduisant un mécanisme bien 
huilé d’autorégulation. Bénéfi ciant des 
programmes de réintroduction menés dans 
l’Eifel allemand, le hibou grand-duc, le plus 
grand rapace nocturne du monde, a recon-
quis les carrières et les falaises wallonnes, 
frôlant la barre des 100 couples nicheurs. 
De son côté, la cigogne noire, qui s’affi che 
fi èrement sur les panneaux autoroutiers 
luxembourgeois, a pleinement profi té, en 
20 ans, de l’extension des futaies fores-
tières dans toute l’Europe de l’Est. Le lynx 
hante à nouveau les plus grands massifs 
de l’Ardenne. Quant au loup, beaucoup 
estiment qu’il viendra bientôt frapper aux 
portes de la Wallonie. Si ce n’est déjà fait…
(voir l’infographie en p. 14) La loutre ? 
« Son expansion n’est plus qu’une question 
de patience, affi rme Roland Libois. Il y a 
20 ans, je pronostiquais sa disparition en 
Wallonie. Or, manifestement, elle n’a pas 
cessé de se reproduire depuis lors et fré-
quente la Lesse, la Semois, etc. »

La faune se dévoile

Non seulement ces espèces sont bien pré-
sentes, revendiquant leur droit de cité 
après des décennies d’extermination et 
de relégation dans les derniers espaces 
naturels. Mais elles se laissent également 
deviner, entrevoir ou observer à foison par 
des publics de plus en plus nombreux et 
hétérogènes. Les Centres régionaux d’ini-
tiation à l’environnement (Crié), en Wallo-
nie, emmènent des cohortes de curieux à 

l’écoute du brame du cerf. C’est que le plus 
grand mammifère de nos forêts, quantita-
tivement, ne s’est jamais aussi bien porté 
(près de 12 000 animaux). Les associa-
tions naturalistes ont elles aussi le vent 
en poupe, certaines allant jusqu’à créer 
des agences de guides nature spécialisées, 
parfois lucratives. Les librairies – cause ou 
conséquence de cet engouement ? – n’ont 
jamais autant regorgé de « beaux livres » 
et de topoguides permettant de s’approcher 
au plus près des endroits clefs, répertoriés 
au mètre près par GPS. Gênant, cet affl ux 
dans les campagnes ? Là où certains voient 
un danger pour la quiétude de la faune, 
d’autres apprécient cette démocratisation 
de l’accès à la nature (2). D’autant que se 
développe, dans des endroits reculés, une 
forme de surveillance informelle des ter-
ritoires menacés par les collectionneurs 
d’œufs (il en reste !), les destructeurs for-
cenés (des chasseurs réclament le retour 
à l’autorisation des tirs de rapaces), voire 
les naturalistes eux-mêmes. Certains ne 
souffrent-ils pas de la manie de la « coche » 
de l’espèce rare (3), qu’il faut aller traquer 
n’importe où, à n’importe quel prix ? 
Bien sûr, il y a des bémols à ce déferlement 
de faune sauvage. Et pas un peu ! Ainsi, 
l’avifaune des plaines et des campagnes 
continue de diminuer. Quantité d’espèces 
d’oiseaux, moins prestigieuses et plus 
discrètes, moins « souples » face aux per-
turbations climatiques ou à l’intensifi ca-
tion agricole, voient leurs effectifs fondre 
comme neige au soleil. On peut proba-
blement dire adieu aux derniers coqs de 
bruyère dans les Hautes-Fagnes, reliquats 
de l’ère glaciaire. Il faut dire que leurs cou-
vées constituent un mets appétissant pour 
les sangliers et les corneilles, en explosion 
comme tant d’autres espèces « opportu-
nistes » : mouettes, pies, etc. Autre raison 

Des milliers de couples de perruches à collier 
nichent à Bruxelles. Les dortoirs de ce volatile, 
échappé de captivité, posent des problèmes 
de tapage nocturne et d’insalubrité publique. 
Limiter ses e! ectifs ? Trop tard et trop cher ! 
Peu populaire, aussi… 

Espèce envahissante, la bernache du Canada pul-
lule dans certaines régions, notamment dans la 
Haute-Meuse. Elle cause des dégâts aux cultures 
et ses " entes créent des problèmes sanitaires. En 
Wallonie, on peut la chasser depuis 2007. Mieux 
vaut ne pas la nourrir… 
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Espèces invasives

Souvent jolies, parfois 
encombrantes

I
l y a quatre ou cinq ans à peine, scientifiques et 

naturalistes tiraient la sonnette d’alarme devant 

l’afflux croissant d’espèces exotiques et, pour 

certaines, jugées envahissantes : les bernaches du 

Canada et les ouettes d’Egypte dans les plans d’eau ; 

les ratons laveurs et, plus récemment, les chiens 

viverrins dans les forêts wallonnes ; les perruches à 

collier à Bruxelles ; les tortues et certaines espèces 

d’amphibiens assez carnassiers, etc. La plupart étaient 

suspectées d’évincer les espèces inscrites de longue 

date dans la faune indigène. Il faut dire que l’expan-

sion était parfois spectaculaire : quelques couples de 

perruches à Bruxelles dans les années 70, près de 

10 000 oiseaux 35 ans plus tard ! 

Depuis lors, on calme un peu le jeu. Notamment parce 

que la concurrence avec les espèces indigènes est, 

sur le plan scientifique, rarement établie. « La taille de 

Bruxelles nous protège des excès, commente Jean-

François Prignon, de Bruxelles Environnement. Au prix 

de quelques aménagements (fauchage, obstacles à la 

reproduction, etc.), on parvient à limiter les espèces les 

plus gênantes. » Du reste, lorsqu’ils se reproduisent 

aux mêmes endroits que les oiseaux indigènes, les 

volatiles exotiques ont parfois la bonne idée de se 

reproduire juste après ceux-ci…

Ce point de vue ne fait pourtant pas l’unanimité. En 

Région wallonne, on s’inquiète par exemple de la 

progression du raton laveur qui, en dix ans à peine, 

a réussi à envahir toute l’Ardenne. Là où certains 

voient dans cet animal sympathique un excellent outil 

de sensibilisation à la nature, d’autres le considèrent 

plutôt comme un vecteur potentiel de maladies et un 

prédateur d’espèces menacées, telle la moule perlière. 

En Allemagne, le raton se rapproche des habitations et 

commence à poser des problèmes sanitaires. 

En Flandre, pour quelques espèces, on ne transige 

pas. La mort dans l’âme, bagueurs et ornithologues 

de Natuurpunt ont déjà entrepris d’euthanasier les 

bernaches de certaines réserves naturelles, là où les 

volatiles abandonnent de véritables tapis de fientes au 

détriment de la flore aquatique.

« Nombre de travaux scientifiques concluent à l’exis-

tence d’un seuil au-delà duquel on ne peut plus rien 

faire pour endiguer les espèces envahissantes », aver-

tit Alain Licoppe, attaché au Département de l’étude du 

milieu naturel et agricole (DEMNA). L’observation de 

la démographie des perruches bruxelloises semble lui 

donner raison : les autorités aimeraient les limiter, mais 

c’est trop tard et trop cher ! Elles sont bien trop nom-

breuses. Même type de confirmation avec de récents 

travaux de l’Université de Liège. Ainsi, on vient seu-

lement de découvrir, dans le bassin de l’Ourthe, que 

25 % des rats musqués, introduits chez nous dès les 

années 1920 pour leur fourrure, véhiculent une forme 

de ténia susceptible d’entraîner de sérieux problèmes 

de santé chez l’homme. Et c’est sans parler des 

millions d’euros exigés par les programmes annuels de 

dératisation. !
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de nuancer l’émerveillement : l’expansion 
des espèces, voire l’arrivée de nouveaux 
animaux, ne sont pas toujours le signe 
d’une amélioration de la qualité de l’envi-
ronnement. Si le cormoran est redevenu 
une espèce abondante, c’est, certes, parce 
qu’il profite de l’assainissement des cours 
d’eau, mais aussi parce qu’il a mis à pro-
fit les réempoissonnements artificiels des 
étangs et la multiplication des infrastruc-
tures lourdes sur les principales rivières 
(barrages, écluses…). Quant à la bana-
lisation et à la destruction des habitats, 
elle se poursuit : icône ornithologique, le 
martin-pêcheur n’en a pas moins vu, 
récemment, ses derniers sites de nidifica-
tion de la Basse-Meuse saccagés à la pelle 
mécanique…

Un accueil conditionnel

Certaines espèces se portent tellement bien 
qu’elles génèrent des problèmes de concur-
rence. Il y a quelques années, il s’en est 
fallu de peu, à Freyr (Haute-Meuse), pour 
qu’un couple d’ouettes d’Egypte – une pe-
tite oie exotique au caractère irascible, en 
pleine expansion – fasse échouer la nidifi-
cation des faucons pèlerins revenus après 
des décennies d’absence. Plus gênant : ici 
et là, les barrages de castors particulière-
ment zélés entraînent des conséquences 
fâcheuses, comme l’inondation de voiries. 
Juste retour des choses après des décen-
nies de massacre de la faune à fourrure ? 
Le signe, en tout cas, qu’il nous faut réap-
prendre à vivre avec une certaine nature : 
fluctuante, imprévisible et, parfois, un brin 
encombrante au regard de nos standards 
de vie déconnectés du terroir. « Les gens 
aiment la nature, mais ils en ont encore 
un peu peur », souligne ce guide nature 
expérimenté. Et de soulever cette incohé-

rence : on s’extasie, en promenade, devant 
la cabriole d’un chevreuil mais, de retour 
chez soi, on pose un piège pour tuer la 
fouine qui a rongé des câbles de la voiture 
familiale… Autant le rappeler avec force :
croqueurs de poules réputés, renards et 
fouines n’en aident pas moins à la régu-
lation des rats jusqu’en ville. Et un pou-
lailler, ça se protège par du treillis. Quant 
aux plans d’eau créés par les castors, ils 
font généralement exploser les popula-
tions locales d’amphibiens et de pois-
sons. Certes, à la Région wallonne, on ne 
cache pas une certaine exaspération face à 
l’accroissement des demandes d’indemni-
sation pour les dégâts. Si le public a bien 
intégré l’idée de protection des espèces, il 
y aurait, semble-t-il, un fameux revers à la 
médaille, une mentalité d’assistanat : « On 
m’interdit de détruire une espèce qui cause 
des dégâts chez moi ? Dans ce cas, qu’on 
m’indemnise ! » La nature a sa place, mais 
il faudrait lui faire payer ses sautes d’hu-
meur… Le dédommagement des dégâts de 
blaireaux, à lui seul, a coûté 150 000 euros 
à la trésorerie wallonne en 2010. 
Mais si les mentalités changent, ce n’est 
pas uniquement dans ce sens-là. Dans 
la plupart des associations de défense de 
l’environnement, on commence à admettre, 
parfois à contrecœur – voire discrètement, 
pour ne pas froisser certains sympathisants 
– qu’il faut passer par une certaine régu-
lation d’espèces jugées envahissantes :
hérons, cormorans, pies, corneilles, etc. 
Mieux, on n’hésite plus, ici et là, à réclamer 
le tir des sangliers en surnombre dans les 
réserves naturelles, ces vandales menaçant 
la survie d’espèces plus fragiles (lire ci-
contre), voire à suggérer le tir nocturne du 
renard. Tout arrive ! 
L’idée même de gestion de la nature, 
pourtant, continue d’irriter et d’inquiéter, 

N
e dites plus « sanglier » mais vulgaire cochon. Ne 

dites plus « bête fauve » mais capital sur pied. Dans 

certaines régions, où il est quasiment apprivoisé, il 

faut lui jeter des pierres en hurlant pour qu’il daigne décamper 

et s’exposer aux balles des chasseurs. C’est qu’on le nourrit, 

notre cochon « sauvage » ! On le nourrit même très bien, sous 

prétexte de le dissuader de se rapprocher des cultures. Résul-

tat : les laies s’engraissent et se reproduisent à tire-larigot ; les 

marcassins, eux, passent plus facilement le cap hivernal, puis 

grandissent, grandissent… 

En 25 ans, le sanglier a quadruplé ses effectifs en Wallonie ! 

Les « vrais » chasseurs n’apprécient pas trop cette explosion. 

Elle leur vaut des ennuis (avec les agriculteurs), elle casse 

leur image de gestionnaire de la faune auprès du grand public. 

Les autres s’en fichent. L’essentiel, pour eux, est de s’en don-

ner à cœur joie dans les battues, d’impressionner la galerie 

des pairs – hommes d’affaires, gros commerçants, invités 

d’honneur, ambassadeurs… – avec des tableaux toujours plus 

fournis. « Autrefois, dans les villages, chacun venait contem-

pler un tableau de dix bêtes en fin de chasse, constate-t-on

chez Solon, une association qui milite pour une chasse plus 

éthique. Aujourd’hui, plus personne ne se déplace pour voir un 

tableau de 60 ou 70 animaux. Banal ! »

Cette démesure s’explique par le goût de la surenchère, 

l’obsession de faire mieux que le voisin et par le prix exorbitant 

de certaines chasses à actions : afin de conserver les action-

naires, le locataire doit leur offrir du « chiffre ». Comprenez : 

des bêtes. Pour cela, il faut du « capital », c’est-à-dire protéger 

les laies, celles qui « produisent » du marcassin à tire-larigot. 

D’accord, le nourrissage n’explique pas, à lui seul, la surpopu-

lation. L’adoucissement du climat et la multiplication des cha-

blis (arbre ou ensemble d’arbres renversés, le plus souvent 

par des vents violents), notamment, favorisent leur profusion. 

Ces dernières années, glandaies et faînaies exceptionnelles 

(production abondante de glands et de faînes) se sont aussi 

multipliées pour leur plus grand profit. Mais, partout autour de 

la Wallonie, en Allemagne, au Grand-Duché, voire en France, 

les autorités publiques ont mis un frein au nourrissage dissua-

sif (sous prétexte de diminuer les dégâts causés par l’animal), 

alors que chez nous, l’ex-ministre de la Ruralité, Benoît 

Lutgen, a freiné des quatre fers malgré les rapports accablants 

qui s’entassaient sur son bureau et… l’accord gouvernemental 

lui-même. Il faut dire qu’une certaine chasse a parfaitement 

réussi à se faire entendre. 

Un beau défi attend donc son successeur, Carlo Di Antonio. 

Car les épées de Damoclès sont bien là, comme le risque 

sanitaire dans les noyaux de surdensité. En 2002, à Rocherath, 

dans l’est du pays, on a frôlé le pire, évitant de justesse la 

transmission de la peste porcine aux élevages de la région. 

Autre menace, elle aussi de type économique : à cause de la 

surpopulation de gibier, une commune forestière a déjà perdu 

sa certification PEFC, censée attester la gestion durable de 

l’écosystème. Enfin, autre problème lié à la surpopulation des 

sangliers, plus rarement évoqué celui-là : le frein au dévelop-

pement d’une filière de porcs pâturiers, élevés en plein air.

Plus de 50 communes wallonnes, courageusement, ont inter-

dit ou limité le nourrissage. Quelques conseils cynégétiques, 

ces associations qui ont pour objet la gestion de la chasse, 

également. Mais le problème reste entier sur l’essentiel des 

territoires privés. D’autant que s’y perpétue également une 

autre pratique douteuse : on continue à chasser dans des ter-

ritoires clôturés, ce qu’un décret interdit formellement. Espoir : 

la justice obtiendra peut-être ce que le politique et l’administra-

tif ne peuvent ou ne veulent résoudre. Ainsi, l’automne dernier, 

on a vu l’Unité anti-braconnage (UAB) débarquer dans un ter-

ritoire de chasse ardennais équipé de clôtures où, de surcroît, 

on chassait à l’aide de moyens de communication interdits, 

semble-t-il. « Là, on a touché le gratin », commente Gérard 

Jadoul, de Solon. Qui, loin de préconiser la suppression de la 

chasse, plaide pour le retour à d’autres pratiques de tir : plus 

sélectives, mesurées, basées sur l’observation de la faune et 

des lois de la nature. !

Un peu partout 
autour de la Wallonie, 
le nourrissage du 
sanglier a été interdit. 
Chez nous on continue 
à le pratiquer, sous 
la pression d’une 
majorité de chasseurs, 
avides de tableaux de 
chasse plantureux. Le 
problème est éthique, 
mais aussi écono-
mique et sanitaire. 
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Sanglier : la bête à dollars
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En couverture

lorsqu’elle ne ravive pas des débats déjà 
anciens. Caricaturons un peu. D’un côté, 
on trouve ceux qui ont plutôt un lien émo-
tionnel et contemplatif à la nature, vue 
comme une entité qui s’équilibrera tôt ou 
tard, même face à l’afflux d’espèces enva-
hissantes ou opportunistes. « Une partie 
de notre public ne veut pas qu’on touche 
à une mouche », reconnaît-on chez Nata-
gora. Ce type de public, plutôt enclin à 
sacraliser une sorte de « nature-mère », 
est généralement étonné d’apprendre que 
même au cœur de nos plus beaux mas-
sifs forestiers, on gère, on surveille et on 
régule déjà, selon les dures lois humaines, 
les représentants les plus prestigieux 
de la faune prétendument « sauvage ». 
Exemple : depuis dix ans, des chasseurs 
(éclairés) et des scientifiques travaillent 
de concert, au sein de programmes sani-
taires exigés par l’OMS (excusez du peu !), 
à éliminer les cerfs et les biches malades, 
susceptibles de transmettre diverses mala-

dies virales dans les élevages de bovins 

*pUHU�OD�QDWXUH���OH�GpEDW�GLI¿FLOH

Par ailleurs, on trouve une autre sensibilité, 
qui revendique haut et fort cette nécessité de 
gérer la nature, voire d’intensifier l’effort : 
« Ne pas intervenir, c’est comme accepter 
qu’un tableau de Van Gogh s’altère avec 
le temps : si on ne le restaure pas, on le 
perd », expliquait récemment, à la VRT, le 
conservateur d’un parc naturel, faisant ré-
férence à l’idée de patrimoine. Gérer, soit. 
Mais comment ? Dans quelle mesure ? Selon 
quels arbitrages ? Certains experts estiment 
aujourd’hui que les efforts de restauration 
de la biodiversité comme le programme 
« Life » vont trop loin, trop vite. Principal 
reproche : on y viserait la maximalisation à 
tout prix de la biodiversité alors que la per-
tinence scientifique de cette approche n’est 
pas démontrée. Faut-il y mettre l’accent sur 
la biodiversité qui plaît au promeneur du 

dimanche – belle, séduisante, impression-
nante –  et qui fait le fonds de commerce des 
organisations naturalistes ? Ou, plutôt, sur 
celle qui contribue le plus à l’équilibre des 
écosystèmes ? Le débat autour des espèces 
invasives est une bonne illustration de ce 
genre de questionnement. Si certains scien-
tifiques en appellent à plus d’intervention-
nisme, évoquant le principe de précaution 
face à certains risques, d’autres veulent au 
contraire calmer le jeu et attirent l’attention 
sur les dérives possibles. « L’idéologie est 
inscrite au cœur même du concept de ges-
tion, prévient Geoffroy De Schutter. Le posi-
tionnement idéologique de certains natura-
listes est effrayant : éradiquer une espèce 
pour la seule raison qu’elle vient d’ailleurs 
est loin d’être anodin. » Et le consultant en 
environnement de dénoncer, en parallèle, 
les travers d’une certaine approche de la 
nature qui exclut l’homme. « Aujourd’hui, 
camper sous tente en forêt est interdit. 
Quitter les chemins balisés est puni. Faire 

Loup, y es-tu ?

U
n loup, à Gedinne (province de Namur) ? C’est ce qu’a 

semblé démontrer un film de la VRT, l’été dernier, des-

tiné initialement à surprendre un lynx dévorant une car-

casse de mouton. Depuis lors, à peu près tout le monde, parmi 

les scientifiques et naturalistes wallons, doute sérieusement 

de la crédibilité de l’information. Il faut dire qu’aucun échan-

tillon de poil, de salive ou de crotte ne permet de valider cette 

observation. De plus, la ressemblance avec deux espèces de 

chiens-loups bien connues n’est pas à exclure ; ni, d’ailleurs, la 

présence d’un loup échappé de captivité. Mais voilà : appelé à 

se prononcer sur le film complet de la VRT (plusieurs minutes), 

Eric Marboutin, un expert français reconnu par ses homolo-

gues scientifiques, est formel : le canidé de Gedinne était bel 

et bien un loup. Et ce n’est pas tout : un loup qui, d’après son 

comportement, n’avait rien de commun avec un animal élevé 

dans un parc. Le mystère reste donc entier, d’autant que la 

thèse du canular journalistique semble à écarter. Une opinion, 

par contre, relie les familiers de la faune sauvage : la probabi-

lité de voir le loup revenir chez nous, en Ardenne, est élevée. 

En effet, l’animal se rapproche toujours plus de nos contrées à 

partir de deux souches sauvages européennes (lire la carte ci-

contre). Sa progression semble inexorable, l’animal – qui n’est 

pas strictement forestier – faisant preuve de capacités d’adap-

tation fascinantes. Quel accueil lui réserverons-nous ? !

La progression naturelle du 
loup, depuis l’Italie vers le 
nord ne fait aucun doute. 

La population française de 
loups (hiver 2010/2011) 

était de 150 à 180 indivi-
dus. Selon les dernières 

estimations disponibles, en 
2007 on estimait que 90 % 
de ces loups vivaient dans 

les Alpes, et surtout dans le 
Mercantour (Alpes du sud, 

à la frontière italienne).
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une cabane dans la forêt de Soignes expose 
les enfants aux foudres des gardes. Un peu 
partout, hors des itinéraires standard, on 
est malvenu… La nature est, certes, de 
mieux en mieux étudiée, connue. Mais notre 
relation à celle-ci est à réinventer. »
Au centre de ce genre de débat : le politique 
et son bras armé, l’administration. L’un et 
l’autre font l’objet de nombreuses critiques. 
La plus fréquente : leur manque d’entrain, 
d’anticipation. En Wallonie, par exemple, il 
aura fallu plus de cinq années pour voir édi-
tée une petite brochure de conseils concrets 
aux riverains des barrages de castors, alors 
que leur retour était envisagé depuis bien 
plus longtemps. De même, personne, au 
sud du pays, ne semble vraiment prêt au 
retour du loup, alors que cette éventualité 
est pronostiquée par les experts depuis des 
années. Comment préparer la population ? 
Qui indemnisera les dégâts ? Selon quelles 
modalités ? Aux Pays-Bas, avant même le 
retour offi ciel du lynx, des particuliers ont 

été invités à devenir ambassadeurs de l’ani-
mal et à soutenir sa cause auprès du grand 
public. En France, des gardes assermentés 
sont spécialement formés à identifi er les 
traces des mammifères les plus « délicats » 
(lynx, loups) pour éviter la propagation 
des rumeurs et couper court aux fantasmes 
d’une partie du public (éleveurs, chasseurs, 
forestiers, etc.).
Manquerions-nous d’un tel dynamisme 
au sud du pays ? « Une des richesses in-
trinsèques de la Wallonie est sa nature, 
mais peu de responsables l’évaluent à sa 
juste mesure, estime un fi n connaisseur 
de la biodiversité et du contexte politique 
wallon. Les Flamands, qui n’ont presque 
plus de nature, y prêtent beaucoup plus 
attention que nous. En outre, les pays qui 
nous entourent attendent de la forêt wal-
lonne, premier massif important depuis la 
mer du Nord, qu’elle soit beaucoup plus 
accueillante pour la faune. Mais cela ne 
peut se faire sans anticipation, stratégie, 

réactivité. Parler de corridors verts ou de 
sensibilisation au retour des grands pré-
dateurs est, pour certaines de nos autori-
tés, le cadet de leurs soucis. Elles voient les 
espèces délicates comme des problèmes, pas 
comme des opportunités, alors que ces der-
nières pourraient vraiment jouer un rôle de 
valorisation patrimoniale et identitaire de 
la Région, et incarner une politique intégrée 
de conservation de la nature. » !

(1) Les isothermes (lignes reliant les points de la surface du globe qui ont en 
même temps la même température), dit-on, se déplaceraient vers le nord à 
raison de 11 mètres par jour…
(2) Au Commissariat général au tourisme, on s’apprête à durcir les conditions 
d’accès au titre de guide nature en Wallonie, en réaction aux excès de bureaux 
privés dont les balades nature sont jugées trop fantaisistes ou mercantiles. Fini, 
les sorties « castors » couplées avec des séances de French Cancan !…
(3) « Palmarès » personnel qui consiste à cocher le plus grand nombre d’espèces 
vues.

Le hibou grand-duc a longtemps été chassé, tiré, capturé pour attirer d’autres rapaces à des " ns de 
destruction, au point de quasiment disparaître d’Europe au milieu du 20e siècle. Aujourd’hui, on en 
compte entre 19 000 et 38 000 couples (Source : Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie – Aves).

Le grand-duc : 
tournée générale !

A
u 19e siècle, le hibou grand-duc est 

exterminé au fusil dans toute l’Europe. 

Chez nous, il s’éteint en 1949, où un 

« chasseur » liquide plusieurs familles en peu 

de temps. Plus personne ne parie un penny 

sur l’avenir de ce rapace impressionnant. 

Sauf… les Allemands qui, dès les années 60, 

misent sur sa réintroduction.  Le succès sera 

lent à gagner la Belgique mais, en 1982, un 

couple est découvert dans la vallée de l’Am-

blève. Emoi chez les ornithologues ! Depuis 

lors, aidée sans doute par des évasions d’ani-

maux de divers parcs zoologiques, l’espèce se 

répand dans toute la Wallonie. Trente ans plus 

tard, près de 85 couples nichent chez nous et 

cette population est considérée comme stable. 

L’histoire du grand-duc est emblématique. 

Rien n’aurait sans doute été possible sans les 

réintroductions de nos voisins de l’Est. 

Mais les mentalités, aussi, ont évolué. Plus 

personne ne cloue des rapaces sur les portes 

des granges. Les législations – notamment 

la directive européenne sur les oiseaux – ont 

aidé à sa protection. Autre facteur décisif, chez 

nous : la multiplication des carrières de grande 

taille, que le grand-duc apprécie tout particuliè-

rement. Surtout lorsque l’exploitation est méca-

nisée, gage de tranquillité pour lui. Là réside la 

faiblesse de son statut : dérangé, il abandonne 

vite son aire. Mieux vaut donc, pour l’observer, 

se faire accompagner d’ornithologues. !

Lynx, silence radio…

C
elui-là, vous ne le verrez pas. Jamais ! A moins d’être drôlement vernis ou très, très bien introduit 

dans le petit monde forestier… Le lynx est un animal discret de nature, capable de grimper aux 

arbres et de se tapir jusqu’au dernier moment en présence du moindre danger. Pourtant, il est bien 

là, chez nous, en Ardenne, depuis une quinzaine d’années, même si la preuve filmée se fait toujours at-

tendre. On peut faire confiance à certains indices et à divers témoignages. Un siècle qu’il avait disparu ! Ce 

véritable fantôme de la forêt a probablement profité des programmes de réintroduction menés en Allemagne 

et en France. Il a été vu dans les Hautes-Fagnes, à Houffalize, à La Roche, peut-être à Saint-Hubert et en 

Gaume. « Quelques lynx se baladent actuellement en Wallonie, mais on n’a pas de preuve de reproduction »,

constate Roland Libois (ULg). Depuis quelques années, on n’en entend presque plus parler. Sauf cette nou-

velle double observation, entre Florenville et Tellin, en novembre dernier. « On dirait qu’une sorte d’omertà 

frappe le petit monde de la forêt », déplore Bernard de Wetter, auteur d’un remarquable ouvrage sur le félin 

en Wallonie (1), qui plaide au contraire pour un effort de pédagogie de la part des autorités publiques. « Les 

autorités imposent le silence. Dommage ! Ne s’agit-il pas d’un trésor enfoui ? » 

Amateur de chevreuils malades ou affaiblis, le lynx, s’il revient en nombre (forcément limité, vu qu’il se 

cantonne aux grands massifs), mettra en tout cas les chasseurs au pied du mur, eux qui aiment s’afficher en 

gestionnaires palliant la disparition des grands prédateurs. Accepteront-ils de partager « leurs » chevreuils 

avec le mystérieux revenant ? !

(1) Le mystère lynx – Quand le lynx réapparaît en Ardenne, Safran, 2009. Prix de l’Académie française du meilleur livre sur la vie des animaux.
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Ecologie-Science

Combien d’espèces sur 
La question est simple mais désarmante. Car personne ne le sait, pas même les 
spécialistes. Comment fait-on pour compter quelque chose que l’on ne connaît pas ?
Est-il important de le savoir ? La « biodiversité » peut-elle simplement se résumer à 
un nombre d’espèces ?

«C’est un comble du narcissisme humain 
de savoir que le nombre de livres de 
la bibliothèque du Congrès des Etats-
Unis était de 22 194 656 au 1er février
2011, alors qu’il nous est impossible 
de dire – en ordre de grandeur – avec 

combien d’espèces de plantes et d’animaux nous partageons notre 
monde. » La boutade est de Robert May, l’un des rares chercheurs 
à avoir vraiment creusé la question.

Nous peinons à compter nos cousins

Il existe une dizaine de méthodes d’estimation du nombre total 
d’espèces présentes sur Terre. Toutes utilisent des extrapolations 
assez complexes calculées à partir des tendances que présentent 
les quelques groupes d’organismes déjà décrits, mais il faut bien 
reconnaître qu’elles sont peu précises. Les chiffres varient entre 3 
et 100 millions d’espèces, avec toutefois une préférence pour 8 à 
10 millions.
Le premier problème est que nous n’avons même pas une idée pré-
cise du nombre d’espèces déjà décrites, faute de centralisation et 
de standardisation des données taxonomiques (voir encadré histo-
rique). Les dernières estimations avancent le chiffre d’un million et 
demi d’espèces cataloguées depuis 250 ans. Selon une étude parue 
en 2011 dans la revue PloS Biology, il resterait encore 86 % des 
espèces terrestres et 91 % des espèces marines à découvrir. Sachant 
que les taxonomistes décrivent  annuellement environ 15 000 nou-
velles espèces, il faudrait encore 480 ans pour finir le travail ! A ce 
rythme, la plupart des espèces auront disparu avant qu’on ait pu 
les compter… 
L’autre problème est donc le manque de taxonomistes et de crédits 
pour réaliser cette immense tâche. Hélas, il est probable que la crise 
financière relègue la taxonomie au dernier rang des priorités. Il 
peut sembler incroyable qu’une société consacre si peu de moyens 
à quantifier et conserver les formes de vies qu’elle côtoie et dont 
elle dépend. Nous peinons à compter nos cousins, mais sommes 
capables de calculer le nombre d’atomes dans l’univers !
Continuer à décrire et classer le vivant est assurément une tâche 
indispensable, ne serait-ce que pour des raisons pratiques : l’agri-
culture, par exemple, a besoin de diversité génétique pour main-
tenir une certaine résilience, ou la médecine de découvrir de nou-
velles substances pharmacologiques. Mais à la lumière de l’urgence 
écologique, il faut bien se rendre à l’évidence, nous ne pourrons 
pas connaître l’ensemble du monde vivant avant d’avoir appris à 
cohabiter avec lui.

La biodiversité, un processus dynamique

Mais alors, comment savoir ce qu’il faut « sauver » en priorité ? En 
réalité, la biodiversité n’est pas simplement un nombre d’espèces, 
elle comprend aussi une composante de diversité génétique entre 
les individus (nous sommes tous différents, alors que nous faisons 
partie de la même espèce) et surtout une composante de diversité 
d’écosystèmes.
La vision fixiste de la conservation, une vision de type « arche
de Noé » utilisant des listes d’espèces, privilégie logiquement des 
espèces phares qui plaisent à l’humain (panda, éléphant, oiseau 
symbolique, etc.) et envisage donc des solutions comme le zoo ou 
la banque génétique de semences. Mais comment les choisir ? Pour 
le biologiste Pierre-Henri Gouyon, « le problème n’est pas là. […] 
La biodiversité ne peut être appréhendée comme l’existence d’un 

ensemble d’espèces, sa préservation ne se résume pas au fait de 
tenter de sauver celles qui peuvent encore l’être. Les enjeux de cette 
préservation vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer 
en focalisant notre vision sur la notion d’espèces ».
Le premier a être sorti de cette vision fixiste de la nature a été 
Charles Darwin. Contrairement à Linné qui pensait que les espèces 
étaient fixées par un plan divin et que les variations entre individus 
étaient des erreurs causées par les conditions écologiques, Darwin 
avait compris que la diversité était un processus dynamique au 
cœur même de l’évolution. Il fallait chercher à savoir comment se 
créait et se détruisait cette diversité, et tenter de maintenir ces pro-
cessus fonctionnels. En clair, il ne faut pas conserver la diversité, 
mais bien ce qui la crée.
La biodiversité est bien plus qu’une liste, c’est un ensemble de rela-
tions. « Nul individu, nulle espèce ne peut se concevoir en dehors 
du tissu de relations où il/elle puise ses racines et qui détermine à 
la fois son présent et son avenir. » Conserver la biodiversité, c’est 
donc conserver des relations entre les êtres vivants, un « tissu vi-
vant ».
Il ne suffit pas d’avoir la liste des pièces d’un échiquier pour savoir 
jouer aux échecs. De même, conserver un jeu d’échecs ne consiste 
pas à protéger les pièces, aussi belles soient-elles, car on aurait vite 
fait de les mettre sous une cloche de verre. La conservation, c’est 
l’art de transmettre à tous les subtilités du jeu pour qu’il s’épa-
nouisse en dehors des musées, avec nous. !

> Historique
La taxonomie

M
ême si les premiers efforts de classification du vivant 

datent d’Aristote, c’est au naturaliste suédois Carl 

von Linné que revient le mérite d’avoir posé les bases 

d’une vraie classification scientifique. En 1758, son 

catalogue comporte près de 9 000 espèces… décrites en latin !

Les taxonomistes (ou systématiciens) sont les scientifiques qui 

décrivent les nouvelles espèces, leur donnent un nom latin et les 

classent dans l’arbre du vivant. Depuis 250 ans, la taxonomie a 

rendu possible une bonne compréhension du monde vivant et de 

son histoire.

Les efforts de classification ne sont pas bien répartis : un tiers des 

taxonomistes travaille sur les vertébrés (1 % des espèces connues), 

un tiers travaille sur les plantes (10 %) et le dernier tiers s’occupe 

des 90 % restants ! De plus, seulement 4 % d’entre eux travaillent 

en Amérique latine ou en Afrique subsaharienne, des zones de 

biodiversité maximale.

Mais si la taxonomie est depuis longtemps considérée comme 

une discipline « ringarde » par rapport à la biologie moléculaire, 

on observe toutefois un certain regain d’intérêt. Aujourd’hui les 

taxonomistes établissent des ponts entre les disciplines et utilisent 

l’écologie, la chimie, la génétique ou la biologie moléculaire 

pour ordonner l’arbre du vivant. De plus, Internet a permis aux 

chercheurs du monde entier de commencer à compiler d’immenses 

bases de données très précieuses. Et toujours grâce aux nouvelles 

technologies, les scientifiques peuvent maintenant bénéficier de 

l’aide précieuse des réseaux naturalistes amateurs qui réalisent un 

gigantesque travail de collecte d’informations. !

Par Pablo Servigne
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> Le concept
La biodiversité, la vision 
écologiste

L
a biodiversité se rencontre à trois niveaux :

la diversité génétique au sein d’une espèce 

ou d’une population (les chats sont tous 

différents), la diversité des espèces au 

sein d’un écosystème (la forêt tropicale est un 

habitat très diversifié) et enfin la diversité des 

écosystèmes.

Grâce à Darwin, on a découvert une vision 

dynamique et évolutive de la biodiversité. « [La

biodiversité] est constituée d’un ensemble de 

processus héréditaires et écologiques impliquant 

des interactions entre les différentes formes et 

aboutissant à l’émergence de formes nouvelles 

ainsi qu’à l’extinction de certaines lignées. C’est 

l’ensemble émergences/extinctions, fondé sur les 

processus d’interactions écologiques, qui constitue 

la biodiversité » résume Pierre-Henri Gouyon.

La vision de la biodiversité a sensiblement changé 

depuis la création du mot dans les années 80.

D’une vision fixiste, basée sur des listes d’espèces 

protégées, on est passé à une vision génétique 

et écologique, c’est-à-dire à une protection des 

processus de création de biodiversité, protection 

des habitats et vision fonctionnelle des espèces 

(les oiseaux nicheurs, les prédateurs marins, etc.). 

Cette conception s’est imposée dans les années 

2000 avec le Millenium Ecosystem Assessment 

(MEA).

Depuis peu, pour aider à protéger la biodiversité, on 

donne aussi une valeur économique aux écosys-

tèmes en fonction des services qu’ils nous rendent 

(la purification de l’eau, la fixation de CO
2
, etc.). !

Terre ?
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> Methodo
8,7 millions d’espèces… environ

E
n 1982, l’entomologiste Terry Erwin fait l’inventaire de tous les scarabées présents 

sur une espèce d’arbre de la forêt amazonienne (Luehea seemannii). En faisant une 

chaîne de suppositions assez osées (par exemple que tous les arbres abritent un 

même nombre d’espèces de scarabées ou que les scarabées représentent 40 % des 

arthropodes), il arrive au chiffre de 30 millions d’espèces d’arthropodes vivant sur Terre ! Un

chiffre largement surestimé, mais qui a fait avancer le débat…

En 1985, le botaniste Peter H. Raven part de l’observation que dans les groupes très connus 

(oiseaux, mammifères, etc.), il y a toujours environ deux fois plus d’espèces tropicales que 

d’espèces tempérées ; et que la grande majorité des animaux sont des insectes. Ainsi, 

poursuit-il, si les insectes suivent la règle des vertébrés, et sachant qu’il y a environ 1,4 à 

1,8 million d’espèces décrites en 1985, alors il devrait y avoir au total 3 à 5 millions d’espèces 

sur Terre. Mais de récentes études montrent que les groupes tropicaux ne suivent pas 

exactement les mêmes schémas que les groupes tempérés. 

En 1988, Robert May observe une autre « loi empirique de la nature » qui veut que pour 

chaque diminution de taille d’un facteur 10, le nombre d’espèces augmente d’un facteur 100. 

Autrement dit, il y a beaucoup plus de petites espèces que de grandes espèces. La méthode 

prédit 10 millions d’espèces.

Dans une élégante étude de 2011, Camilo Mora et ses collègues ont constaté que pour les 

groupes déjà très connus, les proportions des branches de l’arbre phylogénétique (entre 

classes, ordres, familles, genres, etc.) étaient relativement constantes. En appliquant ces 

proportions aux groupes moins connus, c’est-à-dire en supposant que cette « loi de la nature »

s’applique à tous, les chercheurs arrivent au chiffre de 8,7 millions d’espèces (avec une marge 

d’erreur de 1,3 million), dont 2,2 millions d’espèces marines. C’est à ce jour le chiffre le plus fin 

et le plus crédible… !

Représentation simpli"ée de l’arbre de la vie. L’image 
montre que les origines de tous les êtres vivants sont 
communes et complexes. Une grande longueur de 
branche ne signi"e pas que l’organisme est «#plus 
évolué#» que les autres. 
The Tree of life Web Project est un projet collaboratif 
de biologistes et de naturalistes passionnés du monde 
entier.#tolweb.org/tree/
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Environnement

L
a présence du suffi xe « -cide » ne laisse aucun doute 
quant à l’intention du terme auquel on l’accole : il s’agit 
bel et bien de tuer, que ce soit un être humain (homi-
cide mais aussi parricide, infanticide, suicide…), un 
insecte (insecticide), une mauvaise herbe (herbicide),
etc. L’étiquette « pesticides » qualifi e ainsi les diverses 

substances et préparations destinées à prévenir, contrôler et, in
fi ne, éliminer tout organisme indésirable apparu sous forme de 
plante, animal, champignon ou bactérie. En clair, le Round-Up©,
le Baygon© et même la Javel© rangés dans la remise – quand ce 
n’est pas dans la cuisine – ne sont rien de moins que des armes 
de destruction massive ! Il est à cet égard édifi ant que les premiers 
pesticides aient été développés à partir des gaz toxiques utilisés 
pendant la guerre de 14-18. Au terme du confl it, cette reconversion 
domestique des substances actives composant les premières armes 
chimiques est en effet apparue comme une occasion de soutenir la 
survie puis le développement d’une industrie déjà en place. Sans 
que l’on se soucie, évidemment, des conséquences environnemen-
tales et sanitaires à long terme de cette pratique.

Un peu ? Beaucoup ? A la folie !

Obtenir des données relatives aux volumes de pesticides utilisés 
dans notre pays est tout simplement impossible : sous prétexte de 
« confi dentialité de données à caractère commercial », c’est l’omer-
tà, la loi du silence. Les seuls chiffres accessibles, après maintes 
démarches, sont ceux portant sur les substances actives contenues 
dans les produits commercialisés : 16 000 tonnes – équitablement 
réparties entre phytosanitaires, utilisés pour prévenir ou soigner 
les maladies des végétaux, et biocides, destinés à repousser et 
rendre inoffensifs les organismes nuisibles – sont vendues chaque 
année en Belgique. Reste à savoir pour quel(s) usage(s)…
En 2004, 4 544 tonnes de substances actives pour produits phyto-
sanitaires furent écoulées en Wallonie, les trois quarts à destina-

tion du secteur agricole. L’apport moyen calculé sur cette base est 
d’environ 4 kg par hectare de surface utilisée soit… le double de 
la moyenne européenne ! Explication : la région abrite plusieurs 
cultures « avides » de phytos, tant en termes de quantités que 
de fréquence d’application. Autre élément non négligeable : nos 
agriculteurs sont généralement et uniquement guidés dans leurs 
pratiques par… les vendeurs de pesticides. Mais l’agriculteur mal 
conseillé, « contraint » à l’usage de pesticides par ses cultures, 
s’avère parfois moins excessif que les gestionnaires d’espaces pu-
blics et les particuliers qui pourraient, eux, aisément s’en passer. 
« Au vu des quantités vendues pour le traitement des domaines 
privés – potagers, parcs et jardins, SNCB, etc. – et du rapport avec 
les surfaces sur lesquelles elles sont étendues, on atteint un apport 
moyen de 10 kg/h ! » (1) Une telle utilisation massive par un 
public non formé et mal informé pose question : est-il judicieux de 
laisser ces produits faire l’objet d’une large publicité et être acces-
sibles en libre service ? 

La nature ne leur dit pas merci

Cible directe des pesticides, l’environnement en est logiquement la 
première victime. La biodiversité se voit ainsi frappée de plein fouet 
par ces substances destinées à supprimer des éléments de la faune 
et de la fl ore sans tenir compte de leur importance pour l’équilibre 
des écosystèmes. 
L’eau se trouve elle aussi affectée. Si la surface réduite de terres 
cultivées et la faible densité de population préservent les aquifères 
d’Ardenne d’une contamination, d’autres sources d’approvisionne-
ment en eau de boisson présentent d’importantes concentrations de 
pesticides, parmi lesquels des herbicides imposant des traitements 
de potabilisation spécifi ques et souvent très coûteux. 
Dernier enjeu, majeur pour les consommateurs : les denrées ali-
mentaires produites dans cet environnement. Chaque année, 
l’Agence européenne de sécurité sanitaire (EFSA) publie un rapport 

Pesticides : born to kill !

Les pesticides sont fabriqués pour tuer. Et ils engendrent en effet d’énormes dégâts, 

dont sont victimes les écosystèmes et les êtres humains. En raison notamment des 

quantités excessives de produits utilisées chez nous, notamment par les particuliers 

et les gestionnaires des espaces publics, le temps est venu de revoir les règles en 

matière de publicité et de vente libre de ces produits dangereux. 
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En première ligne

L
a période de développement utérin et la prime enfance constituent 

des périodes de grande vulnérabilité aux pesticides. Elles sont en effet 

caractérisées par un intense développement de l’organisme et de ses 

mécanismes de défense, des processus fragiles et complexes pouvant 

être irrémédiablement enrayés en cas d’exposition. Plusieurs recherches ont ainsi 

lié l’exposition aux pesticides pendant ces périodes à une incidence plus élevée 

d’avortements spontanés, de retards de développement neurologique et de 

diminution des capacités cognitives, de cancers du sang, du cerveau et du sein, 

d’autisme, de troubles de l’attention, d’hyperactivité, de perturbations du système 

endocrinien.

Les bébés et jeunes enfants sont d’autant plus menacés que :

 vu leur faible poids, leur niveau d’exposition relatif est plus élevé ;

mangeant, buvant et respirant proportionnellement plus, ils absorbent une 

concentration de pesticides plus importante ;

en interaction intensive avec leur environnement, ils s’exposent à l’ingestion de 

substances par d’autres voies que l’alimentation : ils inhalent ou ingèrent lors de 

leurs pérégrinations les polluants fixés aux poussières et accumulés sur le sol. ■

relatif à la présence de produits phytosanitaires dans les aliments. 
Les chiffres sont édifiants : plus d’un tiers des fruits et légumes 
analysés contiennent des pesticides et 25 % présentent une conta-
mination dite « multiple » (avec jusqu’à 26 résidus différents pour 
un même échantillon). L’optimiste se rassurera en apprenant que 
seuls 3 % des échantillons ne respectent pas la « limite maximale 
de résidus » fixée par l’EFSA. Le pessimiste notera, lui, que cette 
limite néglige les interactions pouvant avoir lieu dans notre orga-
nisme entre ces différentes substances, le fameux « effet cocktail ».
De plus, en 2008, au moment d’harmoniser les normes entre ses 
membres, l’Union a retenu les plus permissives, au mépris de la 
santé des consommateurs. 

Allô maman, bobo !

Les pesticides ne limitent pas leur impact négatif à l’environne-
ment ; ils affectent également la santé humaine. Et agriculteurs, 
riverains ou consommateurs, nous sommes tous menacés.
Danger le plus évident : les intoxications « aiguës ». Consécutives 
à une exposition importante au produit, elles manifestent leurs 
symptômes au plus tard quelques heures après l’incident. Les agri-
culteurs en sont les principales victimes. L’Organisation mondiale 
de la santé estime de 1 à 2 millions par an le nombre d’empoi-
sonnements graves non volontaires. 500 millions de personnes, 
là encore essentiellement des paysans et des ouvriers agricoles, 
subissent des intoxications moins sévères. 
Par-delà cette nocivité immédiate, les pesticides peuvent s’accumu-
ler dans l’organisme et ne produire leurs tristes effets qu’à (long) 
terme. Ceux-ci prennent alors des formes diverses : développement 
de cancers ; attaques du système nerveux ; perturbation des sys-
tèmes hormonal et immunitaire, etc. 
Maladie influencée par de multiples éléments et liée à une com-
binaison de facteurs génétiques et externes agissant de manière 
combinée et séquentielle, le cancer présente un caractère complexe 
empêchant de tirer des conclusions formelles. Des éléments de plus 
en plus accablants tendent toutefois à démontrer que les pesticides 
peuvent favoriser la survenue de plusieurs types de tumeurs. Parmi 
les 99 études épidémiologiques menées à ce jour sur les liens entre 
exposition à des pesticides et atteinte par un lymphome (un can-
cer du système lymphatique), 75 indiquent une relation positive. 
Et les travaux réalisés aux Etats-Unis depuis une vingtaine d’an-
nées montrent que les utilisateurs de pesticides sont plus souvent 
atteints par certains cancers – estomac, prostate, vessie, cerveau, 
leucémie… – que la population générale. 
Le développement des maladies de Parkinson et d’Alzheimer 
semble lui aussi influencé par une exposition aux pesticides. Une 
étude française a ainsi montré une multiplication par 5 du risque 
de Parkinson et par 2,5 du risque d’Alzheimer chez les agriculteurs 
utilisateurs. Et le constat va au-delà : les personnes vivant à proxi-
mité des cultures sont aussi concernées. Des travaux menés aux 
Etats-Unis ont établi que vivre à moins de 450 mètres d’une zone 
traitée par le Maneb et le Paraquat augmentait de 75 % le risque 
de Parkinson. 
Sur un autre plan, de nombreuses études attestent un rapport entre 
la diminution de la fertilité masculine et l’exposition 
à des substances chimiques de synthèse, notamment 
des pesticides. Réalisée dans le cadre du projet euro-
péen Contamed, une de ces études a évalué l’impact 
hormonal des pesticides les plus communément utili-
sés au sein de l’Union. Résultat : sur les 37 pesticides
étudiés (pour lesquels, sur la base de leurs concentra-
tions dans les aliments vendus en Europe, le risque         

d’exposition des consommateurs est considéré comme élevé), 23 
ont été identifiés comme perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire 
affectant l’équilibre hormonal.
Il convient enfin de savoir que des similitudes fondamentales 
existent entre le système nerveux des vertébrés et celui des inver-
tébrés. Dès lors, comme le souligne l’Organisation mondiale de la 
santé, les insecticides conçus pour attaquer le système nerveux des 
insectes peuvent à long terme produire des effets neurotoxiques 
chez les humains. 

Que faire ?

On peut bien sûr rêver à l’interdiction pure et simple de tout pes-
ticide potentiellement dangereux mais le chemin sera long avant 
d’atteindre cet idéal. Il importe dès lors de commencer par réduire 
la gamme de produits disponibles aux particuliers et de veiller à ce 
que l’accès à ceux-ci soit encadré : plus de vente libre, donc. Il faut 
qu’un professionnel, capable d’identifier correctement les causes 
du problème et ses solutions potentielles, intervienne en privilé-
giant les alternatives non chimiques. Par ailleurs, mettre l’accent 
sur les conseils d’utilisation, depuis le respect du dosage jusqu’au 
port d’équipements de protection, conduira chacun(e) à prendre 
conscience de la dangerosité des produits utilisés (2).
Mais par-delà les dispositions réglementaires, chacun de nous 
peut, en sa qualité de citoyen, agir très concrètement en adoptant 
des comportements responsables. Commençons ainsi par bannir 
les pesticides de nos maisons et de nos jardins. Renonçons, par 
exemple, à un gazon anglais, impossible à obtenir sous notre cli-
mat sans apport d’intrants, qu’il s’agisse d’engrais ou de pesti-
cides, pour privilégier un pré fleuri. Nous créerons ainsi un espace 
propice au développement de la biodiversité… dont nos enfants 
auront plaisir à redécouvrir les merveilles, sans risque pour leur 

santé ! ■ Pierre Titeux et Valérie Xhonneux, 
Inter-Environnement Wallonie

(1) Source : Qui dit icides dit danger, publication de Nature et Progrès.
(2) Extrait de Qui dit icides dit danger.

Faites-le savoir

I
nter-Environnement a produit une brochure de sensibilisation 

au(x) danger(s) des pesticides. Ces 16 pages au format 

A6 développent sous une forme vulgarisée et ludique les 

informations reprises dans cet article. Vous l’obtiendrez 

gratuitement (ou en payant les frais d’envoi pour les demandes 

supérieures à 20 exemplaires) en envoyant votre adresse postale et 

le nombre d’exemplaires souhaités à : info@iew.be ■

www.adalia.be

www.econcoso.be

www.espaceenvironnement.be

www.sante-environnement.be

www.iew.be

131



22
[imagine 102] mars & avril 2014

Environnement

Aménagement du territoire

Les orages violents se multiplient ces dernières années. Avec, à la clé, des inondations 
et de fortes coulées de boue. En cause ? L’extension de l’habitat, la déforestation, la 
réduction du gabarit des rivières, la suppression des plaines inondables… Les autorités 
RQW�LGHQWL¿p�OHV�SUREOqPHV��6DQV�OHV�UpVRXGUH�SRXU�DXWDQW«

Qu’ils soient ou non liés aux changements climatiques 
en cours, les épisodes météorologiques extrêmes se 
succèdent ces dernières années à un rythme accéléré. 
Tempêtes, canicules, vagues de froid, orages violents, 
pluies exceptionnellement longues et/ou particuliè-
rement intenses s’invitent ainsi régulièrement dans
notre quotidien jusqu’ici réputé tempéré. Et à la 

récurrence des épisodes pluvieux hors-norme s’est associée celle d’inon-
dations et de coulées de boues dont les victimes, qu’elles aient 25 ou 
75 ans, nous assurent unanimement qu’elles « n’ont jamais vu ça ».

Cas des villes et cas des champs

On laissera les climatologues, météorologues et autres spécialistes 
débattre des causes réelles, supposées ou fantasmées du dérègle-
ment des cieux, mais le pourquoi de ses conséquences désastreuses 
relève lui de l’évidence : en « aménageant le territoire », l’homme 
a tout simplement privé celui-ci de la capacité de faire face à l’ex-
traordinaire. Ce n’est évidemment pas un hasard si les problèmes 
se posent non pas dans les zones naturelles mais dans celles que 
l’homme s’est appropriées à des fins d’urbanisation. Déforestation, 
réduction du gabarit des rivières, suppression des plaines inon-
dables, drainage inadéquat des zones de ruissellement, extension 
de l’habitat dans des périmètres à risque ne sont que quelques-
unes des expressions d’une artificialisation intense et incontrôlée 
de l’environnement, avec pour conséquence que des événements 
qui n’étaient jadis qu’impressionnants deviennent aujourd’hui 
catastrophiques…
Ces catastrophes étant étroitement liées à l’environnement dans 
lequel elles surviennent, il s’agit de distinguer la nature (sans jeu 
de mot !) de celui-ci. 

En ville, l’essentiel du problème réside dans une bétonisation inten-
sive ; le territoire et ses sols se retrouvent imperméabilisés, inca-
pables d’absorber et de rendre à la terre les eaux de pluie. Lorsque 
celles-ci sont abondantes, les avaloirs en charge de les évacuer ne 
sont plus capables de remplir leur mission. 
Pire : ils débordent et déversent sur la voirie des flots qui se ré-
pandent selon la typologie des lieux, ici dans des tunnels, là dans 
des parkings, ailleurs dans les maisons situées en contrebas. 
Lorsque la ville est traversée par un cours d’eau, ce phénomène 
typiquement urbain se double d’une inondation plus « tradition-
nelle » qui voit le ruisseau, la rivière ou le fleuve quitter son lit pour 
envahir les berges et au-delà. 
Urbanisation galopante oblige, pareil processus se retrouve çà et là 
à la campagne, mais c’est loin d’être la norme. En milieu (semi-)
rural, plus que la bétonisation, c’est l’évolution de l’agriculture qui 
est en cause. La régression de l’élevage a eu pour conséquence le 
labour de prairies, souvent en pente, qui formaient une ceinture 
verte autour des villages. Parallèlement, la taille des parcelles culti-
vées n’a cessé de s’accroître avec pour corollaire l’arrachage des 
haies qui les délimitaient et freinaient l’écoulement des eaux. 
Enfin, la qualité des sols cultivés s’est fortement dégradée avec 
la réduction du taux de matière organique déterminant la capa-
cité d’infiltration de l’eau et la cohésion du sol. Selon les experts, 
certaines terres de culture laissent désormais ruisseler jusqu’à 20 %
de la pluie au cours d’une forte averse… (1) Une eau qui balaie 
des terres de moins en moins accrochées au sol et dévale à grande 
vitesse les bassins versants générant les tristement célèbres « cou-
lées de boue ». Ces catastrophes à répétition ont des conséquences 
d’autant plus importantes que nombre de permis de construire ont 
été accordés sans prendre en compte ce risque pesant sur des zones 
non identifiées comme inondables. 

Urbanisation galopante, 
inondations à répétition
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Un Plan « PLUIE »
à l’échelle wallonne

L
a Wallonie a lancé début 2003 la mise en œuvre 

du « Plan de prévention et de lutte contre les 

inondations et leurs effets sur les sinistrés »,

un outil stratégique ambitieux qui propose un 

ensemble de mesures transversales et cohérentes 

ciblées sur les facteurs structurels générateurs de 

dommages. Ce plan comprend pas moins de 30 

actions concrètes relevant des compétences de cinq 

ministres. La diversité du contenu et la complexité des 

responsabilités expliquent sans doute la lenteur de la 

concrétisation de ce plan.

Voici quelques mesures remarquables 

du « Plan PLUIE » : 

����$PpQDJHU�OHV�SODLQHV�DOOXYLDOHV�HW�OHV�WHUUDLQV�
longeant les cours d’eau.

����$GRSWHU�XQ�UqJOHPHQW�G¶XUEDQLVPH�LQWpJUDQW�OHV�
mesures de prévention des inondations.

����&UpHU�GHV�]RQHV�j�LQRQGHU��HQ�SDUWLFXOLHU�HQ�WrWH�GH�
bassins.

���&RQVWUXLUH�GHV�EDVVLQV�GH�UHWHQXH�HQ�PLOLHX�DJULFROH
���3ODQWHU�HW�HQWUHWHQLU�GHV�KDLHV�
����2SWLPDOLVHU�OHV�SUDWLTXHV�DJULFROHV�HQ�YXH�GH�OLPLWHU�

l’érosion des sols et le ruissellement.

���$XJPHQWHU�OHV�FRXYHUWXUHV�LQWHUFXOWXUHV�
����5pRULHQWHU�OD�SROLWLTXH�G¶pJRXWWDJH�DX�VHLQ�GHV�
3$6+��©�3ODQV�G¶DVVDLQLVVHPHQW�SDU�VRXV�EDVVLQV�
hydrauliques »).

����5pGXLUH�O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GHV�VROV��UHYrWHPHQWV�
discontinus et/ou perméables) et les vitesses de 

ruissellement sur le réseau routier.

����,QWpJUHU�OHV�SULRULWpV�GH�OXWWH�FRQWUH�OHV�LQRQGDWLRQV�
dans les programmes triennaux des communes.

����,QWHQVL¿HU�OHV�FRRSpUDWLRQV�LQWUDEHOJHV�HW�
internationales. Q��P.T.

En ville, la gestion du problème passe de 
manière quasi systématique par l’édifica-
tion d’ouvrages de protection, qu’il s’agisse 
de bassins, de digues ou de berges suréle-
vées. En territoire rural, il en va tout autre-
ment : on peut ne pas se contenter de gérer 
les conséquences et décider de s’attaquer aux 
causes. Une équipe technique spécialisée est 
ainsi mise à la disposition des agriculteurs 
wallons pour les aider à développer des dis-
positifs anti-érosifs financés par la Région. 
A observer les innombrables ravines qui 
sillonnent les terres cultivées dans nos cam-
pagnes, l’initiative semble particulièrement 
pertinente. Pourtant, les volontaires ne se 
pressent pas au portillon et tout repose dès 
lors sur des mesures obligatoires.

Pas de fatalité

L’Europe impose aux Etats membres de gérer la problématique de 
l’érosion via la « conditionnalité » des aides à l’agriculture. En clair, 
pour recevoir l’aide à laquelle il peut prétendre, l’exploitant doit au 
préalable se soumettre à diverses exigences agro-environnemen-
tales.
En Wallonie, un dispositif impose depuis 2005 la mise en place 
de bandes enherbées de six mètres de large sur les parcelles pré-
sentant une pente supérieure à 10 %. La zone érosive est en outre 
soumise à une couverture hivernale. Ces mesures restent toutefois 
insuffisantes voire inadaptées. L’obligation de maintenir une bande 
enherbée ne s’impose par exemple que l’année des cultures répu-
tées à risque ; cette « zone tampon » s’avère dès lors insuffisam-
ment enracinée et développée pour s’avérer efficace. L’approche 
longtemps privilégiée consistant à n’estimer le risque qu’en fonc-
tion de la pente des parcelles a par ailleurs conduit à négliger une 
part importante des zones à risque. 
Les choses sont heureusement en train d’évoluer. Si on n’en est pas 
encore arrivé à une stratégie idéale combinant une cartographie du 
risque théorique avec un renforcement des normes et mesures en 
vigueur, on s’achemine vers des plans de gestion de risques plus 
adaptés à la réalité du terrain. Ces plans, actuellement en cours de 
rédaction, devraient être soumis à enquête publique début 2015. 
En marge de ce travail, la cartographie de zones inondables wal-
lonne a été mise à jour fin 2013 et intègre deux nouvelles cartes :
l’une précise ces zones en fonction de scénarios à 25, 50 ou 
100 ans ; l’autre permet de visualiser où une inondation affecterait 
le plus grand nombre d’habitants (2) Les événements survenus ces 
dernières années, alors même que la Wallonie s’attelle depuis 2003 
à la mise en œuvre d’un « Plan PLUIE » ambitieux (lire l’encadré ci-
contre), démontrent toutefois – s’il en était besoin… – que l’iden-
tification des problèmes et de leurs solutions ne garantit en rien 
leur éradication rapide. Ce n’est donc pas demain que les riverains 
concernés pourront remiser leurs bottes et serpillères… Q

Pierre Titeux, Inter-Environnement Wallonie

(1) Autrement dit, 5!hectares de terres cultivées permettent le ruissellement d’un même volume d’eau qu’ un hectare de 
surface totalement imperméabilisée… (Source!: «!L’état de l’environnement wallon. Rapport analytique 2006-2007!»).
(2) environnement.wallonie.be/inondations/

La ligne verte

L
es systèmes naturels peuvent contribuer 

GH�PDQLqUH�VLJQL¿FDWLYH�j�OD�UpJXODWLRQ�GH�
O¶pFRXOHPHQW�G¶HDX�WRXW�HQ�DSSRUWDQW�XQ�EpQp¿FH�

écologique non négligeable : sur base de ce constat, la 

Commission européenne a lancé une étude préalable 

j�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶XQ�JXLGH�PpWKRGRORJLTXH�j�O¶XVDJH�
des Etats membres.

/¶LQWpUrW�GH�PHVXUHV�QDWXUHOOHV�GH�OXWWH�FRQWUH�OHV�
inondations saute aux yeux : moins coûteuses que 

les solutions techniques classiques, elles génèrent 

GHV�EpQp¿FHV�j�OD�IRLV�GLUHFWV�HW�LQGLUHFWV��8Q�EDVVLQ�
d’orage sera avantageusement remplacé par une 

]RQH�GH�GpERUGHPHQW�FRQWU{Op�TXL�QH�UHTXLHUW�SDV�GH�
EpWRQ��HVW�IDFLOH�j�HQWUHWHQLU�HW�DEULWH�TXL�SOXV�HVW�XQH�
IDXQH�HW�XQH�ÀRUH�VSpFL¿TXHV�j�FH�W\SH�G¶KDELWDW�HQ�
UpJUHVVLRQ�FRQVWDQWH��'H�PrPH��HQWUH�XQ�EDUUDJH�HW�
un « reméandrement » du cours d’eau, qui permet 

de réduire la vitesse d’écoulement et donc l’érosion 

HQ�FDV�G¶DXJPHQWDWLRQ�GX�GpELW��OH�FKRL[��ORUVTX¶LO�HVW�
possible) est vite fait.

La Commission croit tellement en ces infrastructures 

vertes qu’elle propose de soutenir leur inclusion au 

sein des deuxièmes plans de gestion hydrographiques.�

Q P.T.
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Les pics de pullulation (ou blooms) des méduses ne datent 
pas d’hier. « Des traces de blooms […] ont été découvertes 
dans des couches géologiques de plus de 500 millions d’an-

nées », rappellent les auteurs de Méduses, à la conquête des 
océans, Jacqueline Goy et Robert Calcagno1. Ces pullulations 
ont d’ailleurs été relevées à plusieurs moments de l’histoire 
sans soulever beaucoup d’inquiétudes. Cela devait révéler la 
bonne santé des océans, pensait-on alors. 
Aujourd’hui, elles inquiètent car elles ont des répercussions éco-
nomiques : sur le tourisme, sur la pêche (les méduses lestent – et 
abîment – les filets et mangent les petits poissons) ou sur l’in-
dustrie (elles pénètrent dans les systèmes de refroidissement des 
centrales électriques et les paralysent). 
Pour Amandine Collignon, docteur ès sciences au Laboratoire 
d’océanologie de l’Université de Liège, qui a réalisé une thèse sur 
les méduses, ces pullulations doivent être prises avec des pin-
cettes : « A certains endroits, on se base sur les piqûres rapportées 

Qu’elles piquent les baigneurs ou s’échouent sur nos plages, les méduses font 
régulièrement parler d’elles. Par vagues. Ces pullulations semblent s’intensifier 
au point que les scientifiques craignent une gélification des océans.
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par les baigneurs. Mais s’il fait beau, ces derniers sont plus nom-
breux. La probabilité de piqûres est donc plus élevée. » On peut en 
effet se demander s’il y a réellement plus de méduses qu’aupara-
vant ou si on les voit davantage parce que les activités humaines 
en mer et sur les côtes se sont multipliées. 
Toutefois, dans certaines régions du monde, les pics de pullulation 
sont effectivement de plus en plus rapprochés et les scientifiques 
craignent une « gélification » des océans. Une expression que l’on 
doit au savant français Antoine de Réaumur qui « en 1710, évoque 
une “gelée de mers” pour décrire l’ampleur des échouages de mé-
duses sur les côtes de Poitou », racontent Jacqueline Goy et Robert 
Calcagno. En Namibie, la gélification est déjà une réalité.   

S!"#$%&' '( (')#*"+(!"' ,' -.'+!
L’explosion du nombre de méduses serait due en premier lieu 
à la surpêche. Après avoir épuisé les stocks de gros poissons, 
les pêcheurs se sont rabattus sur de plus petites proies qui di-

Les méduses pullulent, 
les océans se géli!ent
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minuent à leur tour. Or, les petits poissons se nour-
rissent de zooplancton, tout comme les méduses. 
Celles-ci peuvent donc se repaître tranquillement. 
Et proliférer. D’autant que leurs prédateurs (cer-
tains poissons carnivores et les tortues), eux, se 
font rares. Comme elles mangent aussi les larves de 
poissons, les méduses accentuent encore les effets 
de la surpêche.
Autre élément : la température de l’eau. Certaines 
espèces se reproduisent à partir de 15°. Dans les 
mers froides, cette température n’est atteinte qu’en 
été ; cela régule les populations. Mais 15° « c’est 
aussi la température de rejet des eaux de refroidis-
sement des centrales électriques côtières », rappelle 
Jacqueline Goy, docteur ès sciences et attachée 
scientifique à l’Institut océanographique, Fonda-
tion Albert Ier.   
L’acidification des océans (causée par l’augmenta-
tion de CO2 dans l’atmosphère), elle, ne perturbe-
rait pas les méduses : ces espèces se plaisent autant 
en milieu acide qu’en milieu basique. Par contre, 
les chercheurs s’interrogent encore sur l’effet des 
pilules contraceptives et des traitements de la mé-
nopause qui perturbent le cycle de reproduction 
des espèces sexuées dans les mers et les océans. 
Mais des études doivent encore être menées sur 
leur impact réel, car on sait que les méduses ont 
une reproduction asexuée… 

Autre constat : leur grande capacité d’adaptation. « Les méduses 
sont encore là après des milliers d’années d’évolution, observe 
Jacqueline Goy. Les océans ont connu une évolution extrêmement 
rapide en dix ans et les méduses se sont adaptées. Il y a très peu 
d’animaux qui évoluent aussi rapidement. »
« Au niveau cellulaire, les méduses sont des organismes plus 
simples que les autres. De ce fait, elles sont plus résistantes aux 
agressions », relève par ailleurs Amandine Collignon. 
Passé ce constat, il faut  maintenant réagir. « Mais cela n’est pas 
du ressort des scientifiques, déplore Jacqueline Goy. Cela fait 30 
ans que nous disons par exemple qu’il faudrait  récupérer l’eau 
des centrales. Mais on ne fait pas le poids. » 
Au Japon, il existe un robot qui broie les méduses qu’il rencontre. 
Toutefois, même réduites en morceaux, les méduses restent de 
la gelée. Ce qu’il faut, s’accordent à dire les experts, c’est agir 
sur les facteurs qui contribuent aux pullulations. « C’est un tra-
vail titanesque et j’espère que nous n’avons pas franchi une ligne 
de non-retour », conclut Jacqueline Goy. — Violaine Jadoul

1. Méduses. A la conquête des océans, Jacqueline Goy et Robert Calcagno, Editions du 
Rocher, 2014.

Un millier d’espèces 
di"érentes

Les méduses appartiennent au groupe (on parle de « phylum ») des 
cnidaires, qui comprend aussi les anémones de mers ou les coraux. 

On compte un millier d’espèces de méduses présentes dans l’en-
semble des océans et des mers. Certaines espèces vivent même en 
eaux douces. Leur taille varie d’une espèce à l’autre : d’un millimètre à 
plusieurs mètres. «! 75% des espèces sont invisibles à l’œil nu », indique 
Jacqueline Goy. A l’autre extrémité se trouve le siphonophore, qui 
peut atteindre 30 mètres de long. Il est constitué de plusieurs entités 
qui ont chacune un rôle bien précis. « On parle d’organisme colonial. 
Comme s’il y avait un individu pour la bouche, un autre pour le bras… », 
précise Amandine Collignon. — V.J.

La pullulation des méduses dans les mers et les océans a des 
e/ets sur le tourisme, sur la pêche (elles lestent – et abîment – 
les filets et mangent les petits poissons) ou sur l’industrie (elles 
pénètrent dans les systèmes de refroidissement des centrales 
électriques et les paralysent).

Pour éclairer les cellules 
ou arroser les vignes
Certaines espèces de méduses sont luminescentes. C’est 

notamment le cas d’une méduse présente en  Méditerranée 
: la Pelagia noctiluca (son nom signifie « qui fait de la lumière la 
nuit »). Cette luminescence a rapporté un prix Nobel de chimie 
(2008) à trois chercheurs : le Japonais Osamu Shimomura, 
l’Américain Martin Chalfie et le Chinois Roger Tsien. Ceux-ci 
ont réussi à décoder la protéine responsable de cette lumines-
cence chez la méduse Aequorea victoria. Elle fut appelée la 
protéine fluorescente verte ou green fluorescent proteine (GFP) 
et est aujourd’hui largement utilisée en médecine pour éclairer 
des cellules ou des tumeurs. Elle permet de voir « l’invisible » 
de manière non invasive. 
Certains imaginent ainsi l’injecter dans des végétaux. Le but ? 
Remplacer nos bons vieux lampadaires par des arbres qui ré-
fléchiraient de la lumière la nuit. Mais cela ne fera pas baisser 
le nombre de méduses, car la protéine est depuis longtemps 
reproduite en laboratoire. 
Il y a trop de méduses ? On n’arrive pas à s’en débarrasser ? 
« Mangeons-les ! », propose par ailleurs l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO). 
« Une idée loufoque, réagit Jacqueline Goy. Les méduses ne sont 
pas du tout riches en protéines. Elles sont constituées à 95 % 
d’eau. Il faudrait plutôt dire : buvez-les ! » 
Autre piste exploitée voici quelques siècles : les méduses qui 
s’échouaient sur les plages étaient récupérées pour… arroser 
les vignes. A côté de chaque pied, les anciens creusaient un 
trou et y déposaient la méduse qui, tel un arroseur automa-
tique, délivrait petit à petit son eau. 
Les méduses pourraient aussi être utilisées en médecine : 
leur collagène (nécessaire pour la cohésion des tissus et des 
organes, ainsi que pour conférer à ceux-ci une certaine élasti-
cité) est en e!et proche du nôtre. Il pourrait donc être utilisé 
comme seconde peau après une brûlure (le collagène a un rôle 
clé dans la cicatrisation) ou pour combler les rides. 
Enfin, une société israélienne utilise les capacités de stockage 
d’eau de ces organismes pour fabriquer des couches culottes et 
des serviettes hygiéniques à partir des méduses. — V.J.
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APPREN
D

RE

TRAITS D
’U

N
IO

N
Par Gilles Toussaint

C’
est l’h

istoire de l’h
om

m
e piégé 

dan
s des sables m

ouvan
ts qu’il 

aurait lui-m
êm

e créés : plus il 
s’agite, plus il s’en

fon
ce dan

s un
e situa-

tion
 qui le ren

d vuln
érable. D

e rapport en
 

rapport, d’objectifs n
on

 ten
us en

 objectifs 
n

on
 ten

us, le len
t déclin

 de la biodiversité 
sem

ble en
 effet in

exorable en
 E

urope.
L

es autorités européen
n

es on
t beau ten

ter 
de positiver, en

 affirm
an

t qu’« un certain 
nom

bre d’espèces et d’habitats se portent 
m

ieux », les ch
iffres n

e m
en

ten
t pas.

P
ublié début m

ars, le dernier rapport quin-
quennal 1 de l’A

gence européenne de l’en-
vironnem

ent (A
E

E
) constate ainsi que 60 %

 
des espèces anim

ales et végétales et 77 %
 

des habitats évalués sur la période 2007-
2012 « dem

eurent dans un état de conserva-
tion défavorable ». E

n pratique, seuls 23 %
 des 

plantes et seulem
ent 16 %

 des types d’habi-
tats protégés par des réglem

entations eu-
ropéennes « étaient considérés com

m
e étant 

dans un état de conservation favorable ». U
ne 

situation qui est encore bien plus inquié-
tante pour les écosystèm

es m
arins.

C!"# $%&''#() *)'! $('!…
A

ssurém
en

t, 
certain

es 
politiques 

pro-
duisen

t des effets bén
éfiques, m

ais l’ob-
jectif con

sistan
t à en

rayer la perte de bio-
diversité et des services ren

dus par les 
écosystèm

es – le rôle d’épuration
 des eaux 

joué par les sols ou la production
 de pois-

son
s sauvages, par exem

ple – d’ici à la fin
 

de cette décen
n

ie, peut d’ores et déjà être 
en

terré. Tout com
m

e il l’avait été en
 2010…

 

L
a recon

stitution
 de ce « capital naturel » 

n
e sem

ble pas pour dem
ain

. C
e qui am

èn
e 

un
e fois de plus l’A

E
E

 à tirer la son
n

ette 
d’alarm

e, appelan
t à « une refonte com

plète 
de nos systèm

es de production et de consom
-

m
ation » à l’origin

e de cette surpression
 

sur l’en
viron

n
em

en
t. U

n
e révolution

 qui, 
laisse-t-elle en

ten
dre, passe par la m

ise en
 

œ
uvre d’objectifs con

traign
an

ts sur le lon
g 

term
e, plus que par de belles aspiration

s.
U

n
e m

ise en
 garde qui in

tervien
t alors 

m
êm

e que de n
om

breuses O
N

G
 prêten

t 
à la C

om
m

ission
 européen

n
e l’in

ten
tion

 
d’affaiblir deux textes ph

ares de la protec-
tion

 de la n
ature (la directive H

abitats et la 

M
algré les politiques m

ises en œ
uvre depuis une quarantaine d’années, l’état 

de la biodiversité européenne n’en finit pas de se dégrader. Un déclin presque 
invisible, aux conséquences pourtant déjà très concrètes.

M
algré les m

esures prises par l’Europe, 
l’état de la biodiversité ne cesse de se dégrader.

actuelle résulte du décalage qui existe en
tre 

le n
iveau des am

bition
s politiques affich

ées 
et les n

écessités scien
tifiques. « E

n m
atière 

de lutte contre la surpêche, par exem
ple, on 

a revu les règles en se basant désorm
ais sur 

des 
critères 

scientifiques. 
L

e 
prélèvem

ent 
m

axim
al ne doit pas aller au-delà du seuil 

de reproduction de l’espèce. C
’est un progrès, 

m
ais cela reste un m

inim
um

 m
inim

orum
. Si 

l’on voulait vraim
ent que les populations de 

certaines espèces se rétablissent, il faudrait 
quasim

ent interdire leur pêche. »
U

n
 con

stat qui vaut aussi pour la Politique 
agricole com

m
un

e qui, m
algré certain

es 
avan

cées, reste avan
t tout « basée sur des 

considérations 
économ

iques 
», 

soulign
e 

H
en

drik Segers. E
t cela alors m

êm
e que 

l’in
ten

sification
 de l’agriculture con

tin
ue 

à con
stituer un

 problèm
e m

ajeur, bien
 que 

des altern
atives allian

t production
 agricole 

et respect de l’en
viron

n
em

en
t existen

t. 

E+!',(!- '!+%&.!"#/"!- 0: 
&+! $'!--(%+ 1! $"&-
« Le problèm

e avec le déclin de la biodiversité, 
c’est qu’il est presque im

perceptible aux yeux 
du grand public. O

n ne s’en rend com
pte que 

lorsque les services rendus par ces écosys-
tèm

es cessent d’exister. E
t donc lorsqu’il est 

déjà trop tard. D
e notre point de vue d’hom

m
es, 

on n’a pas l’im
pression que ces changem

ents 
soient particulièrem

ent rapides, alors que du 
point de vue des espèces et de la tem

poralité 
de l’évolution naturelle, c’est en effet catastro-
phique. La régression des abeilles constitue un 
exem

ple em
blém

atique. Le C
onseil européen 

des académ
ies des sciences vient de publier un 

rapport d’évaluation qui m
ontre à quel point 

la disparition des pollinisateurs constitue, dès 
à présent, un problèm

e aux répercussions éco-
nom

iques énorm
es pour l’agriculture. »

U
n

 rapport qui poin
te n

otam
m

en
t l’im

-
pact des pesticides n

éon
icotin

oïdes, m
êm

e 
si ceux-ci n

e son
t pas seuls en

 cause ; les 
abeilles étan

t aussi victim
es de la dim

in
u-

tion
 de…

 la biodiversité.
C

ette dérive est d’autan
t plus préoccupan

te 
que les difficultés se cum

ulen
t, am

plifian
t 

m
utuellem

en
t leurs effets. E

viter d’exacer-
ber davan

tage les ch
an

gem
en

ts clim
atiques, 

don
t les répercussion

s sur la biodiversité se 
fon

t déjà ressen
tir, dem

an
de par exem

ple 
de développer rapidem

en
t les én

ergies re-
n

ouvelables. M
ais ce développem

en
t d’in

-
frastructures à gran

de éch
elle (éolien

n
es, 

cen
trales hydroélectriques…

) n
e sera pas 

n
eutre 

pour 
l’environ

n
em

en
t. 

E
t 

l’U
n

ion
 

directive O
iseaux qui on

t don
n

é n
aissan

ce 
au réseau N

atura 2000) dan
s le cadre de la 

vaste opération
 de sim

plification
 adm

in
is-

trative qu’elle m
èn

e au pas de ch
arge 2.

C
oordin

ateur du Poin
t focal belge sur la bio-

diversité, le biologiste H
en

drik Segers n
e se 

m
on

tre guère surpris par ce bilan
 découra-

gean
t. « C

es résultats sont dans la droite ligne 
d’autres évaluations du m

êm
e type, m

êm
e s’il 

faut reconnaître qu’il y a m
algré tout eu des 

progrès à l’échelle européenne. N
otam

m
ent 

grâce à N
atura 2000, qui a pris un énorm

e 
retard, m

ais qui a un effet notable sur le ter-
rain », com

m
en

te-t-il.
A

 en
ten

dre n
otre in

terlocuteur, la situation
 

M
ais que s’est-il passé dans la tête de Viktor O

rban ? 
Com

m
ent celui qui fut, à la fin des années 80, le lea-

der charism
atique de la contestation du régim

e com
m

uniste, 
s’est-il m

ué en autocrate populiste et nationaliste ? Depuis son 
retour au pouvoir il y a cinq ans, le Prem

ier m
inistre hongrois 

n’en finit pas de bafouer l’Etat de droit dans son pays. 
Fort d’une superm

ajorité des deux tiers au Parlem
ent!– per-

due il y a peu –, il a rem
anié en profondeur la Constitution et 

de nom
breuses lois nationales, m

ettant à m
al l’indépendance 

de la Justice, de la Banque centrale de Hongrie et des m
édias, 

crim
inalisant les sans-abri, stigm

atisant les m
igrants et les 

hom
osexuels…

 Le tout en a"
chant publiquem

ent son adm
ira-

tion envers l’autoritarism
e décom

plexé du leader russe Poutine 
ou du président turc Erdogan, pour qui le respect de la dém

o-
cratie n’est qu’accessoire. O

n a les am
is qu’on peut.

M
is sous pression par le parti néonazi Jobbik, le m

aître de 
Budapest vient de pousser la provocation un cran plus loin, dé-
rivant toujours plus vers les rivages extrém

istes, en se pronon-
çant en faveur de la réouverture du débat sur la peine de m

ort 
dans son pays. 
Plus grave encore, après une brève fausse courbe rentrante, 
l’intéressé est venu personnellem

ent – reconnaissons-lui ce 
courage – défier le Parlem

ent européen, en a"
rm

ant que rien 
ne l’em

pêchait de rem
ettre en question ce principe intangible 

de la Charte des droits fondam
entaux de l’Union, au nom

 de la 
souveraineté nationale. Sim

ple calcul politique pour répondre à 
la poussée du Jobbik ? Peut-être. Cela n’absout rien.
Dans cette m

auvaise pièce, l’attitude du Parti populaire européen 
(PPE), la fam

ille politique de centre-droit à laquelle appartient le 
Fidesz de M

. Orban au sein de l’hém
icyle européen, n’en est pas 

m
oins lam

entable. Par sa m
ansuétude coupable et ses arguties 

jésuitiques face à des dérapages de m
oins en m

oins contrôlés, 
le PPE a contribué de façon répétée à les légitim

er. Plus qu’une 
erreur, il s’agit d’une faute au regard de l’Histoire.! —

  G.T.

Maxime Anciaux

H
um

eur
Parfum

 de gangrène 
en République de H

ongrie

européen
n

e com
m

en
ce à s’in

terroger sur 
les lim

ites à fixer en
 la m

atière.
« L

e plus grand souci pour la biodiversité 
concerne l’utilisation de la biom

asse, car 
cela débouchera im

m
anquablem

ent sur une 
intensification accrue de l’agriculture, avec 
des changem

ents d’affectation des terres et des 
m

onocultures », relève H
endrik Segers. 

E
n

 outre, la n
ature a elle-m

êm
e pour prin

-
cipe de n

e rien
 gaspiller. L

es résidus de 
paille, 

par 
exem

ple, 
qui 

pourraien
t 

être 
utilisés en

 rem
placem

en
t de cultures ali-

m
en

taires pour produire des agrocarbu-
ran

ts « avancés », jouen
t aussi un

 rôle dan
s 

la dyn
am

ique biologique des sols. L
es en

 
priver revien

dra in
évitablem

en
t à bouscu-

rêve d’austérité
La biodiversité

ler des équilibres don
t on

 sait en
core peu 

de ch
oses.

Pareille con
curren

ce est-elle ten
able sur le 

lon
g term

e ? « N
on, répon

d san
s h

ésitation
 

le biologiste. E
n fin de com

pte, la m
eilleure 

énergie est celle qui n’est pas utilisée. M
ais 

on joue toujours sur l’augm
entation ou la 

substitution plutôt que sur les économ
ies. 

C
’est le problèm

e fondam
ental du fonction-

nem
ent de notre société. » —

 G.T.

1. « !L’environnem
ent en Europe !: état et perspectives 2015.! »

2. La Com
m

ission européenne a lancé une consultation 
publique afin d’évaluer ces deux législations. O

uverte 
jusqu’au 27 juillet 2015, celle-ci est accessible via  
ec.europa.eu/environm

ent/consultations/nature.
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SE RETRO
U

VER

EN
VIRO

N
N

EM
EN

T

N
ettoyer les  

sols pollués 
grâce aux 
plantes
La phytorem

édiation est une 
alternative aux traitem

ents 
chim

iques. Cette solution est 
notam

m
ent étudiée pour les 

potagers urbains.

«S
euls 11 %

 des sols peuvent être 
cultivés sans intervention m

a-
jeure, relève Jean

-L
ouis M

orel, 
professeur à l’É

cole n
ation

ale supérieure 
d’agron

om
ie et des in

dustries alim
en

taires 
de N

an
cy. L

e reste de la surface est trop hu-
m

ide, trop sec, trop superficiel ou trop pol-
lué. »  Si l’on

 veut pouvoir n
ourrir un

e po-
pulation

 m
on

diale toujours croissan
te, il va 

falloir préserver les sols pour l’agriculture 
là où c’est possible, m

ais aussi en
 ren

dre 
d’autres plus sain

s. L’en
jeu est d’autan

t 
plus gran

d dan
s les villes où de n

om
breux 

sites en
 frich

e son
t pollués par l’activité 

in
dustrielle passée. O

n
 y retrouve des m

é-
taux lourds et/ou des hydrocarbures. 
Pour n

ettoyer ces sols, deux pistes existen
t. 

L
a prem

ière con
siste à recourir à des pro-

duits ch
im

iques. M
ais cette solution

 coûte 
ch

er et perturbe la n
ature du sol. 

L’autre possibilité est de faire appel à la 
n

ature : c’est la phytorem
édiation

. Il s’agit 
de n

ettoyer le terrain
 grâce à des plan

tes. 
Par leurs racin

es, celles-ci absorben
t les 

polluan
ts et les stocken

t au n
iveau de leurs 

feuilles (biom
asse). « A

vec cette m
éthode, 

on travaille avec le sol plutôt que contre lui », 
résum

e A
rn

aud Jacobs, doctoran
t F

R
IA

 au 
sein

 du L
aboratoire d’écologie végétale et 

biogéoch
im

ie à l’U
L

B
.  

A
 

l’U
L

B
, 

l’équipe 
dirigée 

par 
N

ausicaa 
N

oret 
et 

T
h

om
as 

D
rouet 

étudie 
un

e 
plan

te 
en

 
particulier, la N

occaea caerules-
cens. « E

lle accum
ule 100 à 200 

fois 
plus 

que 
les 

doses 
m

axi-
m

ales 
autorisées 

par 
l’U

nion 
européenne pour les légum

es », 
soulign

e A
rn

aud Jacobs. C
ette 

plan
te assim

ile le cadm
ium

, le 
zin

c et le n
ickel. 

« Il est assez exceptionnel qu’une 
plante 

accum
ule 

plusieurs 
m

é-
taux. L

e bém
ol, c’est qu’elle ne 

le fait pas avec le plom
b, un m

é-
tal pourtant bien présent dans 
la 

capitale. 
M

ais 
elle 

présente 
deux avantages : elle pousse en 
B

elgique (dans les provinces du 
L

uxem
bourg et de L

iège) et elle 
n’est pas très grande. » E

lle peut 
don

c être utilisée dan
s de petits 

espaces com
m

e les potagers. 
L

es potagers, c’est ce qui in
-

téresse précisém
en

t le C
en

tre 
d’écologie 

urbain
e 

in
stallé 

à 
B

ruxelles. « E
n ville, il n’y a qua-

sim
ent que des bacs surélevés. 

Sym
boliquem

ent, cela ne va pas. 
Si dans 40 ans, il n’y a plus que 
cela, les enfants vont penser que 
les légum

es ne poussent que dans 
des bacs. E

t puis on fait pousser 
des plantes dans des bacs parce 
que le sol est pollué et tout le 
m

onde trouve ça norm
al. Il faut 

penser le changem
ent plutôt que 

de changer le pansem
ent », es-

tim
e Sim

on
 D

e M
uyn

cke, ch
argé 

de projet. 
L

e C
en

tre d’écologie urbain
e a fait appel 

à l’expertise de l’U
L

B
. U

n
 projet qui s’est 

con
crétisé par deux an

s d’essais sur plu-
sieurs surfaces (des potagers, des frich

es, 
des 

talus 
de 

ch
em

in
s 

de 
fer…

). 
C

’était 
l’O

pération
 Tourn

esol. 
Sur un

e an
n

ée de culture, certain
s plan

ts 
on

t ain
si perm

is de dim
in

uer les con
cen

-
tration

s en
 cadm

ium
 de 9 %

 et de 15 %
 

pour le zin
c.  « N

ous pouvons espérer une 
dim

inution de 5 à 10 %
 pour le cadm

ium
 et 

de 10 à 20 %
 pour le zinc. C

e n’est pas m
al 

du tout pour des sites m
odérém

ent pollués à 
B

ruxelles. E
n se basant sur ces chiffres, on 

peut espérer passer en dessous des norm
es 

en 5 ans, m
ais il faut pour cela que la plante 

accum
ule chaque année autant de m

étaux », Valoriser
les déchets verts
Q

ue fait-on des plantes une fois coupées "? 
« !Cette question reste ouverte et fait 

débat. Il existe quelques exem
ples de valorisa-

tion pour le nickel et le zinc. Pour réinsérer ces 
m

étaux dans l’industrie pharm
aceutique ou 

chim
ique. Le problèm

e, c’est qu’on se retrouve 
souvent avec des déchets polym

étalliques 
et des quantités qui ne sont pas énorm

es !», 
déclare Arnaud Jacobs. A l’ULB, les chercheurs 
font sécher leurs plantes pour les conserver 
en attendant une m

eilleure piste… —
 

Calculer 
la pollution 
d’un sol
P

our m
esurer la pollution d’un terrain, 

on calcule la concentration totale (en 
m

étaux lourds par exem
ple) dans ce sol. Les 

deux chercheurs préféreraient qu’on utilise la 
concentration biodisponible lorsqu’on se situe 
dans une optique m

araîchère. «! Celle-ci change 
en fonction du type de plante. Elle perm

et de 
savoir ce qui va être absorbé par la plante qu’on 
va consom

m
er. Des extractants chim

iques 
perm

ettent d’im
iter la réaction de la plante et 

donc de m
esurer ce que celle-ci va réellem

ent 
absorber !», explique Arnaud Jacobs. —

A l’ULB, une équipe de chercheurs étudient le 
com

portem
ent de la Noccaea caerulescens qui 

peut absorber di!
érents m

étaux.

E
n

 réalité, plusieurs tech
n

iques de phytore-
m

édiation
 existen

t. L
es plus couran

tes son
t 

la phytostabilisation
 et la phytoextraction

. 
« L

a prem
ière est utilisée sur des sites très 

contam
inés 

(d’anciens 
sites 

m
iniers 

par 
exem

ple) ou sur de grandes surfaces. L
e but, 

c’est de lim
iter la fuite des m

étaux vers les 
nappes phréatiques, vers les cours d’eau ou 
dans l’air. O

n utilise alors des plantes tolé-
rantes à de hauts niveaux de concentration. 
C

e sont généralem
ent des plantes pérennes 

com
m

e le saule », ajoute l’expert. 

B"#$%& '" (
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L
a phytoextraction

, elle, est utilisée lorsque 
l’on

 veut récupérer un
 sol pour en

 faire 
un

 autre usage. U
n

e fois que la plan
te a 

accum
ulé les polluan

ts dan
s sa biom

asse 
aérien

n
e, elle est coupée. C

ette tech
n

ique 
perm

et de dim
in

uer la con
cen

tration
 de 

m
étaux lourds dan

s le sol. E
lle s’appuie 

sur deux types de végétaux. D
’un

 côté, ce 
son

t des plan
tes à forte biom

asse, com
m

e la 
m

outarde, le tourn
esol ou en

core le saule. 
« Il s’agit de grandes plantes qui sont ca-
pables d’accum

uler un peu de m
étaux », n

ote 
A

rn
aud Jacobs.  D

e l’autre, des plan
tes dites 

« 
hyperaccum

ulatrices 
». 

« 
D

écouvertes 
dans les années 1930, ces plantes étaient 
considérées com

m
e des curiosités botaniques 

jusque dans les années 1990, écrit Jean
-L

ouis 
M

orel. D
epuis, plus de quatre cents espèces 

ont été identifiées. » 
C

es plan
tes son

t capables d’assim
iler un

e 
quan

tité 
de 

m
étal 

qui 
tuerait 

n
’im

porte 
quelle autre espèce. « C

e sont des plantes na-
turellem

ent présentes sur des sites contam
i-

nés. Sont-elles sim
plem

ent plus tolérantes ? 
Il sem

ble que ça aille plus loin : elles ont au-
jourd’hui besoin de ces m

étaux pour grandir. 
E

n général, il s’agit de petites plantes, précise 
A

rn
aud Jacobs. E

lles ne peuvent pas à la fois 

Voir les 
veines à 
l’œ

il nu
Q

ui n’a jam
ais été confron-

té à un infirm
ier ou une 

infirm
ière qui ne trouvait pas 

la veine dans laquelle intro-
duire l’aiguille! ? Douloureux! ! 
Un nouveau systèm

e pourrait 
sim

plifier les prises de sang. Un 
rayonnem

ent proche de l’infra-
rouge est projeté sur le bras du 
patient. Celui-ci est absorbé par 
l’hém

oglobine contenue dans 
les veines. Ensuite, l’appareil 
projette sur le bras une carto-
graphie num

érique des veines 
du patient. La technique est en 
ce m

om
ent testée par la Croix-

Rouge australienne qui espère 
ainsi réconcilier un plus grand 
nom

bre de donneurs potentiels 
avec l’aiguille. —

 V.J.

Choisir 
le nom

 d’une 
m

aladie

L’
O

rganisation m
ondiale de 

la santé (O
M

S) im
pose de 

nouvelles règles pour le choix 
du nom

 des m
aladies. Selon elle, 

certains nom
s peuvent avoir des 

conséquences néfastes…
 pour le 

tourism
e notam

m
ent. En e"

et, 
qui payerait pour aller passer des 
vacances au bord de la rivière 
Ebola en République dém

ocra-
tique du Congo! ? De m

êm
e, la 

grippe porcine, qui n’était pour-
tant pas transm

ise par la viande 
de porc, a fait chuter les ventes 
de celle-ci. Les futurs nom

s ne 
devront donc pas être stigm

ati-
sants, m

ais bien s’attacher aux 
caractéristiques de la m

aladie. 
Les nom

s définitifs des m
aladies 

sont entérinés par la Classifica-
tion internationale des m

aladies, 
une instance de l’O

M
S. —

 V.J.

tolérer beaucoup de m
étaux et être grandes. 

L
eur adaptation leur coûte cher. » 

V
aut-il m

ieux recourir à un
e plan

te qui at-
tire beaucoup de m

étal m
ais sur un

e petite 
surface ou à un

e plan
te qui attire peu de 

m
étal m

ais qui a un
e gran

de biom
asse ? 

« L
es plantes hyperaccum

ulatrices s’avèrent 
bien plus intéressantes. E

lles concentrent 100 
à 500 fois plus de quantités de m

étaux que les 
plantes norm

ales », n
ote le scien

tifique de 
l’U

L
B

. E
n

 ville, les sols pollués con
tien

n
en

t 
surtout du cadm

ium
, du zin

c et du plom
b. 

Pour le prem
ier, il existe trois espèces de 

plan
tes capables de l’assim

iler. Pour le deu-
xièm

e, 18. E
t pour le troisièm

e, 5.  

explique A
rn

aud Jacobs. V
a-t-elle le faire 

s’il y a m
oin

s de m
étaux dispon

ibles ? L
a 

question
 reste à explorer. 

« C
’est une technique très prom

etteuse, m
ais 

il faut encore faire des essais à plus long 
term

e. O
n en est encore à l’échelle expéri-

m
entale », adm

et-il.  
M

ais les deux experts estim
en

t que la tech
-

n
ique pourrait déjà être proposée à des 

particuliers. Pour Sim
on

 D
e M

uyn
cke, la 

phytorem
édiation

 « s’inscrit dans une dé-
m

arche plus globale. L
es terres polluées sont 

souvent situées dans les zones les plus pré-
carisées ». L

es assain
ir perm

ettrait d’aug-
m

en
ter le n

om
bre de potagers collectifs et 

fourn
ir un

e alim
en

tation
 de qualité à des 

person
n

es fragilisées. —
 Violaine Jadoul
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DÉCOUVRIR

PORTRAIT - Ils incarnent le changement

D’un côté il y a Lydia, de l’autre 
Claude. Ensemble, les Bourgui-
gnon forment un couple d’ingé-

nieurs agronomes atypiques, pionniers de 
l’étude de la biologie des sols. De l’INRA 
(l’Institut national de la recherche agrono-
mique, en France, où ils se sont rencontrés) 
au Laboratoire d’analyse microbiologique 
des sols (qu’ils ont fondé), ces deux scienti-
fiques de renom ont été, dès le début des an-
nées 80, des lanceurs d’alerte en matière de 
pesticides, d’engrais et de dérives de l’agri-
culture intensive. Les Bourguignon ont ain-
si parcouru le monde, inventé des systèmes 
de culture plus respectueux des sols et de la 
biodiversité, et restent aujourd’hui d’ardents 
défenseurs d’une « agriculture saine ».   
« Sur un hectare de sol sain, nous explique 
Claude Bourguignon, toujours aussi pas-
sionné1, on trouve trois à quatre milliards de 
minuscules acariens, et autant de collemboles 
(une espèce très ancienne entre l’insecte et 
le crustacé NDLR). A cela s’ajoutent des bac-
téries et des champignons qui s’activent pour 
rendre l’humus assimilable par les plantes. » 
Les sols que défendent ces deux agro-
nomes sont une délicate combinaison d’ar-
gile et d’humus où viennent s’enraciner et 
se nourrir les végétaux, premiers maillons 
de la chaîne alimentaire. « Tuez les sols, et à 
terme vous tuez les hommes !, poursuit Lydia 
Bourguignon. Or depuis les années 50, les sols 
européens ont perdu la moitié de leur matière 
organique et 90 % de leur faune et de leur flore. 
Il y a 90 % d’hirondelles en moins. Botanistes 
et zoologistes font le même constat : ce qui se 
passe en surface, visible par nous, est à l’image 

Ingénieurs agronomes, militants de la première heure, Lydia et Claude 
Bourguignon ont été à la pointe en matière d’agrobiologie. Leur combat pour des 
sols «! sains! » et en faveur d’une agriculture durable fait désormais des émules. 

de ce qui passe dans le sous-sol. »
Pourquoi les sols dépérissent-ils ? Prin-
cipalement à cause des épandages d’en-
grais. L’azote en particulier, l’amendement 
le plus utilisé, accélère la dégradation de la 
biomasse qui n’est plus remplacée par du 
fumier, mais par d’autres engrais. « C’est 
un cercle vicieux, poursuit le scientifique. 
L’agriculture d’aujourd’hui, c’est de la barba-
rie, de la pétrochimie. » Dépouillés de leur 
richesse biologique, les sols perdent leur 
cohésion et toute résistance à l’érosion. Et 
ils disparaissent progressivement. « C’est 
un phénomène visible à l’œil nu, ajoute  
Lydia Bourguignon. Après une grosse pluie, 
les cours d’eau deviennent troubles et gri-
sâtres. Ils sont chargés de boue. On croit 
qu’il s’agit d’un phénomène normal, mais nos 
grands-parents n’avaient jamais vu cela. » 

« Avec ses machines, 
ses engrais et ses 

pesticides, l’agriculture 
d’aujourd’hui est un 

viol permanent des lois 
biologiques du sol.!»

L’homme cultive 1,5 milliard d’hectares de 
sols dans le monde et en détruit chaque 
année… 12 millions ! A ce rythme, l’huma-
nité va droit dans le mur. « On est dans une 
civilisation du déni, s’indigne Lydia, on ne 
veut pas regarder la réalité en face. Pire : on 
s’obstine à maintenir une agriculture qui dé-
vaste les sols et ruine les paysans. »

Dès les années 80, les Bourguignon avaient 
déjà perçu les risques concernant l’avenir de 
nos sols. Et en 1990,  ils ont créé leur propre 
laboratoire d’analyses. « On a ouvert notre 
labo comme on rentre en résistance, se sou-
vient Claude. En résistance contre le monde 
académique qui ne veut pas voir les dégâts de 
notre agriculture, contre les multinationales 
qui dirigent le monde. » 
Installés à Marey-sur-Tille, dans le nord de 
la Bourgogne, Claude et Lydia vont, à la de-
mande des exploitants, creuser des « pro-
fils » dans leurs champs. Ils observent le 
développement des racines, évaluent l’inten-
sité de la vie biologique, puis envisagent des 
itinéraires pour restaurer les sols. Ils sont les 
seuls à proposer de tels services. « Les dé-
buts furent extrêmement difficiles, se souvient  
Lydia. Les clients étaient rares. Maintenant, 
nous sommes cinq, on travaille plus facile-
ment, surtout avec les vignerons. »
Car le salut du labo est venu, de manière 
assez inattendue, des grands domaines viti-
coles. « La vie biologique dans les vignobles 
est aussi pauvre que dans le désert, poursuit 
Claude. Les vignerons parlent de terroir, mais 
les terroirs sont morts, tués par les engrais, les 
pesticides et les machines agricoles qui tassent 
les sols. Cela se passe en Bourgogne, terre de 
grandes appellations, avec des sols à un mil-
lion d’euros l’hectare. Pas de terroir, ça la fiche 
mal ! Donc, des vignerons nous demandent de 
travailler avec eux. Ils ont un retour rapide. 
Après restauration des sols, les critiques gas-
tronomiques commencent à trouver que des 
vins, qui les décevaient depuis dix ans, rede-
viennent intéressants, avec de la profondeur. »

   Lydia et Claude 
Bourguignon

Au chevet des sous-sols
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En 2010, les Bourguignon apparaissent 
dans le documentaire de Coline Serreau, 
Solutions locales pour un désordre glo-
bal. La réalisatrice était alors partie aux 
quatre coins du monde à la rencontre de 
ceux qui testent une autre agriculture. « Il 
y avait Pierre Rabhi, Vandana Shiva et tant 
d’autres, reprend Lydia. Pour nous, ce fut un 
révélateur. Nous nous sommes rendu compte 
que nous n’étions pas seuls, qu’il existe un 
réseau mondial d’activistes qui prônent la 
révolte face à l’agro-industrie. » 
L’année suivante, à la tribune des Nations 
unies, Olivier De Schutter, rapporteur 
pour le droit à l’alimentation, affirme que 
« l’agroécologie nourrira le monde ». Lydia 
et Claude commencent alors à se sentir 
vraiment moins seuls. 
« L’agroécologie est le retour à une agricultu-
re basée sur un équilibre agro-sylvo-pastoral, 
précise Claude. Pratiqué pendant 6 000 ans, 

c’est le système le plus productif au monde 
qui jongle avec des associations gagnantes, 
haricot grimpant et maïs par exemple, où l’un 
nourrit l’autre. L’agriculture d’aujourd’hui, 
avec ses machines, ses engrais et ses pesti-
cides, représente un incroyable recul, le viol 
permanent des lois biologiques du sol. »

«!Faire pousser un 
légume est un acte 

politique. Assurer son 
alimentation, c’est être 

libre »
Agronomes chevronnés, habitués à pen-
ser contre le système, Lydia et Claude en-
chaînent désormais les conférences pour 
alerter l’opinion sur les violences faites au 
sol par l’agrobusiness. 

Lydia et Claude 
Bourguignon sur 
un profil de sol 
creusé dans un 
vignoble.

Avec de tels discours, ils sont tout naturel-
lement devenus la bête noire de la Fédéra-
tion nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles, le plus gros syndicat agricole 
de France, qui défend un modèle agricole  
ultraproductiviste et mécanisé. « C’est le 
seul syndicat qui détruit ses adhérents, raille 
Claude. Depuis que la FNSEA existe, 90 % 
des paysans ont disparu, liquidés par les 
prix sous-évalués de leurs produits. Dans 
une baguette de pain, il y a dix centimes 
de blé dont l’essentiel va aux meuneries.  
L’Europe a institué des subventions, mais 
80 % de celles-ci sont encaissées par les 20 % 
des exploitations les plus grosses, celles qui 
en ont le moins besoin. Nos impôts servent 
à créer de l’inégalité dans les campagnes. » 
Pour Claude et Lydia Bourguignon, faire 
pousser un légume est un « acte politique » : 
« assurer son alimentation, c’est être libre, 
insiste l’agronome. Notre indépendance est 
jeu. C’est pour cela que nous nous opposons 
à un monde qui est constamment piétiné par 
les multinationales ». Et sa femme Lydia 
d’ajouter : « Il faut apporter de la science 
aux agriculteurs et non de la technique. »
Pour préserver nos sols et venir en aide 
au monde agricole, les deux agronomes 
avancent une série de solutions concrètes. 
« Mettre les bêtes à l’herbe, suggère Claude, 
et supprimer les élevages hors sol avec des 
animaux sous antibiotiques. Privilégier le 
sorgho au maïs, car il est moins exigeant en 
eau. Enrichir les sols en matière organique 
par des apports de compost, de broyats de 
rameaux et de déchets de culture. » 
Le couple encourage aussi le semis direct 
sous couvert végétal, qui consiste à semer 
sous une couche de débris de végétaux sans 
retourner le sol. « C’est une méthode vrai-
ment révolutionnaire, insiste Lydia. Elle res-
taure la vie biologique des sols et lutte contre 
les changements climatiques. Si tous les pay-
sans s’y mettaient, on diminuerait de 40 % le 
dégagement de CO2, car le semi-direct enterre 
entre 3 et 5 tonnes de carbone par hectare. »
Pour les Bourguignon, il n’y a aucun doute 
possible : « Une autre agriculture sauvera le 
monde et une bonne révolution sauvera les 
paysans. Si l’on veut secourir l’agriculture, 
il faut ruiner l’agro-industrie. Nous devons 
exiger des produits de qualité, refuser sim-
plement de payer pour la malbouffe. » — 
Jean-François Pollet

1. Ils étaient en conférence à Louvain-la-Neuve le 24 sep-
tembre dernier à l’invitation de Tetra ASBL, Au sein des 
femmes, la Maison du développement de Louvain-la-
Neuve et la Fondation Lunt.

D.
R.
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Comme tous les jeudis après-midi depuis 45 ans, Josine 
et Gilbert Cardon ouvrent les portes de leur maison 
et tiennent une permanence. Dans une grande pièce, 

une petite dizaine d’hommes et de femmes sont rassemblés 
autour d’une tarte. Le comité des Fraternités ouvrières de 
Mouscron est là, au grand complet. « Allez d’abord visiter le 
jardin, vous poserez les questions ensuite ! », nous conseille 
Gilbert avant de nous distribuer un plan plastifié de cette im-
mense parcelle de 18 ares.  
Naïvement, on entame la visite sans s’aider du plan. Mais très 
vite, on se sent un peu perdu au milieu de cette immense jungle. 
Il y a bien des allées, mais toutes disparaissent sous la végétation. 

Ici, il faut se pencher pour passer en dessous d’une arche na-
turelle que forme un entrelacs de mûres et de pommiers. Là-
bas, on aperçoit un concombre caché sous d’autres végétaux. 
Plus loin, on tombe nez-à-nez avec des kiwis. « Nous avons 
été parmi les premiers à planter des kiwis en Belgique, se féli-
cite Josine. Ce sont des arbres qui fleurissent tard, il n’y a donc 
pas de risque de gel, et puis les fruits se conservent bien. Ce 
sont des arbres qui proviennent de Chine mais ils s’acclimatent 
très bien ici puisque le climat est similaire. » 

Tiers-mondisme et écologie
Nous voilà donc plongé dans cet oasis de verdure créé par 
Josine et Gilbert Cardon : un espace vert de 1 800 m2 situé 
en plein cœur de cette ancienne cité industrielle et à deux 
pas de la gare de Mouscron. Dans ce jardin potager 100 % 
naturel, les fruits et les légumes poussent dans les arbres, au 
sol ou dans des serres. De petites fiches plastifiées ont été 
disséminées dans tout le jardin pour expliquer aux visiteurs 
quelques unes des pratiques en vigueur. Comme celles-là, 

Depuis 45 ans, à Mouscron, Josine et Gilbert 
Cardon développent un immense jardin de 
1 800 m2. Un projet social et écologique 
d’envergure basé sur le partage et l’amour 
de la terre. 
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assez surprenantes : le potager n’est jamais arrosé (hormis 
quelques plants dans les serres) et le sol n’est jamais bêché 
non plus, cela perturberait l’équilibre de la terre.  
Nous poursuivons la visite en nous arrêtant un instant sur 
l’origine de ces Fraternités ouvrières. « Nous avons tous les 
deux arrêté l’école à l’âge de 15 ans, raconte Josine. Ensuite, 
nous sommes partis en Amérique latine pour faire du volonta-
riat. Ce fut notre université à nous ! Et c’est là que nous nous 
sommes rencontrés. »  
De retour en Belgique, le jeune couple se marie et cherche 
une maison où s’installer. « Nous voulions un lieu où l’on 
puisse réunir des gens, car c’est ça notre hobby. Nous sommes 
intimement persuadés que si les gens se rencontrent et dis-
cutent des problèmes de la société, on peut avancer. Très tôt, 
nous avons également investi dans la formation continue. On 
apprend sans cesse sur la vie et sur le monde » sourit Josine.
Le couple achète donc cette ancienne blanchisserie qui se 
compose d’un espace d’habitation et d’annexes. « Avec 7-8 
personnes, nous avons alors fondé les Fraternités ouvrières 
remplis de toutes ces préoccupations tiers-mondistes rencon-
trées en Amérique latine. Nous étions à l’aile gauche, un peu 
comme Podemos aujourd’hui, Mélenchon ou le Grec là (Alexis 
Tsipras, ndlr). A la fois proches des milieux d’éducation per-
manente et soucieux de faire remonter les revendications du 
monde du travail », poursuit Josine.
A l’époque, Mouscron est une région industrielle florissante 
dans le secteur du textile. « Nous étions alors une cinquantaine 
dans le groupe.  Avec un ami médecin, nous avons commencé à 
faire de la médecine du travail, à penser éducation des enfants, 
syndicalisme… »   
Dans ces mêmes années 70 apparaissent aussi les premiers 
combats liés à l’environnement. « Nous nous battions contre 
la construction d’un incinérateur en plein centre de Mouscron. 
Il y avait aussi un scandale autour de la présence de résidus de 
l’agriculture non biologique dans les pots pour bébés ». La crise 
de l’emploi a ensuite frappé à la porte de la ville. « En 5-6 ans, 
il y a eu 3 à 4 000 pertes d’emploi, se souvient Josine. Ceux 
qui sont devenus chômeurs se sont dit qu’ils allaient refaire des 
potagers comme leurs aïeuls. Ils ont opté pour des potagers na-
turels. A l’époque, on ne disait pas bio parce que le bio coûtait 
une fortune et les ouvriers détestaient cette appellation. Ils di-
saient : pourquoi se font-ils autant d’argent sur notre dos ? » 
Ainsi est né le potager de Josine et Gilbert, pas à pas : « Tout 
n’est pas venu en une fois, nous avons découvert les choses petit 
à petit, via des chemins de traverse en cherchant à éviter que 
nos légumes ne se fassent manger par les insectes sans utiliser 
de pesticides, en découvrant peu à peu toutes les richesses du 
sol, en décidant de ne plus amener d’intrants : ni engrais, ni 
herbicides, ni pesticides. » 
Et Josine d’ajouter : « au début je me demandais par exemple 
à quoi pouvaient bien servir les renoncules (ou boutons d’or) 
puisqu’on ne peut pas les manger. Au fur et à mesure, j’ai ap-
pris qu’elles contenaient des oligo-éléments nécessaires aux 
autres plantes. »
De son côté, Gilbert, qui avait été licencié de l’usine, s’est consa-
cré à l’étude des comestibles, à la vie du sol, à la composition des 
déchets verts… Il a appris à associer les arbres et les légumes. 
« Les premiers apportent de la fraicheur aux seconds en été et les 
protègent du vent, et donc du dessèchement de la terre. » 

Ainsi, depuis 1978, les Fraternités ouvrières dispensent un 
cours de jardinage une fois par mois. Un projet qui a rapi-
dement pris de l’ampleur. Aujourd’hui, deux groupes de 
100 personnes suivent chaque mois ces formations. « Depuis 
l’ouverture, nous avons formé environ 7 000 personnes, calcule 
Josine. Le but, c’est que les gens créent d’autres groupes de jar-
dinage ailleurs car nous ne serons pas toujours là. J’ai tout de 
même 81 ans ! », sourit-elle.   

«!Indignez-vous!!!»
Un jeune couple entre dans le jardin. Josine les accueille par 
un « je vous en prie, entrez. Allez dans le fond, les copains vous 
expliqueront tout ». 
Elle revient ensuite sur le succès de ces cours de jardinage lié, 
notamment, à la gratuité. « Nous avons une pension, pourquoi 
irions-nous chercher un revenu supplémentaire ?, insiste Josine. 
C’est aussi notre manière à nous de réduire les inégalités. » 
Pour cette militante de la première heure, combat social et 
écologique sont intimement liés. Avec un fil rouge : le respect 
et la dignité de la personne : « On ne peut pas accepter que des 
gens vivent aujourd’hui dans une telle détresse. Comme l’a dit 
Stéphane Hessel : indignez-vous ! Regardez ce qu’il se passe 
à Tournai : c’est fantastique ce mouvement de générosité vis-
à-vis des réfugiés par rapport aux messages de haine qui cir-
culent. Quand les gens se mobilisent, ils montrent qu’une autre 
société est possible. » Se rendant compte qu’on s’éloigne du 
sujet, Josine se ravise : « mais quand on parle de jardinage, on 
parle aussi de partage. » 
Le partage qui est au cœur du projet des Fraternités. Avec, en 
plus des cours de jardinage et de taille d’arbres, de la perma-
culture, des visites, des conférences, des échanges, des ventes 
d’arbres… Mais aussi un groupement d’achat de semences.  
Le long des deux murs de la grande pièce de réunion s’étirent 
des rangées de petites boîtes de cartons dans lesquels se 
trouvent des milliers de semences différentes. Au total, ce 
ne sont pas moins de 6 500 petits tiroirs ainsi fabriqués qui 
ornent la pièce tels les livres d’une bibliothèque. 
Il y a des semences de fleurs, de plantes médicinales et 
condimentaires, de légumes… Gilbert étant passionné par les 
tomates, le visiteur a le choix entre 900 variétés différentes !  
« On fabrique des petits sachets pour qu’elles soient accessibles 
à tous, explique Josine. On se remet ensemble comme le fai-
saient les gens à l’usine. C’est notre manière à nous de dire que 
l’entraide n’est pas morte. » 
Une fille entre dans la maison accompagnée de deux hommes 
venant du Chili. Josine leur parle en espagnol et leur raconte 
qu’elle a vécu en Amérique latine. Suit un couple qui arrive 
d’Honfleur, en Normandie. « Honfleur, c’est un joli nom mais 
je n’y suis jamais allée », sourit leur hôte. Plus tard, c’est un 
autre couple qui termine sa visite du potager et confie fière-
ment à Josine : « On a commencé notre jardin il y a un an grâce 
à vos conseils. Et ça commence à bien donner. » 
Ainsi va la vie au jardin des Fraternités ouvrières. Entre par-
tage, passion et terre nourricière. — Violaine Jadoul

En savoir +
www.gouteraujardin.be
fraternitesouvrieres.over-blog.com
056 33 38 70
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APPRENDRE
DOSSIER 

40 ans de combats pour 
la planète, et après ?
La Fédération Inter-Environnement Wallonie a 40 ans. Avec ses 150 associations 
membres, elle lance le projet Générations Planète Attitude auquel Imagine est 
associé. Pour retracer son histoire, elle s’appuie sur les récits de 40 figures qui ont 
marqué le combat environnemental en Belgique. De la décharge de Mellery aux OGM, 
de l’économie verte aux énergies renouvelables, ces acteurs de changement évoquent 
leurs victoires et leurs défaites. Un projet présenté sous la forme d’une grande 
exposition qui tournera dans sept gares du 15 février au 15 mai.   

Dossier!: Collectif HUMA / Textes : Isabelle Masson-Loots -  Photos : Olivier Papegnies, Gilles Crampes, Frédéric Pauwels - www.collecti"uma.be
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Bernard Page, membre actif de l’association des riverains 
de l’aéroport de Charleroi, s’est battu d’arrache pied 

pour défendre la quiétude des habitants. En vain. 
«! Ce fut un combat du pot de terre contre le pot de fer, 

déplore l’intéressé. Lutter contre un projet établi dans le 
cadre du redéploiement économique d’une région reste un 

challenge perpétuel et ingrat !».
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Quel bilan tirer de ces 40 années 
d’engagements pour la planète ? 
Le point avec Christophe Schoune, 

secrétaire général d’Inter-Environne-
ment. Un entretien réalisé avant la fin de 
la COP21.  

Dans quel contexte Inter-Environnement 
a-t-il vu le jour à l’échelle nationale en 
1971!? 
- On est à la veille du premier Sommet de la 
Terre. La Conférence des Nations unies sur 
l’environnement humain de Stockholm va 
placer pour la première fois les questions 
écologiques au rang de préoccupations in-
ternationales. Le Club de Rome rédige un 
rapport plus que jamais d’actualité sur les 
« limites de la croissance ». Et les enjeux 
planétaires que l’on connaît aujourd’hui 
sont déjà sur la table : l’impact du réchauf-
fement climatique, la déforestation, l’épui-
sement des ressources… En Belgique, une 
quinzaine d’associations vont prendre les 
devants, se fédérer et porter un plaidoyer. 
A l’époque, il n’existe strictement aucune 
politique publique en matière d’environ-
nement. Il faudra tout créer : un minis-
tère, des organisations adaptées au cadre 
institutionnel belge… IEW, née en 1975, 
va servir d’aiguillon et contribuer aussi à 
faire émerger une prise de conscience ci-
toyenne. 

Quarante ans plus tard, que penser du 
chemin parcouru!?
- Rien n’est acquis, le combat est encore 
long et intense, mais on peut malgré tout 
pointer du doigt quelques grandes vic-
toires. L’environnement est désormais du-
rablement inscrit à l’agenda politique. Avec 
trois grandes dates clés : Stockholm (1972), 
Rio (1992) et Paris (2015) et une volonté 
collective de gérer les problèmes plané-
taires. Même si aujourd’hui, en Belgique, 
l’écologie n’est plus au cœur des priorités 
politiques, ça bouge à l’échelle mondiale. Si 
ce changement a été possible, c’est grâce à 
l’action de la société civile.

Avec des avancées concrètes, sur le terrain.
- Clairement. Prenez la politique des dé-
chets. En 40 ans, on a fait un bond en avant 
gigantesque. A l’époque, on enfouissait à 
tour de bras, il y avait un énorme trafic de 
déchets, la santé publique passait au se-
cond plan. Aujourd’hui, la Belgique affiche 
un taux de recyclage parmi les plus perfor-

mants du monde et on a réalisé d’énormes 
avancées.
Concernant les émissions de CO2, des ac-
cords de branche ont été passés. Certes, 
ils sont insuffisants, mais on progresse. En 
matière de sites industriels, idem : il y a eu 
la directive Seveso, on consulte désormais 
la population, il y a davantage de transpa-
rence. Pour les OGM, la Wallonie reste in-
flexible, et on tient le cap. Et on pourrait 
poursuivre l’inventaire positif... 
Evidemment, il y a aussi des revers : la 
production énorme d’objets dont l’obsoles-
cence est programmée qui agit sur le cli-
mat, la consommation vorace de territoire 
(qui à ce jour, ne s’est pas arrêtée en Wallo-
nie), l’usage intensif de produits phytosa-
nitaire sur nos cultures qu’il faudrait limi-
ter drastiquement pour préserver nos sols 
et la santé des citoyens...

Et l’état général de la planète s’est également 
fortement dégradé…
- C’est vrai. Avec deux enjeux structurels 
qui demeurent : la protection du climat et 
la pression exercée sur les écosystèmes. 
Nous ne sommes toujours pas à la hauteur 
de ces enjeux qui vont engager les géné-
rations futures. Les engagements pris sont 
largement insuffisants. Mais 40 ans, c’est 
un temps très court à l’échelle de l’his-
toire pour sortir de ce modèle culturel et 
socio-économique dominant. Ça n’excuse 
rien, mais ça permet de comprendre. Au-
jourd’hui, l’urgence est là, et si on ne passe 
pas à la vitesse supérieure, ça va nous re-
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venir comme un boomerang. Sans poli-
tiques ambitieuses et transversales, le coût 
de cette inaction sera immense.

Quels sont les dé"s pour les associations 
environnementales!aujourd’hui!?
- Elles ont servi d’aiguillon pendant des 
années, en se confrontant directement aux 
enjeux. Désormais, elles ne peuvent plus 
agir seules. Elles doivent travailler main 
dans la main avec les syndicats, les entre-
prises, les mouvements de la transition, etc. 
Dénoncer, mais aussi offrir des solutions, 
proposer des alternatives. En s’appuyant 
notamment sur cette nouvelle génération 
composée de jeunes, engagés, créatifs, hors 
des circuits politiques traditionnels. 
Notre défi, c’est également de sortir du 
cercle des convaincus, élargir notre base, 
aller vers des milieux sociaux moins favo-
risés, moins conscientisés. Pour ce faire, la 
société civile organisée et les ONG ont be-
soin d’être soutenues. Et ce soutien passe 
aussi par des financements publics décents. 
Au nom de l’efficience et de l’austérité, on 
rogne partout sur les subsides. C’est tota-
lement anti-démocratique ! L’Etat finance 
correctement les partis politiques, il doit 
aussi bien financer ceux qui servent l’in-
térêt général, produisent des expertises, 
nourrissent les décisions politiques. Car 
« en face », les lobbies, ultra-puissants et 
organisés, disposent de moyens énormes 
pour influencer les décisions. Le combat est 
inégal, et c’est un enjeu démocratique fort 
qui est en balance. — Propos recueillis par H.Do. 

Christophe Schoune, secrétaire général de la Fédération Inter-Environnement Wallonie 
qui rassemble 150 associations et fête cette année ses 40 ans d’existence.
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Enfance Santé

La symbolique 
a#aire Mellery 

En 1989, une poignée d’habitants de  
Mellery, en Brabant wallon, décident de 
se mobiliser contre Cockerill-Sambre 

qui exploite l’ancienne sablière de Gentis-
sart pour y stocker ses déchets industriels. 
Excédés par le trafic incessant de camions, 
ils décident d’aller en référé au tribunal de  
Nivelles et, à leur grande surprise, obtiennent 
l’interdiction de déverser les déchets. 
Encouragés par cette victoire, des habitants de 
la rue de Thébais s’interrogent ensuite à pro-
pos de la couleur suspecte des eaux s’écou-
lant de leurs jardins en direction du ruisseau 
qui traverse le village. Une analyse réalisée 
par la Faculté des sciences agronomiques de 
Gembloux révèle une pollution en métaux 
lourds et autres produits fortement toxiques 
provenant de la décharge toute proche. 
L’affaire Mellery est née. A ce moment, le 
Comité d’action pour la défense de l’envi-
ronnement, à Villers-la-Ville, ignore qu’il va 
vivre une saga judiciaire de plus de 20 ans !
Le CADEV s’est en effet engagé au civil à 
Nivelles et au pénal à Anvers dans le but de 
confronter à leurs responsabilités l’exploi-
tant de la décharge, les organisateurs du 
trafic de déchets dangereux et les politiques 
qui ont délivré les autorisations sans procé-
der à aucun contrôle. 

Assainissement des sols
« Officiellement, explique Benoît Tonneau, 
président du CADEV, certaines de ces ac-
tions ne sont toujours pas éteintes. La Cour 
de cassation doit encore se prononcer pour 
clore l’affaire. Mais nous ne nous faisons 
pas d’illusions : les années ont passé, et le 
pollueur est décédé entre-temps… »

Benoît Tonneau
Comité d’action pour la 

défense de l’environnement 
à Villers-la-Ville

«! La médiatisation de l’a"aire a contribué à faire 
évoluer la législation environnementale! »

Déchets
 Entre le début de l’a!aire Mellery 

et aujourd’hui, la Wallonie a fait 
un bond gigantesque en termes 
de prévention, de valorisation et 
de recyclage des déchets. Avec 
un plan wallon des déchets, un 
décret contraignant, des taxes 
spécifiques, un système de tri 
sélectif, la fin progressive de la 
mise en décharge, l’instauration 
de parcs à conteneurs, etc.

 La masse des déchets produite 
en Belgique reste énorme ": plus 
de 66,9 millions de tonnes en 
2012, selon le SPF Economie 
(contre 53,5 millions en 2004). 
Près de la moitié (32,4 millions) 
sont des déchets industriels liés 
à la production de nos biens de 
consommation. Au total, cela 
représente environ 3 500 kilos 
par an et par habitant. —

Parallèlement à ces combats, le CADEV 
s’est aussi battu pour imposer un assainis-
sement du site, qu’il a obtenu en 1990. Une 
couverture étanche a été posée afin d’em-
pêcher l’eau de pénétrer dans la décharge. 
Des tuyères plongeant au cœur des déchets 
ont aspiré les gaz pendant des années pour 
les brûler dans une torchère. Leurs résidus 
sont aujourd’hui filtrés par du charbon ac-
tif, tandis que les eaux qui s’écoulent de la 
décharge sont stoppées par un rideau de 
puits de pompage et envoyées vers une 
station d’épuration. Autre avancée dans 
ce dossier, la SPAQuE (Région wallonne) 
a été spécialement créée pour gérer ce 
problème, et elle poursuit depuis lors ses 
activités dans la réhabilitation de friches 
industrielles et de décharges. 
Par ailleurs, le Comité s’est battu pour ob-
tenir un suivi médical des riverains qui 
avaient été exposés à la pollution de l’eau, 
mais aussi et surtout à des gaz cancéri-
gènes (benzène, toluène) provenant de la 
décomposition des déchets et qui péné-
traient dans les caves des riverains. 
« Là aussi, il y a eu de multiples rebondisse-
ments : la Région wallonne et la Communauté 
française se sont rejeté la responsabilité du 
financement pendant des années. Et mal-
heureusement, quand une convention sur un 
protocole de suivi médical est enfin passée en 
2003, il était beaucoup trop tard : beaucoup 
d’habitants avaient déjà quitté le village et 
très peu de personnes en ont profité. »
Un combat cependant très utile en fin de 
compte : « Même si nous avons renoncé à 
continuer le suivi médical en 2006, la médiati-
sation de l’affaire nous a permis d’interpeller 

les politiques, et de contribuer à faire évoluer la 
législation environnementale, conclut Benoît 
Tonneau. Contre toute attente, cette histoire 
fut aussi une formidable aventure humaine. 
Qui aurait parié que 25 ans après l’éclatement 
du scandale de la décharge de Mellery, le CA-
DEV existerait toujours pour traiter d’autres 
questions d’environnement dans l’entité ? Au-
jourd’hui, nos priorités portent avant tout sur 
l’aménagement du territoire, la protection de 
la biodiversité et la mobilité. » —
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Autoroute
 Plusieurs projets autoroutiers 

inutiles, dispendieux, voire fara-
mineux, ont été abandonnés" ces 
dernières années : Bruxelles-Wa-
terloo (A5), Nivelles-Charleroi 
(A6), Ranst-Malines (A101), etc. 
Et des collectifs continuent à se 
mobiliser à Anvers (élargisse-
ment du ring), à Liège (liaison 
E313-Citadelle) et ailleurs.

 Le réseau belge reste l’un des 
plus denses d’Europe après 
celui des Pays-Bas, avec 1 763 
kilomètres d’autoroutes amé-
nagées. Il est par ailleurs gratuit 
pour les particuliers (un projet 
de vignette a été abandonné 
en 2013), figure parmi les plus 
éclairés du monde (même si de-
puis 2011, les lampadaires sont 
enfin éteints la nuit, limitant 
ainsi la pollution lumineuse) et la 
qualité de ses revêtements laisse 
à désirer. En cause ": l’absence 
d’entretien et l’imposant charroi 
de poids lourds qui y circulent en 
permanence, ainsi que les dégâts 
occasionnés par le gel. —

«! CHB est 
l’emblème d’un 
aveuglement! »

C’est le monstre du Loch Ness 
wallon : depuis plus de 40 ans, 
le projet de liaison autoroutière 

Cerexhe-Heuseux-Beaufays (CHB) re-
fait régulièrement surface en provoquant 
bien des remous. L’idée de relier l’A3-E40 
(Liège-Aix-la-Chapelle) et l’E26-E25 
(Liège-Luxembourg) en réalisant le 
contournement de la Ville de Liège date 
de… 1969. Inscrit au plan de secteur en 
1973, ce projet est présenté depuis lors par 
les pouvoirs publics comme l’unique solu-
tion pour désengorger la Cité ardente. Mais 
son caractère pharaonique et son impact 
sur l’est de la ville n’ont cessé depuis lors 
de remettre en question son opportunité. 
« En 2008, on évoquait un coût de 400 millions 
d’euros pour implanter 12,5 kilomètres d’au-
toroute, 3 viaducs et pas moins de 6 échan-
geurs dans cette zone extrêmement acciden-
tée, véritable poumon vert à 10 kilomètres à 
peine du cœur de la ville, et cela pour un gain 
en mobilité dérisoire », se souvient Caroline 
Lamarche, écrivaine, qui a rejoint le Grou-
pement CHB, puis le collectif StopCHB, 
composé d’une dizaine d’associations qui se 
mobilisent pour réclamer une étude globale 
et des propositions alternatives, à ce jour to-
talement absentes du débat. 
En 2007, après s’être plongés dans les 900 
pages de l’étude d’incidence sur l’environ-

Une liaison dangereuse
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Caroline Lamarche
Membre du collectif StopCHB

nement, les membres du Collectif tentent 
d’attirer l’attention du gouvernement wal-
lon sur les conséquences désastreuses de 
ce projet. Outre de nombreuses expropria-
tions avec l’impact social que cela suppose, 
il détruirait environ 174 hectares de milieux 
naturels, dont 2 700 m2 du site Natura 2000 
de la basse vallée de la Vesdre, et 7 sites de 
grand ou de très grand intérêt biologique. Il 
va également à l’encontre du maintien des 
terres agricoles subsistantes. 
En outre, par rapport à son objectif initial, 
cette liaison autoroutière, loin d’améliorer 
la mobilité à l’intérieur et autour de Liège, 
se soldera plutôt par un statu quo, va pro-
bablement accentuer le phénomène de pé-
riurbanisation et donc la densité du trafic. 

Le tout-à-la-voiture
Comment expliquer que la coûteuse 
construction de ce prétendu « chaînon 
manquant » ait été remise à l’ordre du jour 
lors des différentes législatures ? Pourquoi 
n’a-t-on pas étudié en profondeur les al-
ternatives existantes ? Quid de la liste im-
pressionnante de réserves et de mises en 
garde notifiées dans l’étude d’incidence ? 
Cette étude conclut que l’abandon de la 
liaison CHB signifierait « une mise en ques-
tion d’une politique de développement en 
cours de réalisation et la remise en cause 

préalable de choix fondamentaux de so-
ciété ». Dans ce dossier, trop de questions 
restent en suspens. Et l’acharnement des 
pouvoirs publics laisse songeur. 
« Tout se passe comme si les politiques, en 
raison d’accords anciens, maintenaient sans 
aucune réflexion un projet basé sur une pla-
nification datant des années soixante, époque 
du tout-à-la-route et de l’énergie bon marché, 
conclut Caroline Lamarche. La portée sym-
bolique de ce dossier s’étend bien au-delà du 
territoire liégeois : CHB est l’emblème d’un 
aveuglement. Il désavoue l’évolution actuelle 
du climat, aujourd’hui reconnue, et les appels 
planétaires à des choix courageux et imagi-
natifs en matière environnementale et dans le 
domaine de la mobilité. » —
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La "n attendue 
du nucléaire

En 1971, un groupe de militants paci-
fistes et écologistes d’Amérique du 
Nord parvient à mobiliser massive-

ment le public pour obtenir la fin des essais 
nucléaires américains en surface. Suite à 
cette victoire, le mouvement se structure et 
prend le nom évocateur de « Greenpeace ». 
A ce jour, ses combats environnementaux se 
sont diversifiés, mais la lutte contre le nu-
cléaire reste au cœur de ses engagements. Si 
Greenpeace Belgique n’existe officiellement 
que depuis 1984, ses militants s’étaient mo-
bilisés dès les années 1970 contre l’instal-
lation de centrales nucléaires en France et 
en Belgique. Néanmoins, sur fond de crise 
pétrolière, les premiers réacteurs de Doel et 
de Tihange sont construits dès 1975, bientôt 
suivis par d’autres, pour former un ensemble 
de 7 réacteurs assurant depuis lors environ 
55 % de la production électrique belge. 
Il a ensuite fallu attendre 2003 et la coalition 
arc-en-ciel pour qu’une loi, âprement né-
gociée par Ecolo, fixe la sortie du nucléaire 
pour 2015. « C’était sans compter que cette 

énergie 
atomique
 D’après un sondage Ipsos de 2013 

(1 242 personnes interrogées, 
2,8 % de marge d’erreur), 74 % 
des Belges préconisent le recours 
aux énergies renouvelables après 
2025" ; 91 % pensent qu’elles sont 
actuellement «! sous-exploitées! » 
et 93 % jugent que ce sont « !les 
énergies de l’avenir !».  

 La Belgique ne sortira donc pas du 
nucléaire avant 2025. En atten-
dant, notre pays doit composer 
avec des centrales vieillissantes 
(Doel 1 et 2 ont 40 ans), une éner-
gie chère à produire, une rente 
nucléaire en baisse (150 millions 
d’euros par an au lieu de 500 mil-
lions), des déchets durablement 
radioactifs (120 tonnes par an), 
un secteur sous-assuré en cas de 
catastrophe majeure (1,4 milliard 
d’euros a été provisionné, alors 
que le coût de Tchernobyl s’élève 
à 436 milliards de dollars…). —

«! Il n’y a pas de politique concertée 
de l’énergie en Belgique! »
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victoire importante serait suivie d’une de ces 
sagas dont la Belgique s’est fait une spéciali-
té, en raison de la complexité politique qui la 
caractérise, déplore Michel Genet, directeur 
général de Greenpeace Belgique de 2008 
à 2015. Le gouvernement est ensuite tombé 
sans avoir eu le temps de mettre en place des 
mesures pour accompagner cette sortie du 
nucléaire. Depuis lors, il n’y a plus de poli-
tique concertée de l’énergie en Belgique. En 
2009, on a vu que l’échéance se rapprochait, 
mais qu’on ne disposait pas encore d’assez 
de sources d’énergie alternatives pour com-
penser l’arrêt des réacteurs. Le ministre de 
l’Energie de l’époque a tenté de faire accepter 
une prolongation de 10 ans, malheureuse-
ment le gouvernement est à nouveau tombé. » 
Durant les 541 jours de négociation survient 
la catastrophe de Fukushima. « Elle a rappe-
lé que le nucléaire est dangereux, même dans 
une économie aussi développée que celle du 
Japon. S’en est suivi une prise de conscience : 
l’Allemagne, entre autres nations, a décidé de 
sortir totalement du nucléaire. Du côté belge, 
on a reparlé de la sortie du nucléaire dans 
les négociations gouvernementales, et décidé 
de fermer deux centrales sur trois en 2015, 
sans toutefois s’occuper des énergies alterna-
tives, puisque celles-ci, hormis les éoliennes 
offshore, sont du ressort des régions. Puis les 
risques de black-out ont surgi à l’été 2014 et 
laissé craindre des pannes d’électricité après 
l’arrêt des centrales », poursuit Michel Genet. 

Prolongement de Doel 1 et 2
Depuis lors, les militants de Greenpeace 
ont mené plusieurs actions pour tenter 
d’éviter la prolongation des réacteurs nu-
cléaires de Doel 1 et 2, ainsi que la relance 
de Tihange 2 et Doel 3, présentant de nom-
breuses « microfissures ». 
L’ONG a notamment saisi la justice pour 
tenter d’obliger la Belgique à respecter 
ses obligations internationales dans le 
cadre de la Convention d’Espoo : celle-ci 

stipule clairement que toute prolongation 
de la durée de vie d’un réacteur nucléaire 
doit faire l’objet d’une étude d’incidence 
sur l’environnement et d’une consultation 
publique. Mais en 2015, la demande a été 
rejetée sur la forme (et non sur le fond) 
par le tribunal de première instance de 
Bruxelles, ouvrant la voie à la prolongation 
des centrales. « La mobilisation reste indis-
pensable : le changement climatique, auquel 
le nucléaire n’apporte pas de solution, nous 
montre qu’on doit aller vers le renouvelable 
et vers l’efficacité énergétique », conclut 
l’ex-directeur de Greenpeace. —
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Bruno Greindl 
Fondateur d’Agribio

Du grain à moudre
«Q uelle alternative à l’agri-

culture industrielle dans un 
marché mondialisé ? » Agri-

culteur bio, Bruno Greindl est traversé par 
cette question depuis la fin des années 
1990, lorsque le prix des céréales s’ef-
fondre à cause des importations en prove-
nance des pays de l’Est. Là, il a un déclic : 
« Si je voulais sauver mon exploitation, je 
devais tenter de créer de la valeur ajoutée, 
ne plus me contenter de cultiver des céréales, 
mais les transformer en produit fini. » 
En 2000, il fonde avec Hermann Pirmez la 
coopérative Agribio, avec l’objectif de créer 
et de maîtriser de bout en bout une filière 
agro-alimentaire locale. « Je voulais que ma 
ferme réponde un peu au principe des villas 
romaines, se souvient Bruno, ces exploita-
tions isolées dans la forêt et tout à fait auto-
nomes. » Dans cette même logique, les deux 
coopérateurs commencent par acquérir du 
matériel pour trier et nettoyer eux-mêmes 
le grain avant de le vendre. 

De petits ateliers
Dans la foulée de cette expérience qu’ils 
jugent « concluante mais insuffisante », ils 
décident ensuite de décortiquer l’épeautre 
et de fabriquer leur propre farine. Enfin, 
Agribio se met à produire son pain, puis à 
le distribuer dans son propre circuit com-
mercial : « En maîtrisant toute la chaîne, 
on parvient à aplanir les fluctuations éven-
tuelles : quand le prix de la céréale s’ef-
fondre, la ferme gagne moins mais la coopé-
rative gagne plus, et parfois c’est l’inverse. »
A-t-il rencontré des obstacles sur cette 
voie alternative ? Très peu. « Au début, on a 
un peu tâtonné, parce qu’il a fallu endosser 
plusieurs casquettes. Par exemple, on n’était 
pas meuniers, on a dû apprendre. Mais il n’y 
a rien d’archicompliqué, et en fait, on n’a 
rien inventé : avant, les fermiers allaient au 
marché avec leur charrette et ils vendaient 
tout eux-mêmes. » 
Alliant bio, réinsertion sociale et produits lo-
caux, la coopérative a été récompensée par 
le Prix des générations futures en 2015. Ce 
succès, les coopérateurs d’Agribio l’ont mé-
rité, en mettant tout en œuvre pour démon-
trer qu’il est possible de produire de la qua-

«!On n’est pas militants, 
mais on veut convaincre par l’exemple »
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lité, avec des ingrédients et des travailleurs 
locaux, tout en étant rentable. « Lorsqu’on a 
fait tester notre farine dans une université, on 
nous a dit qu’elle n’était pas panifiable, alors 
qu’on s’était rendus sur place avec notre pain ! 
Effectivement, cette farine ne conviendrait pas 
dans un processus industriel, mais à notre 
échelle, ça marche. Or, il faut savoir que toutes 
les céréales que nous utilisons pour faire du 
pain, si elles partaient dans le circuit tradition-
nel, seraient considérées comme des céréales 
fourragères. »
Grâce au renforcement de l’équipe par 
l’arrivée du commercial Christophe  
Portier, en 2009, la coopérative s’est peu à 
peu développée. Aujourd’hui, Agribio em-
ploie une quinzaine de personnes et livre 
dans 80 magasins. « On a créé une synergie 
avec la société Färm : quand ils ouvrent un 
magasin bio, on y installe une boulangerie. 
Notre business model est particulier : plutôt 
que de faire un gros atelier dans un zoning, 
on a décidé de multiplier les petits ateliers, 
d’abord parce que ça permet d’être beau-
coup plus proche du client. Les gens peuvent 
venir voir ce qu’on fait : on leur ouvre nos 
portes, pour montrer qu’on n’a rien à cacher, 
et que ça marche ! On n’est pas militants, 
mais on veut convaincre par l’exemple. » —

Agriculture
 En quelques années, on a vu éclore 

de multiples initiatives en faveur 
d’une agriculture relocalisée, saine 
et durable ": les circuits courts (du 
producteur au consommateur) 
se sont développés (Point Ferme, 
Coprosain, Topino…), tout comme 
la vente directe, le dépôt de pa-
niers (GAC, GASAP…), les coopé-
ratives d’achats, etc. Par ailleurs, 
l’agriculture biologique a pris de 
l’ampleur (1 514 exploitations 
enregistrées en 2013 contre 109 
en 1987). 

 En 1980, il y avait 113 000 ex-
ploitations agricoles en Belgique. 
Aujourd’hui, il n’y en a plus que 
37 000 (chi!res Statbel de 2013), 
soit une baisse de 63 % en moins 
de 25 ans. Quant au nombre 
de travailleurs, il est passé de 
185 000 à 74 000 (- 45 %). La part 
de l’agriculture dans l’économie 
belge est également en diminution 
(moins de 1 % du PIB). —
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Trafic 
ferroviaire
 Depuis 15 ans, le nombre de per-

sonnes qui empruntent le train 
ne cesse de croître ": en 2014, la 
SNCB a enregistré 224,8 millions 
de voyageurs nationaux contre 
144 millions en 1997. A cela il 
faut ajouter les usagers interna-
tionaux (10,2 millions en 2014,  
+ 7,5 % par rapport à 2013). 

 Selon une étude sur l’indice 
des prix du transport réalisée 
par GoEuro dans 51 Etats et sur 
5 continents, la Belgique figure 
parmi les 10 pays où les tarifs 
ferroviaires sont les plus élevés, 
avec 15 euros en moyenne pour 
100 kilomètres parcourus (contre 
1,40 euro en Afrique du Sud et 
29,75 euros au Danemark). —
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Le 2 juin 1984, un dernier train de voya-
geurs emprunte la ligne 165 reliant 
Virton à Halanzy, Athus et Arlon. Créée 

l’année suivante, l’association des Amis du 
rail d’Halanzy va multiplier les démarches 
durant… 22 ans, pour obtenir la réouver-
ture de cette ligne au trafic voyageurs.
En 2007, enfin, ils obtiennent gain de cause 
au terme d’un combat de longue haleine. 
« On n’a jamais baissé les bras et on a conti-
nué à insister auprès des décideurs de notre 
région et des instances de la SNCB pour 
qu’ils étudient la possibilité de rouvrir la ligne 
165 au trafic voyageurs », explique Michaël  
Jacquemin, porte-parole de l’association. 
Pendant des années, le monde politique a 
fait la sourde oreille. Deux événements ont 
toutefois permis de renverser la vapeur : « Il 
y a tout d’abord eu la décision d’électrifier la 
ligne pour faciliter le trafic des marchandises 
sur la ligne Athus-Meuse.. Ensuite, la SNCB et 
les Chemins de fer luxembourgeois ont décidé 
de créer des synergies. La politique ferroviaire 
du Grand-Duché est ambitieuse. Il investit 
massivement dans les chemins de fer pour dé-
sengorger les routes, en proposant des tarifs 
plus abordables que ceux que l’on pratique 
en Belgique, mais aussi en proposant des em-

Michaël Jacquemin 
Porte-parole des Amis du rail d’Halanzy

Au chevet des petites
              gares
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placements de parking gratuits et en quantité 
suffisante. » 
Pour créer une alternative crédible aux 
trajets en voiture vers le Grand-Duché, le 
Luxembourg a accepté d’investir dans la 
rénovation des installations de la ligne, la 
construction de nouveaux quais et la créa-
tion d’emplacements de parking gratuits 
aux abords immédiats des gares. 

«!Dur de convaincre 
le politique!»
S’ils gardent un œil sur ce qu’il adviendra 
de la ligne 165 lorsque la convention garan-
tissant son accès aux voyageurs touchera à 
sa fin en 2017, les Amis du rail poursuivent 
désormais leur croisade ferroviaire dans 
toute la province du Luxembourg. 
Ils militent notamment pour la réouverture 
de la ligne 163, entre Bastogne et Libramont, 
deux agglomérations qui ne cessent de 
se développer, et dont les échanges socio- 
économiques se renforcent tous les jours. 
Ils se battent aussi contre la fermeture des 
gares et en faveur d’une tarification trans-
frontalière harmonieuse avec les réseaux 
voisins, afin d’encourager réellement l’uti-
lisation du train au départ d’une gare belge, 

et cela dans un rayon de 30 kilomètres.
« Cela reste malheureusement très dur de 
convaincre le politique, conclut Michaël 
Jacquemin. Les nombreux niveaux de pou-
voir dans le pays rendent souvent difficile la 
moindre décision. La clé de répartition des 
investissements de la SNCB au niveau régio-
nal nous pénalise : la Flandre a réussi à faire 
passer certains grands projets en dehors des 
60 % qui lui sont alloués, tandis que la Wallonie 
doit réaliser l’ensemble de ses projets sur les 
40 % qui lui sont attribués. À cela s’ajoute 
un manque criant de vision à long terme : on 
a choisi de réaliser des gares pharaoniques, 
alors qu’on n’a pas les moyens de se le per-
mettre et qu’elles n’apportent rien à la mobi-
lité. A l’heure du réchauffement climatique, 
c’est inadmissible. » —

« !Le Grand-Duché, lui, investit massivement dans le ferroviaire! »
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« Est-ce ce 
modèle 
de société et 
cette 
politique à court 
terme 
que certains 
souhaitent pour 
l’avenir ? »

Jean-Noël Crickboom
Cofondateur 
de Vesdre-Avenir

En décembre 2005, la société Forum In-
vest et la commune de Verviers orga-
nisent la présentation d’un projet de 

centre commercial dans le centre-ville. Cette 
réunion est destinée aux commerçants lo-
caux, mais une poignée de simples citoyens, 
intrigués, y assistent. « On est sortis de là 
atterrés, se souvient Jean-Noël Crickboom. 
Le bâtiment proposé allait couvrir la Vesdre 
sur 250 mètres de long et 40 000 m2 ! » Avec 
d’autres citoyens, le Verviétois fonde le col-
lectif Vesdre-Avenir dès janvier 2006 pour 
contrecarrer le projet. « La Vesdre fait partie 
de l’identité de la ville ! C’est grâce à son eau 
que Verviers est devenue une importante cité 
lainière au 19e siècle. Alors qu’ailleurs dans 
le monde on valorise les berges des rivières, 
on allait nous priver du dernier lieu de la ville 
où la Vesdre était encore accessible. Dans une 
vallée encaissée et fortement urbanisée, où 
beaucoup d’habitants n’ont même pas de jar-
din, c’était aussi la qualité de la vie des citadins 
que ce projet remettait en cause ! »
Face aux arguments de Vesdre-Avenir, 
les promoteurs du projet en brandissent 
d’autres : le centre commercial offre, selon 
eux, l’occasion de faire revivre un centre-
ville qui se meurt, et d’y créer de l’emploi. 
Pour calmer les esprits, une nouvelle version 
du projet, d’une longueur de 150 mètres mais 
couvrant toujours la rivière, est proposée 

Centres 
commerciaux 
 Aux quatre coins du pays 

(Bruxelles, Namur, Mons…), des 
collectifs citoyens se sont mo-
bilisés (et se mobilisent encore) 
contre ces projets trop grands, 
inadaptés, pas forcément néces-
saires, lancés sans concertation et 
à l’initiative de promoteurs privés. 
Avec, à la clé, des combats perdus, 
mais aussi de petites victoires – 

 Lire le dossier sur 
 www.associations21.org
 
 Selon une étude de Cushman 

& Wakefield datant de 2003, la 
Belgique compte environ 100 m2 
de surfaces commerciales pour 
1 000 habitants. Elle se situe dans 
la moyenne européenne. Mais elle 
n’échappe pas aux dérives rencon-
trées ailleurs ": des énormes projets, 
souvent implantés en périphérie 
des villes, peu ou mal intégrés dans 
le territoire, pensés avant tout pour 
des clients qui font leurs courses en 
voiture, etc. –

 Lire l’étude Centres commer-
ciaux!: mode d’emploi, réalisée 
par IEW.

en 2006. Pour Vesdre-Avenir, la proposition 
reste inacceptable. La même année, Benoît 
Lutgen (CDH), ministre wallon de l’Environ-
nement, déclare qu’il n’est pas question que 
la Vesdre soit recouverte. Le projet est alors 
revu une nouvelle fois : avec 20 000 m2 au sol 
et 6 étages, c’est l’équivalent de deux Titanic 
qui accostent sur une des rives de la Vesdre. 
Les opposants envisagent alors toutes les so-
lutions possibles pour donner une taille plus 
humaine et une forme plus durable au pro-
jet. « On a introduit une demande de consulta-
tion populaire auprès de la commune. Il fallait 
5 400 signatures pour obliger la Ville à l’orga-
niser, on en a recueilli 7 114. Mais le ministre 
Courard (PS) a décrété que cette consultation 
populaire ne pourrait se faire, car les travaux 
envisagés relevaient de la compétence exclu-
sive de la Direction des cours d’eau non navi-
gables de la Région wallonne. » 

«!Pas à armes égales!»
Les membres de Vesdre-Avenir ne baissent 
pas les bras pour autant : ils remettent aux 
autorités communales une pétition signée 
par 20 000 personnes, organisent une ex-
position proposant des alternatives et re-
çoivent le soutien de nombreux spécialistes, 
dont l’architecte urbaniste Luc Schuiten, 
qui va créer bénévolement un projet d’amé-
nagement des berges de la Vesdre, rame-

La rivière 
et le shopping 
                  center

nant de la vie au cœur de la cité. En vain.
« On ne combattait pas à armes égales, conclut 
Jean-Noël Crickboom. En 2010, le permis 
d’urbanisme a été attribué au promoteur par 
le ministre de l’Environnement Philippe Henry 
(Ecolo), et contre toute attente, notre recours 
en suspension au Conseil d’Etat a été rejeté. » 
En 2013, indignés de voir le peu d’attention 
accordée à leurs vision des choses mal-
gré huit ans de mobilisation intense, les 
membres de Vesdre-Avenir ont décidé d’ar-
rêter la lutte. « On s’est sentis snobés par les 
politiciens de tous bords. Nos préoccupations 
s’étendaient au-delà des questions environne-
mentales, mais elles n’ont pas été entendues. 
Est-ce ce modèle de société et cette politique 
à court terme que certains souhaitent pour 
l’avenir ? Certainement pas nous ! » —
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En 1997, d’anciens travailleurs humani-
taires décident d’agir pour l’environ-
nement. Ils fondent Groupe One, et se 

spécialisent dans le soutien aux entreprises 
durables. « À l’époque, il n’y avait pas de fonds 
publics pour travailler sur l’économie verte, ex-
plique Caroline Bini, codirectrice. Par contre, 
il y avait des aides à l’emploi. L’association a 
d’abord saisi cette occasion de travailler sur 
la revitalisation économique d’un quartier de 
Bruxelles mal en point. » Avec un objectif : 
« concilier entrepreneuriat durable, rentabili-
té économique et viabilité de l’entreprise. Mais 
pour arriver à parler de responsabilité sociétale 
d’une entreprise à des personnes qui sont sur-
tout préoccupés par la recherche d’un emploi, il 
a d’abord fallu développer des outils de forma-
tion, de sensibilisation et d’accompagnement ». 
Groupe One a donc développé différentes 
stratégies. Avec son projet EcoToolKit, l’as-
sociation propose des outils d’écogestion : 
« On aide des entreprises dont les activités ne 
sont pas nécessairement axées sur le dévelop-
pement durable à intégrer les aspects environ-

« Nos moyens ne sont jamais aussi élevés 
que nos ambitions !»

Caroline Bini
Codirectrice de Groupe One

économie
 En l’espace de dix ans, entre 1995 

et 2005, le nombre d’entreprises 
actives dans l’industrie de l’en-
vironnement en Belgique a aug-
menté de 44"%, selon une étude 
réalisée par le Bureau du plan. 

 Selon une étude de l’Université 
du Massachusetts, investir 100 
milliards de dollars sur deux ans 
dans le bâtiment, les transports en 
commun, les réseaux électriques 
intelligents, l’éolien, etc., permet-
trait de créer 2 millions d’emplois 
dans le monde. Et dans ce do-
maine, la Belgique reste largement 
à la traîne. —

en lien avec l’agriculture urbaine. » Son centre 
d’entreprises à Saint-Gilles héberge notam-
ment un projet d’aquaponie (culture de lé-
gumes en symbiose avec l’élevage de pois-
sons), une serre potagère pilote, un projet de 
production de champignons sur marc de café 
et un élevage d’insectes.  
Groupe One accompagne environ 75 créa-
tions d’entreprises par an, et environ dix fois 
plus de porteurs de projets. Si son action s’est 
étendue en Wallonie en 2005, mais aussi sur 
le plan international, notamment au Congo, 
l’organisation connaît les difficultés propres à 
tout projet pionnier : « Nous parlons d’écono-
mie circulaire depuis dix ans, mais cette notion 
n’est arrivée dans les médias et à l’agenda po-
litique qu’il y a deux ans. Ce décalage fait que 
nos moyens ne sont jamais aussi élevés que nos 
ambitions. On doit toujours se démener pour 
convaincre les bailleurs de fonds. Beaucoup de 
gens pensent encore que l’agriculture urbaine 
ne suffira jamais à nourrir la population. Nous 
sommes convaincus du contraire : au-delà de 
la production alimentaire locale, elle permet 
de créer de l’emploi pour des personnes peu 
qualifiées, mais également de rattacher les per-
sonnes à la terre, et donc de sensibiliser chacun 
à ce qu’il consomme », conclut Caroline Bini. —

En 1991, la Belgique est un désert en 
matière d’énergies renouvelables. 
Plusieurs associations, dont IEW, 

décident de créer l’Association pour la 
promotion des énergies renouvelables, 
l’APERe : « Au début, il fallait montrer 
que les alternatives existent, explique  
Michel Huart, secrétaire général. La pro-
duction d’énergie était centralisée, sans re-
mise en question des combustibles utilisés 
jusqu’alors, comme le pétrole, le charbon 
ou le nucléaire. Les citoyens et les entre-
prises n’étaient que des consommateurs. Il 
a d’abord fallu faire émerger ces questions 
dans le débat de société. » 
À l’aube des années 2000, l’APERe passe à 
l’étape suivante : « Montrer que les systèmes 
solaire, éolien, hydroélectrique ou biomasse 
fonctionnent, faire connaître les innovations 
réussies et  donner des informations concrètes 
aux personnes désireuses de passer à l’acte. » 
Ensuite, l’association s’est mobilisée pour 
(dé)montrer que les énergies renouvelables 
peuvent aussi devenir rentables. « Comme 
le marché de l’énergie ne tient pas compte 
des coûts environnementaux ni des bénéfices 
sociaux qui peuvent être occasionnés par les 
activités de production, le renouvelable est 
pénalisé par rapport aux énergies classiques, 
centralisées, polluantes et risquées. » 

Michel Huart
Secrétaire général 
de l’APERe

Des énergies 
positives

Les pionniers de 
l’économie verte

nementaux, tels que la gestion des déchets ou 
les économies d’énergie, pour se différencier de 
leurs concurrents. » 
À côté de cela, le projet EcoInnov permet 
d’accompagner des porteurs de projets dans 
leur recherche d’un projet d’affaire. 
Groupe One réalise aussi un travail de veille 
et de sensibilisation, notamment auprès des 
écoles, mais aussi des animations écono-
miques : « On stimule l’économie dans les fi-
lières vertes : ces cinq dernières années, on a 
beaucoup creusé celle de l’alimentation durable 

«! Le renouvelable est aussi une 
opportunité pour l’économie locale et 
pour les citoyens! »
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La Région wallonne instaure alors le sys-
tème des certificats verts pour encourager 
les entreprises, mais aussi les citoyens, à 
mener des projets. « Les Wallons ont ins-
tallé énormément de panneaux photovol-
taïques, les installateurs se sont aguerris et 
leurs prix ont chuté. C’était une très bonne 
chose en soi, mais cela a nécessité un ajuste-
ment des mécanismes de soutien. »
Au-delà des polémiques qui ont suivi ce 
changement, les résultats sont là : en 5 ans, 
la Wallonie s’est équipée de 120 000 instal-
lations photovoltaïques. Idem pour l’éolien 
(qui apparaît en 1998) : en 2015, on comp-
tabilisait 300 mâts au sud du pays. 
En 10 ans, la part du renouvelable dans 
la consommation électrique wallonne est 
passée de 2 à 15 %. Et le marché est en 
plein essor avec l’émergence des agrocar-
burants, de la biométhanisation et d’autres 
innovations (chauffe-eau solaire, pompe à 
chaleur…). 
Aujourd’hui, l’énergie renouvelable s’im-
pose à grand pas. Avec un objectif : l’impo-
ser au maximum dans le mix énergétique 
et, à terme, tendre vers le 100 % : « Il reste 
encore des réticences, admet Michel Huart, 
notamment par rapport à l’éolien. Or, le re-
nouvelable est aussi une opportunité pour 
l’économie locale et pour les citoyens. Pro-
duire soi-même l’énergie dont on a besoin, 
et devenir consom’acteur, donne de la fierté 
et diminue la convoitise de ressources im-
portées de loin ! C’est la raison pour laquelle 
on soutient aujourd’hui la mise en place de 
territoires à énergie positive. » —

A l’époque de la fondation de Nature 
et Progrès, en 1976, on parlait peu 
d’écologie et de productions biolo-

giques, et encore moins d’OGM. Ce sujet 
de préoccupation surgit 12 ans plus tard : 
« En 1998, alors que la Belgique prenait la 
présidence de l’Union européenne, le ministre 
de l’Agriculture Jaak Gabriëls avait convo-
qué une réunion d’experts pour étudier les 
moyens de diffuser facilement et rapidement 
les OGM en Europe. La plupart d’entre eux 
étaient mandatés par la firme Monsanto. C’est 
le premier événement qui nous a interpellés : 
on voulait savoir pourquoi le politique réflé-
chissait à cette décision sans en avoir évalué 
l’opportunité », se souvient Marc Fichers, se-
crétaire général de Nature et Progrès. 
La même année, au Canada, un agriculteur 
bio, Percy Schmeiser, est attaqué en justice 
par Monsanto pour avoir cultivé des OGM 
dans son champ. « En réalité, le champ de 
ce producteur de semences avait été pollué 
par les OGM. Cela signifiait que si les OGM 
débarquaient en Belgique, nous ne pourrions 
plus cultiver librement en bio. » 
L’association choisit alors de ne pas se posi-
tionner par principe contre la transgénèse, 
mais de demander qu’avant toute culture en 
plein air des tests effectués en milieu fermé 
aient prouvé l’intérêt et l’absence de risques 
des OGM pour l’agriculture et pour la société. 
Au début des années 2000, la Belgique se 
retrouve néanmoins couverte de champs 
d’essais de colza OGM. Certains arrachages 
sauvages sont organisés. Nature et Progrès 
opte quant à elle pour la voie législative : 
« La loi imposait une distance minimum 
entre le champ d’essai et les autres champs 
de colza. Comme cette condition n’était pas 
remplie, Bayer a dû arracher ses plants. »
Des milliers de citoyens écrivent au ministre 
de l’Agriculture pour exiger le respect de la 
loi. Les champs d’essais OGM en Belgique 
ne seront finalement pas autorisés. 
Par la suite, Nature et Progrès va adres-
ser à toutes les communes wallonnes une 
demande les invitant à organiser un débat 
public avant de voter ou non une motion 
interdisant la plantation d’OGM sur leur 
territoire. « On a pris le risque de l’informa-
tion : on a participé à des dizaines de dé-
bats très intéressants avec des agriculteurs, 

Des cultures sans OGM
Marc Fichers
Secrétaire général de Nature et Progrès

OGM
 Comme le prévoit une nouvelle di-

rective, 19 Etats membres de l’Union 
ont demandé, ces dernières semaines, 
l’interdiction de cultiver des OGM sur 
tout ou partie de leur territoire.  

 Selon les dernières statistiques, les 
OGM sont cultivés dans 27 pays du 
monde, sur plus de 175 millions d’hec-
tares, représentant plus de 10 % de 
la surface agricole mondiale. En avril 
dernier, l’Union européenne a autorisé 
la commercialisation de 19 OGM (dont 
11 en provenance de Monsanto)" :  
17 sont destinés à l’alimentation humaine 
et animale, 2 sont des fleurs à couper.  —

des scientifiques proches des milieux OGM, 
et alors que chaque assemblée commençait 
souvent avec l’idée que les OGM seraient 
peut-être intéressants pour l’avenir du 
monde, à la fin du débat les opinions s’inver-
saient souvent, de sorte que 35 % des com-
munes ont voté cette motion. »
Depuis lors, l’association poursuit son travail 
de sensibilisation et de vulgarisation, tout 
en développant une véritable expertise sur 
les OGM. En 2005, elle est invitée à partici-
per à des travaux entrepris à l’initiative de 
la Région wallonne, pour élaborer une loi de 
coexistence entre les cultures OGM et non-
OGM. « Nous avons la législation la plus lu-
cide d’Europe, se félicite aujourd’hui Marc 
Fichers. Elle tient compte des capacités de dis-
sémination des OGM et impose des conditions 
qui rendent leur culture très coûteuse et donc 
quasiment impossible chez nous. » —

!« Nous avons la législation la plus lucide d’Europe! »
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Renouvelable
 Dans une étude récente, la 

Fédération des producteurs 
d’énergies renouvelables, Edo-
ra, a estimé à 15 000 le nombre 
d’emplois supplémentaires 
dans cette filière d’ici 2020, 
rien que pour la Wallonie. Entre 
1991 et 2005, l’emploi dans ce 
secteur a augmenté de plus 
de 40 %. Et pourtant, dans ce 
domaine, les investissements 
publics réalisés en Belgique 
demeurent largement insu#-
sants.  
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En 2007, les riverains des zonings indus-
triels de Mouscron en ont assez : les nui-
sances olfactives se multiplient. Mais 

personne ne veut les entendre. En cause : les 
usines textiles qui ont fait autrefois la pros-
périté de la ville ont été remplacées par de 
nouvelles entreprises (fabrication de chips 
et de salaisons, surgélation de légumes, abat-
toirs, production d’huile de lin, de solvants 
et d’autres produits chimiques…). Celles-ci 
sont proches de la ville et particulièrement 
odorantes. Les riverains s’en plaignent, mais 
les autorités estiment qu’il s’agit là de cri-
tiques « subjectives ». 
L’association locale Eco-Vie décide alors 
de monter au créneau. « Depuis 1978, notre 
objet social vise la protection de l’environ-
nement et la sauvegarde de la qualité de la 
vie. Or les riverains des zonings subissaient 
une altération très nette de leur bien-être », 
se souvient Sylvia Vannesche, secrétaire de 
l’association. « Ne pas pouvoir programmer 
de barbecue ou de fête à l’extérieur en été, 
ne pas pouvoir profiter de son jardin, ne 
pas pouvoir laisser une fenêtre ouverte, ni 
la nuit, ni le jour, sous peine de se réveiller à 
cause de l’odeur ou de voir celle-ci envahir la 
maison : c’était cela, la vie des riverains ! » 

Un recours à l’olfactométrie
Eco-Vie saisit alors l’occasion qu’offre  
Inter-Environnement Wallonie de parti-
ciper à une formation sur l’olfactométrie. 
L’association y découvre qu’il est possible 
d’objectiver les odeurs, et décide d’utiliser 
les méthodes en vigueur à l’étranger, et au-
tour de sites ponctuels en Wallonie par le 
laboratoire de surveillance de l’environne-
ment de l’ULg et sa spin-off Odometric. 
Avec le soutien d’IEW, elle crée alors le 
premier réseau citoyen de vigies-odeurs. 
« On a proposé aux riverains de participer 
au travail, car rendre les odeurs objectives 
nécessite la collecte de milliers de données ! 
C’était un challenge : pour produire des 
données utiles, c’est-à-dire statistiquement 
exploitables, il ne suffit pas de décrire l’in-
tensité des odeurs, il faut connaître le temps 

« Notre expérience a inspiré 
d’autres groupes de citoyens »

Sylvia Vannesche 
Secrétaire de l’association 
Eco-Vie

Le nez citoyen

Nuisances 
 La lutte contre les nuisances 

environnementales (bruit, 
odeurs, poussière, suie, fumée, 
vibrations, etc.) a largement 
progressé ces dernières années. 
Avec une prise en considération 
des e!ets sur la santé (désa-
gréments physiques, troubles 
du sommeil…). Et la possibilité, 
pour les citoyens, de porter 
plainte contre ces nuisances 
(service environnement des 
communes, police locale).

 Concernant la seule pollution 
de l’air, la Belgique reste par-
mi les mauvais élèves  
d’Europe. Très régulière-
ment, elle dépasse les seuils 
d’émission de polluants 
atmosphériques autorisés. En 
juin dernier, la Commission 
européenne a décidé de relan-
cer les procédures d’infraction 
à son encontre. —

d’exposition. Or celui-ci correspond à un 
certain pourcentage du temps de perception 
des odeurs sur une année complète. » 
Une cinquantaine de volontaires se sont ain-
si engagés à noter de manière rigoureuse, si 
possible au moins deux fois par jour, ce qu’ils 
sentaient près de leur habitation. Il leur fal-
lait identifier précisément d’une part le type 
d’odeur et d’autre part son intensité, et re-
porter ces informations dans les cases d’un 
tableau affichant les heures et les dates. 
Après un an de collecte, la société Odo-
metric a pu réaliser une première ana-
lyse de ces données, et établir des « roses 
d’odeurs » qui, en tenant compte de don-
nées météo telles que la vitesse et la di-
rection du vent, permettent d’identifier les 
sources d’odeur. 
Les vigies-odeurs de Mouscron ont pour-
suivi leur collecte de données durant plu-
sieurs années pour valider et affiner les 
résultats, mais leur travail est d’emblée de-
venu une base sérieuse de discussion avec 
les autorités. Et la situation s’est (en partie) 
améliorée. « Un dialogue a pu s’établir avec 

la police de l’environnement et les autorités 
communales. Des améliorations techniques 
ont été proposées à quelques entreprises. 
Toutes n’ont pas été réalisées car elles né-
cessitaient des investissements importants, 
mais notre expérience a inspiré et continue 
à inspirer d’autres groupes de citoyens ! », 
se félicite Sylvia Vannesche. —
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En pratique
- Le 29 janvier, IEW organise son 

Université « 40 ans » sur le thème 
« La planète à cœur : quels sens donner 
à nos engagements ? », au Palais des 
Congrès de Namur, avec les conférences 
des philosophes Mohammed Taleb 
et Patrick Viveret, quatre panels de 
discussion auxquels participeront 
plusieurs personnalités du monde 
associatif, académique et culturel 
suivis d’une soirée festive. 

 Infos : 081 39 07 50, 
 www.iewonline.be 
- Du 15 février au 15 mai, l’exposition 

Générations Planète Attitude  
(40 portraits en textes et en images) 
tournera dans sept gares en Wallonie !: 
Namur, Arlon, Charleroi sud, Tournai, 
Bruxelles-Luxembourg, Liège-Palais et 
Liège-Guillemins. 

- Cette exposition est couplée avec le 
projet européen de sensibilisation 
au dérèglement climatique 
#WeAreTheClimateGeneration qui se 
présente sous la forme de portraits de 
familles sur trois générations. Infos : 
www.wearetheclimategeneration.com

« Quelles 
politiques 
mène-t-on 
aujourd’hui en 
prévision de 
l’an 2100 ? »

Biodiversité
 Fin 2013, la Belgique s’est dotée 

d’un plan stratégique national 
pour préserver la biodiversité, avec 
un objectif fixé à 2020. Jusqu’ici, 
chaque Région agissait dans son 
coin. Désormais, ce plan s’articule 
autour de di!érents outils (éva-
luation des risques, impacts sur les 
espèces, cartographie, etc.).

 Une vaste enquête sur la biodiver-
sité entre 1998 et 2002 a permis 
d’identifier 40 500 espèces de 
micro-organismes, plantes, cham-
pignons et animaux en Belgique. 
Entre 20 % et 70 % de ces espèces 
sont aujourd’hui menacées.  —

Gérard Jadoul
Fondateur de l’ASBL Solon

A vol 
  d’oiseau
Lorsque en 1989, Gérard Jadoul découvre 

le premier nid de cigognes noires près 
de Saint-Hubert, il ignore que l’es-

pèce existe dans ce paysage forestier dont 
il croit tout connaître. Et pour cause : la ci-
gogne noire, persécutée par le passé, avait 
disparu de la Région wallonne depuis près 
d’un siècle. Aux yeux de ce passionné et des 
autres amoureux de la forêt avec qui il va 
fonder, en 1992, l’ASBL Solon, le retour de 
la cigogne noire apparaît d’emblée comme 
une occasion de communiquer positivement 
sur la nécessité d’œuvrer pour l’équilibre de 
l’écosystème forestier wallon. 
« Quand on constate que la biodiversité conti-
nue à se dégrader de façon vertigineuse, on 
a tendance à se dire : à quoi bon agir ? Sans 
occulter la situation parfois catastrophique de 
nombreuses espèces ou habitats qui se portent 
nettement moins bien, l’heureuse nouvelle que 
constituait la réapparition de la cigogne noire 
pouvait apporter un message d’espoir dans le 
monde souvent gris de la protection de la na-
ture », explique aujourd’hui Gérard Jadoul. 
De 1989 à 1995, les bénévoles de l’associa-
tion ont d’abord cherché à connaître l’espèce 
et à la documenter par des photos et des vi-
déos. Avant de participer, dès 1995, à un vaste 
programme européen de baguage des ci-
gognes noires. Depuis le début de cette opé-
ration, plus de 600 cigognes noires ont ainsi 
été munies de bagues en Région wallonne, 
avec un taux de relecture de près de 20 % des 
oiseaux, et des résultats intéressants sur les 
voies migratoires de l’espèce. 
Cette expérience a en outre permis de mettre 
en place des synergies intéressantes. « Le 
sponsoring du projet par Tractebel a montré 
que des partenariats bien définis avec le monde 

des entreprises étaient possibles. » Grâce à 
une collaboration étroite avec le départe-
ment Nature et Forêts, Solon a aussi pu « dé-
sacraliser » la cigogne noire pour combiner 
sa conservation avec les activités humaines : 
« On a pu proposer aux forestiers des mesures 
suffisantes pour l’oiseau sans mettre ses sites 
d’habitat sous une cloche de verre. Instaurer 
des contraintes trop drastiques est par ailleurs 
contreproductif », poursuit Gérard Jadoul.

Ambassadrices Natura 2000 
Après avoir développé un axe pédagogique 
original proposant au public scolaire d’ex-
ploiter les données récoltées au cours du sui-
vi des migrations des cigognes noires, Solon 
a mené une autre opération d’envergure en 
2001. En association avec le WWF, le projet 

Flying over Natura 2000 lui a permis de poser 
des balises Argos sur des cigognes noires en 
Région wallonne, en France, au Grand-Duché 
de Luxembourg, mais aussi en Tchéquie, en 
Lettonie et en Hongrie. Et puis de faire de ces 
cigognes noires de véritables ambassadrices 
du réseau Natura 2000 sur tout le continent 
grâce à des capsules vidéo de trois minutes.
« Ce qui est fascinant avec cet animal migra-
teur, c’est qu’il nous montre que les enjeux en-
vironnementaux ont une dimension planétaire. 
Si chez nous on peut se payer le luxe de classer 
20 % du territoire européen en Natura 2000, 
peut-on se permettre de demander la même 
chose à des populations qui, ailleurs dans le 
monde, ont du mal à nouer les deux bouts ? » 
Pour l’ASBL Solon, ce qu’il faut aussi retenir 
du retour de la cigogne noire en Wallonie, c’est 
que des politiques menées avec une vision à 
long terme donnent de vrais résultats. « Si l’es-
pèce s’est réinstallée chez nous en 1989, c’est sans 
doute en partie grâce au code forestier de 1854, 
rédigé pour reconstituer la forêt qui avait reculé 
de façon dramatique au 19e siècle. Or, quelles poli-
tiques mène-t-on aujourd’hui en prévision de l’an 
2100 ? », s’interroge Gérard Jadoul. —
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APPRENDRE

DOSSIER - ENTRETIEN

«C’ est un échec terrible. » Au 
lendemain des attentats de 
Paris et à la veille de l’ou-

verture de la COP21, Dominique Bourg ne 
décolère pas. La grande marche pour le 
climat prévue le 29 novembre à Paris vient 
d’être annulée. Et les initiatives citoyennes 
ont été fortement réduites. « Tout ça pour 
un ramassis de délinquants de droit com-
mun, qui ont une interprétation délirante, 
moyenâgeuse et apocalyptique de l’islam. 
Des enfants diaboliques de l’or noir qui 
contribuent ainsi à ralentir la marche de 
l’humanité, c’est effrayant ! », s’insurge le 
philosophe français, professeur à la Facul-
té des géosciences et de l’environnement 
de l’Université de Lausanne. 
Le vice-président de la Fondation Hulot 
craint par ailleurs que la voix de la société 
civile ne soit pas suffisamment entendue au 
cours de la COP21 : « Le 11 janvier, après les 
attentats de Charlie, 4 millions de Français sont 
sortis dans la rue. Il aurait pu aussi y avoir de 
nouveaux attentats. Il fallait laisser les citoyens 
s’exprimer, ne pas céder à la peur ! »
Une entrée en matière idéale pour parler 
de luttes sociales et environnementales.   

En 40 ans, du premier Sommet de la Terre 
en 1972 à la 21e Conférence sur le climat cet 
hiver, comment a évolué la planète, selon 
vous, Dominique Bourg! ?
- La situation s’est objectivement dégra-
dée. Si l’on s’en tient à deux grandes en-

trées systémiques que sont la biodiversité 
et le cycle du carbone, on mesure combien 
le système Terre est en train de basculer. 
Entre 1970 et 2010, la moitié de la popu-
lation de mammifères, d’oiseaux, de pois-
sons, d’amphibiens et de reptiliens a dis-
paru. L’effondrement se marque aussi au 
niveau des insectes, et pas seulement des 
pollinisateurs. Par ailleurs, on a une accé-
lération de l’érosion de la biodiversité, un 
appauvrissement génétique des plantes et 
des animaux domestiques.
Quant au cycle du carbone, la situation est 
tout aussi inquiétante. Avec une hausse de 
la consommation d’énergie et ses consé-
quences irréversibles en termes d’émission 
de gaz à effet de serre et de changement cli-
matique. Nous sommes désormais entrés 
dans une nouvelle ère géologique, l’An-
thropocène. Avec des activités humaines 
qui provoquent d’importantes modifica-
tions des grands cycles biogéochimiques 
(azote, phosphore, carbone, eau), sans 
compter les difficultés classiques comme 
la pollution de l’air et du sol, la déforesta-
tion, etc.  

Depuis 40 ans, un grand nombre de ci-
toyens agissent, se mobilisent. Les scienti-
fiques multiplient les rapports alarmants. 
Les ONG alertent et dénoncent. Mais cela 
ne su"t pas.  
- C’est vrai. Mais globalement, le degré de 
mobilisation sur le climat reste extrême-

ment faible. Il y a eu, le week-end précédant 
la COP21, environ 700 000 manifestants sur 
une population mondiale de plus de 7 mil-
liards d’habitants, c’est dérisoire ! Et il y a 
à cela des raisons tout d’abord anthropolo-
giques. Nous autres, êtres humains, avons 
des capacités de réaction limitées, liées à 
notre finitude. On se mobilise vraiment 
quand on se sent en danger, assaillis, touchés 
de façon évidente, et que nous le ressen-
tons avec nos sens. Quand on me dit qu’il y 
a 400 ppm de dioxyde de carbone dans l’at-
mosphère, c’est abstrait, et mes sens ne me 
permettent pas de saisir une température 
moyenne planétaire. Il existe bien sûr des 
prothèses sensorielles que sont tous les cap-
teurs placés aux quatre coins de la planète et 
les modèles climatiques, mais tout cela reste 
de l’ordre de l’abstraction. Or, il est très dif-
ficile de se mobiliser avec des connaissances 
abstraites, car on est dans l’impossibilité de 
les connecter avec notre expérience, et tout 
particulièrement dans les zones tempérées. 

Une mobilisation qui est parfois plus 
forte à l’échelle locale. Contre l’ouverture 
d’une décharge, une culture d’OGM ou la 
construction d’une autoroute.  !
Oui, là on se sent directement touché. Mais 
ça reste une minorité agissante, pas la popu-
lation dans sa globalité. Or, pour renverser la 
tendance climatique, il faudrait une mobili-
sation générale, que tous les gens se sentent 
pris aux tripes. Hélas, ce n’est pas le cas.

Dominique Bourg : 
  « Notre thermomètre 

démocratique 
   ne fonctionne plus »
Vice-président de la Fondation Hulot, philosophe et spécialiste de l’éthique 
du développement durable, Dominique Bourg analyse ces 40 années de combats 
environnementaux. Et apporte quelques pistes pour « !revigorer la démocratie 
écologique! ». 
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Autour de la COP21, on a tout de même 
senti un élan. 
- La part de la société qui s’alerte et celle 
qui est prête à s’engager croissent, c’est 
évident. Avec, c’est vrai, une série d’évo-
lutions encourageantes. On voit effective-
ment émerger des courants d’idées nova-
teurs, décalés. Des citoyens qui se sentent 
solidaires de la nature, créent des liens 
d’empathie, réclament un changement des 
mécanismes politiques. Un vaste mouve-
ment des idées et des sciences est désor-
mais en marche. Prenons par exemple les 
zadistes, les occupants des « zones à dé-
fendre ». Ces gens se mobilisent autour 
d’un lieu où ils n’habitent pas. Ils viennent 
là pour défendre l’intérêt du vivant, la bio-
diversité d’un territoire. C’est assez nou-
veau et très intéressant. 
Notre système démocratique traditionnel 
qui a structuré toute notre existence est clai-
rement en train de se fragiliser, de s’effriter.
 
Un système politique qui serait « !à bout 
de sou#e !». Et par ailleurs incapable de se 
projeter dans le «! temps long! », dites-vous.

- Oui, le seul objectif des politiques au-
jourd’hui, c’est d’augmenter la croissance, 
de faire vivre le commerce international. 
Mais les gens n’y croient plus. Ils ont bien 
vu que depuis 30 ans le progrès ne dé-
bouche plus sur la création d’emplois. Pis 
encore : ça risque, à terme, de déboucher 
sur des destructions massives d’emplois 
qualifiés. 
La classe politique a encore la tête et les 
deux pieds dans le 20e siècle, alors que des 
parties de la société, elles, sont peut-être 
déjà à la fin du 21e siècle ! 

Tout cela crée des dissensions de plus en 
plus fortes. 
- Effectivement. Beaucoup d’élus sont 
dans une logique électorale, à court terme, 
sans perspectives. Or, l’Anthropocène, c’est 
un temps long, très long même : des mil-
liers d’années par exemple pour le climat. 
Quand on agit sur la nature, elle rétroagit ! 
On n’en a donc jamais fini avec elle et l’idée 
de maîtrise ne correspond au mieux qu’à la 
première séquence de nos actions, et non à 
ce qu’elles suscitent en retour de la part de 
la nature. C’est l’effet boomerang. Le plus 
souvent, les dégradations de l’environne-
ment sont peu visibles dans un premier 
temps et ne se mesureront que bien plus 
tard, quelquefois 30 ou 40 ans après. Mais 
agir sur le long terme, c’est hors du cadre 
mental et institutionnel des politiques !
Comme je le disais plus haut, nos sens ne 
nous disent rien sur le changement de la 
composition chimique de l’atmosphère. Il 
faut donc se fier à des médiations scien-
tifiques. Et vous savez comment ça fonc-
tionne. A chaque débat à la télé sur le cli-
mat, on invite un climatosceptique ! 
Par ailleurs, et c’est la base de nos démo-
craties : le citoyen, et lui seul, est le juge 
ultime. C’est lui qui investit ses représen-
tants pour conduire les affaires de l’Etat. 
Pour ce faire, il va se fier à ses convictions, 
à une orientation générale, à la personna-
lité des candidats. Et au bout d’un temps, 
il verra si les politiques publiques ont eu, 
ou non, un impact positif sur son bien-être 
général. Mais avec les questions environ-
nementales et leur abstraction, leur invi-
sibilité, le thermomètre démocratique ne 
fonctionne plus ! Je ne peux plus juger par 
moi-même, mon équipement sensoriel ne 
me le permet pas.

Comment revigorer le système! ? 
- Le monde est en train de glisser. A quoi 
ressemblera-t-il demain ? Personnelle-

ment, je ne le sais pas. Certains sont dans 
l’anticipation et tracent des perspectives, 
ce qui est très utile. Moi, je suis plutôt du 
côté de la transition, ici et maintenant. 
Avec mes collègues français de Pour une 
6e République écologique, nous avons ré-
fléchi à des solutions institutionnelles de 
transition qu’il faudrait appliquer mainte-
nant afin d’intégrer un peu mieux le long 
terme. 
Nous avons ainsi proposé la création d’une 
troisième chambre parlementaire. Celle-ci 
ne serait pas composée d’élus avec leurs 
grilles idéologiques. Elle travaillerait de 
façon transversale, sur le long cours. Elle 
s’appuierait sur de nouveaux principes 
constitutionnels qui permettraient un veto 
suspensif obligeant le Parlement à rediscu-
ter de projets de loi qui seraient en contra-
diction avec l’évolution du système Terre. 
Nous avons aussi imaginé un collège du 
futur, totalement indépendant, composé 
de jeunes chercheurs, qui réaliseraient un 
monitoring via la littérature scientifique et 
réflexive existant sur tous les grands pro-
blèmes environnementaux, pour éclairer 
la population et nos élus sur la prospective 
scientifique, les risques, les solutions ima-
ginables ou à expérimenter, etc. 
Enfin, nous avons aussi proposé de dé-
poussiérer la démocratie représentative, 
en changeant les modes d’élection, avec 
une démocratie davantage délibérative et 
participative.

Au final, comment favoriser cette prise de 
conscience collective !et permettre un réel 
changement de paradigme! ?   
- A court terme rien, si ce n’est la force de 
conviction de la minorité agissante évoquée 
plus haut. A plus long terme, le système 
éducatif pourrait aider les futurs citoyens 
à se débarrasser des représentations selon 
lesquelles nous sommes de purs sujets fai-
sant face à une nature inerte, maîtrisable, 
infinie, conçue comme une sorte de décor 
étranger, et sans lien réel avec nous ! 
— Propos recueillis par Hugues Dorzée

En savoir + 
Dominique Bourg a notamment écrit 
ou dirigé !: 
• Pour une 6e République écologique, Paris, 

Odile Jacob, 2011.! 
• Du risque à la menace. Penser la  

catastrophe, Paris, PUF, 2013. 
• Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, 

PUF, 2015.

Pour le philosophe et vice-président de la Fondation 
Hulot, Dominique Bourg, « il est urgent dépoussiérer notre 
démocratie représentative ».

D.
R.
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AGIR

JUSTICE INTERNATIONALE

     Criminaliser 
             les écocides

Début novembre, au Brésil, le village de 
Bento Rodrigues, dans l’Etat du Minas 
Gerais, a été littéralement rayé de la 

carte. Une gigantesque coulée de boue a tout 
emporté sur son passage suite à la rupture de 
barrages destinés à retenir des déchets mi-
niers. La boue toxique a poursuivi son chemin 
jusqu’au fleuve Rio Doce, puis s’est déversée 
dans l’océan Atlantique. 
Plusieurs dizaines de morts et de disparus, des 
paysages dévastés, une faune et une flore dé-
truites sur des kilomètres entiers et pour très 
longtemps… Les effets de cette catastrophe 
sont bien entendu d’abord locaux, mais leurs 
proportions sont telles que c’est nous tous, au 
sein de l’écosystème Terre, qui en subirons les 
conséquences, victimes d’un véritable écocide.
Ce concept d’écocide est né à l’occasion d’une 
autre catastrophe survenue entre 1961 et 
1971 : l’usage de l’agent orange, cet herbicide 
utilisé par l’armée des Etats-Unis au Vietnam, 
qui a détruit un cinquième de la forêt vietna-
mienne et a eu (et a encore) des effets irréversibles sur la 
santé des habitants de la région, notamment des cancers et 
des malformations à la naissance. En 1972, le premier mi-
nistre suédois Olof Palme est alors l’un des premiers à parler 
d’écocide. 
Ce mot, qui s’est construit « à partir du préfixe “éco-” – la mai-
son, l’habitat (oikos en grec) – et du suffixe “-cide”, renvoie aux 
atteinte les plus graves portées à l’environnement, comme l’ex-
plique le juriste Laurent Neyret1, celles qui ont pour effet de 
tuer (caedo en latin), ou de détruire de manière irréversible ». 
Au début des années 90, lors des discussions concernant les 
statuts de la Cour pénale internationale (CPI), la proposition 
avait été faite d’inscrire comme « crime contre l’humanité ou 
de guerre les atteintes sévères à l’environnement en situation 
de guerre ou de paix, poursuit Valérie Cabanes, juriste et 
porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth. Mais les 
pressions ont été si fortes qu’on a supprimé le mot paix… » 

Aujourd’hui, la destruction 
systématique de nos écosystèmes 
(marées noires, déforestations, 
pollutions massives…) n’est pas 
reconnue en tant que telle dans 
le droit international. De plus en 
plus de voix s’élèvent en faveur 
d’une cour pénale dédiée aux 
crimes d’écocide.

D.
R.

En décembre 1999, le navire 
pétrolier Erika coule au large 
de la Bretagne. La marée noire  
provoquée souille 400 kilomètres 
de côtes. Après 13 ans de 
procédure, c’est la première 
fois qu’est prononcée une 
condamnation  pour « préjudice 
écologique » et plus seulement 
pour des dégâts matériels et 
moraux. 
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Résultat ? A l’heure actuelle, il n’existe aucune juridiction2 

devant laquelle le citoyen soit habilité à dénoncer, à l’échelle 
internationale, les destructions massives auxquelles nous 
assistons. Les atteintes irrémédiables à la biodiversité ? Le 
rejet massif d’émissions de gaz à effet de serre ? Les pollu-
tions à répétition ? C’est l’impunité totale ! « Nous risquons 
pourtant de nous retrouver face à la sixième extinction massive 
d’espèces, alerte Valérie Cabanes, dont celle des humains, en-
gendrée par les humains… » 
Devant l’ampleur des conséquences de nos actes aujourd’hui, 
mais aussi des effets sur les générations futures, la revendi-
cation visant à faire reconnaître l’écocide au niveau de la jus-
tice internationale commence doucement à faire son chemin. 

Créer de nouveaux droits
A l’heure actuelle, le droit à un environnement sain n’est pas 
garanti, de même que les générations futures n’existent pas 
juridiquement.
Pour faire reconnaître le concept d’écocide, il faudrait tout 
d’abord une réforme juridique d’envergure, ainsi que des 
règles communes, supérieures aux différentes législations 
nationales, sous peine de se voir sans cesse opposer la sou-
veraineté des Etats. 
Il faudrait aussi prévoir des droits supplémentaires : « Les es-
paces naturels définis comme n’appartenant à personne – les 
mers, les grands fleuves frontaliers, les espèces migratoires, l’at-
mosphère… – devraient être protégés par un cadre international, 
insiste la juriste d’End Ecocide. Tout comme il faudrait défendre 
les services écosystémiques qui permettent de maintenir le cycle 
du vivant, mais aussi les cultures, les traditions spirituelles. » 
Par ailleurs, des poursuites judiciaires devraient pouvoir être 
engagées, même lorsqu’il n’y a pas de victimes humaines. 
Avec une autre difficulté pénale à la clé : prouver qu’il y avait 
bien, au départ, une intention de nuire, ce qui est très sou-
vent impossible. 
Le juriste Laurent Neyret propose ainsi d’intégrer dans « les 
actes “intentionnels” ceux dont l’auteur “savait ou aurait dû sa-
voir qu’il existait une haute probabilité qu’ils portent atteinte à 
la sûreté de la planète” »3. 
Valérie Cabanes prend l’exemple de Tepco, l’entreprise pro-
priétaire de la centrale de Fukushima, dont l’implication 
dans un accident aux conséquences dévastatrices constitue 
évidemment un écocide. Lors de la construction de la cen-
trale nucléaire, une étude recommandait la construction d’un 
mur de 13 mètres de haut. Le coût de l’investissement a été 
jugé trop élevé et la hauteur de ce mur a finalement été ra-
menée à 10 mètres. « Il y a là négligence, mais on ne peut pas 
dire que le patron de Tepco avait l’intention de nuire. » 
Il pourrait malgré tout être poursuivi devant un tribunal 
international si l’on s’appuie sur le fait que l’entreprise 
connaissait ou aurait dû connaître les conséquences poten-
tiellement destructrices d’une telle décision. 

«!Juger aussi les personnes physiques!»
L’intégration du principe d’« obligation de vigilance envi-
ronnementale et sanitaire » pourrait avoir un effet préventif, 
objectif majeur évidemment de la reconnaissance du crime 
d’écocide. Et plutôt que de fonder par exemple la décision 
d’ouvrir une centrale nucléaire sur une étude de risques  

Le 24 juin 2015, à La Haye, trois juges ont rendu un verdict 
historique !: l’Etat néerlandais doit réduire ses émissions 

de gaz à e"et de serre de 25 !% à 40! !% d’ici 2020 par rapport 
à 1990. L’a"aire est actuellement en appel, la victoire de 
l’association Urgenda1 n’est donc pas encore certaine, mais ce 
premier verdict a néanmoins une très grande valeur. 
Après des dizaines d’autres plaintes du même type dans le 
monde entier qui n’ont jamais abouti, c’est en e"et la première 
fois qu’un tribunal a considéré qu’il était bel et bien compétent 
en la matière. 
Depuis lors, la Haute Cour de justice de Lahore a, de son côté, 
ordonné au gouvernement pakistanais de constituer un Conseil 
climatique (formé de représentants des ministères et de la 
société civile) pour le contraindre à tenir ses engagements en 
matière de lutte contre le changement climatique. 
En Belgique, l’association Action pour le climat ou Klimaatzaak2 
et près de 9! !000 demandeurs ont cité en justice l’Etat belge et les 
trois régions pour les obliger à réduire de 40!% les émissions de 
gaz à e"et de serre. A défaut d’actions de nos gouvernements, les 
tribunaux nationaux pourraient bien avoir d’ores et déjà un rôle 
de levier non négligeable… Trois a"aires à suivre. — L.d.H

1. La fondation a réuni 900 citoyens pour porter plainte devant les tribunaux  
néerlandais. www.urgenda.nl.

2. klimaatzaak.eu. Pour l’instant la procédure est embourbée dans des questions  
de régime linguistique des cours concernées, les entités poursuivies étant  
de langues di!érentes.

comme c’est le cas aujourd’hui – où, si le pourcentage n’est 
pas trop élevé, l’autorisation est accordée –, les entreprises 
et les Etats devraient prendre en compte les conséquences 
d’une éventuelle catastrophe, et renoncer en cas d’impact sur 
la sûreté de la planète. « Un juge pourrait prendre une mesure 
conservatoire et interdire par exemple à Areva la construction 
de sa future centrale nucléaire à côté de Bombay, dans une zone 
à multiples lignes de faille... », ajoute l’expert.
Pratiquement, l’idée est d’amender le Statut de Rome, fonda-
teur de la Cour pénale internationale, et idéalement d’instau-
rer une chambre dédiée aux écocides4, qui s’appuierait sur 
une équipe scientifique, des enquêteurs, et serait indépen-
dante des pouvoirs politiques et des lobbies. « L’intérêt de la 
CPI est aussi de juger les personnes physiques, ajoute Valérie 
Cabanes, ce qui pourrait davantage les responsabiliser. » 
Et peut-être arrêter, enfin, ces gestes destructeurs qui sont en-
core posés aux quatre coins du monde, creusant notre dette 
écologique vis-à-vis d’une bonne partie de l’humanité pré-
sente et à venir. Si l’appât du gain, le court-termisme et l’aveu-
glement nous dirigent vers l’abîme, peut-être que la justice, 
elle, peut nous empêcher d’y sombrer. — Laure de Hesselle

1. Des écocrimes à l’écocide (dir.), p. 381.
2 Pour être exacts, la constitution d’une dizaine de pays – Vietnam en tête, pour des 

raisons historiques évidentes – comprennent la notion d’écocide.
3. Laurent Neyret, ibidem, p. 394.
4. Toutes les a!aires ne doivent pas passer par La Haye, un Etat pouvant nommer un 

juge national qui sera alors compétent dans son propre pays.

Un verdict historique 
aux Pays-Bas
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Balsamine de l’Himalaya, renouée du Japon, jussie à grandes fleurs… 
Venues d’Asie ou d’Amérique du Sud, elles ont colonisé nos contrées. 
L’Union européenne a décidé de lutter contre ces espèces dites «! enva-
hissantes !». Une liste des indésirables a été dressée. Et d’ici peu, les Etats 
membres devront interdire leur importation et leur commercialisation. 

La si jolie et si rose balsamine de 
l’Himalaya, redoutable plante 

envahissante
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E st considérée comme « envahissante » 
« toute espèce exprimant un caractère 
compétitif lui permettant de proliférer 

rapidement et de conquérir de nouveaux 
milieux au sein desquels elle tend à devenir 
dominante »1. 
Actuellement, il y aurait 12 122 espèces 
exotiques recensées en Europe, selon  

SE RETROUVER

ENVIRONNEMENT interdépartementale espèces invasives 
de la Région wallonne. C’est le cas, par 
exemple, de la majorité de nos céréales 
et de nos légumes, le maïs, la pomme de 
terre ou la tomate pour ne citer qu’eux. Et 
la plupart d’entre elles ne prolifèrent pas 
forcément. 
Pour contrer celles qui sont invasives ou 
pourraient le devenir, l’Union européenne 
a adopté l’an dernier sa première régle-
mentation relative aux espèces exotiques 
envahissantes. Elle est entrée en vigueur le 
1er janvier 2015. Il reste désormais à définir 
la liste des espèces visées. Elle devrait être 
publiée en ce début d’année 2016. Elle sera 
élaborée sur la base des propositions des 
différents Etats membres qui s’engagent à 
lutter contre les espèces répertoriées, no-
tamment en interdisant leur importation et 
leur commercialisation. 
« Nombre d’espèces ne feront jamais partie 
de cette liste parce qu’elles sont déjà trop 
répandues ou représentent une importante 
source de revenus dans certains secteurs 
d’activités », estime Daniel Simberloff. 
Un avis que partage Anne-Laure Jacquemart, 
professeur d’écologie à l’UCL, lorsqu’elle 
évoque le cas du robinier en Wallonie : « Cet 
arbre figure dans la liste noire de quasiment 
tous les pays européens. Il donne du très 
bon bois qui offre par ailleurs un bon ren-
dement. Certains forestiers veulent donc en 
faire des peuplements. Mais il modifie aussi 
profondément le sol. Même si on l’éradique, 
le sol reste pauvre et les espèces qui étaient 
présentes autrefois ne reviennent pas. En 
Wallonie, il a été retiré de la liste des espèces 
envahissantes. Il serait donc nuisible partout 
sauf en Wallonie ? », s’interroge l’experte.
Au niveau belge, d’aucuns souhaiteraient 
inclure le moins d’espèces possible afin 
d’éviter ensuite de devoir trop investir 
dans la lutte contre leur prolifération. Mais 
pour Sonia Vanderhoeven, science officer 
au sein de la Plateforme belge biodiversi-
té, un organe fédéral qui établit des liens 
entre les scientifiques et les utilisateurs, y 
compris le monde politique, il ne devrait 
pas y avoir une liste a minima car on sent 
« une véritable prise de conscience ». 
La liste approuvée sera commune à tous les 
pays européens. Y figureront des plantes 
qui, par exemple, n’existent pas encore 
en Belgique mais posent problème en 
Espagne. « C’est logique, poursuit Sonia  
Vanderhoeven, sans quoi on va se retrouver 
avec une plante interdite de vente dans un pays 
mais que l’on pourra acheter dans un autre. » 
Les espèces envahissantes ne s’arrêtant évi-

Attention,     
     plantes 
envahissantes !

Daniel Simberloff2, directeur de l’Institut 
sur les invasions biologiques de l’Univer-
sité du Tennessee. Toute espèce exotique 
n’est bien sûr pas à stigmatiser. « 90 % des 
plantes cultivées chez nous ont été impor-
tées », rappelle Etienne Branquart, auteur 
du livre Les espèces envahissantes d’ici 
et d’ailleurs et responsable de la Cellule  
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demment pas aux frontières des Etats. 
La liste finale doit encore être publiée, 
mais à ce stade on parle d’une quarantaine 
d’espèces recensées. Toutefois, parmi les 
experts, les avis divergent. 
Pour Etienne Branquart, par exemple, sont 
considérées comme envahissantes des es-
pèces tant exotiques qu’indigènes. Ce qui 
n’est pas le cas dans la réglementation 
européenne. Selon lui, les deux groupes 
« profitent d’un milieu perturbé par l’homme 
pour s’étendre à souhait ». 
Parmi les envahissants indigènes, on 
trouve par exemple la fougère, mais aussi 
des espèces animales comme le pigeon do-
mestique ou le sanglier. 
Même si, nuance l’expert, « à densité égale, 
l’impact d’un prédateur exotique est en 
moyenne plus grand que celui d’un préda-
teur indigène ».  
Par ailleurs, les espèces locales peuvent 
être régulées plus facilement que celles qui 
ont été importées. C’est notamment le cas 
du sanglier. On sait que l’on peut empêcher 
sa prolifération en arrêtant le nourrissage 
et en augmentant les prélèvements effec-
tués par les chasseurs.
Anne-Laure Jacquemart (UCL) estime pour 
sa part qu’en regroupant les exotiques et 
les indigènes sous le vocable d’« envahis-
santes », on risque de « créer la confusion 
dans la tête des gens. Ils ne sauront plus ce 
qu’ils peuvent acheter ou pas ». 
En outre, ces deux groupes de plantes ne 
se gèrent pas de la même façon. « Si, par 
exemple, vous enlevez des ronces ou de la mo-
linie, deux espèces indigènes, pour que d’autres 
plantes puissent reprendre place dans la forêt, 
il “suffit” de restaurer l’habitat existant. Pour les 
espèces exotiques, ce n’est pas aussi simple. » 

Restaurer également 
les habitats
Si ces plantes exotiques prolifèrent, c’est 
aussi parce qu’elles ont été importées sans 
leur(s) prédateur(s). Faut-il faire venir 
ceux-ci à leur tour ? Certaines expériences 
ont été tentées dans ce sens. Le problème, 
c’est que ces prédateurs peuvent aussi 
s’attaquer à d’autres espèces. 
Mais pour Etienne Branquart, le problème 
est plus large. « Il faut arrêter de stigmatiser 
ces espèces, insiste l’expert. En Flandre et 
aux Pays-Bas, il y a eu de grandes campagnes 
par exemple pour stériliser ou euthanasier les 
bernaches du Canada. Aujourd’hui, on a des 
oies indigènes qui reproduisent les mêmes 
comportements : elles perdent leurs réflexes 
migratoires. Lorsqu’on enlève une espèce en-

Les espèces envahissantes 
a!ectent la biodiversi-

té" : elles étou!ent les plans 
d’eau et constituent une 
gêne pour la pratique de la 
pêche ou des sports nau-
tiques "; elles sont porteuses 
de maladies qui nuisent 
à leurs homologues indi-
gènes "(c’est le cas de la coc-
cinelle asiatique, l’écrevisse 
de Louisiane ou l’écureuil 
gris), etc. 
Mais elles agissent aussi sur 
la santé. Par exemple, une 
plante comme l’ambroisie 
provoque de fortes allergies 
respiratoires. 
Elles peuvent aussi pertur-
ber l’activité humaine. Le 
secteur du tourisme, par 
exemple. 
Ainsi, en France, les régions 
infestées par les laitues de 
mer (Bretagne), les mé-
duses pélagiques (Côte 
d’Azur) ou les ambroisies à 
feuilles d’armoise (Sud-Est) 
observent une baisse de 
fréquentation touristique et 
des transactions immobi-
lières. — 

La berce du Caucase. Elle s’installe sur les ta-
lus, les berges de rivière ou les prairies aban-
données. On la reconnaît à ses fleurs blanches 
en forme de bouquets et à sa grande taille 
(elle peut dépasser les trois mètres). Cela lui 
permet de monopoliser rapidement l’espace. 
Mais ce n’est pas tout" : elle provoque de 
graves brûlures chez l’homme. 

La grenouille-taureau. Avec sa grande 
bouche, elle avale tout sur son passage. 
Provenant d’Amérique du Nord, elle est 
aujourd’hui présente en Europe, Asie et 
Amérique du Sud. «! Elle produit des toxines 
qui la protègent contre la prédation par la 
plupart des espèces de poissons (mais peu 

Quel impact 
pour l’homme!?

Flore et faune encombrantes
e"caces contre le brochet et la perche)! », 
indique Etienne Branquart. Elle élimine par 
sa présence les autres amphibiens. Enfin, elle 
est « !le réservoir d’un champignon pathogène 
qui précipite le déclin de nombreux amphibiens 
dans le monde! ». 

Le vison d’Amérique. Le grand campagnol 
a une technique pour se protéger contre ses 
prédateurs ": il se réfugie dans les galeries qu’il 
a creusées sous l’eau. Mais le vison d’Amé-
rique, largement importé pour sa fourrure, 
est un très bon nageur. Etant fin, il arrive à se 
glisser dans les galeries et à croquer le grand 
campagnol. Ce dernier n’avait pas prévu un tel 
prédateur venu d’ailleurs. — 

vahissante à un endroit, elle est remplacée par 
une autre qui cause les mêmes difficultés. Le 
problème n’est donc pas l’espèce mais bien le 
dérèglement de l’environnement. » 
Pour contrer les espèces envahissantes, il 
faut donc mener deux combats en paral-
lèle : réduire la prolifération des espèces et 
restaurer les habitats. Le premier se fera en 
évitant l’introduction de nouvelles espèces 
et en éradiquant celles qui sont présentes 
là où c’est encore possible. Et en préser-
vant les zones où elles ne se trouvent pas 
encore. 
La restauration des habitats, elle, prendra 
plus de temps mais s’avérera plus efficace 
sur le long terme. A l’échelle individuelle, on 
peut agir en préférant les espèces indigènes 
plutôt qu’exotiques pour agrémenter nos 
jardins et nos mares. Si l’on opte pour ces 
dernières, mieux vaut se renseigner auprès 
du pépiniériste afin de connaître les risques 
liés à telle ou telle plante. On évitera aussi 
de les mettre en bordure de zones naturelles. 
« La moitié des espèces envahissantes se 
sont échappées de plantations dans les jar-
dins. Généralement, on veut de belles plantes 
qui résistent. Elles ont donc toutes les carac-
téristiques pour pulluler », note Anne-Laure 
Jacqumart. Enfin, il convient de ne pas al-
ler déposer ses déchets verts dans les mi-
lieux naturels (c’est d’ailleurs interdit). Les 
terres de remblai seront également dépo-
sées dans des décharges. — Violaine Jadoul

1. Une définition reprise de l’ouvrage Les espèces envahis-
santes d’ici et d’ailleurs, d’Etienne Branquart et Guillaume 
Fried, aux éditions Gerfaut.

2.  Daniel Simberlo! signe la préface de l’ouvrage précité.
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Alors que des économies d’énergie sont 
demandées aux citoyens, l’éclairage 
artificiel du réseau routier, des bâtiments 
historiques et publics, ponts, aéroports et 
autres centres urbanisés, en quantité et 
de durée parfois excessives, soulève, de 
plus en plus, de nombreuses et légitimes 
interrogations. Au-delà du coût financier 
et de l’émission conséquente de CO2  dont 
elle est source, cette puissante luminosité 
artificielle touche la santé humaine, la 
faune et la flore et est responsable d’une 
dégradation évidente de l’observation du 
ciel.

«La Belgique est le seul pays au monde que l’on peut voir 
de Mars aussi bien de jour que de nuit ! ». Au-delà de 
la boutade se pose la question de notre éclairage 

public si abondant : est-il à ce point nécessaire et performant ? 
Pas sûr du tout. « C’est à la fois sa conception et sa vétusté qui 
posent problème, estime Philippe Demoulin, vice-président de 
l’Association pour la sauvegarde du ciel et de l’environnement 
nocturnes (ASCEN). Les luminaires éclairent à large spectre, 
voire vers le haut, et ne sont pas seulement dirigés vers le sol. 
Une meilleure conception des infrastructures et une rénovation 
de l’ensemble du parc d’éclairage public seraient de nature à 
réduire d’au moins 30 % la consommation d’électricité. Ce qui 
serait tout bénéfice à la fois pour les deniers publics et pour la 
biodiversité, l’environnement et l’observation des étoiles. » Ainsi 
que sur la santé.
En effet, la plupart des animaux – dont l’être humain –  
fonctionnent depuis leur origine sur la base d’une horloge bio-
logique interne fondée sur le cycle jour/nuit, cycle qui régit les 

SE RETROUVER
ENVIRONNEMENT 

énergivore, coûteuse
et néfaste
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modes alimentaires, la reproduction, le sommeil et, dans cer-
tains cas, la migration et l’hibernation. Un apport, voire un ex-
cès, de lumière artificielle supplémentaire désynchronise donc 
les cycles naturels, pouvant aller jusqu’à induire de profondes 
modifications de comportement, et quelques fois nuire aux ca-
pacités de survie de certaines espèces animales et végétales.

Un impact sur le cerveau
Pour avoir analysé l’impact de la lumière domestique sur 
le cerveau humain, Gilles Vandewalle, chercheur qualifié 
du FNRS à l’ULg et docteur en neurosciences, est formel : 
l’éclairage artificiel, en raccourcissant la nuit, porte atteinte à 
la qualité du sommeil réparateur et inhibe la synthèse d’une 
hormone photosensible – la mélatonine – dont le rôle est d’in-
diquer à l’organisme qu’il fait nuit et ainsi de réguler le cycle 
veille/sommeil. Or, un déficit de mélatonine peut entraîner 
des dysfonctionnements génétiques, cardiovasculaires, pro-
voquer du diabète ou certains cancers, altérer le cycle mens-
truel ou encore diminuer les performances cognitives… « Par 
extrapolation, il est permis de penser qu’un éclairage artificiel 
extérieur, surtout s’il est important, peut produire les mêmes 
effets. Cela dit, en l’absence d’étude empirique sur le sujet, il est 
difficile de mesurer le caractère addictif de la pollution lumi-
neuse extérieure sur la santé humaine », précise le chercheur.
Avantage avancé concernant l’éclairage nocturne : il favorise la 

sécurité publique. Mais cet ar-
gument est de plus en plus bat-
tu en brèche. 
En termes de sécurité routière, 
les conclusions d’un rapport 
de l’administration wallonne 
des routes, en 2002 déjà, ont 
démontré qu’il n’existe aucune 
corrélation probante entre l’in-
tensité de l’éclairage et la dimi-
nution des accidents routiers. 
C’est sans doute la raison pour 
laquelle, depuis quelques 
années, l’éclairage est coupé 
après minuit sur certaines au-
toroutes wallonnes. Et l’expé-
rience de nos voisins français 
ne dément pas cette position, 
puisqu’il semblerait même 
qu’il y ait moins d’accidents 
lorsque les autoroutes ne sont 
pas éclairées. La principale 
raison en serait que le confort 
lumineux fourni par l’éclairage 
public induit une diminution 
de la vigilance en même temps 
qu’une augmentation de la vi-
tesse. 
Reste l’argument selon lequel 
l’éclairage nocturne aurait 

L’éclairage des voiries communales wallonnes 
est inégalé en Europe par sa densité : 

quelque 600 000 luminaires, répartis sur 72 755 
kilomètres, pour une consommation électrique 
totale annuelle de plus de 253 millions de kWh.
En outre, un tiers du parc d’éclairage communal 
wallon a plus de 15 ans et près de 13 % des 
installations sont encore constituées de lampes 
à vapeur de mercure haute et basse pression, 
interdites à la vente en Europe depuis avril 2015 
en vertu de la directive 245/2009.
On l’aura bien compris, la gestion de l’éclairage 
public entraîne des coûts financiers démesurés : 
la facture annuelle globale de l’éclairage public 
pour l’ensemble des communes wallonnes 
est passée de 29,1 millions d’euros en 2012 à 
33,65 millions d’euros en 2013 et était estimée 
à 38,72 millions d’euros pour 2014. La facture 
s’est donc alourdie de 9,62 millions d’euros en  
2 ans et représente la moitié, voire davantage, 
du budget électricité d’une commune.
A l’éclairage communal s’ajoute bien sûr 
l’éclairage « hollywoodien » émis par les 93 572 
points lumineux installés sur le réseau régional 
(autoroutes, routes nationales et bretelles). Sur 
un total de quelque 8 225 kilomètres de voiries 
régionales, seule une petite partie voit son 
éclairage interrompu de 0 h 30 à 5 h 30.
Pour un total de 17 mégawatts installés, 
l’éclairage routier coûte ainsi à la Région 
wallonne 10 millions d’euros par an de 
consommation électrique. Or, sachant qu’une 
ampoule de 100 watts allumée toute la 
nuit pendant un an consomme 300 kilos de 
CO2, voire davantage selon la manière dont 
l’électricité est produite, les routes relevant 
de la Région wallonne peuvent donc émettre 
jusqu’à 51 000 tonnes de CO2 par an. — C.B. 

Une facture annuelle 
de 50 millions

un rôle à jouer sur l’attrait touristique ou commercial des 
sites concernés. Mais quelle est la pertinence de faire bril-
ler de mille feux les églises ou autres centres commerciaux à 
l’heure où la majorité des passants dorment ?

Nuisible à la biodiversité
Ce qui est sûr, par contre, c’est que ces milliers de lampadaires 
ont un impact certain sur la biodiversité. Les sources lumi-
neuses, on le sait, constituent de véritables aspirateurs à in-
sectes. Et, rien qu’en Belgique, elles provoquent annuellement 
la mort de milliards d’entre eux, en ce compris des espèces 
menacées : soit ces insectes sont grillés sur les ampoules, soit 
ils perdent leur angle de direction par rapport à la lumière 
naturelle et tournent en rond jusqu’à mourir d’épuisement. 

C’est beau une ville la nuit (ici Namur). 
Mais tant de lumières sont-elles 
nécessaires ?
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Les voiries éclairées constituent par ail-
leurs d’infranchissables barrières artifi-
cielles, ce qui limite les déplacements ali-
mentaires et fragmente les habitats. 
A moyen terme, cette diminution de la di-
versité des insectes pourrait ainsi entraîner 
une réduction de l’offre de nourriture pour 
l’ensemble des espèces animales insec-
tivores. Par ailleurs, les lumières artificielles 
perturbent aussi grandement les oiseaux, 
et particulièrement les espèces migratrices, 
dont environ deux tiers entreprennent tout 
ou partie de leur migration la nuit en s’orien-
tant grâce à la position des étoiles. 
A défaut de pouvoir s’orienter correctement 
lors de mauvaises conditions climatiques, ils 
seront attirés par des sources et halos lumi-
neux artificiels. Déviant ainsi de leurs tra-
jectoires, ils perdront une somme considé-
rable d’énergie ou mourront d’épuisement, 
tandis que d’autres s’écraseront contre les 
infrastructures illuminées. « Rien qu’en mer 
du Nord, une plateforme pétrolière à l’éclai-
rage surdimensionné pourrait être à elle seule 
responsable de la mort de 60 000 individus 
par an. Une mortalité qui est soit directe, soit 
la cause d’un épuisement », explique Antoine 
Derouaux, chargé de mission oiseaux chez 
Natagora. 
Certaines études ont également mis en 
évidence le rôle de l’éclairage nocturne 
urbain sur l’anticipation de la période de nidification, ayant 
comme effet un manque de ressources alimentaires pour la 
progéniture.
Chez les mammifères aussi, de nombreuses espèces se 
déplacent, se nourrissent et se reproduisent la nuit. C’est ain-
si que l’éclairage, en participant au morcellement du paysage 
et des biotopes, induit une diminution des disponibilités de 
nourriture, d’habitat et d’aires de reproduction. 
Pour Pierrette Nyssen, chargée de projet au sein du groupe 
de travail Plecotus de Natagora, c’est le cas notamment des 
chauves-souris, dont la plupart des 23 espèces présentes en 
Belgique sont lucifuges. « Dans certains cas, si leurs condi-
tions d’alimentation sont rendues difficiles, voire improbables, 
en raison d’un éclairage inhabituel, ou que leurs sites de re-
production se retrouvent soudain éclairés, les chauves-souris 
peuvent aller jusqu’à abandonner des sites d’habitat. Dans 
d’autres cas, elles retardent leurs sorties nocturnes, ratant ain-
si le pic de concentration d’insectes. La reproduction est alors 
menacée. » 
Même s’ils sont pratiquement tous nocturnes, les amphibiens 
réagissent également de manière très variée à la lumière ar-
tificielle. Selon Thierry Kinet, chargé de projets batraciens 
au sein de Natagora, « les rues fortement illuminées attirent 

nombre d’entre eux lors de leurs migrations saisonnières, ce qui 
peut entraîner des pertes considérables parmi les populations. 
Pour d’autres espèces, les sources de lumière constituent des 
barrages infranchissables, ce qui, en les confinant dans des ter-
ritoires fermés, contrarie considérablement leur alimentation et 
leur reproduction ».
Le monde végétal paie, lui aussi, un certain tribut à la pol-
lution lumineuse. Chez beaucoup d’espèces, la longueur re-
lative du jour et de la nuit influence le début et la fin des 
périodes de repos, le taux de croissance, la forme des feuilles, 
la formation d’organes de stockage, la chute des feuilles en 
automne, la formation de pigments et la résistance au gel. Un 
apport de source lumineuse artificielle peut donc avoir des 
conséquences écologiques, voire entraîner une réduction de 
la diversité des espèces végétales. 
Enfin, faut-il rappeler que la pollinisation des fleurs est en 
grande partie assurée par les insectes, eux-mêmes mis en 
péril par cette même pollution lumineuse ? 
Sans doute conviendrait-il de préserver, voire d’instaurer, 
une trame de « corridors » nocturnes pour les nombreuses 
espèces animales lucifuges, qui leur permettent de circuler, 
de s’alimenter et de se reproduire au sein de milieux na-
turels protégés et, partant, de contribuer à la biodiversité. 

SE RETROUVER

ENVIRONNEMENT
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En savoir +
• Site web de l’Association pour la sauvegarde du ciel et de 

l’environnement Nocturnes! : www.ascen.be.
• Duquesne, M., Eclairage public, quelles perspectives pour les 

communes wallonnes !? Union des Villes et Communes de Wallonie. 
Dossier n° 898, 62 pages (mai 2015).

• Le Tallec, Th. (2014). La pollution lumineuse écologique. Centre 
national de la recherche scientifique. Lumière et Patrimoine. 
eBook, 2014.

C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’est pensé 
le projet de trame noire dans l’aggloméra-
tion de Lille, qui fait le pari d’un maillage de 
zones obscures.

Un obstacle 
pour observer le ciel
Cette débauche de lumière la nuit a égale-
ment un impact important sur l’observation 
du ciel. Pour les astronomes professionnels 
et amateurs tels que Philippe Demoulin, as-
trophysicien et chercheur à l’Institut royal 
d’aéronomie spatiale de Belgique, l’abon-
dance, voire l’excès, d’éclairages artificiels 
fait obstacle à la lumière naturelle émise par 
les astres, de sorte qu’« il est devenu impos-
sible, à l’heure actuelle, d’implanter en Europe 
un observatoire professionnel susceptible de 
mener une recherche de pointe sur l’univers 
lointain. L’observation profonde y est devenue 
quasi impossible ». Et l’observatoire d’Uccle 
ne fait malheureusement pas exception. 
Pour observer le ciel étoilé et les objets cé-
lestes, il est désormais indispensable de se 
déplacer de plus en plus loin des sources 
de pollution lumineuse, ce qui engendre 
un certain nombre d’autres coûts domma-
geables (transport, énergie, temps…).
« La pollution lumineuse fait ainsi obstacle 
aux progrès de la recherche scientifique et 

à l’activité de nombreux passionnés. Le ciel nocturne natu-
rel, après avoir contribué à forger l’esprit des hommes et des 
cultures durant plusieurs millénaires, se retrouve ainsi menacé 
de disparition », déplore Philippe Demoulin.
Depuis de nombreuses années, l’Association pour la sauve-
garde du ciel et de l’environnement nocturnes (pour la Wal-
lonie) et Preventie Lichthinder (pour la Flandre), soutenus 
respectivement par Inter-Environnement Wallonie et le Bond 
Beter Leefmilieu, plaident auprès des décideurs belges et ré-
gionaux pour qu’ils légifèrent en la matière. Car à l’heure ac-
tuelle, seule une proposition de décret visant à lutter contre 
la pollution lumineuse, déposée au Parlement wallon1 par le 
groupe Ecolo le 29 janvier 2013, a le mérite d’exister mais n’a 
à ce jour été ni débattue ni adoptée.
Un grand projet de réforme de l’éclairage autoroutier est 
bien sur la table du gouvernement wallon (PS-CDH) depuis 
2013 déjà, mais à ce jour ce dernier ne s’est toujours pas pro-
noncé. Un dossier mis en veilleuse qui interpelle tous les 
observateurs. Car, selon l’administration wallonne, ce plan 
qui comprend un ensemble de mesures devrait permettre de 
diminuer d’au moins 25 % la consommation d’énergie et de 
réduire de 7 000 tonnes l’émission annuelle de CO2, tandis 
que l’économie annuelle avoisinerait les 2 millions d’euros. 

De son côté, l’Union des villes et communes de Wallonie, bien 
consciente des enjeux financiers à charge des communes, 
plaide pour que celles-ci puissent bénéficier d’un tarif spé-
cifique pour leur éclairage public. Mais rien ne semble pro-
gresser dans ce sens. Une telle disposition leur permettrait 
pourtant de dégager des moyens supplémentaires pour ac-
célérer la nécessaire rénovation des installations actuelles.
Aujourd’hui, il existe une série de technologies efficaces 
(LED, lampadaires à détecteurs de mouvements, horloges as-
tronomiques…) dont le coût pourrait être rapidement amorti.
Mais « la » solution, c’est d’abord et avant tout de consommer 
moins. Et de questionner en amont le bien-fondé de chaque 
éclairage public. Car, comme le rappelle, Pierrette Nyssen 
(Natagora), « la meilleure protection contre la luminosité arti-
ficielle reste encore de mettre en question la pertinence de ces 
éclairages, avant même d’envisager des systèmes ou des mo-
dèles lumineux alternatifs. Dans certains cas, il est préférable 
de simplement décider de ne pas éclairer ». — Colette Berger

1. Document parlementaire (Doc. 743 (2012-2013) – N° 1)

Menée conjointement par Inter-
Environnement Wallonie, l’ASCEN 

et di!érentes communes partenaires, 
cette opération annuelle intitulée 
Nuits de l’obscurité a pour objectif, le 
deuxième week-end d’octobre, d’inviter 
les communes, les administrations, les 
entreprises et les citoyens à éteindre 
respectivement leur éclairage public 
(partiellement), leurs enseignes lumineuses 
et l’éclairage de leur habitat le temps 
symbolique d’une nuit. Une façon à la fois 
ludique et démonstrative de sensibiliser 
tout un chacun aux conséquences de 
l’éclairage nocturne et de la pollution 
lumineuse qu’il génère, mais aussi d’inviter 
à prendre ensuite des mesures en vue 
de réduire cette part de consommation 
énergétique superflue. — C.B.

Les Nuits 
        de l’obscurité  

Une vue de l’Europe, la nuit. Avec 
la petite Belgique particulièrement 
éclairée. Une image de pollution 
lumineuse signée Frédéric Tapissier.
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APPRENDRE

ET L’HOMME DANS TOUT ÇA ?

Les hommes n’ont pas toujours été au 
sommet du réseau alimentaire. Pendant 
longtemps, ils étaient mangés par des 
prédateurs bien plus forts qu’eux – des 
lions, des ours et des loups. Les hommes-
chasseurs sont ensuite devenus des 
superprédateurs1 avec la complicité 
e!cace des chiens.

I l y a 2,6 millions d’années, les premiers 
hommes étaient frugivores2 et chas-
saient de petites proies. A l’occasion, ils 

étaient aussi charognards en mangeant la 
viande des grands herbivores morts natu-
rellement, accidentellement ou tués par de 
grands prédateurs. Pour découper les car-
casses, ils utilisaient des silex taillés.  
Au fil de l’Histoire, la lignée humaine a 
évolué en augmentant sa taille et le volume 
de son cerveau. 
Il y a 200 000 ans, en Afrique, ont émergé les 
hommes modernes (anciennement appe-
lés Homo sapiens), espèce à laquelle nous 
appartenons. Ils se sont dispersés dans le 
monde entier à partir de 100 000 ans. C’est 
probablement dans la région du Moyen-
Orient que ces hommes ont alors domesti-
qué le loup pour augmenter leurs capacités 
de chasse. Ce sont les seuls prédateurs à 
s’être associés à un autre prédateur natu-
rel pour mieux chasser3. 
Apprivoiser des loups n’a pas été une tâche 
aisée. « Les premiers chiens-loups pistaient 
les grands herbivores comme l’élan ou le bi-
son jusqu’à l’épuisement des bêtes, a analysé 
Pat Shipman, anthropologue et chercheuse 
à l’Université de Pennsylvanie (USA). Les 
humains n’avaient plus qu’à les abattre à 
l’aide de lances ou de flèches. L’échange était 
intéressant pour les deux parties : pour les hu-
mains, qui ne pouvaient pas traquer les bêtes 
sur de longues distances ; pour les chiens, qui 
n’avaient pas besoin d’approcher ces énormes 
bêtes, potentiellement dangereuses car plus 
fortes qu’eux, pour profiter eux aussi du bu-
tin. A l’arrivée, chacun partageait le fruit de la 
chasse. C’était du gagnant-gagnant. »

Des recherches récentes ont par ailleurs 
montré la part importante que le regard a pris 
dans la domestication de ces chiens-loups. 
En effet, l’œil humain a la particularité d’être 
doté d’une partie visible qui est blanche (ap-
pelée la sclérotique4) avec une distinction 
claire entre le contour et la position de l’iris. 
Un œil qui permet de voir, mais qui est aussi 
très utile pour être vu. Cette particularité per-
met aux humains d’indiquer à leurs congé-
nères la direction de leur regard et de renfor-
cer leur sociabilité. 

L’importance du regard
Les chiens-loups ont probablement capté 
les modalités de ces regards humains et 
une communication a pu s’établir. 
Du point de vue chimique, le regard est as-
socié à une production de l’ocytocine, l’hor-
mone de l’attachement, de la confiance 
et du plaisir. Le chien produit également 
cette hormone lors d’échanges visuels et 
de paroles avec l’homme. Des études ont 
d’ailleurs confirmé que le contact visuel 
prolongé entre le chien et son maître en-
traîne une augmentation de la production 
d’ocytocine, production encore accrue par 
un contact physique. 
Chez le loup, un regard direct est signe de me-
nace ; le dominant regardant les autres loups 
qui s’empressent alors de baisser la tête. 
Le chien-loup a donc dû acquérir une com-
préhension de notre mode de fonctionne-
ment pour intégrer une partie de notre type 
de communication. Dans ce domaine, il se 
débrouille même mieux que le chimpanzé, 
duquel nous sommes pourtant plus proches.

Une domestication ancienne
Déterminer la période de cette domestication 
n’est pas chose facile. Le plus vieux fossile de 
chien dans le monde a été découvert en 1860 
en Belgique, à Gesves (Namur), dans la grotte 
de Goyet. Récemment, on l’a daté de 32 000 
ans (ce qui correspond au Paléolithique su-
périeur5). Ceci pourrait vouloir dire que la 

domestication du loup par l’homme date 
d’avant cette période, alors qu’auparavant 
on estimait que les loups avaient été appri-
voisés il y a 15 000 à 17 000 ans. Certains 
chercheurs pensent même que cela aurait 
pu commencer vers 100 000 ans.
De toute façon, il s’agit d’un moment bien 
antérieur à celui de la domestication des 
cochons, moutons, chèvres, vaches qui ont 
eu lieu durant le Néolithique (à partir de 
10 000 ans). A cette période, la cueillette a 
été remplacée par l’agriculture. Les hommes 
ont commencé à produire la nourriture pour 

Repères 
chronologiques 
(en milliers d’années)!
 - 35.000 Di!érenciation des primates
 - 7 000 Di!érenciation du groupe 
  pré-humain (avec Toumaï, 
  bipède, découvert en 2001)
 - 2 600 Di!érenciation du genre 
  humain (Homo habilis) 
  Refroidissement (Période 
  quaternaire = alternance de 
  glaciations et de périodes 
  chaudes interglaciaires)
 - 200 Di!érenciation de l’homme 
  moderne en Afrique
 - 100 Homme moderne au Proche-
  Orient et possible début de la 
  domestication du loup
 - 40 Homme moderne en Europe
 - 32 Le plus ancien fossile de chien 
  découvert dans la grotte de 
  Goyet en Belgique
 - 10 Réchau!ement après la fin de 
  la dernière glaciation – 
  Néolithique avec le début de 
  l’élevage et de l’agriculture

Le loup, le chien 
et le superprédateur
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Une chaine alimentaire est une suite dans 
laquelle chaque être vivant mange l’être 

vivant qui le précède. Cependant chaque 
être vivant mange divers aliments et est 
mangé par divers prédateurs, amenant 
des liens multiples et complexes entre les 
végétaux et les animaux. 
Il vaut donc mieux utiliser le terme de 
réseau alimentaire (ou réseau trophique) 
plutôt que celui de chaîne alimentaire pour 
désigner les multiples relations alimentaires 
entre les animaux.
Dans un réseau alimentaire, on peut 
distinguer divers niveaux :
• Les producteurs : les végétaux qui 

croissent en produisant de la matière 
organique ;

• les phytophages : animaux se nourrissant 
de végétaux ;

• les carnivores : animaux se nourrissant 
d’animaux "(carnassiers, insectivores, 
charognards) ;

• les décomposeurs : animaux et 
microorganismes décomposant la matière 
organique (champignons, bactéries, vers 
de terre…) ;

• les omnivores se nourrissant de plusieurs 
types d’aliments. —
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leurs animaux mais aussi pour eux-mêmes 
car l’homme est omnivore depuis ses origines.
  
Un omnivore invétéré 
L’homme est capable de manger tout, aussi 
bien la matière végétale que la matière ani-
male. Il parvient ainsi à survivre en s’adap-
tant à des environnements aussi différents 
que la savane ou les déserts polaires. 
Il n’est pas inféodé à un seul type de végé-
taux. A l’inverse, par exemple, des pandas qui 
ne mangent que du bambou ou des capucins 
à tête blanche qui dépendent complètement 
des forêts hautes. Ceux-ci ne s’adaptent pas 
à une perturbation de leur habitat.
L’homme s’ajuste à tout type de nourriture. 
Il est omnivore. C’est un réel avantage pour 
notre espèce. Mais certaines plantes lui 
sont toxiques. Il doit ainsi distinguer ce qui 
est comestible de ce qui ne l’est pas. Pour 
cela, il y a eu un apprentissage et un trans-
fert de connaissances. 
Quand un animal mange toujours la même 
chose (par exemple du bambou), il est fa-
cile pour les jeunes d’apprendre ce qui 
leur convient comme nourriture. Mais si du 
bambou n’est plus disponible en quantité 
suffisante, la population de cette espèce 
animale est menacée. 
L’homme qui s’habitue à manger de tout va 
survivre plus facilement aux variations envi-

Pour domestiquer le chien-
loup, qui fut un allié de taille 
durant sa longue histoire, 
l’homme a notamment pu 
s’appuyer sur son regard et 
la fameuse ocytocine, cette 
hormone de l’attachement, de 
la confiance et du plaisir. 

ronnementales. En même temps, des indivi-
dus sont fragilisés par de possibles intoxica-
tions alimentaires. Nombre d’essais se sont 
soldés par l’intoxication et la mort. C’est là 
que réside la faiblesse d’un régime omnivore.

Une vie en groupe
Au niveau social, le régime alimentaire 
exerce également une influence certaine. 
Comme le dit Pascal Picq, paléoanthropo-
logue français, « la viande est la seule nour-
riture qui s’obtient à la fois de manière dis-
crète et en grande quantité. Comme elle est 
rapidement périssable, c’est la nourriture 
qui se partage. Cela devient un aspect cen-
tral de la vie des hommes ».
La recherche de nourriture carnée, de 
même que l’apprentissage de l’identifica-
tion et du mode de préparation des plantes 
comestibles, impliquent un fonctionnement 
collectif avec un esprit de collaboration. 
Si l’homme est actuellement un superpré-
dateur, il ne l’a pas toujours été. Il a été 
longtemps situé au milieu du réseau ali-
mentaire. L’apport des chiens (loups ap-
privoisés) pourrait être d’une importance 
supérieure à ce qu’on aurait pu s’imaginer 
dans l’élévation des hommes vers le sta-
tut de superprédateurs, qui s’est réalisée 
à partir d’il y a 100 000 ans. Qu’est-ce que 
100 000 ans par rapport aux 2,6 millions 
d’années des lignées humaines et aux 
35 millions d’années de la différenciation 
des primates ? L’espèce humaine s’est éle-
vée au sommet si rapidement que l’écosys-
tème n’a pas eu le temps de s’ajuster. 
Depuis qu’ils sont superprédateurs, leurs 
actions sur l’environnement ont considé-
rablement augmenté. Ils ont tué énormé-
ment et exterminé la mégafaune (les mam-
mouths, notamment.). Cela les distingue des 
autres prédateurs qui arrivent à maintenir 
un équilibre naturel avec leurs populations 
de proies pour assurer leur subsistance.
L’homme est le seul prédateur à mettre en 
danger la survie même des espèces qu’il 
côtoie, accélérant directement et indirec-
tement le déclin de nombreuses espèces. 
Avec une telle perte de biodiversité, on 
peut dire que nous entrons dans une si-
xième phase d’extinction massive. Depuis 
la période industrielle, l’impact humain se 

fait considérablement sentir et dans dif-
férentes chroniques nous avons mis en 
évidence que l’homme moderne a lour-
dement influencé son environnement 
depuis bien plus longtemps. Heureuse-
ment que nous avons encore les chiens, 
compagnons fidèles, qui nous obéissent 
au doigt et à l’œil !   

— Brigitte Vanopdenbosch
Guide Nature  

Interprète Nature et Environnement

1. Superprédateur : prédateur, qui une fois à l’âge adulte, 
se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et n’est 
alors la proie d’aucune autre espèce animale (hors les 
microorganismes pathogènes). En régulant les popu-
lations et éliminant d’abord les animaux malades ou 
blessés, il joue un rôle majeur dans la conservation de 
la biodiversité à long terme.

2. Frugivore : mangeur de fruits.
3. La fauconnerie fonctionne aussi selon ce principe. Elle 

trouve son origine en Asie centrale et s’est développée 
en Europe au Moyen Âge.

4. La sclérotique est une membrane fibreuse blanchâtre 
très résistante, qui enveloppe l’œil sur presque toute 
sa surface, qui lui sert de soutien et contribue à la 
fermeté élastique du globe oculaire.

5.! Paléolithique : partie de la préhistoire durant laquelle 
la société humaine est composée exclusivement de 
chasseurs-cueilleurs. On distingue le Paléolithique 
inférieur (2,6 millions d’années à 300 000 ans), le 
Paléolithique moyen de 300 000 ans à 35 000 ans) et 
le Paléolithique supérieur (de 35 000 ans à 12 000 ans).

Chaîne alimentaire 
ou réseau alimentaire ?
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«L a forêt, c’est notre garde-manger et notre 
pharmacie. Si on ne la préserve pas, on va 
disparaître ! », s’inquiète Mamoud, les yeux 
tournés vers Sangako, une forêt classée de 
2 140 hectares, située au centre-ouest du 

Sénégal. Un précieux poumon vert enclavé dans l’immense delta 
du Saloum où la nature s’efforce de conserver péniblement ses 
droits. « On est allé trop loin, on ne peut plus laisser faire n’importe 
quoi », enchaîne Ousmane Fall, inspecteur des Eaux et Forêts. 

Dans le delta du Saloum, au centre-ouest du 
Sénégal, des milliers d’habitants se battent pour 
sauver leurs forêts et leur mangrove menacées 
par l’homme et par le réchau!ement climatique. 
Soutenues par l’Agence wallonne de l’air et du 
climat, deux ONG (ADG et Nébéday) mènent des 
programmes ambitieux de gestion durable et 
participative des ressources. Reportage dans 
cette Afrique de l’Ouest qui sou!re durement de 
la dégradation de ses écosystèmes.

« La forêt, 
                         c’est notre                   

garde-manger!»

H.
Do

.

C’est la période d’hivernage, le soleil cogne dur et l’air est 
humide en ce début du mois de septembre. Dans un champ 
voisin, un adolescent fait paître son troupeau de zébus, im-
passible. Quelques singes patas traversent la piste le museau 
au vent. Et une femme en boubou rouge éclatant s’en va au 
loin. « On a longtemps cru que c’était le travail de Dieu de pro-
téger la forêt, il n’en est rien », ajoute Kewr Aliou Guèye, éco-
garde dans le village voisin. 
En 60 ans, le Sénégal a perdu plus de 42 % de son patrimoine 
forestier, passant de 11 millions à 6,3 millions d’hectares. 
« Chaque année, le pays continue à perdre 80 000 hectares de 
forêts, soit l’équivalent de 300 terrains de foot », alerte Jean 
Goepp, directeur de l’ONG Nébéday –  en référence au mo-
ringa, un petit arbre appelé aussi « Never die » en anglais 
(arbre de vie) et rebaptisé… Nébéday en wolof. « L’homme 
installe progressivement le désert et si on ne fait rien, on va 
droit à la catastrophe. »
Coupes anarchiques, consommation intensive de charbon de 
bois, pression démographique, pillage des forêts et commerce 
illégal… Les causes de cette déforestation sont multiples : 
« A cela s’ajoute le surpâturage du bétail qui divague et guette 
la moindre jeune pousse, explique Clément Sambou, chargé de 
projet chez Nébéday. Et puis il y a les feux de brousse. On recense 

1
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environ 2 000 incendies par an au Sénégal. Ici, c’est un berger qui 
jette son mégot dans la paille, là-bas un apiculteur qui utilise une 
torche pour chasser les abeilles et récolter le miel, plus loin un 
paysan qui gère mal le brûlis pour défricher son champ… » 

«!Des pluies plus tardives!»
Pour faire face à cet inexorable recul de la forêt, le Séné-
gal, avec le soutien de la coopération internationale, mène 
divers projets sur le terrain. L’un d’eux est porté par l’ONG 
sénégalaise Nébéday créée en 2011 et soutenue par l’Agence 
wallonne de l’air et du climat (Awac). 
« Dans le cadre de la COP15 de Copenhague, les pays développés 
se sont engagés à mobiliser 30 milliards de dollars en 3 ans pour 
soutenir les pays en voie de développement dans des actions de 
lutte contre les changements climatiques et d’adaptation à ses ef-
fets néfastes, rappelle Dominique Perrin, conseiller en politique 
climatique à l’Awac. De son côté, la Belgique s’est engagée pour 
un montant de 150 millions d’euros avec une contribution de la 
Région wallonne de 8 millions. » Un budget que le gouvernement 
wallon a réévalué à la hausse en vue de la COP21 (9 millions 
d’euros, dont 7 investis dans le Fonds vert), avec des investisse-
ments concernant 30 projets répartis dans 9 pays du Sud. 
« Face aux défis climatiques, nous ne pouvons plus réagir de façon 
égoïste, insiste Carlo Di Antonio (CDH), ministre du Développe-
ment durable, en mission au Sénégal. Il y a urgence et nous avons 
notre part à prendre pour accroître le développement des pays les 
plus vulnérables, là où les effets du dérèglement climatique sont 
immédiats et terriblement dévastateurs pour les populations lo-
cales. Certes, les montants investis sont faibles au regard des be-
soins, mais on espère que nos différents projets vont essaimer. » 
Dans le delta du Saloum, les effets du réchauffement planétaire 
sont manifestes. « On vit des sécheresses à répétition et en été les 
cimetières de bois mort se multiplient, se désole l’inspecteur Fall. 
Les pluies sont plus tardives et plus irrégulières qu’autrefois, avec 
un déficit pluviométrique évident, des bancs de brouillard nou-
veaux, des érosions côtières, un lessivage des sols. »
Georges Faye, agronome et adjoint au maire de la commune de 
Palmarin, confirme : « Il y a davantage de tempêtes cycliques depuis 
quatre ou cinq ans, des orages violents et des coups de tonnerre. Et 
sur la pointe de Sangomar voisine, l’érosion est impressionnante. »
Aussi Nébéday a-t-il fait de la protection et de la gestion 
durable des ressources naturelles son cheval de bataille. 
Opérations de reboisement à grande échelle, fabrication de 
biocharbon, activités autour de zones protégées (forêts com-
munautaires, aires marines…), valorisation de produits de la 
cueillette (fruits, feuilles, crustacés…), sensibilisation à l’en-
vironnement : depuis cinq ans, l’association se démène dans 
tout le Delta pour développer des projets « de manière par-
ticipative, menés par et pour les populations locales », insiste 
son directeur, Jean Goepp. 

«!Gérer l’abondance!»
« Mets des branches d’épineux autour du plant, ainsi il sera pro-
tégé », explique l’écoguide. Ni les singes pourtant très malins, 
ni le bétail ne devraient le manger. » A proximité de la forêt de 
Djilor, les planteurs s’activent. Anacardier, ronier, eucalyptus, 
ditakh, palétuvier : à chaque parcelle son espèce mise en terre. 
« Pour les villageois, c’est assez nouveau de replanter ainsi dans des 
espaces sauvages et publics, explique Clément. Mais derrière le 
reboisement, il y a tout le travail participatif en amont. »  
Nébéday a sillonné les 15 villages avoisinants, formé des éco-
guides, mis en place des comités (inter)villageois, créé un sentier 
écotouristique, organisé des séances de cinéma-débat itinérant… 
« On installe l’écran sur le pick-up et on projette des films de sensi-
bilisation en wolof et en français. Dans des villages sans électricité, 
c’est un moment très animé et utile pour permettre aux villageois 
de s’approprier les projets », explique Fatoumata Diop (Nébéday). 
Avec Déficharpa, l’Opération 100 000 arbres et désormais 
GP Forêt – le dernier projet soutenu par l’Awac, avec l’appui 
d’ULB Coopération –, l’ONG locale développe une méthode 
de gestion participative des forêts du Saloum. « Dans ces fo-
rêts classées appartenant à l’Etat, les villageois n’ont aucun 
droit, que des obligations. En principe, ils ne peuvent couper 
que le bois mort, mais tout le monde triche et prend le bois 
vert », explique Jean Goepp. « J’ai un agent pour surveiller  
2 140 hectares, c’est dérisoire », reconnaît l’inspecteur 
Fall. « On n’a jamais vraiment écouté l’avis des habitants sur ce 
sujet », souligne un chef de village non loin de Djilor. 
Désormais, des accords ont été passés avec les comités élus lo-
calement, les Eaux et Forêts et l’ONG. Un règlement collectif a 
été approuvé, ainsi qu’une liste de taxes et redevances : « Pour 
un panier de fruits, c’est 500 CFA (7,5 euros), une charrette de 
bois 250 CFA… C’est clair pour tout le monde. » Des écogardes 
veillent au grain : « On est là pour surveiller, expliquer et alerter 
l’autorité quand il le faut, mais on n’a aucun pouvoir adminis-
tratif », insiste Kew Aliou Guèye. Et petit à petit, de l’école aux 
champs, les mentalités évoluent : « Avant, on se servait dans la 
forêt sans réfléchir. Sans elle, on ne pourra pas survivre. Il faut 
la protéger ensemble », résume fièrement Diouf, agriculteur, 
avant de plonger son regard dans un babobab centenaire.

Des briquettes de biocharbon
« Attention au sens du vent ! », s’écrie Mamoub Lamine. Les 
femmes de Néma Ba s’activent autour des fours à pyrolyse. 
Elles chargent la paille séchée récoltée en été, avant de bou-
ter le feu. Une fois le poussier refroidi, elles versent la ma-
tière dans une bassine, ajoutent de l’eau et font sécher le 
tout à l’air libre. « C’est la première étape pour fabriquer notre 
biocombustible », sourit une maman, son bébé sur le dos. 
Plus tard, on ajoutera de l’argile, 20 % de coques d’arachides 
et on pressera des briquettes. Un combustible d’avenir dans 
ce pays où 84 % des familles cuisinent au (charbon de) bois.  
« On valorise la paille inflammable, ce qui permet de réduire 
les feux de brousse, explique Clément Sambou. Ce biocharbon 
est durable, plus économique et plus performant. C’est une bio-
masse renouvelable. De plus, on coupe moins d’arbres et c’est 
moins de gaz à effet de serre émis. » 
Avec l’appui d’un expert du Centre agronomique de Gembloux, 
Mike Temmermann, Nébéday a affiné le procédé, testé les bri-
quettes dans la cuisine locale, mais aussi conçu une presse ma-

En 60 ans, le Sénégal a perdu 
plus de 42 % de son patrimoine 
forestier. Régulièrement, des 
opérations de reboisement 
s’organisent comme ici, aux 
abords de la forêt de Sangako.
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nuelle, puis mécanique. « L’idée étant d’augmenter la rentabilité 
et de réduire la pénibilité lors du pressage. » Car ici encore ce 
sont les femmes qui mettent la main à la pâte. Pour ramasser 
la paille, brûler le poussier, confectionner les briquettes et les 
commercialiser. Et convaincre leurs pairs que ce combustible 
est aussi efficace que le bois. « On a forcément tâtonné, explique 
Abdoulay Faty. Pour trouver le bon composant et le bon rende-
ment, sensibiliser les femmes à cette nouvelle technique, produire 
de façon rentable, trouver des moyens de stocker la paille. »
Pas à pas, le projet se développe en réseau, grâce à des 
groupements de femmes motivées, comme à Diambalanté : 
« C’est dur, mais on avance, sourit la présidente. Les gens com-
prennent petit à petit l’intérêt du biocharbon. Et on espère bien 
que l’activité va se développer. »  

«!Trop de sel, moins de poissons!»
Entre deux passages du bac, Foundiougne s’anime au rythme 
de son marché, entre l’odeur de fuel, de poissons séchés et de 
mangues bien mûres. Dans trois jours, c’est la Tabaski, la fête 
du mouton. Pape rapièce religieusement son filet. Ce matin, il 
a ramené l’équivalent d’un bac de 50 kilos. « Ce n’est pas as-
sez, se désole le pêcheur, la vie est toujours plus chère. Et puis, 
il y a beaucoup plus de pirogues qu’avant et moins de poissons, 
l’eau est trop salée. Comment on va faire ? » 
Dans le delta du Saloum, une réserve de biosphère reconnue 
comme patrimoine de l’Unesco depuis 1981, les temps sont 
durs pour tous ceux qui vivent de leur écosystème.  Ici aussi, 
l’action de l’homme et les perturbations climatiques ont fait 
des ravages. Coincée entre la mer et la terre, la mangrove est 
menacée. « Sa surface totale est en net recul. Elle laisse place 
aux vasières nues ou terres salées (tannes). Les deux fleuves, le 
Sin et le Saloum, charrient de plus en plus de sable. Comme il 
pleut moins, le débit en eau douce a baissé. Et le taux de salinité 
a fortement augmenté », constate Stéphane Contini, agronome 
et coordinateur de l’ONG ADG Sénégal. La faune se régénère 
difficilement, des espèces de poissons disparaissent. Avec des 
effets en cascade sur terre aussi : trop de sel dans les puits, des 
sols lessivés, des conséquences néfastes sur l’agriculture… »
Et pourtant, lorsqu’on navigue dans la mangrove, tout semble 
si paisible. Un héron Goliath passe dans le ciel. Quelques 
mulets jaillissent en surface. Les palétuviers, ces incroyables 
arbres amphibies, plongent leurs racines-échasses dans 
l’eau grisâtre. Et, des marais profonds jusqu’à la forêt claire, 
on découvre une immense biodiversité. 
« Il ne faut pas se fier aux apparences, tempère Paco, écoguide 
indépendant, notre mangrove étouffe. A certains endroits, elle 
a même reculé de 250 mètres. Tilapias, dauphins, tortues se font 
toujours plus rares. » 
Pour préserver le Delta, ADG Sénégal, avec le soutien de la 
Région wallonne et en partenariat avec l’ONG locale APIL, 
mène un vase programme de restauration et de conservation 
de la mangrove. Sept communautés rurales, 30 villages, envi-
ron 4 000 familles sont impliquées, de près ou de loin, dans ce 
projet baptisé Precema. 
Plantations à grande échelle, mise en place de techniques 

de coupe et de pêche durable, valorisation de produits locaux 
(huîtres, miel, fumage de poissons, fruits…), sensibilisation par 
les pairs, etc. « Tous ces projets ne sont pas imposés d’en haut. On 
travaille directement avec les familles, les groupements d’intérêt 
économique (GIE), les comités de villageois. Pour que ça change, il 
faut que les habitants s’approprient leur écosystème. »
« On part des usages des habitants. On réalise des cartographies 
communautaires. On définit ensemble les différentes zones (horti-
coles, terrestres, partagées…). L’approche techniciste ou policière, 
ça ne marche plus ! », ajoute Samba Atta Dabo, coordinateur de 
projets chez ADG. 
Pour préserver la mangrove des coupes abusives, de la pêche 
anarchique, des trafics divers et de l’érosion des sols, « c’est un 
travail de longue haleine », insiste le président du comité des villa-
geois de Diogane. D’un côté, il y a la protection de la biosphère, de 
l’autre les besoins économiques. « Et nous devons trouver un équi-
libre en travaillant avec les familles les plus motivées, pas contre 
leur gré », précise Stéphane Contini. 
A Diogane comme ailleurs, ce sont les femmes qui sont aux ma-
nettes, via, notamment, les groupements d’intérêt économique. 
« Ce sont elles qui gèrent tout : la scolarité des enfants, l’argent, la 
popote… Les hommes, ils suivent derrière ! » Au cœur de leurs 

A Toubacouta, au siège de Nébéday, les femmes gèrent 
une coopérative, un séchoir et une zone de production 
de bio-charbon. 
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activités, il y a la valorisation des produits de la mangrove, les 
huîtres naturelles notamment, qui se développent sur les racines 
des palétuviers. 
De l’eau jusqu’au cou parfois, à pieds nus, elles doivent affron-
ter au couteau, la bassine sous le bras, l’entrelacs des racines, la 
vase, les coquilles tranchantes… « C’est une activité éprouvante, 
avec des risques de coupures, de blessures, mais aussi de noyade. Et 
ici, il n’y a pas de centre de santé à proximité », dit-on à Diogane. 
Une technique de pêche artisanale, mais également anarchique : 
« Nos grands-parents coupaient les racines du palétuvier à la ma-
chette et l’emportaient pour en décoller les huîtres après, sans pen-
ser au lendemain », rappelle Paco. Désormais, des « guirlandes » 
sont installées dans la mangrove. Il s’agit de piquets plantés dans 
la vase avec des ficelles tendues latéralement pour permettre aux 
huîtres de se fixer.
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Après la pêche, les femmes devront ouvrir les coquillages, ex-
traire la chair, les faire sécher et réaliser de petits paquets qui 
seront ensuite vendus aux marchés. « C’est un condiment très ap-
précié dans la cuisine », explique Absa. 
Formations, mise à disposition de matériel de protection (gants, 
gilets, bottes…), aide à la gestion… ADG et APIL viennent en 
soutien aux groupes de femmes. Lesquelles s’appuient sur un 
système économique local et une approche participative  (micro-
crédit, caisse de solidarité, fonds de roulement…). « En terme de 
démocratie locale et participative, on est bien plus avancé que chez 
nous, constate le ministre Di Antonio. Tout est discuté, structuré. 
Ça prend sans doute plus de temps, mais c’est inspirant. » 
« Avant, on travaillait sans technique, sans matériel. Aujourd’hui, 
c’est mieux, explique Mariama Bravo, la présidente du GIE de 
Bambougar. Mais, le problème, ça reste l’enclavement. On est très 
loin de tout. La petite pirogue ne suffit pas, il nous faudrait une pi-
rogue motorisée. »
Samba les écoute, attentif, mais reste prudent : « On a étudié leur 
business plan. Ça coûte 2 millions de CFA (1 500 euros). La récolte 
est trop faible pour investir dans une telle pirogue. ».
Ici, on est dans tout sauf dans l’assistanat. L’objectif, c’est l’éman-
cipation et l’autonomie des villageois(e)s. Pour le reboisement, le 
pragmatisme est également de mise (travail en réseau, sensibili-
sation par les pairs…). « On travaille à plusieurs pour faire pous-
ser les graines, empoter, faire grandir les plants, qui seront ensuite 
revendus à ADG. Cela fait du boulot pour beaucoup de monde au 
village », se félicite Abdoulaye Diop, pépiniériste à Dialaba.

« On a planté 9 000 palétuviers l’an dernier. Tout le monde s’y 
est mis, c’était formidable. Avec ça, la mangrove revit. Lente-
ment, mais sûrement », ajoute Diouf Coly Sarr, secrétaire du 
comité inter-villageois. 
Un travail de longue haleine au service de l’homme et de la 
nature, qu’ADG Sénégal va poursuivre activement au travers 
d’autres projets (agroécologie, fabrication de foyers amélio-
rés, production de fonio…) et via le Collectif Delta, qui réunit 
8 ONG internationales dans 5 pays : « Tous les deltas sont au-
jourd’hui menacés, on doit unir nos forces », insiste le coordi-
nateur d’ADG Sénégal. « Vu les prévisions catastrophiques en 
termes, notamment, d’élévation du niveau des océans, le Nord 
doit continuer à s’investir durablement dans le Sud. Sans quoi 
on va multiplier les catastrophes et le nombre de réfugiés cli-
matiques ne fera que croître », enchaîne le ministre Di Antonio. 
Une indispensable coopération pour que Fatou et toutes les 
mamans du Saloum gardent fièrement espoir. Au cœur de 
cette mangrove magnifique qui étouffe peu à peu sous le sel et 
les bancs de sable. — Hugues Dorzée 

Dans le delta du Saloum, la mangrove et ses palétuviers, ces 
splendides arbres amphibies, sont aujourd’hui menacés par l’action 
de l’homme et les perturbations climatiques.

En savoir +
• www.nebeday.org
• www.ong-adg.be
• www.awac.be
• Le 22 octobre dernier, sur La Première (RTBF), l’émission 

Transversale a di!usé un long reportage sur ces projets, réalisé 
par notre consœur Sophie Brems. 

 À réécouter sur www.rtbf.be/auvio
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19 Biodiversité
Colfontaine (Belgique) 

    Qu’il est vert 
mon terrilCôté pile, les terrils sont des montagnes stériles 

de déchets miniers, de !gigantesques dépôts 
minéraux qui découpent de leur silhouette 
noire le paysage wallon sur une distance de 
200 !kilomètres, de Bernissart, derrière Mons, 
jusqu’au plateau de Herve, sur les hauteurs 
de Liège. Côté face, ce sont des écrins de 
biodiversité, entretenus ou non, qui accueillent 
une faune et une flore uniques. Reportage à 
Colfontaine, dans un écosystème qui renait, très 
prisé des botanistes et des randonneurs. 

L e sentier file dans un fourré jonché de feuilles mortes 
en ce début d’automne. « Nous sommes sur le chemin 
de grande randonnée numéro 412, précise Yves Carlier, 
guide nature et maître des lieux. Décomposez le nombre, 
il y a un 4 suivi d’un 12, c’est une référence au 4 décembre, 

jour de la Sainte Barbe, patronne des mineurs. Ce chemin remonte 
la chaîne des terrils à travers toute la Wallonie. » 
Aux alentours, les arbres semblent jeunes et frêles. « Ils ont été 
plantés de main d’homme, poursuit le guide. Vous trouverez beau-
coup de robiniers faux acacias choisis pour leurs racines puis-
santes qui stabilisent le sol. Plus haut, il y a des érables planes qui 
apprécient les flancs de parois. »
Ici, à Wasmes, dans l’entité de Colfontaine, débute la chaîne des 
terrils qui relient l’arrière-pays montois, adossé à la France, au 
plateau de Herve, à la frontière allemande. La présence de ces 
330 terrils majeurs formés durant la révolution industrielle, et 
d’une centaine de petits terrils plus anciens, témoigne de l’inten-
sité de l’activité charbonnière en Wallonie. 
Durant des siècles, les mineurs ont remonté du sous-sol des 
monceaux de caillasse qui était triée en surface. Le charbon 
partait à l’expédition tandis que les déchets minéraux, essen-
tiellement du grès et surtout du schiste, étaient abandonnés sur 
place. Au fil du temps, l’amoncellement de ces déchets a donné 
de petites montagnes artificielles. « C’étaient de grosses masses 
sombres qui rappelaient de mauvais souvenirs aux gens », se sou-
vient Yves Carlier. Les longues fumerolles qui s’échappaient de 
ces monticules dénudés les rendaient encore plus inquiétants. 
« Les terrils entrent spontanément en combustion. Ils contiennent 
une bonne proportion de soufre. Au contact de l’eau et de l’oxygène 
et sous l’effet de la forte pression à laquelle il est soumis, ce soufre 
s’échauffe et met le feu aux résidus de matières charbonneuses. La 
combustion peut durer un siècle et faire grimper la température au 
centre du terril à mille degrés. » 
Il est d’ailleurs encore possible d’observer des fumerolles depuis 
une passerelle installée au Pass, le Parc d’aventures scientifiques, 

La chaîne des terrils qui file vers Charleroi, vue du haut du 
terril n°!6, à Wasmes dans l’entité de Colfontaine. 

J.-
F.P

.

à Frameries, qui borde un terril toujours en combustion.
Sous l’effet de la chaleur, le schiste noir devient alors rouge, don-
nant l’étrange impression que le terril est couvert de briques cas-
sées. Certains ont d’ailleurs été remis en exploitation pour en ex-
traire ces schistes qui deviendront des matériaux de construction 
ou après broyage iront couvrir les terrains de tennis.
Après exploitation, alors que les pelleteuses le laissent tran-
quille, le terril va connaître une seconde vie, celle que l’on peut 
observer aujourd’hui. Ses flancs verdissent peu à peu. Et ils ac-
cueillent une biodiversité rare qui étonne les scientifiques. 
« Au départ, explique Pascal Hauteclair, chargé de mission à Na-
tagora, il n’y a que des pierres, pas de sol, aucun substrat, rien. 
On verra arriver ce que l’on appelle des plantes pionnières, des 
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espèces très peu exigeantes capables de pousser dans des milieux 
très pauvres, comme les mousses et les lichens. Ces pionniers 
fixent les pentes et freinent l’érosion. Ensuite, en se décomposant, 
ils forment un humus disponible pour des plantes plus exigeantes. 
En trois ou quatre ans, le terril se couvre de prairies d’un très 
grand intérêt biologique, car elles contiennent nombre de plantes 
rares. » 
Yves Charlier a été le témoin privilégié de la colonisation d’une 
friche abandonnée. « Le terril là-bas, montre-il, profitant d’une 
trouée dans la végétation, était exploité pour ses schistes rouges. 
Quand l’activité a été abandonnée, il y avait un immense cratère 
complètement dénudé. L’année suivante, quand je suis revenu, j’ai 
observé 150 variétés de plantes différentes, c’était un spectacle in-
croyable. Après cinq ans, ces plantes pionnières ont commencé à 
disparaître au profit d’une seconde génération de plantes. »

Faire passer la lumière
La forme très pointue des terrils accentue par ailleurs leur 
diversité biologique en créant plusieurs microclimats. La face 
nord, fraîche et humide, favorisera le développement d’un 
bois bien dense. La face sud, chaude et sèche, se couvrira 
d’une pelouse herbeuse parsemée de buissons. 
Le sentier que nous empruntons arpente la face sud-est où 
s’est formé un petit bois composé d’ornes, d’aubépines, de frênes, 
de merisiers et de chênes dont les semences ont été apportées 
par les oiseaux. Car les terrils sont aussi des écosystèmes en de-
venir. C’est leur richesse, mais également leur fragilité. Et inévita-

blement, ils tendent à se couvrir de forêts, un biotope très courant 
dans nos régions. « Le public pense que préserver la biodiversité, 
c’est encourager l’apparition des forêts, reprend Pascal Hauteclair. 
Mais la forêt est le stade d’évolution vers lequel tendent tous les mi-
lieux chez nous. C’est assez banal et uniforme. Si on veut préserver 
la diversité biologique, il faut au contraire ouvrir l’espace, laisser 
passer la lumière. » 

Ouvrir l’espace, créer des prai-
ries qui serviront de refuge aux 
plantes chassées des alentours par 
les activités agricoles intensives et 
l’étalement urbain, c’est ce que 
font Yves Carlier et ses amis.
Enfant, il venait jouer ici avec sa 
compagnie scout. Devenu adulte 
et passionné d’écologie, il a fait 
classer le lieu en réserve naturelle 
qu’il entretient avec quelques 
amis 1. « C’est du boulot, précise-
t-il. Nous intervenons seulement 
au sommet, là où le vent et le soleil 
se combinent pour créer un climat 
très particulier. » 

Au sommet, le sentier délaisse le petit bois pour dévoiler un 
piton encaissé et fraîchement fauché. Deux petits bancs ac-
cueillent le visiteur qui peut profiter de la vue dégagée sur 
la chaîne des terrils. Le sol nu laisse apparaître quelques 
rosettes de feuilles qui reprendront et fleuriront à la saison 
prochaine. On trouve des carottes sauvages, du milleper-
tuis, les emblématiques inules conyze qui raffolent des sols 
chauds et secs des terrils. « Il y a dix ans que nous fauchons 
régulièrement cette crête, reprend-il. Si nous ne l’avions pas 
fait, ce serait complètement boisé. Nous coupons les plantules 
d’arbres puis nous exportons les matières organiques pour vo-
lontairement appauvrir le milieu. » 
Il a fallu une journée entière à Yves Carlier et à huit de ses 
compagnons pour dégager cet espace. En se penchant pour 
balayer le sol d’un revers de main, il voit ses efforts récom-
pensés. Un criquet effrayé s’est mis à bondir, révélant sa pré-

Les terrils 
représentent 
une parenthèse 
verte au milieu 
d’espaces très 
urbanisés.

Le crapaud calamine 
est emblématique 
de la faune des terrils.
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Le pays noir n’est plus monochrome, il se colore grâce à 
ses terrils. Il y a longtemps que la métropole valorise ces 
étranges sommets qui apportent leur relief et leur touche 

verte à un espace urbain qui apparaîtrait en leur absence assez 
terne. A la demande des citoyens bénévoles qui entretiennent 
ces terrils, l’association Chana, Charleroi Nature, a cartogra-
phié les terrils de la région. Présenté comme une série de fiches, 
l’atlas identifie 80 terrils qui sont décrits en quelques lignes, lo-
calisés et illustrés par une image satellite. Une petite note donne 
des conseils de gestion des sites pour une meilleure préservation 
de la biodiversité. L’atlas, très attendu, est aujourd’hui épuisé, et 
en cours de réimpression. —

En savoir +
www.chana.be/chana

Un atlas des terrils 
de Charleroi
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sence. « C’est un criquet aux ailes bleues spécifiques des terrils. 
Immobile, il est presque invisible, car il est gris et se confond 
par mimétisme avec le milieu. Mais quand il s’envole, il déploie 
de magnifiques ailes bleues. Leur couleur sert à surprendre un 
éventuel prédateur et à faciliter la fuite. » 
Au bord du piton apparaît un mamelon totalement dénudé 
où affleurent les débris de schistes. « C’est le flanc sud, il est 
tellement chaud et sec en été que les plantes ne s’y développent 
pas. Mais la surface est très petite, vous voyez très vite 
apparaître des plantes thermophiles dont la clinopode, une 
plante de la famille du thym. »

Des petites mares
Dévaler un terril donne l’impression de passer en quelque 
minutes des feux de la Provence, prisés des grillons et des 
sauterelles, à la fraîcheur de l’Europe septentrionale et de 
ses sous-bois humides. Une impression encore renforcée 
par la présence de dizaines d’étangs qui bordent souvent les 
terrils. « Les eaux, reprend le guide, s’écoulent sans difficulté 
au travers des gravats puis ressortent à la base, chassées par 
une couche de sol rendu imperméable par le poids du terril. 
Diverses petites mares se forment qui sont colonisées par des 
batraciens. » C’est ici que l’on découvrira un dernier hôte de 
choix, le crapaud calamine, qui trouve le milieu idéal pour se 
reproduire, des petites mares peu végétalisées. 
Un peu plus loin passe un Ravel, encore un vestige du passé 

La face sud du terril est tellement chaude et sèche 
qu’elle est pratiquement stérile.

J.-
F.P

.

industriel de la région, qu’empruntent cyclistes et prome-
neurs attirés par la beauté du milieu et son étonnant relief. Il 
y a longtemps que le terril n’est plus une masse sombre qui 
inquiète les riverains. — Jean-François Pollet

1. Il s’agit de la réserve de Marcasse et alentours. Yves Carlier entretient cette réserve, 
ainsi que le terril n° 3!bis et le terril n°!6 que nous avons arpenté ensemble.

En savoir +
marcasse.blogspot.be!

Optez pour la NewB Card et soutenez 
Imagine Demain le monde !
Pour chaque paiement, 5 centimes seront 
reversés à notre magazine. 

 Deux gestes en un : soutenez une coopérative 
qui vise à créer une nouvelle banque citoyenne 
et participez au développement de notre projet 
slow press.  

Plus d’informations sur www.newb.coop  
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L es zones humides – marais, prai-
ries inondées, fagnes, tourbières, 
lacs ou berges de rivières – couvrent 
6,5  % de la surface terrestre. Ces 
espaces de transition entre terre et 

eau rendent des services écologiques inesti-
mables. Ils régulent le cycle de l’eau, préve-
nant crues et sécheresses, et fournissent des 
quantités considérables de nourriture (pois-
sons, crustacés, riz), ainsi que du bois, de la 
tourbe, du sel et des joncs.  
Cruelle ironie, le rythme de disparition de ces 
zones humides est inversement proportionnel 
à leur valeur : depuis le début du 20e siècle, elles 
ont perdu les deux tiers de leur surface et pour-
suivent leur dégradation au rythme de 1,4 % par 
an. « Les chiffres sont impressionnants, constate 
Bastien Coïc, du réseau Ramsar France. Les 
villes ont besoin d’eau, elles s’installent donc tou-
jours à côté de zones humides qu’elles finissent 
par détruire en se développant. » 
Le drainage des prairies, la pollution de l’air 
et de l’eau, la construction de barrages et l’ex-
plosion récente du tourisme qui entraîne la 
transformation des lacs et bords de mer ont 
aussi considérablement fait reculer ces espaces. 
« Chaque fois que l’on veut domestiquer la nature, 
poursuit l’expert, les zones humides souffrent. »
Alarmée par la disparition de ces précieux 

écosystèmes, la communauté internationale 
a adopté en 1971 la Convention de Ramsar 
sur la protection des zones humides. Signé 
par 159 pays, ce texte répertorie aujourd’hui 
1  872 sites exceptionnels couvrant près de  
2 millions de km2, soit 15 % environ de la sur-
face planétaire des zones humides. 
Les signataires de la Convention s’engagent 
à utiliser au mieux leurs zones humides, à 
coopérer dans la gestion des zones trans-
frontalières et à identifier sur leur territoire 

Reconquérir 
les zones humides

Les zones humides (marais, 
tourbières, prairies 
inondées…) sont vitales pour 
l’avenir de l’humanité. Or, la 
planète a déjà perdu près des 
deux tiers de ces territoires 
très précieux en termes de 
biodiversité et d’habitats 
écologiques. La Convention 
Ramsar, signée par 159 pays, 
protège désormais 1!872 sites 
exceptionnels. Mais cela ne 
su"t plus.
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APPRENDRE

DU NORD AU SUD et à l’envers

les zones d’importance exceptionnelle, qui 
seront inscrites sur la liste Ramsar et gérées 
de façon optimale. 
Des portions de toundra polaire du Canada, 
les marais d’Al-Hawizeh en Irak ou encore 
les récifs coralliens de Madagascar font dé-
sormais l’objet d’une attention particulière. 
« La liste Ramsar représente une sorte de label 
qui identifie des sites emblématiques d’un cer-
tain biotope, comme en France la baie du mont 
Saint-Michel ou le parc naturel de la Camargue, 
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détaille Bastien Coïc, qui coordonne le travail 
des 45 sites Ramsar reconnus dans l’Hexa-
gone. Ce label facilite la valorisation du terri-
toire car on sait qu’ils sont d’un grand intérêt 
biologique, patrimonial et culturel. C’est un ar-
gument lorsqu’on veut interpeller les élus sur 
la protection de l’environnement, encourager 
le tourisme vert ou sensibiliser le public aux 
questions écologiques. »

Tourisme vert
En Belgique, neuf sites sont inscrits à la 
Convention, cinq situés en Flandre et quatre 
en Wallonie. Le plus ancien, et probablement 
le plus emblématique d’entre eux, sont les 
tourbières de la réserve naturelle domaniale 
des Hautes-Fagnes, menacées de disparition 
au siècle dernier. 
« Les Fagnes sont exploitées depuis au moins 
le Moyen-Age, souligne Serge Nekrassoff, 
conservateur de la station scientifique des 
Hautes Fagnes. L’homme a d’abord déboisé 
la forêt de feuillus qui recouvrait le plateau. 
Puis il a installé des pâturages qui ont trans-
formé le paysage fagnard en lande. Au milieu 
du 19e siècle, nouveau bouleversement avec le 
drainage des sols pour y installer des épicéas. 
Asséchées, les tourbières ont alors commencé 
à se dégrader, il fallait intervenir. »1 

De 1 000 hectares, la surface des tourbières 
était tombée à 125 hectares lorsque la Région 
wallonne a commencé à encourager leur 
conservation. «  Nous limitons désormais le 
drainage, reprend Serge Nekrassoff, pour 
éviter l’assèchement du milieu, et luttons 
contre un autre ennemi, la molinie. C’est une 
espèce invasive des milieux humides qui se 
développe de manière anarchique, supplan-
tant les autres espèces. On contrôle son déve-
loppement par un pâturage adapté. Les bêtes 
broutent les jeunes pousses de molinie, ce qui 
restitue l’espace aux autres plantes. » Les ef-
forts de conservation des Hautes-Fagnes ont 
rencontré le succès que l’on connaît. La ré-
serve est devenue un haut lieu du tourisme 
vert, avec ses circuits de randonnées et ses 
pistes de ski de fond, et n’a cessé de s’agran-
dir puisqu’au fil du temps la Région wal-
lonne lui a ajouté des terrains pour porter sa 
superficie à 4 500 hectares.
Un peu plus au sud, la vallée de la Haute-Sûre 
offre un profil très différent. Inscrite sur la 
liste Ramsar en 2003, la vallée se partage 
entre la Belgique et le Luxembourg, impli-
quant les deux pays dans une série d’enjeux 
écologiques. «  Le parc couvre le bassin ver-
sant de la Sûre,  explique Bérenger Servais, 
chargé des projets environnement du site. 
Ce cours d’eau prend sa source en Belgique et 

coule vers le Luxembourg où il fournit 80 % des 
ménages en eau potable. On a donc intérêt à 
rassembler tout le monde pour développer une 
gestion cohérente du milieu. » 
Côté belge, le parc de la Haute-Sûre s’étend 
sur le territoire administratif de sept com-
munes, ce qui représente près de 42 000 ha-
bitants et une superficie de 80 500 hectares. 
La priorité du parc est de préserver la qualité 
de l’eau. Or la moitié du territoire est occupé 
par des terrains agricoles, parmi lesquels de 
nombreux pâturages qui pourraient nuire 
aux cours d’eau. « Les bêtes risquent d’abîmer 
la végétation des berges et d’entraîner leur 
érosion. On a donc installé des abreuvoirs et 
des clôtures le long des cours d’eau, avec l’aide 
des agriculteurs. »

Attirer la loutre
La préservation de l’eau sert de tremplin à 
d’autres actions. Autrefois, la loutre faisait 
la fierté du parc. Le site Ramsar a décidé de 
faire revenir l’animal. «  C’est une espèce si-
tuée au-dessus de la chaîne alimentaire, re-
prend Bérenger Servais. Il faut donc amélio-
rer le milieu de toutes les espèces dont elle se 
nourrit.  On surveille la qualité de l’eau et on 
ajoute quelques aménagements, des caches 
pour favoriser le déplacement des loutres, des 
mares pour faire revenir les batraciens dont 
elles se nourrissent. » 
Les eaux du parc accueillent également des 
moules perlières, de fragiles mollusques 
d’eau douce. Ici encore, pour favoriser son 
développement, les gestionnaires du parc 
agissent sur d’autres espèces, travaillant 
ainsi sur toute la biodiversité. «  Les cellules 
fécondées des moules vont se nicher dans un 
premier temps dans les branchies des truites 
fario. Il faut donc favoriser les truites, placer 
des échelles à poissons pour qu’elles puissent 
remonter les rivières et frayer en amont. » 
Les moules recommencent à proliférer, tan-
dis que la loutre se fait toujours attendre. En 
attendant le retour du mammifère aquatique, 
le parc a considérablement amélioré la qualité 
de ses biotopes. Ici, la zone humide ne recule-
ra plus. Au contraire, il y a cinq ans le parc a 
accueilli une nouvelle venue, la commune de 
Neufchâteau, soucieuse de préserver, elle aussi 
son environnement. – Jean-François Pollet

1. Les tourbières couvrent 3!% de la surface terrestre mon-
diale, soit environ 400 millions d’hectares, dont 50 millions 
sont drainés et dégradés, produisant l’équivalent de  
6! % des émissions de CO2 mondiales.

En savoir +
• www.ramsar.org
• www.parcnaturel.be

Restaurées et 
aménagées pour 
la randonnée, les 
tourbières des 
Hautes-Fagnes 
sont devenues une 
destination prisée 
du tourisme vert.
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DÉCOUVRIR

PORTRAIT  Ils incarnent le changement

    Emmanuel Hussenet 
Le Robinson des glaces 

«A dix ou douze ans, j’avais déjà une sen-
sibilité écologiste assez développée. 
Je me souviens d’une zone de vergers, 
près de chez moi en région parisienne, 
détruite pour des raisons d’extension 

urbaine. Cela m’avait très fortement frappé, je l’ai encore en mé-
moire. » Emmanuel Hussenet remonte à son enfance pour trou-
ver la source de ses engagements d’aujourd’hui. Il n’est pas en-
core attiré par le grand Nord, il n’aime même pas le froid, mais 
il a déjà un esprit d’indépendance et aspire à autre chose – sans 
que cette autre chose soit encore très définie. 
L’une de ses premières passions est l’ornithologie. Elle lui per-
met de s’échapper du système scolaire qu’il vit alors « très mal ». 
«  J’étais en dissidence par rapport à la société en général, à ce 
qu’elle cherchait à m’inculquer. Mais ce n’est pas facile d’en faire 
quelque chose, de ne pas entrer dans le système... Du coup j’ai déci-
dé de prendre le risque de ne pas faire d’études, de découvrir plutôt 
les choses moi-même. » 
Avec deux sujets sur lesquels il lui semble avoir le plus à ap-
prendre : la nature et lui-même. « Plus on est dans la nature, plus 
on est seul, plus on peut être éclairé sur ce que l’on est. » 
 

« Ces îles, cette mer, 
cette lumière ! »

Son envie d’approcher de plus près les oiseaux le fait s’intéres-
ser à ce moyen de transport particulièrement silencieux qu’est 
le kayak. Il s’inscrit dans un stage et descend la Semois. « Je me 
suis rapidement rendu compte qu’il n’était pas possible de tenir 
la pagaie et les jumelles en même temps, sourit-il, et qu’il fallait 
faire un choix. » 
Ce sont surtout les organisateurs, d’anciens spéléologues de-
venus arpenteurs du Groenland à ski ou en kayak, qui vont, en 
l’invitant à une projection, lui inoculer un virus, celui du bleu, 
de la lumière du Grand Nord. « Je ne comprenais pas comment on 
pouvait aimer ainsi le froid... »
Un emploi dans une société d’études de marché, des études de 
piano pour devenir éventuellement professeur, rester assis der-

Voyageur du Grand Nord, qu’il parcourt en kayak ou à pied, Emmanuel 
Hussenet a pu constater au !l des années la fonte des glaces. Ecologiste 
dans l’âme depuis toujours, il essaye de réveiller nos consciences en nous 
emmenant au bout du monde, sur l’île Hans. 

Emmanuel Hussenet, arpenteur 
des banquises pluriannuelles. 
Constatant leur rapide disparition, 
il veut nous alerter et nous inciter à 
prendre nos responsabilités.

rière un bureau ou un instrument ne lui conviennent décidé-
ment pas. Emmanuel décide donc de tenter une approche pru-
dente du Nord, avec un séjour en kayak de mer aux îles Lofoten, 
en Norvège. « Ça a été un véritable déclic, un moment extrême-
ment fort. Ces îles, cette mer, cette lumière  ! Soudainement il y 
avait correspondance totale entre moi-même, ce que je ressentais 
et le paysage autour de moi. J’ai décidé que mes études seraient là, 
avec la glace et le froid comme professeurs. »
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Comment y retourner  ? Devenir guide à son tour  ! «  Il y avait 
peu de candidat à l’époque pour ces zones-là. Je n’étais pas marié, 
n’avais pas d’engagement, ma mère était très compréhensive (j’ai 
peu connu mon père) : c’est ainsi que j’ai pu conserver cette direc-
tion. Je me suis bien demandé si c’était normal de passer ma jeu-
nesse à faire ça, et puis j’avais peu de moyens, ce n’était pas facile 
de payer mon loyer. » Il tente d’autres choses, mais sans succès. 
« Ça se transformait à chaque fois en fiasco. La vie me disait non ! 
Et puis il n’y avait que comme guide que je trouvais des contrats 
sérieux. »
Le Groenland et ses alentours arctiques deviennent sa passion. 
Il y découvre une nature unique, une région où il ne s’agit pas 
simplement de paysages, mais plutôt d’une alchimie entre l’es-
pace et le temps. « Je n’envie absolument pas ceux qui voyagent 

là-bas en bateau de croisière. Ce qui fait la puis-
sance de ces lieux c’est le rapport au temps, c’est 
d’utiliser ses propres forces. Il n’y a pas de routes 
aux Lofoten, le premier critère pour voyager c’est 
le temps qu’il fait. Etonnamment, on s’adapte très 
facilement, le logiciel se reprogramme instanta-
nément. Parce qu’en réalité c’est ce temps-là qui 
est naturel, pas celui après lequel nous courons en 
Occident. » 
Etre guide, c’est pour lui un moyen de déjouer le 
piège de l’extrême solitude de l’expédition po-
laire. « Je ne veux pas devenir un ours, c’est pour 
cela que je ne me suis jamais installé là-bas. » Etre 
au service des gens, les accompagner, tenter de 
répondre aux questions qu’ils se posent : l’objec-
tif d’Emmanuel n’est pas la surenchère sportive 
mais bien la transmission. «  Je me pousse aussi 
à vivre ces expériences là-haut pour pouvoir dire 
des choses aux hommes, par rapport à notre destin 
collectif et écologique. » 
A sa casquette de guide, qui lui permet de finan-
cer ses expéditions, il ajoute celle de journaliste 
spécialisé dans l’environnement. Il traverse la 
France à pied, accompagné par un poney welsh, 
et publie des chroniques.
De ses voyages, Emmanuel Hussenet ramène des 

récits et des réflexions qu’il publie1, et des envies d’action, de si-
gnaux d’alerte. En 2008, il lance ainsi l’opération des Robinsons 
des glaces. Avec deux compagnons, Luc Dénoyer et Catherine 
Meta, il aborde les plaques de banquise polaire de la côte orien-
tale du Groenland pour s’y laisser dériver. C’est s’abandonner 
à l’inconnu – seuls quelques ours y circulent – et à des forces 
naturelles incroyables. « Après cela, je ne vois pas où je pourrais 
encore aller pour trouver plus de complexité. » Leur objectif : té-
moigner, montrer la beauté et le prix de ces lieux... avant qu’ils 
ne disparaissent. Car suite au changement climatique, les ban-
quises pluriannuelles fondent sans cesse davantage, certaines 
ne parviennent plus à passer l’été, laissant derrière elles peu à 
peu un océan libre de glace. Une évolution aux conséquences ca-
tastrophiques, à la fois en termes de climat, d’état des océans et 
de montée des eaux.
Face au manque de véritable mobilisation, fatigué des discours 

En savoir +
• www.hansuniversalis.org
• Emmanuel Hussenet, 
 Robinson des glaces, une aventure au 
 bout du monde pour sauver la planète, 
 Les Arènes, 2017.

et des petits arrangements avec la réalité que nous pratiquons 
encore – « tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a un pro-
blème... et qu’il faut qu’on réfléchisse encore un peu... » – Emma-
nuel Hussenet a décidé de tenter de réveiller nos consciences 
d’une autre façon, en nous proposant de l’accompagner sym-
boliquement vers l’île Hans, un « caillou » de 130 hectares situé 
dans le détroit de Smith, à 1 000 kilomètres du pôle Nord. Son 
intérêt ? Il est au cœur de la circulation des glaces, aux avant-
postes des changements en cours. Revendiqué à la fois par le 
Danemark et le Canada, ses voisins, il n’appartient encore à per-
sonne. Donc pourquoi pas à tous ?

« Je ne suis pas un aventurier, je 
suis simplement un homme qui 
cherche et se sent responsable »

« Cette petite île pourrait être un symbole de la conscience de nos 
liens à la terre. » Lorsqu’il nous propose de nous en déclarer « im-
propriétaires », en adoptant l’un de ses mètres carrés, le voya-
geur du Grand Nord veut surtout nous faire sentir responsable 
de son avenir, auquel le nôtre est tellement lié, provoquer un dé-
clic, une prise de conscience. Et se demande aussi, très concrè-
tement, s’il n’y aurait pas là un moyen de retenir les glaces au 
moyen d’un gigantesque filin tendu entre les terres de l’île Hans 
et de ses voisins, pour « fermer la porte du congélateur, trouver 
peut-être une chance de limiter les dégâts ». 
A un peu plus de 50 ans, revenu de ses expéditions – « je suis allé 
tellement dans ces régions que j’en suis imprégné, je n’ai plus l’im-
pression de voyager quand je vais au Groenland » –, Emmanuel 
Hussenet consacre à présent son temps à parler de l’île Hans, à 
réunir les énergies et les bonnes volontés pour développer une 
étude de faisabilité, un modèle, pour agir là-haut. Mais s’inves-
tit aussi chez nous, en mission pour le Réseau des Jardins de 
cocagne, des exploitations maraîchères bio qui pratiquent les 
circuits courts et la formation, l’insertion sociale et profession-
nelle2. «  Je ne suis pas un aventurier, écrit-il dans son dernier 
récit, Robinson des glaces. Je suis simplement un homme qui 
cherche et se sent responsable. S’il nous reste une chance, il faut 
la saisir simultanément tout au bout du monde et tout au fond de 
soi. » –  Laure de Hesselle
 
1.  Entre autres Spitzberg, visions d’un baladin des glaces (Transboréal), Rêveurs de pôles, 

les régions polaires dans l’imaginaire occidental (Seuil), Le nouveau monde, regard sur la 
disparition des banquises et sur le sens des choses (Les Cavaliers de l’orage), mais aussi 
une trilogie, Ander ou l’irrésistible quête, à destination de la jeunesse.

2.  www.reseaucocagne.asso.fr.
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Nids à microbes
SE RETROUVER

ENVIRONNEMENT

Professeur au Muséum d’histoire 
naturelle de Paris et président de la 
Société botanique de France, Marc-André 
Selosse est un passionné du microscope. 
Avec son dernier ouvrage, Jamais seuls, 
il nous emmène dans l’univers fascinant 
des microbes, détaillant les innombrables 
services qu’ils rendent et échangent avec 
les plantes, les animaux… et donc nous. Un 
voyage dans le monde de la symbiose qui 
change notre regard sur le vivant. 

Q u’est-ce qui vous a mené 
personnellement à vous 
intéresser aux microbes 
et aux symbioses ?
— Tout gamin, j’étais 

passionné par les champignons. Ce ne 
sont pas tout à fait des microbes parce 
qu’on les voit à l’œil nu, mais pendant 
une bonne partie de leur cycle de vie 
ils sont microscopiques, cachés. Puis 

pendant mes études j’ai découvert avec étonnement que des or-
ganismes pouvaient vivre ensemble en harmonie – alors qu’on 
est plutôt préparés à la compétition par notre science et notre 
société. Petit à petit, j’ai compris deux choses : d’une part que 
le monde regorge de microbes, et deuxièmement que tout est 
interaction. C’est pour moi une vraie source d’émerveillement.

La découverte de cet aspect du monde a été assez tardive – la !n 
du 19e. Comment expliquer cela"?
— La prédation, le parasitisme, la compétition, elles se remarquent 
très tôt. Chacun d’entre nous, lorsqu’il est malade ou qu’il se dis-
pute avec un voisin, a pu constater leur existence. Le rôle des inte-
ractions positives va émerger plus lentement parce qu’il ne se voit 
pas. Il est là tous les jours, fonctionne tous les jours. C’est comme 
les trains, on ne remarque que ceux qui arrivent en retard.

Le mot «"microbe"» a une plutôt une connotation négative. Vous 
voulez avec votre ouvrage lui redonner son titre de gloire"?
— Il y a des microbes de la décomposition, des microbes pa-
thogènes… C’est très vite teinté négativement. Mais microbe 
cela veut dire que c’est petit, c’est tout. C’est quelque chose qui 
est microscopique au moins l’essentiel de sa vie, mais dont les 
conséquences sont grandes. En font partie les champignons, les 
bactéries, les protozoaires, etc. 
Ils sont une multitude – mais au-delà du nombre, ils sont om-
niprésents, pénètrent tous les fonctionnements, les optimisent, 

les rectifient. Un animal ou une plante n’est ce qu’on connaît 
que parce que les microbes sont présents. Il faut un microscope 
pour les voir, mais leurs effets, eux, sont majeurs. 

« Les microbes 
ont des effets protecteurs »

Vous détaillez par exemple leur e#et protecteur…
— Il y a en réalité trois effets protecteurs. Le premier, c’est que les 
microbes ont besoin de manger, font main basse sur les ressources, 
et donc quand un microbe pathogène vient s’installer ensuite, ce 
sont des compétiteurs violents. La deuxième chose c’est qu’ils mo-
difient la plante avec laquelle ils sont en symbiose : par exemple des 
champignons sur des racines provoquent la synthèse des tanins 
qui sont des poisons pour les petits herbivores qui viennent man-
ger les racines, augmentant ainsi les défenses des plantes. Mais en 
plus, la prévention des microbes va carrément transformer dans 
tout l’organisme le fonctionnement du système immunitaire et le 
rendre capable de répondre plus vite et plus fort.

M
ar

c-
An

dr
é 

Se
lo

ss
e

M
ic

ha
l !

ep
ec

ki

177



75imagine 122 • JUILLET ! AOÛT 2017

Les microbes permettent également 
aux plantes de communiquer entre 
elles"?
— Les plantes ne bougent pas, ce 
qui fait que des partenaires qui 
colonisent une plante vont pou-
voir aussi, par la voie du sol, aller 
en coloniser une autre. Les plantes 
partagent ainsi des champignons. 
Certains mécanismes écologiques 
utilisent ce subterfuge. Des si-
gnaux d’alerte peuvent passer 
ainsi de l’une à l’autre, même si 
nous ne savons pas comment. 
C’est le paroxysme de la mort de 
l’individu  : car où arrêtons-nous 
le cercle de ces interactions ? C’est 
vraiment une vision nouvelle du 
monde  : tous les organismes se 
tiennent par ces interactions, c’est 
un fait biologique extrêmement 
intéressant.

Pouvons-nous en tirer des leçons en 
agriculture"? 
— Indubitablement. Nous avons 
mis de telles quantités de phos-
phore ou d’engrais que les plantes 
se sont mises à bien pousser sans 
plus avoir besoin de l’aide de leurs 

champignons. Elles ont donc cessé de les nourrir. Nous perdons 
ainsi la protection que ces derniers assuraient, et entrons dans 
un cercle vicieux : on est plus dépendant des pesticides et des 
fongicides, qui vont tuer les champignons et rendre les plantes 
plus dépendantes des engrais, qui vont diminuer encore les 
champignons, augmenter la dépendance aux pesticides, etc. 
On rentre dans une logique artificielle qui a une vertu, celle de 
ne plus avoir de famine en Europe, mais qui a un coût environ-
nemental terrible – sans compter que nous n’avons pas de ré-
serves de phosphore illimitées. Il nous faut retrouver une agri-
culture sans intrant, mais on a tellement sélectionné les plantes 
pour qu’elles vivent sans champignons que cela va poser des 
problèmes. C’est clairement la voie de l’avenir, et qui offre des 
possibles encore inexplorés.

L’être humain est un nid à microbes, et c’est heureux. Quels sont 
les services qu’ils nous rendent"? 
— On retrouve les mêmes choses pour les animaux que pour les 
plantes… Ils nous aident par exemple à nous nourrir : ceux de notre 
tube digestif produisent des enzymes qui nous aident à digérer, ils 
fermentent et les gaz qu’ils fabriquent sont récupérés par l’orga-

Dans la main de Marc-André Selosse, 
des mycorhizes, résultat de l’association 
symbiotique entre des champignons et les 
racines des plantes. 

En savoir+
Marc-André Selosse, Jamais seul. Ces microbes qui 
construisent les plantes, les animaux et les civisations, 
Actes Sud, 2017, 368 p.

nisme – cela représente en gros 7 % de notre budget énergétique. 
Ils peuvent aussi détoxifier les aliments  : le soja n’est pas très 
bon pour les Occidentaux à cause des phytostéroïdes qu’il 
contient. Les Orientaux, eux, possèdent dans leur tube digestif 
des bactéries capables de détruire cette molécule et de la trans-
former en une autre, qui a elle des effets positifs !
Par rapport aux pathogènes, on trouve des impacts directs, 
comme certains staphylocoques qui empêche le staphylocoque 
doré de proliférer, mais aussi des effets modificateurs1, avec un 
système immunitaire boosté par des microbes. 
On a découvert qu’à la naissance l’enfant reçoit au passage du 
vagin un certain nombre de microbes qui feront partie de sa pre-
mière flore intestinale favorable. Mais le lait maternel contient en 
plus des polysaccharides, non digérés par l’enfant, qui sont pré-
cisément des aliments pour les bactéries, un véritable engrais  ! 
L’allaitement artificiel et les accouchements par césarienne 
sont soupçonnés d’être corrélés au développement d’allergies, 
d’asthmes plus aigus, qui résultent sans doute d’une colonisation 
moins favorable au développement d’un bon système immunitaire 
(lire aussi pages suivantes la chronique Sciences). 

« Il est temps de se réapproprier 
la saleté »

Vous défendez l’idée d’une «"saleté propre"». Nous Occidentaux 
avons combattu les microbes avec acharnement. Etait-ce une 
mauvaise idée"?
— On commence à en payer les conséquences. Les allergies, les 
maladies auto-immunes qui vont croissant dans nos sociétés sont 
liées à un manque d’exposition aux microbes dans notre enfance, 
c’est de plus en plus net. Les maladies de la modernité sont en par-
tie dues à une hygiène accrue. Il est temps de se réapproprier la sa-
leté, il y a un degré minimum de contamination qui est mieux que 
l’absence de contamination. Nous avons été sélectionnés au cours 
de l’évolution pour fonctionner en présence d’« aliens ». Et quand 
ils ne sont plus là notre corps peut se remettre à dysfonctionner.
Il y a une voie pour trouver des communautés de microbes com-
plexes adaptés à diverses situations, pour protéger notre santé, 
protéger des aliments2, protéger les plantes. 
C’est l’écologie des interactions des microbes entre eux et 
des microbes avec leur hôte qui construit la physiologie de ce 
dernier. Aujourd’hui la science a changé de point de vue sur 
le monde, elle a vu émerger l’importance des microbes et des 
interactions positives, tout ce qui fait qu’on n’est jamais seuls. 
Maintenant il faut l’exposer au citoyen, aux générations futures. 
J’aimerais surtout inciter à revisiter le monde en y ajoutant une 
raison de s’émerveiller. – Propos recueillis par Laure de Hesselle

1. Détectés en laboratoire en comparant souris sous bulle et souris normales. 
2. L’homme a domestiqué certains microbes pour conserver, rendre digestes ou simple-

ment meilleurs toute une série d’aliments, de la bière à la choucroute. 
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A quoi ressembleront nos forêts dans 
100 ans ? Impossible à dire, tant les 
incertitudes qui pèsent sur celles-ci sont 
nombreuses (réchau!ement climatique, besoins 
en bois, attentes des citoyens…). Elles sont malmenées 
de toutes parts (production intensive, surabondance 
de gibier, compactage des sols…), trop peu résilientes 
et diversi"ées, à la merci d’intérêts particuliers (industrie 
et sociétés de chasse), source de con#its entre usagers et sans 
stratégie d’ensemble quant à leur développement futur. Imagine 
vous emmène dans cette forêt wallonne du 21e siècle, au travers de cinq 
grandes urgences économiques, sociales et écologiques.$ 

Une enquête de Hugues Dorzée

Quelle
forêt 
demain!?
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D epuis la Tour de Priesse, la vue 
est à couper le souffle. A cinq 
mètres de hauteur, perché sur 
cette aire de vision, le massif 
de Saint-Hubert et ses milliers 

d’hectares de résineux s’offre à nous, calme et 
majestueux. Prairies, tourbières, plantations 
de bouleaux, bas-marais… Sous nos pieds, le 
plateau de Mochamps respire la quiétude. 
«  20 chevreuils à 20 mètres du mirador  !  », 
a écrit la veille un visiteur dans le cahier 
d’observation. « Un lieu tout simplement 
magique ! », a noté un autre promeneur. 
On ne se lasse pas en effet de contempler ce site 
naturel remarquable, restauré dans le cadre 
du projet Life 2003-2007, et implanté au cœur 
d’un territoire emblématique  de 4 100 hec-
tares : Saint-Michel-Freyr, plus connu sous le 
nom des Chasses de la Couronne.
En 1982, à l’initiative du roi Baudouin, la fa-
mille royale a décidé ici, comme dans son 
autre propriété de l’Hertogenwald, dans les 
Hautes-Fagnes, de renoncer à exercer di-
rectement son droit de chasse et de créer 
un conseil de gestion afin de développer, 
en étroite collaboration avec la Région wal-
lonne, une «  forêt pilote  » et une «  gestion 
exemplaire sur les plans cynégétique, scienti-
fique et socio-pédagogique ». 
Une approche forestière dite «  intégrée  » qui, 
grâce au travail en réseau (société de chasse, 
Département de la Nature et des Forêts, com-
munes, associations environnementales, uni-
versités, secteur touristique…), a permis de revi-
taliser en partie ce magnifique domaine public.          
« Comme beaucoup de massifs forestiers wallons 
et européens, le plateau de Saint-Hubert était et 
reste confronté à de nombreux problèmes, ex-
plique Gérard Jadoul, de l’ASBL Solon :   une 
prédominance des arbres résineux, et plus 
particulièrement de l’épicéa (deux tiers 
du territoire), une régénération et une 
diversification des essences forestières 

insuffisantes, une forte pression du grand 
gibier, en particulier du sanglier, des sols 
fragiles et compactés à divers endroits et une 
biodiversité en régression ». 
Grâce à différents programmes d’envergure 
(Life-Tourbières, Natura 2000, Life-Elia…), de 
grands chantiers ont donc été menés de part 
et d’autre du Plateau : abattages ciblés de ré-
sineux, reboisement de bouleaux, de saules 
et de chênes, création de zones humides, 
protection d’habitats naturels, ouverture de 
« corridors verts », construction de sites d’af-
fût, etc. 
«  Avec une confrontation parfois très vive 
entre les parties (chasseurs, exploitants 
forestiers, naturalistes…), des intérêts 
particuliers et quelquefois divergents, mais 
une volonté d’aller ensemble vers une gestion 
harmonieuse et équilibrée du massif », se féli-
cite l’actuel coordinateur du projet Life-Elia. 

«!Une exploitation 
anarchique!»
«  Ce qui s’est construit là-bas autour des 
Chasses de la Couronne constitue un modèle 
d’inspiration pour bâtir la forêt de demain, 
souligne pour sa part Marc Bussers, direc-
teur de l’ASBL Forêt wallonne : un patrimoine 
forestier de grande valeur resté entre les mains 
des pouvoirs publics, une gestion durable et 
réfléchie, une implication et une participation 
de tous les acteurs concernés. » 
Toutefois, ce petit laboratoire ardennais est 
loin d’être la norme en Belgique, où 22 % du 
territoire national sont aujourd’hui couverts 
par des forêts – soit 700 000 hectares, dont 
78 % implantés en Wallonie, 21 % en Flandre 
et 1 % à Bruxelles. 
Abattages massifs de parcelles pour récupé-
rer des terrains cultivables ou produire du 
combustible, destructions de tourbières, pri-
vatisations de milliers d’hectares de forêts 
domaniales, défrichements intempestifs, re-

boisement à grande échelle de résineux, surex-
ploitation de bois d’œuvre… : ces cinq derniers 
siècles, la forêt wallonne (33 % du territoire de 
la Région, dont plus de la moitié – 52 % – privée) 
ont fait l’objet d’une « exploitation anarchique », 
reconnaît-on volontiers au Département de la 
Nature et des Forêts (DNF). 
Et pourtant, au fil du temps, celle-ci a gagné 
en surface (+ 52 % en 150 ans). Elle s’étend 
désormais sur 556 200 hectares (soit l’équi-
valent de 370 000 terrains de football) et 
offre un nombre formidable de biens et de 
services, que ce soit en terme de production 
(bois d’œuvre et de chauffage, eau, gibier, 
champignons…), de régulation (stockage 
de CO2, pollinisation, biodiversité…) ou de 
services culturels (paysages, loisirs, décou-
vertes nature…). Et, depuis une bonne ving-
taine d’années, nos forêts font – enfin – l’ob-
jet d’une attention toute particulière. 
«  Nous avons eu pendant trop longtemps une 
vision anthropocentrée, productiviste, utilita-
riste et monétaire de notre forêt. Les temps ont 
changé, mais on revient de loin », constate Marc 
Dufrêne, professeur à l’Unité biodiversité et 
paysage, à Gembloux Agro Bio-Tech (ULg). 
« Les notions de stockage de carbone, de santé 
et de vitalité des écosystèmes forestiers ou 
encore de protection de la diversité biologique, 
des sols et de l’eau, sont des notions très 
récentes, qui figurent seulement dans le 
nouveau code forestier de 2008 », rappelle par 
ailleurs Lionel Delvaux, chargé de mission 
chez Inter-Environnement Wallonie. 
Ce même Code Forestier qui stipule désormais 
que tous nos bois et forêts, «  constituent un 
patrimoine naturel, économique, social, culturel 
et paysager  ». Et qu’il convient de «  garantir 
leur développement durable en assurant la 
coexistence harmonieuse de leurs fonctions 
économiques, écologiques et sociales. »
Une législation contraignante qui, insiste 
Jean-Pierre Scohy, inspecteur général du 

Bâtir une forêt
durable et résiliente
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DNF, « s’applique dans ses grandes lignes aussi 
bien à la forêt privée qu’à la forêt publique. 
Il y a évidemment les principes généraux, 
mais aussi les règles de police, le contrôle, la 
circulation, la quiétude… » 
Une nouveauté voulue par le législateur qui a jugé 
que «  l’intérêt public  » devait prévaloir sur cer-
tains droits privés.  Ainsi, tous les propriétaires 
sont désormais tenus de respecter un équilibre 
feuillus/résineux, de limiter les « mises à blanc » 
(une coupe rase dans une parcelle), de suivre le 
fichier écologique et le guide de boisement , de 
prévenir les dégâts des sols, etc.  
«  Toutes ces mesures sont évidemment 
indispensables si l’on veut un tout petit peu 
anticiper sur ce qui nous attend, prévient 
Gérard Jadoul. Car nous sommes face à tant 
d’incertitudes climatiques, démographiques, 
politiques… A quoi ressembleront nos forêts en 
2100 ? Comment leur état de santé va-t-il évo-
luer  ? Comment allons-nous organiser cette 
coexistence forestière harmonieuse avec 15 ou 
16 millions de Belges  ? Quelles seront les be-
soins économiques de la filière bois et les at-
tentes de la société civile ? » 

Autant de questions qui préoccupent au-
jourd’hui l’ensemble du secteur. Car les dé-
fis à venir sont nombreux, notamment pour 
faire face aux dérèglements climatiques. 
 

« Nos forêts constituent 
un patrimoine naturel, 
économique, social, 
culturel et paysager »  
Jean-Pierre Scohy (DNF)!

Actuellement, la forêt wallonne souffre de 
plusieurs faiblesses. 
Primo  : son profil trop homogène. «  Nous 
avons des cultures monospécifiques, domi-
nées par l’épicéa, le chêne, le pin et le hêtre, 
avec des peuplements d’arbres ayant le même 
âge (une forêt dite « équienne ») et un désé-
quilibre important entre les plantations de 
feuillus (53 %) et de résineux (47 %) », résume 
Emmanuel Defays, directeur de l’Office éco-
nomique wallon du bois.   D’où la nécessité 
d’une politique de reboisement diversifiée et 
réfléchie. 
«  Le reboisement en forêt privée est une de 
nos grandes priorités, confirme Philippe de 
Wouters, directeur de la Société royale fores-
tière belge. Nous avons mis en place une série 
d’initiatives pour informer et aider aux mieux 
les propriétaires dans leurs démarches (choix 
des essences, conseils techniques, partage 
d’expériences…), encourager le repeuplement 
de parcelles mal valorisées ou en friches et 
permettre une gestion réellement durable ».
Deuxièmement  : nos forêts sont en partie 
surexploitées, notamment concernant les 

Pour être durable et résistante aux changements climatiques, la 
forêt du 21e siècle, devra être irrégulière et diversifiée. 

Ici, le massif de Saint-Miche-Freyr, en Ardenne.
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résineux (pin et épicéa), lesquels repré-
sentent 80 % de la récolte annuelle de bois en 
Wallonie. 
« Le taux de prélèvement en résineux, soit le 
rapport entre la récolte et l’accroissement 
biologique, est de 130 %. En épicéa, ce taux 
monte à 143  % et jusqu’à 160 % dans les 
plantations privées ! Selon une étude de l’ULg, 
cela représente la disparition de 6 à 7 hec-
tares d’épicéas chaque jour en Wallonie ! Cette  
surexploitation est très préoccupante et s’ag-
grave encore sans une politique proactive de 
reboisement », s’inquiète Emmanuel Defays. 
« On coupe trop et trop tôt, sous la pression des 
marchés, confirme Marc Dufrêne (ULg) – lire 
notre article économique en p.26. C’est un peu 
comme pour le pic de pétrole : nos ressources 
en résineux sont limitées et nous sommes en 
train de les épuiser. »
Troisième défi  : veiller à garder nos forêts 
en bonne santé. En effet, depuis une di-
zaine d’années, on observe l’apparition de 
maladies nouvelles ou connues des spécia-
listes  : la chalarose qui s’attaque au frêne, 
la rouille suisse (douglas), la scolyte (hêtre), 
les chenilles processionnaires (pin), etc. Elles 
prennent des formes diverses (bioagres-
seurs, parasites, maladies importées…) et 
affectent les arbres de manière diffuse (dé-
périssement progressif, mortalité rapide, 
action locale ou à l’échelle d’une parcelle…).
«  De tous temps, la forêt a évidemment été 
confrontée à une série de maladies cycliques. 
Son état de santé actuel est-il plus alarmant qu’il 
y a 10, 20 ans ? Si l’on se base sur le nombre de 
signalements enregistrés, elle est effectivement 
bien malade, explique Marc Herman, inspec-
teur général à l’Observatoire wallon de la 
santé des forêts, qui assure 24 heures sur 24 

et à l’échelle de tout le territoire une veille 
sanitaire. Mais il faut être prudent. Bien com-
prendre pourquoi et comment arrivent ces ma-
ladies, les objectiver, pousser les recherches au 
maximum avant de tirer des conclusions hâ-
tives. Car les forêts sont des écosystèmes com-
plexes, interactifs et multifactoriels. »
Aujourd’hui, tous les scientifiques s’ac-
cordent sur un point  : l’urgence n°  1, c’est 
l’adaptation de nos forêts aux change-
ments climatiques. «  Un changement rapide 
et sans précédent, avec un climat plus 
instable et imprévisible, qui se traduit par 
une augmentation des températures, de la 
fréquence et de l’intensité des événements 
climatiques extrêmes (canicules, tempêtes…), 
une plus grande variabilité des cycles 
hydrologiques. Avec des conséquences sur 
la forêt dans son ensemble  : les arbres, les 
peuplements, mais aussi toute la communauté 
écologique qui en dépend », résume Caroline 
Vinck, ingénieur agronome et chargée de 
cours à l’UCL.
Un climat perturbé – avec des hivers plus 
doux, des orages à répétition, de longues 
périodes de sécheresse… – qui rend nos fo-
rêts plus vulnérables. Avec des effets sur le 
rythme de croissance des arbres, le dévelop-
pement des feuilles, leur enracinement, la 
stabilité des sols… «  Cela provoque aussi des 
situations régulières de stress et peut évidem-
ment constituer un facteur déclenchant ou ag-
gravant de maladies », ajoute Marc Herman. 
Quelle sera, à terme, l’ampleur de ces chan-
gements climatiques  ? Comment nos forêts 
vont-elles résister  et s’adapter ? «  En cette 
matière, nous sommes face à de nombreuses 
incertitudes et les projections sont difficiles à 
réaliser », rappelle Caroline Vinck.
Du côté forestier, tout le monde (ou presque) 
s’accorde sur les grands moyens à em-
ployer : « Replanter des forêts plus irrégulières 
et mélangées, varier les essences, veiller à 
l’adéquation entre le bon arbre et le bon sol en 
s’appuyant sur le nouveau fichier écologique, 
protéger nos réseaux d’eau et nos sols, et tirer 
les enseignements de nos recherches menées 
notamment dans les arboretums  », résume 
Jean-Pierre Scohy, le patron du DNF.

« Les changements 
climatiques ont un 
impact sur les arbres, 
les peuplements et tout 
l’écosystème forestier » 
Caroline Vincke (UCL)

Reste à intégrer ces mesures dans une 
réelle stratégie d’ensemble. « En Wallonie, et 
plus largement en Europe, on manque d’une 
vision globale de nos forêts  », déplore Lionel 
Delvaux. « Les ministres se succèdent, on agit 
sur le temps d’un mandat, mais sans vision à 
long terme », ajoute Gérard Jadoul. 
Comme décidé lors de la Conference Forest 
Europe d’Oslo en 2011, la Région wallonne 
est tenue d’élaborer un Programme régio-
nal forestier. Or, les travaux réunissant tous 
les acteurs privés et publics (administra-
tion, filière bois, chasseurs…) ont été lancés 
il y a quelques… semaines à peine. «  C’est 
un processus au long cours, qui va forcément 
prendre du temps si l’on veut bien le faire, 
rappelle Michel Bailly, de la Direction des 
ressources forestières. Avec un état des lieux 
à dresser, une dimension participative, des 
actions précises à lister, un avis du Conseil 
supérieur de la forêt… On ne construit pas une 
stratégie à 20 ans en quelques mois. »
C’est le prix à payer pour (re)construire une 
forêt réellement durable. Laquelle, comme le 
montre la suite de notre enquête, n’est pas à 
l’abri d’autres péripéties. –

« Nous avons eu pendant 
longtemps une vision 
anthropocentrée, 
productiviste et 
utilitariste de la forêt » 
Marc Dufrêne (ULg)
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«V ous entendez ? C’est 
un grand corbeau, 
il est de retour chez 
nous  !  » s’exclame 
Charles Debois, 

entre une parcelle d’épicéas et un peuple-
ment mélangé. Il fait chaud, le sol est sec. 
Il n’a pas plu depuis des semaines. Une lu-
mière diffuse couvre le chemin forestier qui 
nous plonge au cœur du Domaine d’Haugi-
mont, à Faux-les-Tombes. Le lieu respire la 
douceur. «  Cette fois, c’est un coucou, ajoute 
le régisseur en chef de cette propriété de 
360 hectares appartenant à l’Université de 
Namur qui a reçu, en 2016, le prix de l’Envi-
ronnement du Fonds Baillet Latour pour son 
« excellente gestion ».  « Si c’est la première fois 
que vous entendez son cri cette année  et que 
vous avez de l’argent en poche, ça vous portera 
bonheur ! », ajoute, amusé, notre guide. 
La particularité de cette forêt exemplaire peu-
plée surtout de feuillus (75 %), mais aussi de 
résineux (25 %), et accompagnée d’un ver-
ger de 11 hectares de hautes de tige ? Elle est 
gérée selon la méthode dite Pro Silva, une 
sylviculture alternative et durable, à la fois 
« irrégulière, continue et proche de la nature ». 
«  Ici, on allie la résilience et la rentabilité, se 
félicite le gestionnaire, avec, au final, une co-
habitation plutôt harmonieuse : on produit et 
coupe du bois, on chasse, on accueille des mou-
vements de jeunesse, on reçoit aussi des étu-
diants et des chercheurs dans une démarche 
didactique et pédagogique. » 
Lancé en 1989 en Slovénie, le mouvement 
Pro Silva réunit aujourd’hui plus 6 000 fores-
tiers, dont la moitié en Allemagne, et a fait 

largement ses preuves dans toute l’Europe 
(France, Suisse, Grèce…). 
En Wallonie, cette méthode innovante «  aux 
antipodes de l’usine à bois  », entre douce-
ment dans les mœurs  : «  Elle est inscrite dans 
le nouveau Code Forestier et fait l’objet d’une 
circulaire officielle de 2013, rappelle-t-on au DNF. 
Sans en faire une exclusivité, on souhaite dévelop-
per cette sylviculture partout où elle est possible. »
« Imiter la nature, hâter son œuvre » : tel est le 
credo des partisans du Pro Silva. Une petite 
révolution dans ce monde plutôt conserva-
teur de la foresterie habitué à des plantations 
homogènes, régulières et standardisées. 
«  Dans notre forêt, on ne plante plus depuis  

20 ans, explique Charles Debois, on se contente 
de gérer le vieillissement et la régénérescence 
naturelle avec d’excellents résultats. »
En Pro Silva, il s’agira de mélanger les es-
sences d’arbres, d’opter pour des espèces au-
tochtones (bouleau, sorbier, tilleul, alisier…), 
de privilégier les futaies irrégulières, de favo-
riser une lumière diffuse, de varier les âges 
dans les plantations… Avec un cahier des 
charges global : une grande attention por-
tée à la protection des sols, des cours d’eau 
et des frayères ; ni pesticides ni engrais ; pas 
de répulsif de gibier  ; un maintien d’arbres 
remarquables et/ou morts, etc. 
Pour viser, à l’arrivée, «  une production de 
bois de qualité  », insiste Christine Sanchez, 
de l’ASBL Forêt Wallonne1, et une forêt 
« durable et rentable ». « Car Pro Silva, ce n’est 
pas Natura 2000  !, ajoute le gestionnaire  
d’Haugimont. On produit, on coupe du bois, 
on a une approche socio-économique, mais 
on part du principe selon lequel la nature est 
généreuse et bien plus intelligente que nous. »
En Pro Silva, la forêt continue à être exploi-
tée, mais « bouquet par bouquet » : « Je ne suis 
plus l’unique maître des lieux, qui organise 
tout à ma façon, le gyrobroyeur partout, le ter-
rain bien propre, pas une ronce qui dépasse et 
la recherche du profit immédiat ! Le gestion-
naire redevient l’allié de la forêt. Ça demande 
de l’humilité et bien sûr de l’expertise. Il faut 
beaucoup observer, ouvrir grands les yeux. Et 
ensuite éclaircir avec parcimonie, stimuler la 
diversité, faire entrer la lumière… »
Une visite des lieux vaut tous les longs dis-
cours. A gauche, on découvre une pessière2 
sans âme  : des épicéas parfaitement alignés, 

La méthode Pro Silva
« Imiter la nature,

hâter son œuvre »$
Dans le Domaine d’Haugimont, propriété de l’Université de Namur, la 
gestion se fait selon la technique de sylviculture dite Pro Silva. Une méthode 
alternative et innovante au service de la forêt du futur. $

« En Pro Silva, on ne 
plante plus, on gère 
le vieillissement et la 
régénérescence 
naturelle » 
Charles Debois (UNamur)
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un sol pauvre, une faible biodiversité. A droite, 
un peuplement mélangé : «  Voyez ces ronces, 
c’est le berceau du chêne qui sort là-bas plus 
loin. Il est dans la salle d’attente, il ne fait pas de 
bruit, il va exploser, c’est sûr. Et voyez ce bouleau 
qui s’installe en-dessous, bientôt il passera au-
dessus. En été, c’est un million de semences à 
l’hectare ! Vous imaginez sa force de dispersion, 
qu’il faudra bien sûr canaliser. »
La nature a repris ses droits. Progressivement. 
Le biotope s’est enrichi. Des espèces reviennent 
(la cigogne noire, le chat forestier…). Et la forêt 
en devenir s’annonce plus résiliente.

Une vision productiviste
Pour comprendre l’émergence de Pro Silva, 
il faut aussi remonter dans l’histoire. Aux 
18e et 19e siècles, la forêt de Faux-les-Tombes, 
comme bien d’autres en Wallonie, a été 
complètement ravagée. « C’était une lande à 
fougères à l’abandon, il n’y a avait quasi plus 

rien », raconte Charles Debois. 
Dès 1830, un vaste plan de reboisement est 
lancé. «  Il fallait du bois, beaucoup, et très 
vite  ». Pour fabriquer du charbon de bois, 
construire des galeries de mine, se chauffer, 
cuisiner, alimenter l’industrie florissante…   
C’est le temps des forestiers « bâtisseurs » et le 
recours à l’ingénierie « mécanique » : « Jusqu’en 
1960, on a planté massivement du pin sylvestre, 
puis ce fut au tour de l’épicéa. Un bois blanc 
ordinaire, de moins bonne qualité, plus cassant, 
très plastique, peu attaqué par le gibier et bon 
pour la pâte à papier, explique le régisseur. 
Ensuite, dans les années 70, on a importé du 
Douglas des Etats-Unis, un bois de qualité, qui 
pousse une fois et demie plus vite que l’épicéa, et 
résiste bien aux intempéries et aux maladies. » 
Le tout selon une approche productiviste  : 
des cultures monospécifiques, des arbres 
plantés en ligne, et au même moment, des 
coupes claires et massives, etc.  

«  Cette méthode a montré ses limites, il faut 
changer de paradigme  », analyse Marc 
Bussers, directeur de Forêt wallonne.  
«  La forêt n’est plus un simple réservoir de 
bois, elle est devenue aussi un milieu naturel 
à protéger, un lieu de loisir, une réserve de 
biodiversité, un élément du paysage », rap-
pelle Christine Sanchez. 
Face aux freins actuels – les coûts de gestion 
élevés (plantation, travaux, main-d’œuvre), 
la concurrence mondiale, les intempéries, 
l’appauvrissement des sols, la perte de bio-
diversité, etc. –, le secteur en convient : « Pro 
Silva est une approche séduisante, à condition 
qu’elle soit aussi praticable et rentable  », in-
siste Emmanuel Defays, directeur de l’Office 
économique wallon du bois. 
«  Il est important d’objectiver ses atouts et de 
rassurer le secteur », admet-on du côté du DNF 
où l’on forme depuis des années ses agents 
aux pratiques nouvelles. Car Pro Silva est une 
sylviculture « au cas par cas », sans consignes 
standard, avec des récoltes de bois dispersées 
et une commercialisation qualitative. 
« Ici, nous démontrons que c’est possible », plaide 
Charles Debois. Avec un principe économique 
simple : un euro gagné, c’est un euro qu’on ne dé-
pense pas. Replanter à la chaîne, ça coûte cher, 
entre 4 000 et 10 000 euros l’hectare. Et si vous 
avez une vilaine tempête, ce qui risque de se ré-
péter vu les dérèglements climatiques, vous pou-
vez tout perdre. Voyez 2007, dans les Landes, un 
million de pins maritimes, 300 000 par terre ! » 
A Haugimont, les ventes de bois rapportent 
entre 80 et 100 000 euros par an  : «  On 
sélectionne les beaux arbres, on vise une coupe 
qualitative, environ 1 000 m3/ an. Par ailleurs, 
on vend du bois de chauffage avec une cinquan-
taine de lots et autant de familles, qui viennent 
couper   et respirer.  » Récemment, le bois du 
Domaine a servi à fabriquer 300 dormants de 
portes pour la nouvelle faculté des sciences de 
l’UNamur. « 100 % circuit court ! »
Par ailleurs, les locations de chasse génèrent 
environ 28 000 euros de recettes annuelles. 
Avec cinq battues par an, un respect des lé-
gislations, pas de nourrissage du gibier, et 
environ 40 sangliers, 20 chevreuils, quelques 
renards abattus. «  Et une cohabitation 
harmonieuse  », insiste Charles Debois en 
contemplant une magnifique hêtraie en deve-
nir. Au son du grand corbeau, revenu croasser 
en haut de cette forêt exemplaire pleinement 
tournée vers l’avenir. – 
 
1. Auteur de La Sylviculture Pro Silva en Wallonie,  

Forêt Wallonne, 63 p., 2016.
2. Forêt d’épicéas

En savoir +
www.prosilvawallonie.be

La méthode de 
gestion Pro Silva 
vise à produire 
du bois de 
qualité dans une 
forêt proche de 
la nature. !
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P lus de la moitié (52 %) de la forêt 
wallonne est privée, soit 286 300 
hectares au total. Mais celle-ci 
est entre les mains d’une mul-
titude de petits propriétaires 

(près de 90 000), qui disposent d’une parcelle 
moyenne de 3 hectares (petit bois, fond de jar-
din, parc, ex-terre agricole…). « La forêt privée 
est donc très morcelée, avec plusieurs profils de 
propriétaires (personnes physiques, indivisions, 
groupements forestiers, sociétés), des besoins 
variables (préserver un patrimoine familial, 
faire du bois d’œuvre ou de chauffage, chasser, 
créer une réserve naturelle) et peu ou prou d’ex-
pertise », résume Philippe de Wouters, de la 
Société royale forestière de Belgique.
«  Le cas classique, c’est l’enfant d’agriculteur 
ou issu d’une famille rurale qui hérite d’une 
petite parcelle. Un public non averti, qui ne sait 
pas toujours comment gérer son bien, ajoute 
Vincent Colson, de la cellule d’appui à la petite 
forêt privée, qui travaille en soutien de ces pro-
priétaires de moins de 3 hectares (aide tech-
nique, plantations…). On essaye de les conseil-
ler au mieux en fonction de leurs attentes. S’ils 
veulent revendre du bois, on va leur suggérer de 
le faire au bon moment et au bon prix pour ne 
pas ‘‘couper son blé en herbe’’, comme on dit. Le 
marché se porte bien, on a besoin de bois, ce sont 
des proies faciles. Il y a de bons exploitants et des 
marchands honnêtes, mais pas partout. »
Parfois, cette propriété familiale dort 
quelque part, en friche, ou fait l’objet d’un 
conflit lors d’une succession. « Il y a beaucoup 
de petites parcelles oubliées ou abandonnées 
dans lesquelles on n’a plus investi. Freiner le 
morcellement de la forêt privée, c’est aussi un 
enjeu de la forêt de demain  », insiste Jean-
Pierre Scohy, patron du DNF.
Actuellement, la conjoncture est plutôt fa-
vorable. La valeur du fonds de bois est à la 
hausse (entre 2 500 et 6 000 euros par hec-
tare, selon la localisation, le type d’arbres, 
les débouchés). Les rendements moyens sont 

supérieurs à un compte épargne (3 ou 4 %). 
Le régime fiscal est avantageux. Mais gérer 
une parcelle de bois représente aussi un coût 
(travaux sylvicoles, précompte immobilier, 
achats de plants...). 
D’où les mesures prises pour aider ces petits 
propriétaires à faire face à leurs obligations 
(code forestier, certification PEFC, Natura 
2000…), développer la gestion groupée ou 
concertée de petites parcelles, encourager 
le reboisement, favoriser les procédures 
d’achats et d’échanges, etc. 
« Au sein de la nouvelle génération de propriétaires, 
on sent une envie de retour à la terre et un intérêt 
pour les aspects écologiques de la forêt.  De 
notre côté, on est aussi là pour les sensibiliser au 
mieux à tous les aspects de leur bien : production, 
biodiversité, prévention des maladies, dégâts du 
gibier… », ajoute Vincent Colson.
 
«!Une forte pression!» 
Il n’empêche : la forêt privée n’a pas toujours 
bonne presse dans l’opinion, comme en té-
moigne encore le récent débat autour de la 
possible privatisation d’une partie de la forêt 
domaniale (lire en p.31).
« On entretient trop souvent l’image caricaturale 
du propriétaire privé qui cherche la rentabilité 
à tout prix en ne visant que l’abattage de gibier 
et d’arbres, constate Isabelle Lamfalussy de 
la Société royale forestière de Belgique, qui 
compte aujourd’hui 2 600 membres et multi-
plie les initiatives positives en faveur de la forêt 
(formation de forestiers volontaires, coaching, 
veille sanitaire, visites guidées…). Or, la grande 
majorité de ces propriétaires  sont des passion-
nés. Ils aiment leur forêt et la gèrent avec soin. »
« Tous contribuent par ailleurs au bien commun , 
enchaîne son directeur, Philippe de Wouters. Or, 
beaucoup se sentent de plus en plus écrasés par 
les multiples attentes de la société. Entre le législa-
teur, l’acheteur de bois, le promeneur, le chasseur, 
le cavalier, le cueilleur de champignons, le natura-
liste, etc., la pression est forte. »

Néanmoins, si la forêt privée est aujourd’hui 
morcelée et disséminée entre les mains de  
90 000 entités juridiques, 1 % des proprié-
taires détiennent à eux seuls plus... d’un 
quart de la surface privée (27 %) ! 
Il s’agit de grands domaines (plus de  
100 hectares), appartenant à des proprié-
taires souvent fortunés (grandes familles de 
la noblesse, sociétés privées, groupements 
forestiers…) et jalousement gardés. 
« Pour eux, la forêt constitue un placement, une 
valeur refuge, indique une source bien placée 
du DNF. Certains attendent un retour maximal 
sur investissement via la location de chasse 
et/ou la vente de bois, d’autres se contentent 
de jouir de leur bien. La plupart ont engagé un 
gestionnaire forestier et passent occasionnelle-
ment. Et en fonction de leurs intérêts sur place, 
ils seront soucieux d’une gestion durable ou pas 
du tout. Avec ça et là des merveilles, mais aussi 
des dégâts considérables. On contrôle, on ver-
balise, mais ça ne suit pas derrière, car ce sont 
des gens de pouvoir influents. » –  

La Société royale forestière de Belgique 
forme et encadre des coachs au service 
des propriétaires privés.
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Alain Schmitz  

« Un passe-
temps 
magnifique »
 

«Je possède deux petites par-
celles, 5 hectares au total, 
du côté du Val d’Arimont, à 

Malmedy. Je me suis lancé il y a 20 ans en 
faisant l’acquisition d’un bois où j’allais 
autrefois avec les scouts et où j’ai été 
totémisé.
Au départ, je n’y connaissais rien en ma-
tière de sylviculture. J’ai tout appris grâce 
à la cellule d’appui à la petite propriété 
privée. Après avoir sorti deux remorques de 
détritus, j’ai commencé à m’intéresser aux 
essences, à la faune, à la flore, et j’ai ren-
contré des gens passionnants et motivés. 
J’ai acheté un peu de matériel. Aujourd’hui, 
je fais du bois de chau!age. Comme il s’agit 
d’une ancienne coupe à blanc, j’ai replanté 
récemment 2 500 mélèzes et 2 500 douglas. 
Quand je vois tout le bois qu’on importe, 
alors que l’on a du bois de qualité en Wallo-
nie, je trouve ça aberrant. 
Mais la forêt, c’est surtout 95 % de plaisir. 
J’habite à Bruxelles, venir en forêt avec 
mon fils Nicolas, de 8 ans (photo ci-des-
sus), c’est un passe-temps magnifique" : 
tomber nez à nez sur deux chevreuils 
à 6 heures du matin, discuter avec des 
promeneurs, voir ses arbres grandir… Et 
puis, à notre manière, modestement, nous 
contribuons à améliorer le bien commun et 
à redessiner les paysages. » – 

Christian Houzard

« Un petit 
bout 
d’histoire 
familiale »
 

«Avec mes deux sœurs, nous 
avons hérité de pâtures, de 
terrains de culture et d’une 

parcelle de bois de 80 ares autrefois exploi-
tée pour la chasse, situé dans le Condroz 
namurois, à Haillot, au lieu dit Flemme". Nous 
sommes désormais sortis d’indivision et je 
suis pleinement responsable de ce petit bois 
auquel je tiens en tant que patrimoine.
Etant ingénieur civil à la retraite, peu expert 
en la matière, je me suis fait conseiller afin 
d’envisager ce qui pourrait être le meilleur 
pour la nature et pour nous. Comme il s’agit 
d’une parcelle d’épicéas arrivés à maturité 
(ils ont tous 50 ans environ), ainsi que de peu-
pliers, on me conseille d’e!ectuer une coupe 
à blanc. Car si on attend trop, on risque de 
s’exposer aux intempéries et aux maladies. 
On a participé à une vente groupée de bois. 
Après quoi, on hésite encore ": aller vers une 
régénérescence naturelle ou planter des 
essences précises, bénéfiques pour l’envi-
ronnement. Auparavant, on devra laisser le 
sol respirer et reprendre des forces. C’est 
un plaisir de redonner vie à ce petit bout de 
forêt liée à l’histoire de mes parents ». – 

Monique Carbonnelle

« Un capital 
naturel à 
valoriser »

«J’ai hérité d’une parcelle 
moyenne (40 hectares), pro-
priété familiale depuis 1929, 

située à Polleur (Theux), que je gère depuis 
2006. Petite, j’y venais en vacances, c’est un 
lieu chargé d’histoire. La forêt, c’est ma vie. 
Professeur de bio, j’ai repris des études en 
sylviculture, avant de créer mon entreprise. 
Désormais je suis à la retraite, j’ai aména-
gé un gîte pour rentabiliser les lieux, et je 
gère cette forêt avec passion et rigueur. Ici, 
je mène des expériences de régénération 
en laissant vivre la nature. Là, c’est une 
approche plus traditionnelle. La forêt, c’est 
un tout. Un lieu social à faire vivre dans les 
limites de ses possibilités, un beau paysage à 
aménager, de la chasse pour réguler le gibier, 

une rentrée de bois… A terme, c’est clair, il 
faudra être encore plus créatif pour valoriser 
nos forêts "via le tourisme vert, la mise en 
valeur des lieux, pourquoi pas la création de 
cimetières de dispersion des cendres, etc." 
On a trop souvent l’image du propriétaire qui 
court après la rentabilité à tout crin. La plu-
part d’entre nous sont des gens passionnés, 
qui veulent évidemment valoriser leur bien, 
mais qui sont aussi soucieux du bien-être 
et de l’avenir de leur forêt. C’est un capital 
naturel à préserver et à réinventer. » – 
 
En savoir +
www.lechaumont.be
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«L e bois, c’est “le” 
matériau d’avenir, se 
réjouit Hugues Frère, 
directeur de Hout Info 
Bois, l’organisation 

qui représente les scieries et les entreprises 
du bois en Belgique. Il est entièrement recy-
clable, renouvelable et accessible localement. 
Il est performant, résistant, léger et isolant. Et, 
en plus, il constitue une formidable machine 
capable de stocker naturellement le CO2 et 
d’assainir l’atmosphère. »
«  Notre filière s’inscrit dans le cadre du 
développement durable bien avant l’invention 
de l’économie circulaire, ajoute Emmanuel 
Defays, de l’Office économique wallon du 
bois, mais elle est évidemment tributaire de la 
capacité de production de nos forêts. Pendant 
trop longtemps, on a multiplié les usines à 
bois. Désormais, nous devons prendre en 

compte leurs limites écologiques et construire 
une forêt à la fois résistante et rentable 
économiquement. » 
En 2015, la filière bois en Wallonie, c’est 7 900 
entreprises, toutes activités confondues : me-
nuiserie (3 130), sylviculture et exploitation 
(1  920), travail du bois (870), meubles (820), 
etc. Ce qui représente près de 18 400 em-
plois (12 600 salariés et 5 800 indépendants). 
«  Avec un large panel de métiers spécialisés, 
du grumier au transporteur, en passant par 
le chercheur en sciences biomédicales, le 
constructeur de machines hydrauliques ou le 
fabriquant de parquets. Des emplois souvent 
locaux, en partie non délocalisables  », ajoute 
Emmanuel Defays. 
Un secteur qui pèse aujourd’hui 2,4 milliards 
d’euros, soit 2,8 % du produit intérieur brut 
wallon, et se porte plutôt bien, mais n’en 
reste pas moins préoccupé par son avenir. 

On y récolte plus de 4 millions de mètres 
cubes, ce qui correspond à 110 % de l’accrois-
sement total de la forêt. « Une forêt en cours 
de décapitalisation », comme le rappelle Marc 
Dufrêne (ULg). 
Quelques grandes scieries, en sous-capa-
cité,  dominent le secteur et dictent leur loi : 

Abattage et 
débardage, deux 
étapes du prélèvement 
au sein de la filière 
bois qui, en Wallonie, 
pèse environ 
7 900 entreprises et 
18 400 emplois.

PE
FC

 B
el

gi
um

  /
 S

on
ia

 C
ha

pe
lle

 

PE
FC

 B
el

gi
um

APPRENDRE

ENQUÊTE

Produire du bois 
de qualité en quantité

3

187



27imagine 122 • JUILLET ! AOÛT 2017

«  Elles ont besoin de bois en quantité pour 
faire tourner leurs infrastructures qui sont 
surdimensionnées et bien trop peu adaptées 
à de nouveaux produits d’avenir », déplore un 
exploitant luxembourgeois. 
Le marché forestier s’est par ailleurs mon-
dialisé,  avec un prix du bois fluctuant (et 
globalement à la baisse ces dernières an-
nées), la pression de la concurrence étran-
gère, l’importation de bois ronds et de 
sciage venus d’Asie, des risques de perte 
plus grands liées aux changements clima-
tiques, etc. « Nos coûts de production sont par 
ailleurs élevés. La main-d’œuvre belge reste 
parmi les plus chères au monde. Le coût de 
l’énergie a explosé. Et nous devons composer 
avec un cadre normatif contraignant et des 
contraintes environnementales fortes », pour-
suit le directeur de l’OEWB.
Sur le terrain, des exploitants forestiers 
trinquent  : «  Entre les perturbations du 
climat qui rendent plus difficile notre travail, 
la pression de la rentabilité, la vie en forêt 
qui se complique (désidérata des chasseurs, 
protection des habitats naturels), la difficulté 
de trouver de la main-d’œuvre pour ce métier 

fatigant et mal payé et la nécessité d’adapter 
nos machines et nos méthodes à des plantations 
plus irrégulières, ce n’est pas simple », résume 
Pierre, exploitant en Ardenne.

Circuits courts 
et valeur ajoutée
A l’avenir, le secteur va devoir, lui aussi, 
«  changer de modèle  », admet Hugues Frère 
(Hout Info Bois). « En exploitant davantage 
et mieux nos feuillus, en valorisant des es-
pèces nouvelles qui ont un bon rendement, en 
freinant l’exportation de nos beaux bois et, 
surtout, en misant sur des produits innovants 
et de qualité. Actuellement, les pays d’Asie 
(Chine, Inde, Malaisie…) n’ont pas de bois en 
suffisance ou veulent protéger leurs forêts 
primaires, alors ils épuisent nos ressources et 
pratiquent une concurrence déloyale. On ne 
pourra jamais les concurrencer en termes de 
quantité et de prix. On doit investir dans les 
circuits courts, un service rapide et de proxi-
mité, des produits à haute valeur ajoutée. »
«  Il faut miser sur l’innovation, la recherche 
et développement, les nouveaux débouchés, 
abonde Philippe de Wouters, de la Société 

royale forestière de Belgique. Nous avons un 
potentiel énorme dans nos forêts.  » Un avis 
partagé par le ministre de la Forêt, René 
Collin (CDH), qui entend valoriser « le savoir-
faire wallon », via notamment le label « bois 
local ».
«  Aujourd’hui, alors qu’on arrive à la fin de 
l’ère du pétrole, la recherche menée autour 
des performances du bois explose, se réjouit 
Emmanuel Defays. Et ce dans des domaines 
très vastes  : la construction de structures de 
bâtiments multi-étages, la biomasse, la bio-
pharmacie, le bois modifié thermiquement… 
Ce sont là des sources de développement for-
midables. A condition que notre secteur soit 
pleinement soutenu par les pouvoirs publics. » 
Mais aussi par le grand public, conclut le di-
recteur de l’OEWB  : «  On diabolise trop sou-
vent l’exploitation forestière associée, à tort, 
à la destruction d’un bien commun. On mul-
tiplie les images chocs liées à la déforestation 
massive dans les pays du Sud, qui constitue un 
vrai problème, mais qui est très loin de la ré-
alité nos forêts d’Europe. Consommer du bois 
de chez nous géré durablement, c’est aussi un 
geste citoyen qu’il faut encourager ! » –

C’est à la fois une vieille dame respectée et décriée (créée 
par le Code forestier en 1854), une administration 
puissante, autonome et décentralisée (840 agents, des 

pouvoirs étendus) et une sentinelle de taille (qui assure la gestion 
de 270 000 hectares de forêts publiques et de réserves naturelles 
domaniales à travers toute la Wallonie). 
Trois lettres – DNF – et un Département de la Nature et des Forêts 
chargé à la fois de faire respecter le Code forestier, la loi sur la 
chasse, celle sur la pêche et la conservation, d’assurer le contrôle 
et la police en forêt, mais aussi compétent en matière de déchets 
et d’aménagement du territoire. «" Depuis l’entrée en vigueur du 
nouveau Code en 2008, notre métier a profondément changé. Il s’est 
diversifié et nos compétences ont été élargies, constate Jean-Pierre 
Scohy, inspecteur général. L’agent du DNF, plutôt sylviculteur dans 
sa fonction historique, est désormais une sorte de forestier-garde 
champêtre dans une forêt pleinement multifonctionnelle." »
Il veille et sanctionne, garant de cette « "coexistence 
harmonieuse" » entre tous (communes, exploitants, chasseurs, pro-
meneurs…), en quête de ce sacro-saint «" équilibre "» (production, 
gibier/forêt, circulation…), entre prévention, formation continue 
et répression – l’agent du DNF a les compétences restreintes d’un 
o!cier de police judiciaire (port d’arme, procès-verbal…). 
Avec une histoire forcément longue et chargée (esprit de corps de 
ses agents, grande autonomie locale, disparités dans la gestion…). 

Le DNF, gardien des forêts soumises
«" Et une administration qui, d’ici cinq ans, va devoir se renouveler 
en grande partie avec le départ à la retraite de nombreux agents", 
alerte son patron. A en croire le succès du dernier examen Selor (plus 
de 500 candidats), le métier attire les jeunes, qui sont notamment 
intéressés par la dimension écologique de la forêt. C’est positif, mais 
les défis qui nous attendent sont immenses." »
Une réforme du DNF est par ailleurs en cours. Car derrière 
l’administration renommée, se cachent aussi une série de dys-
fonctionnements. Ici, c’est un agent qui cumule sa fonction et 
celle d’expert privé ou de garde-chasse. Là, il organise un petit 
commerce de bois parallèle. Plus loin, il évite de verbaliser 
l’exploitant ou le chasseur qui ne respecte pas le Code forestier 
en échange de petits services. 
« "Il y a clairement eu des conflits d’intérêts et des abus, mais avec 
la nouvelle génération qui arrive, espérons que cela change" », 
note Lionel Delvaux, d’IEW. «" On a besoin d’un service public fort 
et légitime" », ajoute Marc Bussers, directeur de l’ASBL Forêt 
Wallonne. 
«" Nous sommes bien au fait de ces dérives qui sont évidemment 
très minoritaires, réagit l’inspecteur général. Plusieurs dossiers 
disciplinaires sont en cours. Et la réforme en profondeur de notre 
administration est désormais bien lancée." » 
Un chantier de taille pour le DNF, garant à terme de la vitalité 
de l’ensemble de nos forêts. –
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L a forêt sans le grand gibier (le 
cerf, le chevreuil et le sanglier), 
ce ne serait sans doute plus vrai-
ment la forêt. A condition que la 
pression de ces ongulés sauvages 

sur les écosystèmes ne soit pas trop forte. 
«  Or, aujourd’hui, le déséquilibre est patent, 
explique Lionel Delvaux, chargé de mission 
chez Inter-Environnement Wallonie1, avec 
des conséquences à la fois environnementales 
(appauvrissement de la biodiversité) et éco-
nomiques (dégâts aux forêts et aux cultures, 
perte de rendements agricoles). » 
Une situation préoccupante qui perdure 
depuis des années et qui s’avère source de 
tensions permanentes entre gestionnaires 
forestiers, chasseurs, agriculteurs, natu-
ralistes… Et pour cause  : «  Cette pression du 
gibier s’exerce à tous les étages de la forêt  », 
rappelle Alain Licoppe, de la cellule Faune 
sauvage (Service public de Wallonie). 
Les cervidés en surnombre vont ainsi 
épuiser la flore, tasser les sols, brouter les 
jeunes arbres et les feuilles naissantes, en-
traver la régénérescence naturelle de la 
forêt et perturber la biodiversité (oiseaux, 
micromammifères…).  
Quant aux sangliers, s’ils sont en nombre 
limité, des études démontrent leur utili-
té (dispersion des graines, stimulation de 
la croissance des arbres…), mais en cas de 
surpopulation, «  leur impact négatif sur 
l’herpétofaune (vipères, lézards…), les oiseaux 
nicheurs au sol (gélinottes, tétras lyre…), les in-
vertébrés et la flore en général est également 
démontré », ajoute Lionel Delvaux.

Depuis les années 80, la population du grand 
gibier a fortement augmenté en Wallonie : le 
nombre de chevreuils a presque doublé (avec 
une légère baisse depuis 2005), idem pour les 
cerfs (mais l’application de plans de tir impo-
sés par le législateur a permis de réduire de 
façon significative leur présence). Quant aux 
sangliers, leur population aurait plus que tri-
plé en 30 ans. « Il a par ailleurs vu son territoire 
s’élargir fortement  en dehors des grands 
massifs forestiers », déplore-t-on au DNF.
Les causes de cette surdensité – avec des 
«  points noirs  » bien identifiés (au nord du 
sillon Sambre et Meuse, notamment) – sont 
connues : des hivers plus doux ; un accès plus 
grand à des ressources alimentaires natu-
relles et surtout artificielles (le nourrissage 

est autorisé en Wallonie) ; une reproduction 
qui s’avère donc plus importante ; une ges-
tion sylvicole inadaptée ; et puis, enfin et sur-
tout, une régulation insuffisante de la part 
des chasseurs eux-mêmes. 
Des mesures ont bien été prises pour pro-
téger les plantations (clôtures, enclos- 
exclos, traitement par griffage ou rabotage…), 
créer des peuplements mieux adaptés au 
gibier, adopter à certains endroits d’autres 
méthodes de chasse (traque-affût…). Malgré 
d’excellents résultats engrangés (en région 
germanophone, en particulier), cela s’avère 
insuffisant, voire inopérant.
Conclusion  : dans le milieu, le grand gibier 
est devenu la bête noire.
« Trop de gibier, c’est une forêt qui pousse mal, 

Le déséquilibre forêt-grande faune sauvage (cerfs, chevreuils, sangliers) est 
préjudiciable à tout le milieu forestier. En cause$: une législation trop peu 

contraignante et un puissant lobby de la chasse.$

Trop de grand 
gibier menace 
l’écosystème 

forestier. Et 
les chasseurs 

sont appelés à 
pratiquer eux 

aussi une chasse 
durable et 

éthique. 
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le grand gibier
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pecteur général du DNF. Mais la situation est 
à la fois simple et complexe. 
Tout d’abord, la loi sur la chasse est trop peu 
contraignante et pas toujours appliquée. « Soit 
le DNF manque de personnel pour contrôler, soit 
ses PV adressés à des chasseurs trop influents 
sont classés sans suite, soit il ferme les yeux  », 
constate un collaborateur. 
En outre, depuis 30 ans, c’est le statu quo poli-
tique avec des ministres successifs tous issus 
du CDH (excepté le socialiste José Happart, 
chasseur lui-même), et tous originaires ou 
proches de la province du Luxembourg (excep-
té le Hainuyer Carlo Di Antonio). « Et tous ont 
une proximité, voire des intérêts très proches, 
avec la filière bois et/ou les sociétés de chasse, 
déplore un ancien ministre. Ce qui explique aus-
si leur absence de proactivité dans ce domaine ».

En 2012, le ministre Di Antonio a bien tenté de 
prendre quelques mesures pour inverser la 
tendance (fin du nourrissage artificiel, sanc-
tions en cas de non-respect des plans de tir, ges-
tion du sanglier…). « Mais le lobby de la chasse 
s’est montré à nouveau plus fort, s’indigne un 
membre du Conseil wallon des forêts. Son suc-
cesseur a tout balayé d’un revers de la main. »
Un lobby effectivement puissant et organisé. 
«  Les chasseurs sont utilisateurs et payeurs 
de la forêt, rappelle Alain Licoppe (SPW). 
Beaucoup se sentent investis de tous les pou-
voirs sur le gibier.  » Avec, en face, des pro-
priétaires forestiers, les communes en parti-
culiers, pour qui les locations de chasse (9 à 
12 ans, entre 50 et 100 euros l’hectare) consti-
tuent des recettes importantes. «  Ils voient 
leur intérêt immédiat et offrent forcément une 
écoute très attentive à ceux qui payent  », dé-
plore Lionel Delvaux (IEW). 
Deux exemples  parmi d’autres : Viroinval 
(Namur, 5 900 habitants) et Daverdisse 
(Luxembourg, 1 400 habitants). La première 
dispose de 6 200 hectares de forêts (environ 
50 % de son territoire) qui lui ont rappor-
té en 2015 plus de 1,2 million d’euros de re-
cettes (dont 513 000 de location de chasse). 
« Notre commune est belle mais pauvre. Aussi, 
la forêt est-elle un atout à la fois économique 
et social », se défend son bourgmestre Jean-
Marc Delizée.  
Daverdisse possède, quant à elle, 3 065 hec-
tares de forêts (70 %) et engrange un béné-
fice annuel net de 1,090 million d’euros.
 
«!Les chasseurs prennent 
leurs responsabilités!»!!! 
Avec 19 100 permis délivrés en 2015 (+ 20 % 
en 15 ans), des profils de chasseurs divers (lo-
cataires, propriétaires, actionnaires…), une 
puissante organisation représentative (le 
Royal Saint-Hubert Club de Belgique, 12 000 
membres), le secteur de la chasse rechigne 
souvent à admettre ce déséquilibre fo-
rêt-grande faune sauvage, refuse ou freine le 
dialogue et souhaite garder le monopole sur 
la gestion. 
« La chasse est devenu un business, dénonce 
un haut fonctionnaire de la DGO3. Il faut ap-
pâter le client, lui offrir des trophées mais pas 
trop, rentabiliser des parties à 500 ou 1 000 
euros la journée, capitaliser sur le gibier bien 
nourri artificiellement et en croissance, et sur-
tout ne rien changer aux règles existantes ! »
Des critiques que le président du Royal-
Saint Hubert Club de Belgique dénonce avec 
virulence. «  Les chasseurs prennent leurs 
responsabilités, défend Benoît Petit. Les pré-

lèvements de cerfs ont diminué de manière 
très sensible (- 20 % depuis 2013), la popula-
tion de sangliers baisse fortement, elle aussi. 
Le problème, c’est leur aire de dispersion, qui 
s’est élargie. » 
La pression sur la forêt ? La faute au « climat 
déboussolé, aux hivers cléments, à l’abondance 
de nourriture disponible, notamment liée aux 
immenses champs de maïs et de colza qui 
bordent nos forêts. » 
La cohabitation  ? «  Les chasseurs sont des 
amoureux de la forêt. Ils la connaissent de 
l’intérieur et sont aussi des sentinelles de 
l’environnement. Ils ont les pieds bien sur 
terre. Et sont eux aussi très préoccupés par les 
changements climatiques. »
Le poids des sociétés de chasse  ? « Des 
acteurs comme les autres, ni plus ni moins, mi-
nimise le président du RSCB. La chasse est le 
principal revenu de la forêt. Pour bon nombre 
de communes à sec, c’est une recette fixe et 
prévisible. Si on ne chassait plus, ce serait un 
manque à gagner énorme pour la collectivité. »
Laquelle ne pourra malgré tout éternellement 
fermer les yeux sur cette surabondance de 
grand gibier qui, à terme, constitue une me-
nace évidente pour la forêt de demain. – 

1. Auteur de La forêt wallonne, une chasse gardée. Le poids du 
lobby de la chasse, IEW, 2015. 

Le loup serait de retour en Wallonie. 
Depuis août 2016, quatre « "indices 
sérieux "» ont été répertoriés par le 

Service public de Wallonie dans le massif de 
Saint-Hubert et sur le Plateau des Tailles (ob-
servation de l’animal, moutons tués et blessés, 
carcasse de chevreuil). Afin de préparer au 
mieux la présence de ce grand prédateur, 
un réseau de veille a été mis en place (SPW, 
ULg, naturalistes, chasseurs…) : « "Il s’agit 
de collecter un maximum d’indices (carcasses 
de proie, empreintes, excréments…), de les 
vérifier, de les valider, afin de documenter au 
mieux sa présence sur le territoire et de nourrir 
ensuite la réflexion sur la politique à adopter, la 
prévention, la sensibilisation du public, etc. "», 
explique Alain Licoppe, de la cellule Faune 
sauvage du SPW. De quoi encadrer, de manière 
scientifique et rationnelle, une réalité nouvelle 
dans nos forêts." –
"
En savoir +
www.reseauloup.be

Un réseau 
loup

des arbres blessés, des échanges de maladies 
à la faune domestique, des cultures et des 
jardins dévastés…  » déplore Mathieu, fores-
tier dans le Namurois.  
«  A quoi bon encourager les propriétaires à 
replanter 2  000 ou 3  000 résineux, si 3 ans 
plus tard tout est brouté  ? Où est la logique 
économique ? », s’interroge Emmanuel Defays 
(OEWB). 
« Il ne faudrait pas que tous les efforts menés pour 
reconstruire une forêt diversifiée et durable soient 
hypothéqués à cause de cette surabondance de 
gibier », résume Alain Licoppe, du SPW.
 
«!Le lobby de la chasse 
est puissant!»
 « On ne peut plus continuer sur cette voie-là », 
reconnaît volontiers Jean-Pierre Scohy, ins-
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«O n ne peut plus 
penser la forêt 
sans une approche 
écosystémique, sou-
tient Marc Dufrêne 

(ULg), tant celle-ci produit un grand nombre 
de biens et de services réalisés par et avec la 
nature, et ce pour des communautés d’acteurs 
aux attentes bien différentes. L’enjeu de la forêt 
du 21e siècle, c’est donc de savoir comment nous 
allons parvenir à prendre en compte les intérêts 
des uns et des autres. » 
Cette « communauté d’acteurs », ce sont le pro-
priétaire privé ou public, l’exploitant forestier, 
l’animateur scout, le débardeur, le randon-
neur, le sylviculteur, le naturaliste, le chas-
seur, le cavalier, le VTTiste, l’artiste en quête 
d’inspiration, le skieur de fond, le scientifique, 
le cueilleur de champignons, etc. 
En théorie, tous ont un même droit d’usage 

de la forêt. «  Car l’esprit du nouveau Code 
forestier est clair, rappelle Jean-Pierre Scohy, 
inspecteur général du DNF. Les trois fonctions 
– économique, écologique et sociale –  sont sur 
un pied d’égalité. Tout le monde doit y trouver 
son compte et personne ne peut se sentir lésé. » 
 
«!Une approche 
participative!»
Le Code forestier, c’est le cadre général. 
En pratique, on est loin de la «  coexistence 
harmonieuse  » prévue par le législateur. 
Entre l’abattage mécanique d’arbres en sé-
rie, la quête de silence, la protection d’une es-
pèce d’oiseau menacée, le plaisir de tirer un 
chevreuil… les incompréhensions sont nom-
breuses, et les tensions parfois vives. 
«  Nous avons régulièrement des plaintes 
d’usagers qui dénoncent une série d’abus 
commis en forêt, explique Boris Nasdrovisky, 

de l’ASBL Sentiers.be. Un engin de débardage 
qui a creusé de larges ornières, une servitude 
publique de passage privatisée par le proprié-
taire, des zones de quiétude temporaires de-
venues définitives, mais aussi des problèmes 
de balisage et d’information au public  : une 
chasse annoncée du 1er janvier au 31 décembre, 
des panneaux placés sans autorisation ou non 
conformes, etc. »  
«  Avec les petits propriétaires, nous avons 
globalement peu de conflits, enchaîne Albert 
Stassen, président d’Itinéraires Wallonie. 
Par contre, c’est plus problématique dans 
les grandes propriétés. On installe des bar-
rières, des entraves, des interdictions, et nous 
avons quelques gros dossiers qui font l’ob-

Promeneurs, cyclistes, cavaliers, exploitants, 
chasseurs… Les usagers de la forêt sont nombreux et 

leurs attentes bien di"érentes. La cohabitation est 
aussi un enjeu d’une forêt durable.

Partager la forêt 
entre tous
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jet de recours en justice (Bertrix, Manhay, 
Froidchapelle…) – lire Imagine n°119 
«  La forêt n’est évidemment ni un sanctuaire 
ni une usine, rappelle Isabelle Lamfalussy, de 
la Société royale forestière de Belgique. Mais 
pour avancer autour de cette belle idée de forêt 
durable et multifonctionnelle, il est urgent de 
dépasser les clichés : le méchant bûcheron qui 
tue des arbres, le propriétaire qui se fait plein 
d’argent sur le dos de sa forêt, le gentil natura-
liste, le chasseur cruel… »
Pour construire la forêt de demain, il fau-
dra aussi renforcer cette dimension so-
ciale. «  Autour du débat sur la privatisation 
de la forêt domaniale et de Nassonia (lire ci-
contre), on a senti un besoin des citoyens de se 
reconnecter avec la forêt  », se réjouit Lionel 
Delvaux (IEW). Avec, en prime, un poten-
tiel socio-économique énorme en Wallonie  : 
« Autour de l’écoforesterie, du tourisme vert et 
durable, on peut favoriser l’économie locale, 
redynamiser des zones rurales, créer des em-
plois », soutient Marc Dufrêne (ULg).
 « Les attentes de la société civile sont de plus en 
plus grandes autour de la forêt génératrice de 
bien-être, de ressourcement, de plaisir. A l’avenir, 
à côté des agents du DNF, on aura aussi besoin 
de médiateurs, capables de créer des liens entre 
tous les acteurs », abonde Gérard Jadoul, du 
projet Life-Elia. Par ailleurs, les citoyens ont peu 
de relais pour faire entendre leur voix. Il est ur-
gent de créer des lieux de concertation, voire de 
cogestion. » Une voix citoyenne au cœur d’une 
forêt plus apaisée. – 

‘‘A ujourd’hui, de plus en 
plus de gens vivent en 
ville et travaillent dans 
le secteur des services. 
Aux yeux de cette popu-

lation urbaine, la forêt est une ressource natu-
relle à protéger à tout prix, comme le démontre 
encore une récente étude de la Commission 
européenne menée auprès de 28 000 citoyens 
concernant les bénéfices produits par la forêt. 
Deux thématiques se détachent" : la lutte contre 
les changements climatiques (66 % des sondés) 
et le maintien de la biodiversité (63 %).
Par ailleurs, pour ce public urbain et tertiaire, 
la forêt a acquis une grande valeur symbo-
lique ": c’est la forêt refuge, lieu de détente, de 
récréation, où l’on vient pour se ressourcer. 
Avec, au final, de plus en plus de malentendus, 

En savoir + 
• L’ASBL Forêt Wallonne publie Le grand livre de la forêt. 
 Un ouvrage de référence de 450 pages et 80 auteurs, tous 

experts de la forêt. Il est disponible au prix de 49 euros en 
librairie ou sur commande (www.forêtwallonne.be)

• La Société royale forestière belge organise régulièrement 
des visites guidées en forêt. Quatre sorties dans la forêt de 
Soignes sur le thème «! La forêt et l’homme!» sont prévues 

 les 19, 20 et 26 août. Infos !: www.sr#.be
• A voir, jusqu’au 14 juillet à Tour & Taxi (Bruxelles)
 l’Exposition de photos « !Experience Forests, 
 Experience PEFC! ». Info!: www.pefc.be

Quelques sites utiles
• www. houtinfobois.be
• www.oewb.be
• www.biodiversite.wallonie.be
• www.life-elia.eu

L’option 
privatisation

« Beaucoup 
    de malentendus »

voire d’incompréhensions, qui se creusent entre 
les citoyens et les acteurs de la forêt (exploi-
tants, chasseurs…). 
Aujourd’hui, la forêt productrice est perçue 
négativement. On met en avant le côté sacré 
et éternel de l’arbre, considéré comme un être 
social et sensible, massacré par l’homme. Le 
succès phénoménal du livre La vie secrète des 
arbres, de Peter Wohlleben, vendus à 650 000 
exemplaires et traduit dans 35 langues, certes 
discutable sur le plan scientifique, montre bien 
l’ampleur de ce phénomène. 
Dans le même temps, et c’est un autre paradoxe, 
le matériau bois est très apprécié du grand 
public, pour son côté naturel et durable, mais 
sans que l’on fasse nécessairement le lien avec 
l’abattage de l’arbre qui est derrière. 
Au final, il est vraiment urgent que l’on tra-
vaille sur ces questions de représentations 
sociales de la forêt pour permettre une coha-
bitation harmonieuse entre tous les usagers. 
Gérer au mieux cette relation entre l’homme 
et la forêt, c’est aussi un grand défi pour la 
forêt de demain. – 

Christine Farcy, 
docteur en sciences 
agronomiques 
et ingénierie 
biologique !à l’UCL

D
eux dossiers controversés, mais 
a priori distincts, ont fait couler 
beaucoup d’encre ces derniers 
mois ": le projet privé Nassonia, 
porté par Eric Domb et sa fon-

dation Pairi Daiza, qui visait à créer une forêt 
modèle de 1 500 hectares dans le massif de 
Saint-Hubert (sylviculture durable, recherche 
scientifique, tourisme vert, circuits courts…) 
et, dans un autre registre, le projet de décret 
«" d’initiative gouvernementale" » visant à 
faciliter, à l’avenir, la vente au privé de la forêt 
domaniale, ainsi que des coupes de bois. 
Dans les deux cas, ces projets ont suscité une 
levée de boucliers. Et un vif débat au Parle-
ment wallon. Pour finalement être reportés 
sine die.  
Au cœur des discussions figurait la ques-
tion sensible de la privatisation des forêts 
publiques. Avec, dans le cas du décret porté 
par le ministre Collin (CDH), un objectif avant 
tout budgétaire. «" Un one shot financier" ! "», a 
dénoncé en masse le secteur, qui s’inquiétait 
par ailleurs des e#ets collatéraux à terme (su-
rexploitation de la production de bois, perte 
de biodiversité, fermeture des sentiers…). 
Deux dossiers à suivre, car porteurs d’enjeux 
essentiels pour la forêt du 21e siècle – 

D.
R.

‘‘
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DÉCOUVRIR

PORTRAIT  Ils incarnent le changement

C’est un de ces dimanches 
d’août où la vie s’écoule 
lentement. Le soleil brille 
sans matraquer les crânes. 
Entre Tubize et Ronquières, 

une petite route s’écarte du canal Bruxelles-
Charleroi pour onduler à travers la cam-
pagne, dans une portion du Brabant wallon 
plutôt épargnée par les centres commer-
ciaux et les lotissements Thomas & Piron. 
C’est ici, dans une grande maison toujours 
en travaux, que Tanguy Dumortier a élu 
domicile. La vue porte loin, et le jardin s’y 
révèle en effet extraordinaire, pour qui sait 
observer. « Hier, avec mes deux filles, on a vu 
des tritons », s’émerveille le journaliste. C’est 
dans ce même décor de proximité qu’il a bou-
clé quelques semaines plus tôt un reportage 
sur les oiseaux des mangeoires. «  On a ca-
mouflé la caméra dans une boule de graisse. 
Je pensais qu’on verrait des mésanges bleues, 
des mésanges charbonnières, des merles, des 
tourterelles. Mais on a aussi vu arriver des mé-
sanges huppées, un oiseau plus forestier. La 
nature nous surprend toujours. »
La maison de Tanguy Dumortier est aus-
si le siège de sa société de production. Car 
le rédacteur en chef du « Jardin extraordi-
naire », évadé volontaire du salariat, travaille 
désormais en indépendant pour la RTBF. 
Alors, le matériel s’entasse dans le salon  : 
des caméras, un tableau où s’étale le plan-
ning des prochaines émissions, et un drone 
en pièces détachées. « Tu le pilotes avec une 
manette qui ressemble à un joystick. C’est hy-
per simple. Enfin, je dis ça, je viens d’en péter 
un…  » Là, il revient d’une semaine de tour-

nage en République tchèque. Des reportages 
au Zambie, au Sénégal, au Pérou et en Chine 
sont inscrits à son agenda d’ici la fin de l’an-
née. Dans l’intervalle, il trouvera le temps 
de présider le Festival international Nature 
Namur, qui proposera du 13 au 22 octobre 
un éventail étoffé de films professionnels et 
amateurs.
Tanguy Dumortier est un privilégié. Il le sait. 
« J’ai le meilleur job de la RTBF  », crâne-t-il. 
L’histoire du « Jardin extraordinaire », c’est 
celle d’une longévité sans égale en télévision. 
Créée en 1965, ce qui en fait la plus ancienne 
émission du service public, elle rassemble en 
moyenne 400 000 spectateurs le dimanche 
soir, de toutes générations. A une époque où 
l’audience globale de la télévision décroît, 
sous l’effet de la concurrence d’Internet, 
le programme voit au contraire son public 
s’élargir. Il tournait autour de 250 000 spec-
tateurs quand Tanguy Dumortier en a repris 
la présentation, en 2014. 
En cinq décennies d’existence, le « Jardin 
extraordinaire » (titre d’une chanson de 
Charles Trenet) a suivi l’évolution des men-
talités sur le terrain de l’écologie, et sou-
vent, l’a précédée. Animée à ses débuts par 
l’emblématique Arlette Vincent, l’émission 
prendra à partir de 1992 un tour plus mili-
tant, avec l’arrivée de Claudine Brasseur à la 
présentation. Pendant 22 ans, cette dernière 
n’hésitera pas à témoigner de réalités déran-
geantes, images crues à l’appui. Des émis-
sions sont ainsi dédiées à l’arrachage des 
cuisses de grenouilles, au massacre des dau-
phins, au traitement indigne infligé aux ours 
dans les zoos. Dans la foulée du sommet de 

Tanguy Dumortier
L’appel du sauvage
Depuis 2014, Tanguy Dumortier a insu!é un coup de jeune au vénérable 
« Jardin extraordinaire ». Si le journaliste a en apparence gommé la 
dimension militante de l’émission, la plus ancienne du service public, il 
entend rester "dèle à son esprit initial#: faire aimer la nature, pour inciter à la 
protéger. Rencontre.

Rio, première grand-messe de la conscience 
environnementale, elle évoque aussi le dérè-
glement climatique, la déforestation liée au 
commerce de l’huile de palme, les menaces 
sur la biodiversité.
Les dernières productions marquent le re-
tour à une forme de divertissement. Tanguy 
Dumortier assume  : «  Je suis un fabricant 
de spectacle.  »  Le nouveau générique du 
« Jardin » en témoigne. Semblable à la 
bande-annonce d’un blockbuster, celui-ci 
met en scène une nature-spectacle où se dé-
ploient pygargues à tête blanche, macaques 
japonais, biches, caméléons… Pour autant, 
le journaliste entend demeurer fidèle à l’es-
prit initial de l’émission, qu’il résume d’une 
formule : « Offrir de l’émerveillement et de la 
connaissance sur la nature, pour inciter à la 
protéger. » 

« Je reconnais une 
grande adrénaline à 

filmer le sauvage. Cela 
exige de prendre le 

temps de comprendre 
l’animal »

De fait, génération après génération, le 
« Jardin » a éveillé, éduqué, inspiré des mil-
liers de Belges, et parfois changé leur vie. Là 
réside peut-être son ressort le plus puissant. 
«  Même si on ne verse pas dans le militan-
tisme, on reste des créateurs de vocations  », 
insiste Tanguy Dumortier. En 2011, alors qu’il 
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réalise un documentaire dans le plateau 
Bateke, au nord-ouest du Congo, il rencontre 
un Belge qui vit sans eau ni électricité, nau-
fragé consentant au cœur de l’immense fo-
rêt. Le jeune homme, après un parcours tu-
multueux, en butte au décrochage scolaire, 
a trouvé un sens à sa vie en supervisant un 
programme de reboisement. «  Quand je lui 
ai demandé comment il s’était retrouvé là, il 
m’a répondu que c’était grâce au « Jardin ex-
traordinaire ». Quelques années auparavant, 
il avait vu un numéro consacré à un homme 
qui replantait des arbres en Afrique. Il s’était 
mis en tête de faire pareil. »
Son propre lien à la nature, Tanguy 
Dumortier l’a éprouvé dès l’enfance, à 
Boitsfort, où il a grandi, aux confins sud et 
chic de la Région bruxelloise. La maison fa-
miliale ne possède pas de jardin. La forêt 
de Soignes, toute proche, fait office de ter-

rain de jeu, vaste et envoûtant. Par la suite, 
les camps scouts aiguisent chez l’adolescent 
l’attrait du sauvage.  «  Le jour où j’ai passé 
mon badge première classe, alors que j’étais 
seul, immobile, dans les bois, j’ai vu toute 
une famille de blaireaux passer juste devant 
moi. Je m’en souviens comme si c’était hier. » 
La passion ne le quitte plus, elle le pousse, 
à 19 ans, à suivre une formation de guide- 
nature. Parallèlement, il est un spectateur 
assidu des séances Exploration du monde, 
avec une fascination particulière pour son 
héros d’alors, le volcanologue russo-belge 
Haroun Tazieff. 
Diplômé de l’UCL en 2003, avec en poche 
une licence de philologie romane doublée 
d’un master de journalisme, le reporter dé-
butant est bombardé à la présentation du  
« 12 minutes » à la RTBF. Mais l’appel du 
grand air est trop fort. Tanguy Dumortier 

Tanguy 
Dumortier, 
nouveau visage 
du Jardin 
extraordinaire, 
assume le côté 
divertissement 
de l’émission, 
mais entend 
« offrir de 
l’émerveillement 
et de la 
connaissance 
sur la nature, 
pour inciter à la 
protéger. » 

déserte le boulevard Reyers en 2010 pour se 
lancer comme réalisateur de documentaires 
animaliers. Il y revient quatre ans plus tard, 
comme nouveau visage du « Jardin ». Depuis, 
il promène aux quatre coins du monde sa 
barbe de trois jours, son accoutrement de 
bourlingueur sympa, quelque part entre 
Nicolas Hulot et Indiana Jones, avec une pré-
dilection pour les gilets sans manches, les 
pantalons à poches et les chemises couleur 
sable. Au fil des émissions, il a affiné un in-
déniable talent de conteur. Cependant, loin 
d’une vision angélique du monde animal, il 
se plaît à magnifier son côté imprévisible, et 
parfois carrément effrayant. «Je reconnais 
une grande adrénaline à filmer le sauvage. 
Cela exige de prendre le temps de comprendre 
l’animal. Cela implique des connaissances, une 
sensibilité artistique, et un rapport presque 
sportif au sujet qu’on veut mettre en images. »  
Pour un tournage récent, en Finlande, il 
a passé la nuit seul dans un cube de deux 
mètres de côté. Il a filmé le chant du grand 
tétras à trois heures du matin. Il a senti son 
cœur s’emballer en voyant des gloutons, 
puis des ours, s’approcher à moins de cinq 
mètres, au point d’entendre distinctement la 
respiration des grands prédateurs. « J’ai be-
soin de ces moments d’absolue solitude dans 
la nature. Dès qu’on est deux ou trois, le rap-
port change. Il me paraît important d’expéri-
menter notre peur à l’égard des  animaux. Le 
débat sur la présence du loup en Belgique me 
passionne, car il met en jeu cette relation non 
contrôlable à la faune. »
Il mange exclusivement bio, consomme très 
peu de viande. «  Je ne suis pas 100 % végé-
tarien, mais serais tenté de le devenir. » On le 
devine réticent à s’aventurer plus loin dans 
l’expression de ses opinions personnelles. 
Ratisser large est son obsession. Culpabiliser, 
sa hantise. «  Ce que je redoute au niveau de 
l’écologie, c’est un écart très grand entre des 
gens ultra concernés, ultra investis, et d’autres 
qui continuent de balancer leurs canettes dans 
la nature, ce qui est quand même le degré zéro 
de la conscience environnementale. »
A force de rythmer ses jours et ses nuits, ses 
étés, ses automnes, ses hivers et ses prin-
temps, le « Jardin » l’a-t-il changé ? «  Oui, je 
pense. Il m’a rendu un peu moins con. Peut-être 
un peu plus sauvage. Et plus humble aussi. » 
– François Brabant
!
En savoir +!
• www.festivalnaturenamur.be
• Plusieurs numéros du « Jardin 
 extraordinaire »! sont à revoir sur Auvio, 
 la plateforme vidéo de la RTBF

RT
BF
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APPRENDRE
DOSSIER

« Un anéantissement 
biologique.!» C’est sur cette 
nouvelle con!rmation 
d’une extinction de masse 
des espèces en cours, mise 
en lumière par un collectif 
international de chercheurs, 
que s’est ouvert l’été. 
Peu de temps auparavant, une 
autre équipe de scienti!ques 
y est allée d’une mise en 
garde tout aussi inquiétante 
: aujourd’hui, un tiers de 
l’humanité est déjà exposé 
à des vagues de chaleur 
potentiellement mortelles, 
et les trois quarts pourraient 

l’être d’ici la !n du siècle. Deux 
études suivies par l’annonce 
du détachement d’un iceberg 
géant en Antarctique…
Les nouvelles de la 
dégradation de notre 
écosystème Terre ne cessent de 
se multiplier, correspondant 
bien souvent aux prédictions 
passées les plus sombres : 
élévation du niveau des 
océans, multiplication des 
catastrophes naturelles, 
déforestation massive… 
Devant de tels constats 
planétaires et irréversibles, 
certains ont cessé de croire 

qu’il était encore possible 
de faire machine arrière. Ils 
veulent faire face, s’adapter, 
se préparer à l’e"ondrement 
pur et simple de notre 
civilisation industrielle. Dès 
maintenant. 
Mais comment vivre avec 
cette idée d’e"ondrement# ? 
Qu’en faire, qu’en dire#? 
Imagine est allé à la 
rencontre de ceux qui, dans 
leur vie quotidienne ou 
professionnelle, cherchent 
des réponses face au déclin 
annoncé.  
–  Un dossier de Laure de Hesselle

A 
Fi

lm

en préparant 
         l’e!ondrement  

Vivre
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‘‘J’ étais adolescent lors de la parution 
du rapport Meadows1… J’ai rencon-
tré les premiers écolos à l’occasion 
du mouvement antimissiles du début 
des années 80, et j’étais sensibilisé 

à la question écologique comme on l’était à l’époque, avec l’idée 
qu’on empruntait la Terre à nos enfants, et qu’il fallait en prendre 
soin. Mais le sentiment d’urgence n’était pas présent. Je me de-
mande comment nos générations sont passées à ce point à côté de 
ce rapport Meadows, comment il n’y a eu aucune transmission de 
l’aspect urgent des mesures à prendre… » 
Pour Paul, cette conscience a progressé petit à petit, au fil de 
ses lectures. Jusqu’à la découverte du livre de Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens, Comment tout peu s’effondrer, véritable phéno-
mène éditorial2, qui lui a permis « d’assembler tous les morceaux 
du puzzle » : « Je savais bien que notre consommation énergétique 
était énorme, explique ce militant actif dans une coopérative 
éolienne, mais là, je me suis rendu compte combien c’était aussi 
beaucoup trop pour notre planète. » 

La catastrophe, la fin du monde sont des 
thèmes qui ont toujours inspiré les cinéastes.  
Avec à la clé de grands nanars mais aussi de 
très beaux films. 
Les bêtes du Sud sauvage, de Benh Zeitlin, 
fait partie de la deuxième catégorie. Il 
raconte l’histoire de la lutte pour la survie de 
Hushpuppie, fillette de six ans, alors que la 
tempête et les eaux ont envahi le bayou où 
elle vit avec son père.  Récit poétique d’une  
résilience construite sur la solidarité et les 
liens puissants avec la nature.  

Avant cela, l’écologiste se sentait déjà un peu marginal  face au 
discours « développement durable » trop positiviste à ses yeux. 
« Et puis une fois que l’on prend la mesure de la question de la fi-
nitude des ressources par rapport à notre consommation effrénée 
d’énergie, de celle de la chute de la biodiversité, les relations avec 
les autres se compliquent... » 
Paul a pris le parti d’évoquer son point de vue seulement lors-
qu’il sent que son interlocuteur est disposé à l’entendre. « Je ne 
vais pas aborder cette thématique de ma propre initiative. Les 
émotions à ce sujet peuvent être extrêmement fortes et ce n’est 
pas simple. C’est un chemin à suivre à la fois personnel et collectif. 
Moi, j’en suis à l’étape où j’ai accepté la réalité et où je base mon 
équilibre sur le fait que je n’ai pas la capacité d’imaginer quelle 
sera notre résilience quand nous serons plus nombreux à être 
conscients. Un vrai changement viendra lorsque le nombre de per-
sonnes lucides sera plus grand. »
Pour aider d’autres à s’informer, Paul a cocréé un site et un 
groupe informel, Construire un déclin3. « Cela doit rester un outil 
léger, de partage, il n’y a aucun intérêt à être donneur de leçons, à 
enfoncer le clou de manière forcée, sous peine de renforcer le déni. 
En même temps, nous sommes dans l’urgence… »
« Pour moi il n’y a pas de doute, nous devons faire le deuil de la 
croissance, de la société actuelle qui va vers l’effondrement – qui 
est peut-être d’ores et déjà en cours. Or mieux vaut une décrois-
sance acceptée et gérée qu’un effondrement subi et ravageur. 
Mais le nombre de consciences individuelles ne suffit pas encore à 
faire une conscience collective. » 
La génération suivante lui paraît plus réceptive, comme il a 
pu le constater lors d’une rencontre avec des étudiants en bio- 
ingiénérie  : «  Il était beaucoup plus facile de parler d’effondre-
ment avec des jeunes de 24, 25 ans qu’avec des gens de mon âge. Ils 
ont une vision du monde différente. »
Mais Paul n’a pas modifié son mode de vie pour autant. « Je n’ai 
pas mis de yourte dans mon jardin  ! Si tout le monde déménage 
dans un lieu plus résilient, on va avoir un souci…   

  

 
1. Halte à la croissance, rapport commandé à une équipe du Massachusetts Institute 

of Technology par le Club de Rome, publié en 1972, qui sonnait déjà l’alerte sur les 
dangers que fait courir à notre planète la croissance économique et démographique.

2. Comment tout peut s’e!ondrer: Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations 
présentes, Seuil, 2015. Cet ouvrage qui s’inspire du mot latin « !collapsus! », «!d’un seul 
bloc! », est une implacable et rigoureuse analyse de cet e"ondrement annoncé.  

3. www.cdeclin.be  

Le pragmatique
Paul, 60 ans

Un chemin 
à suivre, 
personnel 
et collectif 
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Entre déni, stupeur 
et émotions

D epuis plusieurs années main-
tenant, Pablo Servigne sil-
lonne sans relâche les routes 
de Belgique et de France, de 
conférences en formations, 

pour parler de l’effondrement. 
Le chercheur indépendant (et chroniqueur 
à Imagine, lire p.44) rencontre ainsi toutes 
sortes de milieux et de personnes. Militants 
écologistes ou non, universitaires, fonction-
naires, citoyens ordinaires, jeunes, vieux… 
Et face à ses réflexions scientifiques étayées, 
chacun réagit à sa manière. Entre déni, stu-
peur et fortes émotions.  
« Il y a tout d’abord les "aquoibonistes", résume 
Pablo Servigne, ceux qui pensent qu’il vaut 
mieux profiter à fond de la vie avant de s’en aller. 
Ils se divisent entre les sympathiques, qui vont 
faire la fête et boire au bistro, et les égoïstes, qui 
vont s’offrir un 4x4 et polluer au maximum. » 
Ensuite, il y a les « çavapétistes » (de « ça va 
péter  »)  : «  Ils expriment beaucoup de colère, 
éprouvent un fort sentiment d’injustice et consi-
dèrent que c’est bien fait pour le système, en se 
disant "vivement l’effondrement" ».
Et puis, il y a les «  collapsologues  » (du la-
tin collapsus, «  d’un seul bloc  »), ceux qui 
se mettent à lire et à regarder tout ce qu’ils 
peuvent autour de cette théorie de la fin de 
notre civilisation industrielle. « Ils ennuyent 
un peu leur entourage, mais font un bon tra-
vail de documentalistes et d’information ». 
Enfin, il y a cette catégorie de citoyens qui se 
demandent ce qu’il faudrait mettre en place. 
«  Soit tout seul pour aller plus vite, poursuit 
Pablo Servigne, ce sont les survivalistes qui 
veulent assurer leur sécurité, leur alimentation. 
Cela va du boy scout au sympathisant d’extrême 

Avec Les derniers jours du monde, 
des frères Larrieu, nous suivons les 
tribulations de Robinson (Mathieu 
Amalric), à la recherche de son 
amante qui l’a soudainement 
quitté, alors qu’autour de lui le 
monde vit ses derniers moments.  
Une description jubilatoire d’une 
société en pleine désorganisation 
et laisser-aller.

Entre survivalistes et 
transitionneurs, route 
intérieure ou extérieure, les 
manières de réagir au déclin 
annoncé sont multiples.

droite. Soit ils veulent agir ensemble pour aller 
plus loin : ce sont les transitionneurs, qui ont le 
souci du bien commun, refusent la violence, se 
lancent dans les actions collectives souvent au 
niveau local, créent du lien, organisent des éco-
villages, etc. Mais les premiers se rendent géné-
ralement compte au bout d’un temps que le col-
lectif est aussi important, et les seconds que faire 
trop de réunions ne va pas les nourrir. »
 
«!En sommeil profond!»
Paul Chefurka est canadien et informaticien. 
Concepteur d’un site Internet reconnu sur 
l’effondrement, il a tenté, de son côté, d’éla-
borer une échelle de la prise de conscience1. 
Entre le premier stade, baptisé « sommeil pro-
fond  », où l’individu pense qu’il n’y a pas de 
problème fondamental, et le cinquième, où il 
prend « conscience que la situation difficile en-
globe tous les aspects de la vie » et où le concept 
même de « solution au problème » est « mis à nu 
et laissé  de côté ». Au fil du temps, il prend ainsi 
conscience que les difficultés sont non seule-
ment multiples, mais aussi interconnectées. 
Au cinquième stade, le collapsologue cana-
dien voit deux pistes pour affronter le déses-
poir. L’une est intérieure, selon la fameuse 
formule de Gandhi : « Devenez le changement 
que vous voulez voir dans le monde ». 

L’autre est extérieure, dans l’action collective 
et solidaire (initiatives de transition, modes 
de consommation durable…).
Deux pistes à la fois compatibles et né-
cessaires, comme le rappelle Emeline De 
Bouver, sociologue politique, rédactrice en 
chef de la revue En question, et qui étudie de-
puis longtemps le mouvement de simplicité 
volontaire : « On apprend à "faire soi-même", 
on crée des initiatives locales pour inspirer 
d’autres leaders plus tard. Mais un parcours 
militant peut être parfois très rude. Et malgré 
l’aspect collectif de la démarche, certains ont be-
soin de se nourrir de l’intérieur, d’approfondir la 
dimension spirituelle. Ces périodes de repli sont 
quelquefois indispensables. L’enjeu final n’étant 
pas de réagir uniquement à la peur, mais de se 
construire une force intérieure, pour faire face à 
ce qui les attend et garder leurs valeurs, même 
en temps de crise ». –
 
1. www.paulcherfurka.ca. Traduction de son échelle sur le site 

de l’association Adrastia.org.
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Melancholia, de Lars von Trier. 
Magistrale mise en scène des 
derniers jours de la Terre, 
quelques heures avant que 
la planète Melancholia ne la 
percute. Justine et Claire, 
deux soeurs au tempérament 
à l’opposé. L’une trouve la 
paix dans la catastrophe, 
l’autre ne peut accepter la 
disparition de la vie. Un film 
extrêmement puissant, exis-
tentiel, avec un final d’une 
simplicité de toute beauté. 

Un patient travail 
                     de deuilPrendre conscience du 

déclin de notre système 
industriel, c’est a"ronter la 
mort. Celle d’autres espèces 
vivantes, mais aussi celle 
de nos proches. Pour les 
spécialistes de l’e"ondrement, 
un véritable travail de deuil 
s’impose donc.

‘‘T oute culture se 
construit pour donner 
une réponse à notre 
angoisse de la mort, 
rappelle la sociologue 

Emeline De Bouver, car nous ne pouvons pas 
vivre en permanence avec cette perspective. 
Aujourd’hui, le capitalisme propose comme 
réponse à cette angoisse de nier la finitude : si 
nous mettons en œuvre des moyens suffisants, 
nous allons réussir à supprimer la mort. C’est 
tout le courant transhumaniste1 notamment. 
Notre vrai défi face au déclin annoncé consiste, 
au contraire, à construire dès à présent une vi-
sion de l’homme qui n’est pas surpuissant et qui 
accepte ses limites. » 

Renoncer aux mythes du passé dans lequel 
nous avons grandi – la croissance, l’abon-
dance, etc. – et renoncer à ce futur que l’on 
croyait tout tracé – une pension assurée, des 
enfants en sécurité, etc. –, c’est évidemment 
un changement radical de perspective, avec 
une remise en question de notre identité. 
Face à ce déclin annoncé, le premier réflexe 
naturel consiste à refuser de voir la vérité 
en face. «  Pour ne pas avoir à souffrir de ce 
constat trop douloureux, on préfère l’oublier, 
résume Nathalie Grosjean, psychothéra-
peute en écopsychologie et formatrice à 
l’ASBL Les Fougères. Dans un premier temps 
c’est bienvenu, mais on n’est plus vraiment à 
l’écoute de soi-même : la souffrance est une 
alerte utile si l’on veut pouvoir apporter de 
bonnes réponses. »
Quelques-uns connaissent un véritable cli-
vage mental, une part d’eux-mêmes vivant 
avec l’information, l’autre sans. Et la période 
de déni va varier dans le temps, selon les cas.
« La deuxième phase du deuil est la reconnais-
sance de la perte, poursuit Vincent Wattelet, 
écopsychologue, animateur du Réseau 

Transition et de Mycélium2. C’est le moment 
des funérailles lors de la mort d’une personne. » 
La troisième phase, quant à elle, est un mé-
lange d’agitation, d’anxiété, de fébrilité, de 
colère et de déprime. «  Comme il n’y a pas 
de solution en vue, on "marchande", en se di-
sant que tout cela n’arrivera que dans trois 
ou quatre générations, analyse Nathalie 
Grosjean. Je ne vais pas tout à fait renoncer à 
prendre l’avion, mais bien aux city trips… »
Avant la quatrième phase où « l’on touche le 
fond, en comprenant que toute cette agitation 
est en réalité une forme de déni  ». Et un cin-
quième temps, celui de l’acceptation, où l’on 
va entreprendre une lente reconstruction.   
«  Apprendre à vivre avec la cicatrice, même 
si en réalité on n’est pas d’accord, explique 
Vincent Wattelet. Au final, la clé de voûte de 
ce long travail de deuil est d’accepter ses émo-
tions, la longueur de certaines phases, le fait 
qu’elles peuvent revenir. Plus on y met du sens, 
plus on parvient à admettre que la mort fait 
partie d’un cycle, plus on arrivera à accepter. »  
Pour affronter ces crises majeures à la fois 
climatiques, écologiques et économiques, et 
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réaliser cet indispensable travail de deuil, les 
écopsychologues misent notamment sur le 
travail en groupe. Avec une écoute bienveil-
lante, la mise en place de rituels collectifs, etc. 
Autant d’outils précieux pour « trouver l’équi-
libre toujours plus juste entre lucidité et espoir 
actif, commente Nathalie Grosjean, l’espoir 
à la Vaclav Havel, qui n’est pas que les choses 
vont bien se passer, mais qu’elles ont du sens ». 

«!Entre lucidité et espoir actif!»
En effet, ce deuil du monde d’aujourd’hui 
est particulièrement complexe à réaliser 
car nous sommes ambivalents par rapport à  
celui-ci – nous chérissons une large facette 
positive de notre société (soins de santé, 
modes de transport, nouvelles communica-
tions…),  mais nous en détestons d’autres.
Ce deuil est par ailleurs invisible, peu recon-
nu, et s’opère par anticipation – nous avons 
déjà perdu un ensemble de biens précieux, 
en termes de biodiversité, de climat, mais 
d’autres, encore intangibles, sont également 
appelés à disparaître «  C’est comme faire le 
deuil d’un enfant que l’on n’aura pas  », ex-
plique Vincent Wattelet. 
Petit à petit, dans le milieu de l’écopsycholo-
gie, on développe des ateliers, des stages et 
des lieux pour travailler collectivement ce 
deuil sur base, notamment, des travaux de 
deux auteures étatsuniennes, Joanna Macy 
et Carolyn Baker. 
La première s’attache à renforcer en profon-
deur les liens au sein du monde vivant dans 
sa globalité3. « Elle travaille sur la gratitude, 
la joie profonde d’être en vie, raconte Nathalie 
Grosjean. Si nous aimons le vivant, avec notre 
cœur et nos tripes et pas seulement notre tête, 
nous n’aurons pas envie de le détruire. Elle 
nous incite à nous connecter à nos ancêtres hu-
mains et non humains, et aussi à nos descen-
dants. C’est une invitation à retrouver des liens 
perdus et abîmés et à reprendre conscience de 
notre interdépendance avec l’ensemble du vi-
vant, poursuit la psychothérapeute. Ressentir 
de la douleur est un cadeau, car c’est le signe 
de nos liens avec lui. » 
Avec un ressenti qui, lors de ces ateliers, 
prend des formes diverses : « Les effets sont 
parfois inattendus : la joie étant juste à côté de 
la tristesse. » 
Joanna Macy encourage enfin à utiliser la 
fonction politique de nos émotions, à se 
servir de l’énergie de la colère pour aller 
de l’avant. «  Ce "réensauvagement" est pour 

Pas vraiment de fin du monde dans Captain 
Fantastic de Matt Ross. Mais un homme qui a 
élevé ses enfants loin de tout et de tous, en forêt, 
refusant la société capitaliste. Et qui, au décès 
de son épouse, recrée une cérémonie, un rituel 
personnel. Un vrai travail de deuil.
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moi la clé, estime Pablo Servigne. Retrouver 
un lien avec le sacré et avec notre intuition. 
Cela donne du sens, une force, une résilience 
intérieure. »
 
«!Apprendre à danser 
avec nos ombres!»
De son côté, Carolyn Baker, a élaboré dix 
manières de développer précisément cette 
résilience émotionnelle : établir une liste des 
raisons pour lesquelles la société industrielle 
vous a blessé  , participer à un groupe de 
Transition intérieure4, se familiariser avec 
ses émotions ; voir où l’on peut trouver de la 
joie (sans argent et sans parler du futur), se 
composer un réseau de soutien pour ne pas 
rester seul avec ses inquiétudes, méditer, 
créer de la beauté, passer du temps dans la 
nature et dialoguer avec elle, etc. 
« Evidemment, il faut du temps pour dévelop-
per tout cela, admet Vincent Wattelet, mais 
on peut aussi aller chercher la sagesse de 
ceux qui ont déjà vécu un effondrement, en se 
mettant par exemple au service de réfugiés. 
Pour développer cette résilience, nous avons 
à travailler notre ego et le lâcher-prise. Nous 
devrons être souples, ne pas nous bloquer sur 
ce qui avait été prévu. Ne plus prévoir et réagir 
mais ressentir et s’adapter. » 
« Il nous faut aussi trouver d’autres carburants 
que la culpabilité, reprend Nathalie Grosjean. 
La responsabilité, la joie par exemple. Et ac-
cepter que le découragement fait partie du 

cheminement. Il n’est pas réaliste de prétendre 
pouvoir aborder cela avec sérénité, mais nous 
pouvons l’apprivoiser, trouver un équilibre. »
Notre culture éprouve beaucoup de difficul-
tés à accepter la mort, la colère, la douleur, le 
désespoir. Pourtant, «  mettre tout ça sous le 
tapis est un grand frein à l’action, remarque 
Pablo Servigne. Apprenons à danser avec nos 
ombres ! » –

 
1. Voir par exemple notre dossier sur le transhumanisme, 

Imagine n°!117, septembre-octobre 2016. 
2. mycelium.cc
3. Lire l’article de Pablo Servigne à propos de ce Travail qui 

relie, « !Reconnexion(s)! », Imagine n° 113, janvier-février 
2016.

4. Groupes de réflexion, éventuellement de méditation,  
composés au sein des initiatives de Transition. !

En savoir +
• Joanna Macy et Molly Young Brown, 

Ecopsychologie pratique et rituels pour la 
Terre, Le Sou$e d’or, 2008

 www.joannamacy.net
• Carolyn Baker, L’e"ondrement, petit guide 

de résilience en temps de crise, 
 Ecosociété, 2016
 carolynbaker.net
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‘‘J’ ai toujours aimé la nature, enfant je 
passais mes deux mois de vacances 
dans la forêt. J’ai fait des études 
de garde forestier, mais je n’ai pas 
trouvé de travail dans le domaine 

et j’ai dû faire tout à fait autre chose1, en mettant de côté cet as-
pect-là... » Stéphane se souvient encore d’un dessin animé qu’il 
a vu lorsqu’il avait 9 ans, dans lequel « Jiminy Cricket voyait une 
ville se construire partout, sans fin ».
Alors qu’il cherchait avec sa compagne un terrain où construire 
leur maison, il s’est naturellement tourné vers la campagne, 
dans un lieu entouré de forêts, orienté sud, pour y bâtir une 
construction en ossature bois, la plus autonome possible – cuve 
d’eau de pluie, chauffage au bois, panneaux solaires pour l’eau 
chaude et l’électricité. 
« C’est à l’occasion de la conception de la maison que j’ai commen-
cé à m’intéresser à la question de la fin du pétrole, se rappelle-t-
il. A partir de là, c’est comme une pelote de laine, j’ai navigué de 
l’économie à l’histoire en passant par la sociologie, et j’ai pris petit 
à petit conscience des conséquences de nos actes. A l’époque, seuls 
les survivalistes2 parlaient de l’effondrement. Je suis d’abord par-
ti dans cette direction, mais en Belgique, où la densité de popula-
tion est très élevée, cela n’a pas vraiment de sens. » 
Stéphane s’est donc plutôt tourné vers son jardin, dans lequel 
il tente d’atteindre un maximum d’autonomie avec des projets 
de fumoir, de poulailler, de four à pain et de ruches, et en créant 

une solidarité entre voisins  : «  Nous avons constitué une petite 
"communauté du don" entre six personnes qui se connaissent très 
bien. L’objectif étant de pouvoir compter les uns sur les autres 
de manière inconditionnelle, de former un groupe à la fois uni 
(mais pas sectaire ni exclusif !) et ouvert. Nous nous engageons à 
prendre contact toutes les semaines les uns avec les autres, nous 
apprenons à pouvoir tout nous dire, à donner et à recevoir – ce qui 
est très difficile dans notre société mercantile. Et puis nous acqué-
rons de nouvelles compétences – l’apiculture, les conserves, etc. – 
et les partageons. C’est un petit groupe de base, qui est appelé à 
s’ouvrir peu à peu. Pour moi l’aspect communautaire est capital : 
à quoi bon rester dans mon coin avec ma nourriture alors que mon 
voisin meurt de faim ? » 
Stéphane veut se poser toutes les questions nécessaires à la 
survie maintenant pour ne pas avoir à se les poser en temps de 
crise. Mais s’il a le sentiment d’avoir fait le deuil de la société 
d’aujourd’hui, cela ne rend pas sa situation moins difficile, d’au-
tant plus que sa compagne n’est pas comme lui convaincue qu’il 
est à présent trop tard pour échapper à l’effondrement et n’a 
pas le même sentiment d’urgence. 
Les conflits surviennent, que ce soit sur l’envie de prendre 
l’avion ou d’aller chez Ikea. « Plus aucun geste n’est innocent. Une 
fois que l’on a pris conscience de ce qui est en train de se passer, on 
ne peut plus revenir en arrière... »
 
«!Je ne veux pas que mon "ls  
vive sans espoir!»
 Le couple a un petit garçon, qu’il essaye de préparer sans qu’il 
en ait conscience, en usant du jeu. « Faire une cabane avec lui 
pour qu’il y passe la nuit, lui apprendre à cultiver, à bien travailler 
à l’école pour connaître beaucoup de choses. On essaye de dévelop-
per ses points forts, son intérêt pour la nature. Mais je ne veux pas 
qu’il vive sans espoir, alors je ne le contredis pas quand il fait des 
plans sur son avenir. »
Au final, l’état du monde actuel génère une grande colère chez 
Stéphane. Non pas vis-à-vis de la génération précédente (« qui 
n’avait que les informations que les grands médias voulaient 
bien lui donner, nous sommes les premiers à avoir accès à tant de 
connaissances »), mais bien par rapport à nos dirigeants et à la 
population qui « se laisse mener par le bout du nez ». 
« J’espère vraiment me tromper, pouvoir me dire dans dix ans que 
j’ai été con. Mais ce ne serait pas mal que les gens apprennent à ne 
plus avoir peur de leurs peurs, prennent conscience que l’effondre-
ment est là et prennent collectivement les bonnes décisions. Il nous 
faut tout changer si nous voulons avoir une chance.   

   1. Notre témoin désirant rester anonyme, nous avons modifié son prénom et resterons 
volontairement flous sur son emploi.

2. Mouvements divers tendant à organiser, seul ou en groupe, sa survie en cas de 
catastrophe locale ou globale, au moyen d’une préparation physique, de stockage de 
nourriture, de kits de survie, etc. 

Le préparé
Stéphane, 40 ans

Désormais, 
plus aucun 
geste n’est 
innocent
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‘‘M oi, je m’interdis 
tout prosély-
tisme et tout 
rentre-dedans. 
Je ne veux pas 

déstabiliser les gens qui n’ont pas envie d’en-
tendre. Ce serait contre-productif et prolon-
gerait le déni. » 
Vincent Mignerot, auteur, chercheur indé-
pendant (lire aussi en p.26), préside le comi-
té Adrastia dont l’un des objectifs consiste 
à relayer l’information autour du déclin 
de nos sociétés. «  Il y a des événements qui 
marquent les esprits, comme les canicules à 
répétition ou le manque de neige en hiver en 
France. Grâce à ça, l’information percole et 
nous sommes à chaque fois davantage solli-
cités. Nous ne nous imposons pas, mais nous 
répondons aux gens s’ils le souhaitent. »
Comment parler de l’effondrement  ? Avec 
qui ? En quels termes ? Faut-il prôner le si-
lence ?   « Mais est-ce que j’ai envie de laisser 
des proches dans l’ignorance  ?, s’interroge 
Vincent Wattelet. De ne pas leur donner 
l’opportunité de se préparer  ? Par ailleurs, 
ce serait éviter de parler d’une partie de ma 
vie intérieure énorme ! » Alors en parler ? Au 
risque d’être perçu comme l’oiseau de mau-
vais augure, d’être marginalisé, voire d’aug-

Se taire, en parler, essayer de 
convaincre ou au contraire répondre 
uniquement aux questions… Il y a 
1#001 manières d’appréhender en 
société le déclin à venir. Avec des e"ets 
parfois inattendus.

Comment parler ? Comment se faire 
entendre ? C’est l’une des questions au coeur 

de Take Shelter, de Je! Nichols. Alors que 
Curtis pressent l’arrivée de la catastrophe, 
il sacrifie tout à la protection de sa famille. 

Tout en se demandant s’il est en train de 
sombrer dans la folie, comme le croit tout le 

monde autour de lui. 

APPRENDRE

DOSSIER

menter la résistance de ses interlocuteurs ? 
Pour l’écopsychologue c’est surtout une 
question de positionnement : « A partir d’où 
est-ce que j’en parle  ? Depuis ma blessure  ? 
Alors, je risque d’être dans la colère, la culpa-
bilité... et sans doute culpabilisant. Partir de 
sa vulnérabilité, dire "voilà ce qui m’arrive, 
je ne suis pas là pour te convaincre mais t’en 
parler si tu le souhaites". Ce qui nous freine 
souvent c’est de penser que l’on doit apporter 
des solutions quand on aborde le sujet de l’ef-
fondrement. Mais il n’y en a pas, car la perte 
de biodiversité est là, la fonte des glaces est 
là. Par contre, il y a une foule de chemins pos-
sibles, d’initiatives, de groupes, de livres que 
l’on peut conseiller. » 
 
Entre bonnes 
et mauvaises nouvelles
Pour certains, mieux vaut être à tout prix po-
sitif, parler de bonnes nouvelles pour nous 
encourager à l’action et tenter d’éviter le 
découragement. 
Les « collapsologues », eux, ne sont pas dans 
cette démarche. «  Ils pratiquent une sorte de 
catastrophisme éclairé, comme l’explique la 
sociologue politique Emeline De Bouver. On 
sait que la suite est terrible, mais on agit néan-
moins, à l’instar du prophète qui prêche même 

dans le désert. Ils pensent que la lucidité est 
indispensable à une action juste, et que le tra-
gique de la situation peut être dépassé grâce à 
la solidarité. Les deux extrêmes ont des aspects 
néfastes : si on est trop dans le négatif, on risque 
de rester paralysé par le constat, mais l’urgence 
est réelle et si on est trop positif, on risque de 
passer à côté des besoins. L’ouvrage Comment 
tout peut s’effondrer a du succès notamment 
parce qu’il met le doigt sur cette question. » 
Une fois les peurs transformées en mots, elles 
peuvent alors être élaborées. 
« Il y a des années, les médecins n’annonçaient 
pas aux malades la réalité de leur état, com-
pare Vincent Wattelet. Et puis des travaux ont 
montré qu’il valait mieux qu’ils sachent. Un 
mourant qui s’ignore est dépossédé de la facul-
té de bien mourir. » 
Pablo Servigne est ainsi partisan d’aller au 
fond des choses, de ne pas mentir par omis-
sion. «  Je cherche à être le plus lucide et le 
plus honnête possible. Mais en même temps 
de prendre soin des gens, d’être bienveillant. 
Le désespoir, la colère sont des émotions, ni 
bonnes ni mauvaises, avec lesquelles nous 
devons apprendre à vivre. Personnellement je 
me méfie des personnes qui refusent toutes les 
mauvaises nouvelles  : c’est occulter la moitié 
du tableau, c’est être hémiplégique. » –

Prendre 
    la parole
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‘‘O K, l’effondrement va avoir lieu. Est-ce 
que je veux me protéger  ? Acheter une 
terre  ? Mais exclusivement pour moi ça 
ne me va pas... Et puis le retour à la cam-
pagne, c’est dans mon imaginaire, mais 

si une centrale nucléaire pète, elles seront dégueulasses mes to-
mates  ! Ma vie est en ville pour l’instant, alors j’achète une terre 
et la laisse cultiver par d’autres ? Et je débarque quand j’en ai be-
soin ? Ce n’est pas très juste… » 

La réflexive
Léa, 26 ans

Je  suis 
entre l’envie 
et l’hésitation

Léa1, jeune Bruxelloise, réfléchit et s’inquiète de notre futur de-
puis un certain temps déjà. «  Je sens bien que j’ai envie de me 
rassurer, mais je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. Je suis 
donc toujours dans un entre-deux, entre l’envie et l’hésitation. » Ce 
sont des amis qui lui ont parlé de cette question de l’effondre-
ment, avec laquelle elle entretient un rapport «  plutôt impres-
sionniste ». Elle en parle, lit de temps en temps un article, assiste 
à des conférences. « Je préfère la parole », explique-t-elle.
« Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors je fais ce que je crois 
juste et bon et puis on verra bien. Je pense que quelque part je n’ai 
pas encore tout à fait intégré la réalité de l’effondrement, qu’il me 
reste un fond de déni, mais je ne vais pas me flageller. En même 
temps, c’est étrange, c’est comme si on m’avait enlevé le droit 
d’agir en décidant de ne pas changer les choses alors qu’on savait, 
dès les années 70. Quand je suis née il était déjà trop tard… Parfois 
c’est la déprime, j’ai des images très dures qui me viennent et pro-
voquent de grandes émotions – comment savoir si ma famille va 
bien lorsqu’il n’y a plus de moyens de communication ? Comment 
vont se comporter ceux qui se sont préparés et auront encore des 
légumes ? Vont-ils les donner, les protéger ? – parfois je me dis que 
ça va aller, qu’on peut encore changer les choses, par moment je 
me dis à quoi bon… C’est un processus changeant. »
 
«!C’est comme si on m’avait 
enlevé le droit d’agir!»!
La jeune femme possède un master en animation sociocultu-
relle et en éducation permanente, mais a décidé à la sortie de sa 
scolarité de ne pas entrer sur le marché de l’emploi : « On me par-
lait déjà pendant mes études du monde du travail comme quelque 
chose de pas chouette. J’ai la chance de provenir d’une famille re-
lativement aisée, et avec une donation de ma grand-mère j’ai pu 
acheter un appartement dont le loyer me permet de vivre. Mais j’ai 
évidemment envie d’être active et de faire en quelque sorte profi-
ter la société de cet argent : je me suis plongée dans le domaine 

de l’intelligence collective, de la gestion de groupe. Nous vivons 
dans une société assez déshumanisée, où nous n’apprenons 

pas à décider ensemble par exemple. Lors d’un effondre-
ment, c’est pourtant important pour ne pas finir par se 

tirer dessus ou se comporter de façon inhumaine ! » 
Léa y trouve un espace de travail intéressant 

sur la part d’ombre de chacun d’entre nous, 
sur nos contradictions. 

Actuellement, la jeune femme réfléchit avec sa 
mère et sa sœur à comment placer leur argent. 

« Dans une banque éthique, ma mère peut l’entendre : c’est rassurant, 
ça reste une banque. Mais personnellement j’aimerais plutôt acheter 
un bâtiment, en ville, pour le transformer en un lieu de ressource-
ment et de travail pour les gens, en lien avec la Transition, dans lequel 
il y aurait à la fois des espaces communs et privés.   

1. Son nom a été modifié.
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‘‘L’ espèce humaine 
a une singularité 
toute particulière : 
avec les outils 
qu’elle a créés, 

elle est capable de détruire les espèces autour 
d’elle et de se détruire elle-même, constate 
Vincent Mignerot, chercheur indépendant 
en sciences humaines et fondateur d’Adras-
tia. Comment négocier avec cela  ? En triant 
les informations, en ne voyant pas certaines 
choses, en nous focalisant sur le court terme. » 
Notre espèce est bien équipée pour réagir au 
danger immédiat, visible – c’est d’un évident 
intérêt – mais nous en sommes restés à ces 
réactions instinctives. C’est ainsi, comme 
l’explique le philosophe Clive Hamilton1, que 
nous éprouvons de la peur devant une taren-
tule dans une boîte en verre, situation claire-
ment sans danger, alors que nous n’en res-
sentons parfois aucune « en présence d’objets 
réellement dangereux comme des armes à feu 
ou des voitures ». 
« Les informations qui nous permettent de trai-
ter le long terme ne sont utilisées que lorsque la 
réponse à court terme est disqualifiée, poursuit 
Vincent Mignerot. Malheureusement, en ce 
qui concerne les enjeux climatiques et de res-
sources, nous ne le percevrons que trop tard. »
Notre espèce a aussi pour particularité d’avoir 
de l’imagination, de se raconter des histoires, 
de se créer des mythes. « Notre imaginaire dé-
nie la réalité pour nous rassurer. La conquête 
spatiale ou l’écologie radicale sont des narra-
tions de substitution, des mythologies. » 
Des mythologies qui sont fonctionnelles, 
c’est-à-dire qui nous incitent à agir en rap-
port avec elles et non en rapport avec la réali-

Un refus de voir 
la vérité
Pourquoi, malgré des décennies 
d’avertissements divers et de dégradation 
visible de la situation, ne réagissons-nous 
pas #? Bon nombre de scienti!ques ont 
ainsi l’impression de parler dans le vide, 
et les «# collapsologues# » peinent à être 
entendus. 

Une Terre bientôt inhabitable, et la 
recherche d’une autre planête pour accueillir 
l’humanité. Interstellar, de Christopher Nolan, 
est une des nombreuses illustration de cette 
foi en un sauvetage par la technique... ou les 
extra-terrestres.

té. Quitte à tordre celle-ci pour la faire corres-
pondre à sa vision du monde, comme le font 
les climato-sceptiques. 
«  Notre corps pourtant perçoit la réalité, pour-
suit le chercheur. En 2013-2014, l’énergie utilisée 
par les climatiseurs l’été a dépassé celle des ra-
diateurs l’hiver. Nous avons donc adapté notre 
comportement. » Mais nos prothèses technolo-
giques nous permettent de rapidement oublier 
ces informations, « nous nous sommes éloignés 
de ce que notre corps sait ». 
Notre aveuglement est-il donc impossible à 
contrer ? La réalité nous rattrape – malheureu-
sement et heureusement, puisqu’elle nous per-
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mettra peut-être de sortir du court-termisme. 
Lors de ses conférences, Pablo Servigne voit 
aujourd’hui de tout autres réactions. « Les gens 
ne sont plus dans la stupeur, ils sont déjà au cou-
rant. Ils viennent rencontrer d’autres personnes, 
savourer le fait d’être ensemble, c’est assez 
joyeux. Je me l’explique par trois déclics : les at-
tentats en France et à Bruxelles, qui ont provoqué 
un traumatisme fort ; les migrants qui apportent 
avec eux leur catastrophe et nous montrent 
notre propre lâcheté ; et enfin l’arrivée de Donald 
Trump, qui a débridé l’imaginaire "çavapétiste". 
Tout cela, ces effondrements palpables, ont pro-
voqué je crois une prise de conscience. »
Jusqu’à atteindre, un jour, comme l’appellent 
de leurs vœux Vincent Mignerot et d’autres 
« collapsologues », la « singularité écologique », 
ce moment où les humains vont collectivement 
prendre conscience du déclin en chemin ? – 
 
1. Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine, Presses de 

Sciences Po, 2013.
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‘‘C’ est une collègue psychothéra-
peute qui m’a donné le livre 
de Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens, Comment tout peut s’ef-
fondrer. Sébastien était en congé 

de maladie à la maison et il l’a lu, lui aussi. Après ça, j’ai vécu deux 
mois d’angoisse et d’insomnies. Je sanglotais dans la file du super-
marché en me demandant ce que j’étais en train d’acheter, dans 
quelle pièce j’étais en train de jouer. Au même moment, une col-
lègue et son bébé étaient en néonatologie. J’en pleurais en m’ima-
ginant une naissance pareille sans plus d’énergie disponible. » 
Soudain, le jeune couple prend conscience du déclin à venir. 
Pour lui, c’est un véritable « choc ». Ils se plongent en parallèle 
dans les écrits de l’essayiste Pierre Rabhi et du climatologue 
Jean-Pascal van Ypersele. En quête de réponses. 
« Même dans Comment tout peut s’effondrer ce n’est pas totale-
ment désespérant, car les auteurs mettent aussi en avant la soli-
darité qui s’organise en cas de catastrophe ». Amandine travaille 
dans un hôpital psychiatrique, et sait que l’effondrement fait 
partie de la vie, est même important pour repartir, pour faire 
sens. « Il faut appliquer cela au niveau macro à présent. »  
Le choc passé, le couple décide de se mobiliser  : Amandine va 
s’occuper du réseau, des liens, en créant un groupe de Transition 
dans leur village. Sébastien, lui, se concentre sur le volet pra-
tique, en se lançant dans la permaculture. « Et puis nous avions 
le projet d’avoir un deuxième enfant, et nous l’avons maintenu, 
raconte Amandine. Je préfère mettre notre énergie pour faire 

avancer le processus de création du monde que nous voulons voir 
arriver, plutôt que de vivre dans l’angoisse. »
Une fois leur conviction faite, ils se mettent à en parler à leur 
entourage « un peu naïvement parfois ». Au début, les réactions 
sont vives : « C’est presque comme si nous étions entrés dans une 
secte. Désormais, on tâte le terrain avant d’en parler, sans quoi on 
risque d’entrer très vite dans un débat de croyances qui s’avère 
plutôt vain. »
Par ailleurs, dans le couple, chacun vit une situation différente : 
l’entourage professionnel et familial d’Amandine est plutôt sen-
sible à ces questions, alors que celui de Sébastien y reste tout à 
fait fermé. « J’ai l’impression d’avoir chaque pied dans un monde 
différent, commente Sébastien. L’un qui évolue trop vite dans le 
mauvais sens, l’autre qui n’évolue pas assez vite dans le bon… »
Quoi qu’il en soit, ce sentiment « d’urgence » a poussé le couple 
à opérer rapidement des changements dans sa vie – au risque, 
parfois, de « courir dans tous les sens » et de se sentir dépassés. 
Un temps, entre la grossesse d’Amandine, les maladies à répé-
tition de leur aîné, le couple ne parvient pas  à tenir ses engage-
ments : faire ses courses dans l’épicerie du coin, préparer tous 
leurs repas. Ils retourneront en partie au supermarché. « J’avais 
l’impression de revenir en arrière, c’était très dur  !, explique la 
jeune maman. Aujourd’hui, c’est un vrai plaisir de cuisiner à nou-
veau en lien avec les saisons, de faire avec ce qui est là, sans se 
braquer sur nos manques. »
Devant l’ampleur de son emploi du temps, le couple s’est ré-
parti les tâches : « Du coup, on n’est pas assez présent l’un pour 
l’autre, regrette Sébastien. Parfois c’est "quoi, tu vas encore à 
une réunion du groupe Transition ?", parfois c’est "quoi, tu vas 
encore arracher les mauvaises herbes ?" » « Il faut à chaque fois 
reprendre de la hauteur, explique Amandine. Accepter aussi que 
l’on est en chemin, que les priorités vont émerger d’elles-mêmes. 
Et que l’on n’est pas des saints, que l’on peut continuer à manger 
parfois de la viande et des frites ! » 
Au final, tous deux sont nostalgiques du passé («  notre insou-
ciance me manque  », dit-elle), mais leur nouvelle vie est aussi 
source de joie. Amandine se rapproche de son rêve d’enfant, 
alors qu’elle allait à la ferme de ses grands-parents, et ils multi-
plient les belles rencontres. « J’ai vraiment été impressionné par 
la bienveillance des gens que nous avons rencontrés », se félicite 
Sébastien.  

Les activistes
 Amandine (34 ans)  
et Sébastien (41 ans)

Avancer, 
plutôt 
que vivre 
dans 
l’angoisse
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La Route, de John Hillcoat, 
est l’adaptation de 

l’exceptionnel roman de 
Cormac McCarthy. La Terre 
y est dévastée, des meutes 
de survivants sont devenus 

cannibales. Le film, d’une 
noirceur à peu près totale, 

suit l’errance d’un homme et 
de son fils, et leur lutte pour 

conserver leur humanité. 

Le grand 
débranchement
Toutes ces préparations 
individuelles – travail de deuil, 
apprentissage de l’autonomie, 
etc. – peuvent-elles être 
transposées au niveau de nos 
sociétés #? Comment vivre 
collectivement en prévoyant le 
déclin ?

‘‘U ne politique de l’effon-
drement serait pour 
moi celle du grand 
d é b r a n c h e m e n t , 
explique le cher-

cheur Pablo Servigne. Nous sommes comme 
des pantins attachés par des fils au système 
industriel qui nous nourrit. S’il s’effondre alors 
que nous sommes encore reliés, il va nous em-
porter. Il nous faut donc couper ces fils, recréer 
de l’autonomie, s’approprier des pratiques qui 
permettent cela. Un quartier qui va de moins en 
moins au supermarché parce qu’il se nourrit au 
sein d’un GASAP1, c’est une de ces coupures. »
Développer les low tech, se débrancher, mais 
en prenant nos responsabilités pour ne 
pas augmenter les risques, fait remarquer 
Vincent Mignerot  : nous avons construit des 
centrales nucléaires, nous devons continuer à 
assumer leur existence. Et si la médecine mo-
derne est polluante et consommatrice d’éner-
gie, l’abandonner radicalement pourrait être 
encore plus pénalisant. « Notre écologie est à 
la fois biologique, technologique et anthropo-
logique. Nous avons à gérer ces trois aspects. » 
 
«!Une période de grands 
désordres!»
Pour pouvoir nous débrancher, il faut nous re-
connecter à un « grand tout », à nous-mêmes 
et aux autres. Nombre de nos interlocuteurs 
pointent le risque de recherche d’un bouc 
émissaire, de polarisation de nos sociétés. 
Chercher des coupables est une réaction col-
lective courante. « Comme lors d’un deuil indi-
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viduel, il est difficile de supporter le sentiment 
d’injustice. C’est normal, cela fait partie du pro-
cessus, mais il faut trouver des moyens de cana-
liser cela », poursuit l’auteur de Comment tout 
peut s’effondrer. « Une polarisation forte en poli-
tique augmente le danger de guerre civile, com-
mente Vincent Mignerot. Minimiser partout où 
l’on peut cette polarisation est important. » 
«  En période de grands désordres, reprend 
Pablo Servigne, beaucoup de gens ont ten-
dance à faire appel à un "père" pour remettre 
de l’ordre – ce qui en fait précipite l’effondre-
ment. Peut-être la dérive autoritaire que nous 
sommes en train de vivre par exemple en 
Europe en est-elle la prémice ? »
Recréer de l’entraide, de la solidarité dès 
maintenant  ? Histoire de nous entraîner  ? 
Lors de crises, celles-ci apparaissent spon-
tanément aussi, heureusement, comme en 
témoignent les réactions aux nombreuses 
catastrophes climatiques ou aux attentats2. 
Les grands changements coordonnés sont 
également possibles, les périodes de guerre 
en ont parfois été des exemples. «  On peut 
aller voir du côté du rationnement, continue 

le chercheur. Il limite l’accaparement, donne 
plus aux pauvres et force l’égalité. En Grande-
Bretagne, il a laissé de bons souvenirs : le sen-
timent d’équité qu’il a permis, accompagné de 
l’effet "effort de guerre", a soudé très fortement 
la société. La malnutrition et les maladies ont 
même diminué à cette période. » 
«  L’effondrement, c’est notre dernière leçon, 
conclut l’écopsychologue Vincent Wattelet. 
Qui nous montre combien il est absurde de 
nous sortir du vivant comme nous l’avons fait, 
de nous croire supérieurs, séparés de la nature. 
Il nous remet collectivement en contact avec 
la mort permanente. Souvent, les personnes 
qui ont vécu une "expérience de mort immi-
nente" en reviennent en n’ayant plus peur de 
la mort, en étant plus engagés, plus proches de 
la nature, avec une plus grande joie de vivre, 
de meilleures capacités à communiquer. Peut-
être que collectivement, l’effondrement nous 
permettra de vivre cela ? » –
 
1. Groupe d’achats solidaires de l’agriculture paysanne, 

équivalent belge des AMAP. 
2. Lire le compte rendu de l’ouvrage de Pablo Servigne sur ce 

sujet p.98
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L’imaginaire à propos de la !n 
du monde existe-t-il de tout 
temps ? Serait-il possible de re-
tracer un peu son histoire ? 
— Le thème de la fin du monde 

appartient d’abord aux mythologies et existe 
selon trois systèmes de temporalité. 
La fin du monde déjà passée, dont nous 
sommes en quelque sorte les survivants. 
C’est le cas du déluge raconté dans l’his-
toire du supersage Atrahasis, racontée en 
Mésopotamie il y a trente huit siècles et in-
cluse par la suite dans l’épopée de Gilgamesh 
et bien sûr dans la Bible. On trouve des récits 
similaires sous de nombreuses latitudes, par 
exemple en Chine.
La fin du monde permanente, telle que 
l’imaginaient les cultures dans lesquelles le 
temps est considéré comme cyclique. Pour 
les Égyptiens antiques, par exemple, le jour 
et la nuit étaient le résultat de l’affrontement 
du dieu Rê contre les forces du chaos. Chaque 
soir le monde mourait puis renaissait.
La fin du monde annoncée, venue des pays 
du Moyen-Orient, prophétisée par quelques 

Jean-Noël Lafargue, historien

‘‘ La fin du monde 
n’est plus une fatalité ou 
une punition divine  
Les histoires que nous nous 
racontons sont nombreuses 
à imaginer notre !n. De la 
mythologie des temps anciens 
tentant de donner un sens au 
monde et à l’humanité aux 
romans contemporains de 
science-!ction, petit tour de 
nos imaginaires avec Jean-Noël 
Lafargue, enseignant en art 
et nouveaux médias à l’École 
supérieure d’art du Havre et à 
l’Université Paris 8, expert en 
histoire des technologies. 
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livres de la Torah puis plus précisément dans 
les Évangiles et bien entendu dans le livre des 
Révélations. Cette histoire est liée à la ques-
tion de la mort et à celle de la réparation : 
l’Apocalypse, c’est le dévoilement de la vérité 
(c’est le sens du mot Apocalypse), c’est l’oc-
casion d’une bataille épique entre les anges 
et les démons, c’est l’avènement du règne 
de Jésus-Christ et, enfin, la résurrection des 
morts, du moins de ceux qui le méritent.

Ont-ils varié avec le temps ? Y retrouve-t-on de 
grandes tendances ? 
— Les mythologies s’additionnent, s’in-
fluencent les unes et les autres, il y a donc une 
évolution continuelle de ce genre de mythes, 
mais je suppose qu’on peut séparer ceux qui 
servent à expliquer le monde tel qu’il est, 
comme les déluges ou les mythes cycliques, 
et ceux qui servent à nous dire comment 
nous devons agir. La plus grande rupture, 
à mon avis, commence au 19e siècle avec les 
premières guerres massives, prend un tour 
plus critique encore avec la Seconde Guerre 
mondiale et les premières explosions nu-
cléaires, puis dans les décennies suivantes et 
jusqu’aujourd’hui avec la prise de conscience 
écologique : la fin du monde n’est plus une fa-
talité ou une punition divine, elle est de notre 
responsabilité, nous pensons désormais que 
si le monde finit, ce sera par notre faute.
Dans la science-fiction moderne, la plupart 
des fins du monde sont un prétexte à réflé-
chir à ce que l’on peut faire après une catas-
trophe, comment on reconstruit un monde. 
Ce ne sont donc pas exactement des récits de 
fin du monde puisqu’ils ont des survivants. 
Il en existe de plus désespérés : On the beach, 
La route, Melancholia, où la fin du monde est 
la fin de tout. Ces récits traitent finalement la 
question du deuil, du bilan : qu’arrive-t-on à 
sauver, à retenir, à faire pendant le temps qui 

nous est donné ? Ce sont des questions que 
chacun de nous se pose de manière indivi-
duelle, puisque nous savons que nous allons 
mourir un jour et que l’après se fera sans 
nous. 
 
Quelle est l’importance, l’in%uence de cet ima-
ginaire sur nos modes de vies, de pensée, nos 
politiques peut-être ? 
— Dans l’histoire, chaque fois que l’idée d’une 
fin du monde imminente s’est imposée, ça a 
été l’occasion pour tenter de changer la socié-
té. C’est ainsi que les Fraticelli, les disciples 
de Fra Dolcino ou encore les Anabaptistes de 
Münster ont à la fois annoncé la fin des temps 
et tenté, localement, de bouleverser tous les 
pouvoirs, ce qui fait d’eux des précurseurs 
du socialisme, du libertarisme et du fémi-
nisme. C’est le cas de Jésus, déjà, qui pensait 
voir la fin des temps advenir de son vivant et 
lui aussi contestait l’organisation de la socié-
té. Cela ne prend pas toujours une tournure 
pacifique : Daech est également engagé dans 
une mise en cause des pouvoirs temporels et 
vit dans la croyance d’une imminence de la 
fin du monde.
Qu’ils aient été pacifiques ou violents, les 
groupes apocalyptiques qui ont tenté de bous-
culer les pouvoirs établis ont souvent subi des 
carnages dont le récit soulève le cœur.
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De manière moins brutale, on voit que notre 
conscience de la fragilité de l’écologie ter-
restre, soutenue par de nombreuses fictions 
(Soleil vert, Silent Running, Le jour d’après, 
etc.), a indéniablement une influence sur 
notre vision politique. Chaque histoire de fin 
du monde propose une vision de ce qu’est 
une société pendant ou après une catas-
trophe. Les récits survivalistes (comme la sé-
rie The Survivalist) affirment qu’en cas de ca-
tastrophe, ce sera chacun pour soi. D’autres, 
comme Postman (David Brin, adapté au 
cinéma par Kevin Costner), imaginent la re-
construction d’une société à partir d’un ser-
vice public. Enfin, dans le terrible La Route, 
de Cormac McCarthy, il n’existe plus d’espoir 
mais chacun reste responsable de ses actes : 
certains deviennent cannibales tandis que 
d’autres, comme le héros du livre, essaient 
de maintenir l’amour et la dignité.
 
Dans notre imaginaire, la ville est souvent sy-
nonyme de violences qu’il faut fuir pour se ré-
fugier dans la campagne verte et nourricière. 
— On retrouve cette vision chez Barjavel, 
avec le roman Ravage, paru en 1943, et sans 
doute est-il tributaire des écrits du philo-
sophe anarchiste américain Henry David 
Thoreau et, avant lui, bien sûr, de Jean-
Jacques Rousseau. Chacun de ces auteurs 
s’est inquiété à sa manière de l’absurde so-

phistication des sociétés humaines ou du 
danger que nous faisait courir le confort d’un 
monde dont nous ne sommes plus maîtres. 
Chaque auteur tire de son constat des conclu-
sions différentes : à la fin de Ravage, Barjavel 
imagine un « retour à la terre » qui rappelle 
celui de la Révolution nationale pétainiste de 
l’époque : la campagne c’est l’honnêteté et 
la vertu, la ville est la perversion et la perte 
de contact avec les réalités. D’autres, comme 
Régis Messac et son Quinzinzinzili (1935), ont 
une vision bien plus sombre du retour à la 
nature et y voient surtout le début d’une ci-
vilisation violente et superstitieuse. Plus ré-
cemment, avec Sur l’onde de choc (1975), John 
Brunner imaginait la campagne comme un 
lieu de résistance où pourraient se réfugier 
des pirates informatiques.
Dans leur « retour à la terre », tous les auteurs 
ne parlent pas de la même chose : certains, 
dans une veine post-romantique, aiment 
l’idée de nature sauvage et de liberté. D’autres 
s’intéressent plus au monde agricole et à ses 
sociétés traditionnelles, parfois sclérosées 
mais rassurantes du fait de leur permanence.
Au fur et à mesure que les Français ont déser-
té les campagnes, au cours du 20e siècle, ces 
lieux ont occupé une place sentimentale dans 
notre imaginaire collectif : c’est l’endroit où 
les choses sont plus simples, où on peut se 
nourrir de manière autonome, où on est libre 
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de ses mouvements, où existent des savoirs 
traditionnels anciens… On voit ce que cette 
idée a eu comme influence sur la culture hip-
pie et sur les débuts de l’écologie politique.

Nous faut-il construire un autre imaginaire 
que celui que nous avons aujourd’hui ? Si oui, 
lequel ? 
— Notre imaginaire est-il adapté à notre 
époque et aux enjeux immédiats de notre fu-
tur ? Je ne peux pas le dire mais s’il faut bien 
sûr que nous continuions à nous faire peur 
avec la bombe, le climat, la surpopulation, la 
disparition de certaines ressources, etc., il faut 
aussi que nous réfléchissions à la manière dont 
nous allons réagir aux catastrophes qui s’an-
noncent et que nous ne saurons pas éviter, car 
elles sont déjà engagées. Si nous avons besoin 
d’y réfléchir, c’est peut-être moins en ayant 
peur de l’avenir qu’en se demandant comment 
vivre autrement, en inventant de nouveaux 
modèles de consommation et d’action poli-
tique plutôt qu’en réglant ces questions par la 
méthode habituelle : la guerre. – 

En savoir +
Jean-Noël Lafargue, Les Fins du monde!: de 
l’Antiquité à nos jours, François Bourin, 2012 
hyperbate.fr/!nsdumonde

Grand classique du film post-
apocalytique, Mad Max de George 
Miller a connu une suite 35 ans plus 
tard, Mad Max Fury Road, où ce sont 
les femmes qui prennent la tête de 
cette course-poursuite échevelée 
pour se libérer du harem où elles sont 
enfermées. « Dans un premier temps, 
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on se demande comment un monde où 
des ressources telles que le pétrole et 
l’eau sont devenues si rares peut en être 
si abusivement dispendieux. Cela ne 
semble pas très rationnel, commente 
Jean-Noël Lafargue. Mais à la 
réflexion, c’est peut-être à l’humanité 
de 2015 que la question est posée.»
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CHRONIQUE SCIENCES
Pablo Servigne
Ingénieur agronome, docteur 
en Sciences et chercheur 
in(terre)dépendant, auteur 
notamment de L’entraide, 
l’autre loi de la jungle 
(Les Liens qui Libèrent, 2017) 

Aux arbres,
citoyens !

Les arbres reviennent en force ! Quelques 
livres récents tracent les grandes lignes 
d’une autre manière de voir le monde…

Nos ancêtres les arbres ont beaucoup de choses à nous 
apprendre. Mais désespérés devant notre silence 
séculaire, ils n’ont pas trouvé d’autre moyen pour 
communiquer avec nous que de sacrifier quelques 
congénères pour faire de la pâte à papier. Car les 

humains adorent lire des livres ! Pour preuve le dernier best- 
seller venu d’Allemagne, La vie secrète des arbres, du forestier Peter 
Wohlleben (Les Arènes, 2017), traduit en trente-deux langues et 
vendu à presque un million d’exemplaires en quelques mois.
A la manière d’un conte, l’auteur mélange anecdotes personnelles 
et dernières découvertes scientifiques pour partager son enthou-
siasme : les arbres s’entraident, souffrent, crient, éduquent leurs 
jeunes, développent une mémoire, ou encore s’échangent des 
informations et des nutriments à travers un gigantesque wood 
wide web. Certaines essences, hautement sociales, préfèrent 
vivre en communauté (comme le sapin et le chêne, ou encore le 
hêtre qui est carrément égalitaire !), alors que d’autres sont plutôt 
individualistes comme le bouleau ou le saule.
 
Un livre qui cache une forêt
Mais ce n’est pas le seul livre réjouissant sur les arbres. Il est 
bon d’aller faire un petit tour du côté des pionniers, parmi les-
quels le botaniste français Francis Hallé, auteur du merveilleux 
Eloge de la plante (Seuil, 2004) et du Plaidoyer pour l’arbre (Actes 
Sud, 2005). Hallé change à jamais notre vision du végétal. Par 
exemple lorsqu’on lui demande si l’arbre produit des déchets, 
il répond qu’ils constituent même… le tronc ! En effet, la lignine 
est un produit toxique que les arbres ne supportent pas. Plutôt 
que de l’évacuer, ils ont inversé l’affaire : c’est la lignine qui sup-
porte les arbres. Invention géniale qui a permis de remplir un ca-
hier des charges architectural hallucinant. Faites l’expérience, 
demandez à un architecte de vous bâtir une tour de soixante 
mètres de haut, de deux mètres de diamètre à la base, dont les 
fondations s’enfoncent de seulement trois mètres dans un sol 
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Pendant des siècles, voire des millénaires, 
notre civilisation s’est construite contre l’arbre. 
Et si on construisait l’avenir avec eux ?

meuble (en milieu tropical), munie au 
sommet d’une vaste superstructure de 
vingt hectares composés de panneaux 
solaires biodégradables… et le tout auto 
reproductible et qui se construit tout 
seul. Impossible.
Plus récemment, une autre synthèse 
scientifique est venue compléter le ta-
bleau. Les arbres, entre visible et invisible 
(Actes Sud, 2016), écrit par le chercheur 
en sciences du bois suisse Ernst Zürcher, 
est certes plus austère à la lecture que ce-
lui de notre ami allemand, mais détaille 
des thèmes qui auraient été considérés 
comme farfelus il y a à peine dix ans : le 
rôle de la lune dans la vie (et l’abattage) 
des arbres, la place du nombre d’or, la 
production d’eau « nouvelle » créée par 
la photosynthèse, les «  marées  » dans 
les fûts et les «  pouls cosmiques  » des 
bourgeons, la transmission des signes 
avant-coureurs de tremblements de 
terre, la vie psychique des arbres, etc.

Vers une civilisation 
centrée sur les arbres ?
Plus poétique, mais toujours fichtre-
ment scientifique, il faut découvrir le 
délicieux David G. Haskell, finaliste du 
prix Pulitzer avec Un an dans la vie d’une 
forêt (Flammarion, 2014), un récit sub-
jectif et intime où l’auteur part en quête 
d’universel en plongeant dans l’infini-
ment petit : il a observé un mètre carré 
de forêt primaire pendant un an ! Une 
prose qui fait écho au réalisme magique 
des naturalistes américains, et en parti-
culier au chef-d’œuvre d’Aldo Leopold, 
Almanach du comté des sables (1949), qui 
fut à l’origine de la notion d’«  éthique 
de la Terre  » et par extension du mou-
vement écologiste moderne. Signalons 
aussi que cette année a paru la traduc-
tion du dernier opus de David Haskell, 
Ecoute l’arbre et la feuille (Flammarion, 
2017). Parti cette fois à la recherche du 
«  chant des arbres  », le biologiste y dé-
roule un récit ramifié et kaléïdoscopique 
mêlant découvertes scientifiques poin-
tues, poèmes et autres récits humains 

qui montrent non seulement l’interdépendance de nos histoires 
communes avec les arbres, mais qui finit ni plus ni moins en 
plaidoyer pour une « éthique de l’appartenance » avec ceux qu’il 
appelle « les grands connecteurs de la Nature ».
Alors allons-y franchement, plongeons à corps perdu dans le 
monde des arbres ! Nous trouverons sur notre chemin, un pas 
plus loin que Didier Van Cauwelaert dans son Journal intime 
d’un arbre (Michel Lafon, 2011), mais à la lecture beaucoup 
plus académique, l’étrange univers présenté par Eduardo 
Kohn, dans Comment pensent les forêts. Vers une anthropologie 
au-delà de l’humain (Zones sensibles, 2017). Cet anthropologue 
canadien fait état de sa longue enquête chez les Runa d’Ama-
zonie équatorienne pour qui tous les êtres vivants (humains, 
animaux, plantes, etc.) se représentent le monde. Tous, et pas 
seulement les humains. Les jaguars et les pécaris, mais aussi les 
forêts, pensent vraiment. Comme le dit Philippe Descola dans 
la préface, ce livre « va bouleverser en profondeur la façon dont 
nous envisageons les rapports entre humains et non-humains 
en ébranlant […] l’ancienne opposition au sein du vivant entre les 
êtres de langage et les autres ».
Nous nageons en plein territoire de l’écologie profonde (déve-
loppée par le philosophe norvégien Arne Naess) qui invite à 
sortir radicalement de l’anthropocentrisme. Cette idée est ma-
gnifiquement illustrée par la phrase du militant écologiste aus-
tralien John Seed, qui, pour empêcher le massacre des tronçon-
neuses, s’était attaché à un arbre de la forêt tropicale primaire : 
« Ce n’est pas moi qui défends la forêt, c’est la forêt qui se défend 
à travers moi . » 
Toutes ces idées ne seraient que simples pirouettes philoso-
phiques si elles n’avaient pas pénétré le monde des juristes. 
C’est en effet une question de notre époque : Les arbres doivent-
ils pouvoir plaider ? Le juriste étatsunien Christopher Stone 
avait déjà posé la question en 1972 dans un article qui a mar-
qué l’histoire, et qui vient d’être traduit en français (Le Passager 
clandestin, 2017). Depuis, l’idée a fait son chemin…
Il était temps ! Car les arbres ont non seulement disparu de 
nos imaginaires, mais aussi de nos paysages. Que reste-t-il des 
mythologies européennes celtes et germaniques basées sur les 
forêts et les arbres ? L’arrivée en Europe de l’agriculture il y a 
huit ou neuf mille ans à partir du croissant fertile a signé l’arrêt 
de mort des arbres et du mystère qui les entourait. D’un statut 
sacré, ils sont devenus obstacles. Il a fallu les abattre pour faire 
pousser de ridicules céréales. Imaginez un peu ! Dépenser une 
énergie folle pour détruire un patrimoine biologique et culturel 
vieux de 480 millions d’années… afin d’y mettre une pitoyable 
monoculture herbacée. Voilà l’histoire navrante du néolithique. 
Comme le suggère l’ethnobotaniste et écrivain Pierre Lieutaghi, 
ne pas grandir « contre » la nature, mais « tout contre ». Alors, 
on le prend ce tournant historique ? Ou plutôt… géologique ! —
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AGIR

NATURE

Jean-Baptiste Vidalou

‘‘ Les forêts sont 
des territoires en lutte ’’

Agrégé de philosophie et bâtisseur en pierres sèches en 
Occitanie, Jean-Baptiste Vidalou retrace dans Etre forêts, 
habiter des territoires en lutte (La Découverte), l’histoire de 
ces zones forestières qui, à travers l’histoire, ont été des lieux 
de lutte, entre attachement à la nature vivante et vision 
managériale de ces lieux.

L a forêt a-t-elle tou-
jours été un lieu 
refuge!?
— De tous temps, elle 
a effectivement été 

habitée par ceux qu’on ap-
pelle des «  rebelles  ». Pendant 
le Moyen-Âge par exemple, les 
gens qui cherchaient à fuir le 
pouvoir centralisateur de l’Eglise vivaient 
dans les forêts, beaucoup plus étendues bien 
sûr que maintenant. Des communautés y ha-
bitaient, en marge de la société, tout en main-
tenant des liens avec les villages. C’étaient des 
zones de non-droit, où les gens pouvaient aller 
et venir, rester un moment, ou s’installer à vie, 
comme les ascètes. 

Vous racontez notamment l’histoire de la 
Guerre des Demoiselles, qui a eu lieu dans 
l’Ariège au 19e siècle… C’est d’un de ses acteurs 
que vient votre nom de plume d’ailleurs.
— C’est l’une des dernières révoltes popu-
laires, paysannes. Ces gens, qui vivaient 
dans leur montagne, ont réussi à résister au 
pouvoir centralisateur de Colbert. Lui avait 
besoin d’énormes quantités de bois, il vou-
lait rationaliser les forêts de France, interdire 
leur usage « commun ». Les habitants allaient 
y glaner du petit bois, y cueillaient des vé-
gétaux, y faisaient pâturer leurs troupeaux, 
toutes choses dorénavant interdites. Ils se 
sont révoltés en jouant des rituels tradition-
nels populaires du carnaval, des charivaris  : 
les jeunes garçons se déguisaient en femmes 
ou se noircissaient le visage avec du charbon 

avant d’attaquer les gendarmes, 
les charbonniers [accusés d’ex-
ploiter le bois, ndlr], les gardes 
forestiers. Même s’ils usaient de 
la violence, il n’y eut jamais de 
mort. Ils faisaient des allers-re-
tours entre les villages et la forêt, 
utilisaient le symbole du carna-
val – mettre le monde à l’envers 

– comme pouvoir opérant.
 

« Nous avons tous en 
tête des histoires de 

Petit Chaperon rouge 
ou de Robin des Bois »

 
Les bois étaient des biens «!communaux!» par 
excellence!? 
— Les forêts ont toujours été des endroits au 
sein desquels les communautés pouvaient 
tirer des richesses, même si elles ne leur ap-
partenaient pas en propre. Ce sont des zones 
hybrides, des donations des églises et des suze-
rains, des assemblages flous où les pouvoirs en 
place ont toujours du mal à légiférer.
Aujourd’hui, même s’il reste encore des traces 
de ces communaux, les modes de vie ont 
changé, ils sont souvent abandonnés à l’état 
de potentialité. Mais ils se retrouvent dans 
des zones comme les ZAD, à Notre-Dame-des-
Landes (Nantes), à Bure (Grand Est) – occupés, 
d’un côté, par des activistes qui s’opposent à 
la construction d’un aéroport et, de l’autre à 

l’enfouissement de déchets nucléaires –, où à 
d’autres endroits où il n’y a pas nécessairement 
de confrontation mais où cet imaginaire com-
munal se redéploie, où les gens s’organisent 
entre eux pour raviver ce lien intrinsèque entre 
les habitants et le lieu où ils habitent. 
Ce sont Isabelle Stengers ou Bruno Latour qui 
développent cette idée intéressante de pen-
ser plutôt la liberté en termes d’attachement 
et non de détachement. Plus nous serons at-
tachés aux lieux, aux êtres humains et aux 
non-humains qui nous entourent, plus nous 
aurons une chance de trouver une porte de 
sortie aux problèmes globaux.

La forêt tient une place particulière dans notre 
imaginaire…
— Nous avons tous en tête des histoires de Petit 
Chaperon rouge ou de Robin des Bois. Et pour 
peu que l’on ait habité pas trop loin d’un bois, 
on y a sans doute passé des heures à construire 
des cabanes, à se cacher. C’est inscrit dans la 
mémoire collective de la plupart des peuples. 
Il y a quelque chose de magique là-dedans, 
mais cette magie se construit par ailleurs  : il 
peut y avoir des « forêts », des zones d’opacité 
de ce type dans les villes ou les déserts. Ernst 
Jünger, par ailleurs auteur plutôt réaction-
naire, disait que de la forêt1, il y en a partout, 
c’est une disposition existentielle à la fuite et à 
la contre-attaque. 
Certains théoriciens américains de la 
contre-insurrection parlent de zones ur-
baines, de la banlieue française comme 
d’une forêt, des lieux opaques, touffus, où 
l’on ne peut pas aller comme on veut.

Le pouvoir a toujours cherché à supprimer ces 
zones, à les «!mettre en coupe!»!?
— Il y a eu de tout temps une forte pression des 
grands empires sur la forêt. Depuis les Grecs 
et les Romains existe cette volonté d’éradiquer 
toutes les zones d’opacité d’où pouvaient sortir 

D.
R.
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Une cabane dans la ZAD 
de Notre-Dame-des-
Landes, forêt devenue lieu 
de lutte contre un projet 
d’aéroport contesté. 
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communiquent entre eux, se défendent collec-
tivement contre des parasites, vivent en sym-
biose, etc. 
Il y a aussi des collectifs, comme le Réseau 
pour les alternatives forestières, qui travaillent 
en ayant le moins d’impact possible, avec le 
débardage animal, sans pratiquer de coupes 
rases et en privilégiant les feuillus. Ils voient la 
forêt dans toute sa richesse. 
Cette question dépasse celle 
de la forêt. Il s’agit de regar-
der notre monde au ras du sol 
et non depuis des satellites et 
des avions. Le changement 
climatique est une affaire glo-
bale mais ce n’est pas avec le 
prisme du calcul managérial 
que nous pourrons le saisir, 
bien par un retour sur terre... 
– Propos recueillis 
par Laure de Hesselle

1. Dans Le traité du Rebelle ou le recours aux forêts, 1951.

les révoltes. Le pourtour méditerranéen tel que 
nous le connaissons aujourd’hui, plutôt pelé, 
a en fait été ravagé à l’époque, les bois coupés 
pour construire les villes et des bateaux. 
Bien sûr, à certains moments les commu-
nautés paysannes, elles aussi, ont exercé 
une forme de pression sur l’environnement, 
en prélevant de plus en plus de bois pour 
se chauffer. Mais à un moment l’Etat a dit 
clairement « La forêt est à nous, et nous l’ex-
ploitons  ». Et plante des résineux, crée des 
champs d’arbres en quelque sorte…

Certaines zones sont tout de même préser-
vées, des réserves naturelles sont créées. Pas 
d’une bonne manière!? 
— Oui, certaines parties sont exploitées et puis 
d’autres sont conservées. Mais ces dernières 
sont mises sous cloche, ce sont des espaces 
stratégiques, avec un attrait touristique, des 
dividendes à la clé. Aux USA, le premier parc 
créé, le Yellowstone, l’a été avec l’expulsion 
des Indiens qui y vivaient. La nature « conser-
vée  » est perçue comme un objet séparé, où 
la présence humaine n’est pas possible. En 
France, ce sont des endroits très réglementés, 
découpés en zones, avec une forte hiérarchie 
administrative. C’est comme si aucun espace 
ne pouvait échapper au système, comme si 
tous les territoires un peu opaques devaient 

recevoir la « lumière » gouvernementale. 
Mais à présent, même là, l’exploitation de-
vient autorisée : l’entreprise E.ON vient puiser 
dans le parc des Cévennes pour alimenter sa 
centrale en bois-énergie. 

Vous dénoncez dans votre ouvrage une vision 
«!d’ingénieur!». Qu’entendez-vous par là!? 
— Un ingénieur forestier va voir les mètres 
cubes de bois, un plan de gestion, tout ce qu’on 
lui a appris à l’école. Il est perçu comme le 
mieux à même de calculer, de réduire la multi-
plicité à des lignes de chiffres. C’est une vision 
du réel terriblement réductrice. Cette figure de 
l’ingénieur est encore largement hégémonique 
dans notre perception du monde.
Mais elle ne fonctionne pas  ! J’entendais un 
membre d’un bureau d’étude dire qu’il avait 
renoncé à calculer la compensation carbone 
d’une forêt : la quantité de carbone n’est pas la 
même si l’arbre est sur pied, au sol, en train de 
pourrir, selon l’espèce, selon le lieu, la période 
de l’année. C’est une vue de l’esprit que de me-
surer le carbone de façon égale partout. C’est 
tenter de rendre équivalent ce qui ne l’est pas, 
comparable ce qui est incomparable. 
Ceci dit, les lignes bougent. Peu à peu d’autres 
façons de voir la forêt progressent  : on se 
rend compte qu’elle n’est pas un arbre plus 
un arbre plus un arbre, mais que ces derniers 
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UNE FEMME, UNE CAUSE

Laura Cáceres, jeune activiste 
environnementale hondurienne, poursuit 
le combat de sa mère, Berta Cáceres, 
assassinée le 3 mars 2016 alors qu’elle 
s’opposait à la construction d’un barrage 
sur le !euve Gualcarque, à l’ouest du pays.

«Je veux rendre justice à ma mère et à mon peuple, 
les Lencas, clame Laura Cáceres. Le gouverne-
ment hondurien a autorisé la construction de 
cinquante barrages rien que sur notre terri-
toire, vous imaginez les conséquences pour nos 

communautés ? Chacun de ces barrages doit alimenter en électri-
cité une exploitation minière qui va dévaster notre cadre de vie, 
voler nos terres et nous priver d’eau. »
Au Honduras, cette petite république d’Amérique centrale, les 
huit peuples indigènes représentent environ un tiers de la popu-
lation. Laura appartient au groupe le plus important, les Lencas. 
« Pour notre malheur, nous vivons sur des territoires très riches en 
ressources naturelles, notamment parce que nous avons pris soin 
de nos terres tout au long de notre histoire. Maintenant, ces terres 
attisent les convoitises des sociétés minières. Après le coup d’Etat 
de 2009, leurs intrusions sont de plus en plus fréquentes, encoura-
gées par les politiques néolibérales du gouvernement qui veulent 
mettre tout le pays en exploitation et les avancées technologiques 
qui permettent maintenant de tirer parti de sous-sols autrefois 
difficiles à exploiter. » 
La multiplication des mégaprojets en territoire indigène – ex-
ploitations minières, plantations agricoles, barrages hydroélec-
triques – a fait émerger toute une génération de leaders indiens 
prêts à en découdre pour s’opposer au pillage de leur territoire. 
« La Déclaration des Nations unies relative aux peuples indigènes 
impose aux compagnies d’obtenir le consentement des popula-
tions, poursuit Laura Cáceres, mais la plupart du temps, elles 
se passent de notre avis. Il faut donc opposer des résistances fa-
rouches pour empêcher de se faire confisquer nos terres. Notre 
combat est d’autant plus délicat que les communautés indigènes 
ne disposent pas toujours de titres de propriété sur leurs terres, 
elles sont simplement dépositaires du droit d’occuper leurs terres 
en tant qu’habitants originels du pays. »
Selon l’ONG Global Witness, le Honduras est le pays le plus dan-
gereux au monde pour les défenseurs de l’environnement et 
du droit des indigènes. Dans un rapport paru au début de cette 
année, l’organisation dénombre, depuis 2009, 123 assassinats 
d’opposants à un mégaprojet, un chiffre particulièrement éle-
vé dans un Etat qui compte 8,7 millions d’habitants. « La société 

hondurienne est violente par essence, elle s’est construite sur l’in-
vasion, il y a cinq cents ans, et le massacre des populations locales 
par les conquistadors », rappelle la jeune Indienne.
Au siècle dernier, le Honduras, qui tirait l’essentiel de ses res-
sources de l’agriculture, avec des échanges commerciaux cen-
trés sur les Etats-Unis, était l’incarnation d’une République ba-
nanière dévouée à la volonté de Washington. 

‘‘ La société hondurienne s’est 
construite sur l’invasion et 

les massacres commis par les 
conquistadors ’’

Dans les années 70, les Etats-Unis en firent leur base avancée 
dans la lutte contre les guérillas d’inspiration socialiste du 
Nicaragua et du Guatemala voisins. 
Au tournant du millénaire, le Honduras n’a pas non plus bé-
néficié du virage démocratique amorcé un peu partout sur le 
continent latino. « Nous restons le pays des coups d’Etat perma-
nents, déplore la jeune activiste. En 2009, un putsch mené contre 
le président Manuel Zelaya, a ouvert un cycle de violence dont nous 
subissons encore les effets aujourd’hui. »
Avec, en toile de fond, des politiques extractivistes menées à 
tous crins. Avant 2009, les gouvernements successifs ont ainsi 
octroyé 380 concessions minières. Depuis, le nouveau pouvoir 
en a accordé cinq cents supplémentaires, pour exploiter le cad-
mium, le ciment, le charbon, le cuivre, l’or, l’argent et le zinc en-
fouis dans le sous-sol hondurien. 
«  Les entreprises minières entrent dans nos territoires avec la 
complicité des militaires et des paramilitaires qui peuvent se mon-
trer très violents. Certaines familles sont contraintes de prendre 
la fuite et d’aller grossir les bidonvilles qui ceinturent les villes », 
dénonce Laura. Berta Cáceres, la maman de Laura, s’est élevée 
contre la construction d’un barrage hydroélectrique sur les 
terres de sa communauté et la rivière Gualcarque par une entre-
prise hondurienne, Desarrollos Energéticos SA (DESA). 
En 2014, elle parvient à convaincre la société chinoise Sinohydro 
et la Banque mondiale de se retirer du projet. Une victoire re-
tentissante qui lui a valu de recevoir, l’année suivante, le pres-
tigieux prix Goldman, qui récompense les actions en faveur de 
l’environnement. 

Laura Cáceres
    Au nom de ma mère
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Cette brusque reconnaissance internationale lui sera cependant 
fatale  : le 3 mars 2016, à l’aube, deux hommes pénètrent dans 
sa maison à La Esperanza, une ville située à 190 kilomètres à 
l’ouest de la capitale, Tegucigalpa, et la criblent de balles. Un ami 
présent dans la maison, Gustavo Castro Soto, dirigeant d’une as-
sociation mexicaine de défense de l’environnement, a été blessé 
à l’oreille et à la main gauche. Il doit la vie sauve au fait que les 
tueurs l’ont laissé pour mort.

‘‘ Les véritables responsables 
de l’assassinat de ma mère 

sont les dirigeants des groupes 
industriels en connivence avec 

le gouvernement ’’
« Les véritables responsables de l’assassinat de ma mère sont les 
dirigeants des groupes industriels en connivence avec le gouver-
nement, s’indigne Laura. Huit personnes sont actuellement en 

détention, soupçonnées d’avoir participé à l’exécu-
tion matérielle du crime. Pour moi, ces détentions 
sont juste une manière de faire baisser la pression 
internationale, le temps d’organiser l’impunité des 
commanditaires, car personne n’est inquiété en 
haut lieu et aucune enquête n’est en cours. »
Depuis un an et demi, Laura, son frère et ses deux 
sœurs, n’ont cessé de dénoncer le rôle joué par les 
responsables de DESA dans l’assassinat de leur 
mère. « La lutte est très compliquée, poursuit-elle, 
car les exécutants auraient déjà dû être entendus 
par un tribunal, mais les audiences ne peuvent 
se tenir tant que nous n’avons pas reçu le dossier 
d’instruction. C’est une procédure très longue, heu-
reusement nous sommes assistés par des avocats 
bénévoles. Cette aide montre à quel point les mou-
vements sociaux sont en train de nouer des liens de 
solidarité autour de notre combat. » 
Depuis le meurtre de Berta Cáceres, deux autres 
membres du Conseil civique des organisations 
populaires et indigènes (Copinh), une association 

qu’elle avait créée avant sa mort, sont également tombés sous les 
balles de tueurs, et deux autres militants ont été emprisonnés. 
« Le gouvernement tente de criminaliser nos luttes en se basant sur 
une interprétation très large d’une loi qui bannit la promotion de la 
violence. Le simple fait d’organiser une manifestation peut être qua-
lifié d’appel à la violence. Ma mère a été considérée à ce titre comme 
une dangereuse émeutière pour avoir lutté contre le barrage. »
Toutefois, depuis le meurtre de Berta Cáceres, le projet de bar-
rage sur la rivière Gualcarque a été suspendu. Probablement dé-
finitivement, suite à la défection des deux principaux bailleurs 
étrangers, la banque de développement néerlandaise FMO, et le 
Finnfund, un fonds détenu par le gouvernement finlandais. 
Aujourd’hui étudiante en gynécologie à Buenos Aires, Laura 
entend poursuivre activement les combats menés par sa mère. 
« Ma mère luttait pour son peuple, mais aussi pour le libre usage 
de leurs corps par les femmes. Ma formation me permettra d’agir 
très concrètement sur la santé des femmes. Je garde en tête que 
ma mère a créé une organisation qui est devenue une référence 
internationale en termes d’efficacité et de résultats. » Et la jeune 
femme de conclure, remplie d’espoir : «  Mais il faudra que je me 
montre à la hauteur. »  —  Jean-François Pollet

Laura Cáceres, 25 ans, 
est la plus jeune des trois 
filles de Berta Cáceres. De 
passage en Belgique, elle 
a dénoncé la violence des 
politiques libérales de son 
pays, le Honduras, qui livre 
les communautés indiennes 
à l’arbitraire des milices 
paramilitaires commanditées 
par les industriels.
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Un dossier de 
Hugues Dorzée

APPRENDRE
DOSSIER

‘‘T’as vu l’autre  !  », 
s ’ e s c l a f f e 
Jonathan en dé-
signant, avec son 
délicieux accent 

picard, un jeune fêtard qui cuve sur le quai 
Gambetta. Il est 1 h 45 et la ville de Boulogne-
sur-Mer dort de tout son soûl, elle aussi. La 
nuit est douce, le ciel dégagé. Et l’équipage du 
Corentin Lucas décharge à l’aide d’un palan les 
piles de caisses à poissons vers le bateau amar-
ré en contrebas. 
Il y a Francis, Giovanni, Nicolas, et puis Lucas, 
« Bébé Hulk », comme l’appellent en se marrant 
ses compagnons de pêche. A seize ans, le fils du 
patron et stagiaire de l’Ecole des mousses a le 
sourire et le cœur à l’ouvrage, malgré une mine 
encore chiffonnée par le sommeil. 
Onze degrés, un vent moyen, « la mer va être 
calme », prédit Jonathan, en pénétrant dans 
la minuscule cabine de son fileyeur de douze 
mètres construit en 1987. 
Les matelots enfilent leur salopette imper-
méable. Le moteur de 350 chevaux ronronne 
dans l’estuaire. 
Cap sur le large, dans la zone 7 de l’Atlantique 
Nord-Est, à 8 milles marins des côtes, là où 
l’équipe a placé ses casiers les jours précédents. 
«  En ce moment, on est sur les crustacés et sur 

la seiche  », explique Francis entre deux roulis. 
Le Corentin Lucas fend la mer dans la nuit 
noire. Un œil sur ses instruments de navi-
gation, l’autre sur le JT en continu de BFM, 
Jonathan maintient le cap, serein. 
Son fiston distribue le nescafé chaud. Les 
matelots fument une dernière cigarette 
avant de s’activer. 

‘‘  Plus frais que ça, 
t’oublie ! ’’

A proximité des premiers flotteurs, les vi-
sages sont concentrés. L’ancre jetée, le bateau 
tangue, les vagues viennent s’y briser : le pre-
mier filet de trente casiers lestés à 55 mètres de 
fond est remonté rapidement et avec méthode. 
Francis gère les cordages, « Giova » empoigne 
les lourdes nasses une à une, Nicolas et Lucas 
trient les crabes, les pinces seules, les arai-
gnées de mer et les coquillages. « Grâce à cette 
technique, on pêche des crabes vivants, on peut 
les sélectionner par taille et rejeter les petits à 
l’eau. En plus, on n’abime pas les fonds marins. »
Le pont est couvert d’eau salée, d’algues et 
de coquilles. Mais il faut avancer en cadence : 
sortir les casiers, trier les crustacés, rincer le 
pont à gros jets…

Les visages sont couverts d’embruns et de 
sueur. Et quand toutes les nasses sont vides, 
il faut les rejeter à l’eau avec la même minu-
tie. « Traîne pas, Bébé Hulk ! », charrie Nicolas. 
Peu après trois heures du matin, après 
quelques gorgées d’eau douce, une cigarette, 
les hits de Radio 6 à toute berzingue, le quatuor 
s’apprête à attaquer le deuxième filet.  «  Hop 
là ! », s’amuse Giova en exhibant un fameux ho-
mard puis des crustacés plus petits. Lucas lie 
les pinces avec des élastiques avant de plonger 
les animaux vivants dans un bac en inox rem-
pli d’eau. « Plus frais que ça, t’oublie ! ». Et l’équi-
page de poursuivre sa route sur un rythme 
soutenu. Trempé jusqu’aux os, concentré sur 
les  trente nouveaux casiers à sortir. Les bras 
tendus, les visages marqués par l’effort. 
Le jour se lève, une timide lumière caresse la 
crête de l’Atlantique. Les hommes grignotent 
quelques biscuits avant de s’atteler aux ca-
siers de seiches avec la même détermination. 
Cette fois, les filets sont moins garnis. « Notre 
métier, c’est un peu de connaissances et beau-
coup de chance  », lance Jonathan, fataliste. 
Avant d’ajouter, avec l’humilité et le bon sens 
du marin-pêcheur « qui est né dedans » : « On 
ne sait jamais ce que la mer va nous donner… ».
Ce que le jeune armateur de trente-six ans 
sait, par contre, c’est combien la mer «  va 
mal  ». L’épuisement des stocks de poisson, 
le réchauffement de l’océan, la pollution, 
la concurrence déloyale des flottes indus-
trielles, les techniques de pêche dévasta-
trices  : Jonathan en constate les ravages 
chaque matin quand il prend le large : « C’est 
devenu de  plus en plus difficile de pratiquer 
notre métier. Pour en vivre correctement, il 
faut bosser beaucoup. Mon fils est mordu, 
mais je préférerais qu’il fasse le commerce 
plutôt que la pêche. Je ne veux pas lui laisser 
un cadeau empoisonné. »

Menacés par la surpêche, les perturbations climatiques, 
l’acidi!cation, le plastique, le bruit, le rejet des eaux polluées, 
le tra!c maritime et l’industrie extractive, les océans sont en 
danger. Mais cette destruction massive n’est pas inéluctable": 
aux quatre coins du globe, scienti!ques engagés, pêcheurs 
au long cours, militants écologistes et entrepreneurs 
responsables se mobilisent pour protéger ces écosystèmes 
marins qui couvrent 70 % de la surface terrestre. Imagine est 
allé à leur rencontre. A la mer, à la vie"!

A la mer, 
	 	 	 	à	la	vie !

Par beau temps ou 
par mauvais temps, 

les marins-pêcheurs 
prennent la mer, 

comme ici en Corse. Un 
écosystème aujourd’hui 

fortement menacé.
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A l’arrière du bateau, les goélands font la ronde. 
Il est 7 h 15, l’heure de rentrer. On désinfecte le 
pont, on empile les caisses avant l’accostage, 
on range les salopettes. Puis vient le moment 
d’évaluer la prise du jour  : 250 kilos environ, 
crabes, seiches et homards confondus.  
« Correct », commente le fileyeur qui vendra 
une partie de sa pêche en circuit court, dans 
l’aubette qu’il loue à l’année à même le quai 
Gambetta. 
L’autre partie de sa cargaison, il l’écoulera 
chez Boulogne Ecorage, l’un des trois gros-
sistes de la région : «  Il nous prend 13 % de 
commission et le prix d’achat est bien plus bas 
qu’en direct, mais je n’ai pas le choix », se ré-
signe Jonathan. 
Il est 8 heures, d’autres bateaux rentrent au 
port. Les bords de La Laine s’animent lente-
ment. Les mines sont fatiguées, les caisses 
plus ou  moins pleines.
Turbots, carrelets, raies, barbues, li-
mandes…  : à chaque fileyeur sa pêche du 
jour. Le plus souvent, les épouses prennent le 
relai pour la vente au détail. 
Tous les artisans n’ont pas d’aubette sur 
le quai, mais pour Laurence, la femme de 
Jonathan, et sa belle-fille Sarah, étudiante 
en géo, venue donnée un coup de main pen-
dant les vacances, ce principe de « de la mer à 
l’assiette », c’est précieux : « On vend à un prix 
juste ce qu’ils ont ramené. Il y a évidemment 
des jours avec et des jours sans. On doit faire 
avec la concurrence des grandes surfaces, 
ces poissons peu chers importés d’Europe du 
Nord, des collègues qui parfois cassent les prix 
et les estivants qui sont moins nombreux sur 
Boulogne en ce moment. »
A l’étal du Corentin Lucas, le homard du jour 
coûte vingt-deux euros, le crabe six, l’arai-
gnée deux. Au bout de la journée, le jeune 
patron fera ses comptes  : 1 050 euros de 
rentrées. Pas de pactole, mais de quoi payer 
l’équipage « au partage », le gasoil et tous les 
autres frais. «  Au casier, on consomme 100 
litres. Au filet, quand on sort 20 heures, c’est 
près de 450 litres. Il n’y a pas de mystère : pour 
gagner sa vie, il faut y aller et ramener. »
A Boulogne, c’est de notoriété publique  : 
Jonathan est un « sacré bosseur » qui « n’hé-
site pas à forcer un peu le temps » : « En mai, ils 
sont sortis 30 jours sur 31 ! » relève fièrement 
Laurence, son épouse. 
Pour s’en sortir, le jeune patron a également 
choisi de se diversifier  : « J’alterne  la sole en 
saison, les poissons qui rapportent un peu et 

puis les casiers, ce qui per-
met d’aller moins loin au 
large et d’économiser du 
transport. »  
Aujourd’hui, tous les ma-
reyeurs boulonnais sont 
logés à même enseigne  : 
«  C’est un métier physique, 
risqué, pas toujours valori-
sé, constate la gérante du 
bateau La Bretonne. Il faut 
payer les traites du bateau, 
les salaires, les assurances, 
les réparations de filets, la 
location du hangar pour le 
matériel et de l’aubette… Sans compter les im-
prévus : il y a quelque temps, on nous a volé tous 
nos casiers. Une semaine de travail pour com-
penser la perte ! Nos hommes travaillent dur, ils 
respectent la mer, défendent une pêche durable et 
responsable. Pendant ce temps, dans les bureaux 
de Bruxelles, ils tuent le secteur à petit feu. »
Sa collègue du Don Lubi II acquiesce : « Tempête 
ou pas, il faut y aller. C’est un métier contrai-
gnant, de nuit, le week-end. Et pour valoriser le 
poisson, ce n’est pas tous les jours facile : les gens 
ne cuisinent plus, ils préfèrent les plats préparés. 
Et face au bar d’élevage à prix cassé, les gens y 
regardent à deux fois. »  
Un matelot du Brise-lame confirme  : «  C’est 
ceux qui travaillent le plus qui gagnent le moins ! 
Les grosses flottes, les intermédiaires, la grande 
distribution, eux, ils touchent. On est allé trop 
loin dans l’industrie. Trop de poisson trop vite, 
la quantité plutôt que la qualité, on va le payer. »
De retour sur terre après un jour et une nuit 
au large, un collègue de l’équipage des 2 J re-
monte le quai les traits tirés, la voix fatiguée 
et les bacs quasi vides : « On est parti depuis 
23 heures et on n’a presque rien pris ! Il n’y a 
même pas de quoi payer le gasoil ! C’est nul. »
Avec 32 000 tonnes de poisson débarquées 
en 2017 et un chiffre d’affaires de 81 millions 
d’euros, Boulogne reste le premier port de 
pêche de France. Avec les pêcheurs au large 
et leurs hauturiers (des bateaux de 44 à 54 
mètres) qui pratiquent le chalutage de fond, 
leurs collègues des petits chalutiers (18-24 
mètres) et les artisans-pêcheurs. 
Mais Boulogne est surtout devenu le premier 
transformateur européen des produits de la 
mer avec 380 000 tonnes traitées par an. 
A Capécure, le quartier économique et indus-
triel de la ville, près de 150 entreprises spé-
cialisées dans l’agroalimentaire, le surgelé, 

l’emballage, les produits finis ou la logistique 
emploient environ trois mille personnes. 
Pourtant, on est loin de la grande gare mari-
time d’antan  :  «  Autrefois, se souvient le pa-
tron du café La Côte d’Opale, Capécure était 
une véritable ville dans la ville. Ça grouillait de 
jour comme de nuit. On débarquait des tonnes 
de poisson frais en continu. Aujourd’hui, c’est 
devenu une gare de triage et d’import/export. 
L’essentiel des produits de la mer arrive par ca-
mion. Les bateaux congélateurs débarquent au 
Nord dans leurs bases avancées, et c’est achemi-
né par la route.  On a même du poisson d’aqua-
culture de Norvège, d’Islande et d’Écosse. » 

‘‘  Le pêcheur ne 
produit rien, il vit d’un 

bien commun ’’
Dans ce nouveau contexte économique domi-
né par la pêche industrielle, les petits artisans 
trinquent  : à Calais, Boulogne et Dunkerque, 
ils ne sont plus qu’une cinquantaine à prati-
quer les « arts dormants » (la ligne, le casier, 
le filet ou le piège). « On a été jusqu’à quatre-
vingts ! », rappelle-t-on quai Gambetta. 
Après des années de galère à courir après le 
salaire minimum, certains fileyeurs, forcés et 
contraints, se sont résignés à jeter l’éponge.
L’achat à crédit d’un bateau (environ 650 000 
euros neuf), la disparition massive et pro-
gressive des stocks de poisson, la concur-
rence féroce des gros bateaux, la pénibilité 
du métier, les horaires lourds et aléatoires, 
la difficulté d’embaucher des matelots  : « ce 
n’est pas vraiment un contexte pour créer des 
vocations, regrette un ancien armateur. Les 
jeunes n’osent plus se lancer et on peut en par-
tie les comprendre. Aujourd’hui, il faut avoir 
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de la famille du métier, de l’expérience et une 
bonne dose de courage pour y aller. »
Cette pêche artisanale en marée courte 
(moins de 24 heures), représente en France 
près de la moitié des emplois et plus de 80 % 
des bateaux en activité. 
« Pourtant, notre voix n’est ni reconnue ni enten-
due  !  », déplore Stéphane Pinto, représentant 
des fileyeurs du Nord. Alors que cette pêche pré-
sente de nombreux avantages : des techniques 
de capture douces, un faible impact sur les éco-
systèmes, un respect des saisons, très peu de re-
jets grâce à une sélection effectuée à la source, 
la possibilité d’écouler en circuits courts…
« Un pêcheur doit toujours garder à l’esprit 
qu’il ne produit rien. A l’inverse de l’agricul-
teur qui entretient sa terre, sème et récolte, 
nous sommes dépendants d’une ressource na-
turelle, d’un bien commun, qu’il s’agit de pré-
server durablement. Aujourd’hui, on ne favo-
rise plus une utilisation juste et équitable des 
ressources », poursuit Stéphane Pinto.
Le long des côtes atlantiques, en Méditerranée, 
et partout dans le monde, les défenseurs de la 
pêche artisanale subissent de plein fouet les 
effets d’une « course folle aux poissons » menée 
par les grandes flottes industrielles  : navires 
illégaux ou non déclarés, chalutiers-usines, 
professionnels de la pêche électrique… (lire en 
p.22).  Une pêche massive et parfois anarchique 
aux mains de grands consortium privés qui 

malmènent les fonds marins, pillent les res-
sources halieutiques et menacent les emplois. 
« On ne se bat pas avec les mêmes armes, dé-
nonce Jonathan. Avec leurs filets, ils peuvent 
encercler Boulogne  ! Ils utilisent des innova-
tions de pointe  : satellites, sonars, cartes des 
fonds en 3D… Avec ça, ils voient tout, ils ne 
laissent plus aucune chance aux poissons  ! 
Nous, on continue de placer nos filets aux 
mêmes endroits. On respecte les quotas, les 
normes et la mer, mais à quel prix ?»

‘‘  Se battre 
ou mourir ! ’’

Désormais, les marins-pêcheurs du Pas-de-
Calais ne veulent plus rester les bras croisés. 
Depuis longtemps déjà, leurs collègues des 
chalutiers de petite taille (moins de 22 mètres) 
sont regroupés au sein de la Coopérative ma-
ritime étaploise qui regroupe aujourd’hui 
44 bateaux, plus de 220 pêcheurs, et permet 
de défendre le secteur artisanal et de valori-
ser collectivement la production. 
«  Au niveau des fileyeurs, la solidarité est 
moins évidente, constate un ancien. Ils au-
raient dû se regrouper, eux aussi, et mutua-
liser leurs moyens pour mieux résister à la 
grande industrie. Mais aujourd’hui, on n’a plus 
le choix : c’est se battre ou mourir à petit feu ! »

Alors ils entrent en résistance. Avec les 
moyens du bord. Pour dénoncer la Politique 
commune de la pêche (PCP) de l’Union euro-
péenne au sein de laquelle ils ne se sentent 
pas assez reconnus, alors qu’ils représentent 
65 % des emplois et 83 % de la flotte. 
Pour réclamer un renforcement des contrôles 
et empêcher « les cow-boys des mers de sévir ». Et 
pour mettre un terme à la surpêche et à la pêche 
électrique comme ils l’ont clamé haut et fort le 
18 juin dernier dans plusieurs ports européens. 
Une solidarité fragile, à reconstruire. Pour 
que Jonathan et ses compagnons du Corentin 
Lucas  puissent maintenir le cap. Vaillants 
mareyeurs embarqués par tous les temps 
au large de cette mer nourricière qu’ils res-
pectent et chérissent par-dessus tout. —    

Retour au Quai 
Gambetta après une 
nuit en mer. La dure 
réalité des artisans-

pêcheurs du Boulonnais 
confrontés à la 

concurrence féroce des 
flottes industrielles.
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‘‘Ils sont en train 
de transformer 
nos océans en 
désert. Si on 
ne les arrête 

pas, on va vers une gigantesque 
catastrophe écologique, socio- 
économique et sanitaire  !  » 
Claire Nouvian est en colère : depuis 2005, 
la fondatrice de l’ONG française Bloom et 
sa petite équipe luttent sans relâche pour 
mettre fin à la surpêche, à ses méthodes de 
capture néfastes et aux accords interna-
tionaux défavorables à la pêche artisanale. 
Leurs objectifs ? Protéger les océans, pré-
server les écosystèmes et la biodiversité 
marine et créer des emplois durables. 
La méthode « Bloom » (« fleurir » ou « re-
naître » en anglais) ? Une expertise scienti-
fique indépendante, une bonne dose de pé-
dagogie et un intense plaidoyer politique.
Après avoir ferraillé contre le chalutage en 
eaux profondes, les labels trompeurs ou les 
subventions illégales, cette ancienne jour-
naliste et réalisatrice – récemment couron-
née, à San Francisco, par le prix Goldman, 
la plus haute distinction internationale 
dans le domaine de l’environnement – se 
démène sans compter contre ce qui, a ses 
yeux, risque bien «  de sonner le glas de la 
pêche en Europe » : la pêche électrique.« Une 
véritable abomination qui détruit tout sur 
son  passage : la vie marine, les poissons et 
les emplois », s’insurge Claire Nouvian.

Claire Nouvian, fondatrice de l’ONG Bloom

‘‘ Ils vont transformer 
	 	 nos	océans	en	désert !	’’
Marins-pêcheurs et  ONG 
se mobilisent contre la 
pêche électrique qu’ils 
jugent «!écologiquement et 
socialement destructrice!». Ils 
sont partis en guerre ouverte 
contre l’industrie néerlandaise 
et ses relais au sein de l’Union 
européenne.  
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Pratiquée au départ de gros chalutiers de 
20 à 40 mètres de long, cette technique 
de pêche consiste à envoyer de fortes dé-
charges électriques dans le sédiment afin de 
capturer plus facilement les poissons plats 
(sole, limande, carrelet…). Sur ces chaluts 
dits « à perche », les chaines  traditionnelle-
ment utilisées pour racler le fond de l’océan 
ont été remplacées par des électrodes.
Les avantages avancés par ses promo-

teurs  : l’engin est plus léger, 
affecte moins les habitats 
marins, permet de réduire la 
consommation d’énergie (les 
dépenses en carburant se-
raient divisées par deux) et de 
limiter le rejet de CO2. 
Soutenue par des scientifiques 
de renom et d’autres ONG, l’as-
sociation Bloom conteste cette 

vision prétendument «  durable et hyper- 
efficace » du chalut à impulsion.  «  Le cou-
rant n’épargne aucun organisme : toute la vie 
est électrocutée ! », dénoncent ces partisans 
d’une interdiction définitive de la pêche 

électrique qui impacte gravement les pois-
sons électro-sensibles (requins et raies), 
mais aussi les œufs, les juvéniles, le plancton, 
la chimie de l’eau, etc. et abime fortement 
les poissons lors de leur capture  (brûlures, 
ecchymoses, déformations du squelette…). 
Depuis 1998, cette technique inventée par 
un néerlandais a été interdite dans toute 
l’Union européenne, au même titre que les 
explosifs ou le poison. Mais, en 2006, des 
dérogations ont été accordées dans la par-
tie sud de la mer du Nord au nom de « la 
recherche scientifique ». 
Un assouplissement de la réglementation 
adoptée au terme d’un puissant lobbying  
mené notamment par les Pays-Bas où 
sont implantés plusieurs grands consor-
tiums de l’industrie de la pêche en Europe 
(VisNed, Vissersbond, EMK…). 
En théorie, le recours à l’électricité était 
autorisé pour un maximum de 5 % des cha-
lutiers à perche de chaque Etat membre. 

Sur les chaluts dits «"à perche"», les chaines" 
traditionnellement utilisées pour racler le fond de 

l’océan ont été remplacées par des électrodes. 
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peut plus durer », s’indigne Claire 
Nouvian.  
Instrumentalisation de la science, 
entrisme au sein de l’UE et des 
principaux organes de décision 
de la pêche, mobilisation de l’opi-
nion à coup d’arguments falla-
cieux… «  On est face à des flottes 
industrielles ultrapuissantes, qui 

ont capté des subventions publiques illégales 
et s’apprêtent à détruire tout un secteur  », 
ajoute la directrice de Bloom. 
La plainte déposée à l’ONAF s’appuie sur 
une série de faits précis : des dérogations ac-
cordées en 2006 « à l’encontre des avis scien-
tifiques explicites remis à la Commission  », 
l’absence des prétendues recherches 
scientifiques, des activités de pêche à visée 
essentiellement commerciale, l’octroi de 
fonds structurels européens en violation de 
la réglementation de l’UE…
Alors que plusieurs pays comme la Chine, 
les Etats-Unis, le Brésil et l’Uruguay, ont 
interdit la pêche électrique, l’Europe, elle, 
s’est engouffrée dans une «  course tech-
nologique effrénée qui se transforme au-
jourd’hui en un véritable scandale finan-
cier », déplore Claire Nouvian 
Avec les vingt-six partenaires de la coali-
tion (Blue Marine Foundation, Coast, Life, 
IImro, Coast, Petite Pêche, Coalition Clean 
Baltic…), la directrice de Bloom appelle 
les décideurs européens à faire toute la 
lumière sur ces aides et ces pratiques, et 
à interdire « de manière totale et définitive 
cette méthode de pêche écologiquement et 
socialement destructrice ». —

En savoir +
www.bloom.fr

Mais en 2017, Bloom a révélé que 
les néerlandais avaient équipé 
à l’électricité 28 % de leurs cha-
lutiers, soit quatre-vingt-quatre 
navires au lieu des quinze na-
vires qui pouvaient théorique-
ment bénéficier de cette licence. 
Les Néerlandais ont par ailleurs 
reçu des subventions massives 
de l’Europe pour développer cette pra-
tique  (un montant estimé à 5,7 millions 
d’euros selon l’ONG).  Bloom a déposé 
plainte pour «  dérogations illégales et 
illégitimes ». 

‘‘  Des rapports 
scientifiques sous 

influence ’’
Le mouvement anti-électrique se mobi-
lise depuis plusieurs mois et a remporté une 
première manche, le 16 janvier dernier : le 
Parlement européen a voté à une large majo-
rité (402 pour, 232 contre et 40 abstentions) 
l’interdiction des chaluts à pêche électrique 
dans les eaux de l’Union européenne. 
Une victoire d’étape pour ses détracteurs qui 
savent combien le combat législatif est encore 
long : après ce vote, le Parlement doit entrer 
en négociation avec le Conseil (les vingt-huit 
Etats membres) puis avec la Commission, qui 
décidera ou non de valider l’interdiction.
Pendant ce temps, l’ONG Bloom continue à 
fourbir ses armes : campagne médiatique, 
pétition de 90 000 signatures, contre- 
rapports d’experts indépendants… 
Le 13 juin dernier, l’association a décidé de 
franchir un pas supplémentaire : avec vingt-
six ONG et organisations environnementales 
représentant des pêcheurs du Danemark, 
de France, d’Allemagne, d’Irlande, des Pays-
Bas, d’Espagne et du Royaume-Uni, elle a of-
ficiellement saisi l’Office européen de lutte 
contre la fraude (OLAF) afin qu’elle diligente 
une enquête sur la pêche électrique néerlan-
daise pour « suspicion de fraude ».
«  Ces industriels financent des instituts de 
recherche publics, publient des rapports 
honteux rédigés sous influence et toujours 
par les mêmes experts à la solde des seuls in-
térêts de l’industrie – les marchands de doute 
comme on les appelle. Ils ont des relais à tous 
les niveaux de pouvoir, aux Pays-Bas, dans 
les institutions européennes, et développent 
le corporatisme et les méthodes à l’oeuvre 
dans le secteur de l’agroindustrie, du ta-
bac et des firmes pharmaceutiques. Cela ne 

La pêche 
dans le monde
• La consommation de poisson est passée de 

9,9 kg/an/habitant en 1960 à plus de  
20 kilos aujourd’hui.

• Plus de 93 millions de tonnes de poisson 
ont été prélevées en 2014.

• En quarante"ans, les populations d’espèces 
marines ont chuté de 39!%.

• Près de 30!% des stocks halieutiques pêchés 
commercialement sont surexploités. 

• Plus de 60!% des ressources aquatiques 
vivantes sont pleinement exploités.

• Chaque année entre 11 et 26 millions de 
tonnes de poissons sont prélevées illéga-
lement, ce qui représente 12 à 28 % de la 
pêche mondiale.

• Les stocks halieutiques exploités par les 
hommes aux !ns de subsistance ou de 
commercialisation ont reculé de 50!% entre 
1970 et 2010. 

• Il y a environ 4,6 millions de bateaux de 
pêche dans le monde, dont 75 % apparte-
nant aux #ottes asiatiques.

• L’industrie de la pêche représente un chi$re 
d’a$aires de 133,3 milliards d’euros.

• Selon une étude publiée dans Science, 
la pêche industrielle exploite 55 % de 
la surface des mers dans le monde, soit 
200 millions de km2. Le chi$re réel pourrait 
cependant être plus élevé (73 %).

• L’Union européenne est le premier impor-
tateur de poisson au monde. 

• Plus de 50!% des importations sont issues 
des pays en voie de développement. —

 Sources!: rapport FAO 2014, WWF, Science

Et le consommateur dans tout ça"? 
Comment peut-il agir pour préser-
ver les ressources"? En adaptant ses 

modes de consommation1 : opter pour 
des labels issus de la pêche durable (MSC) 
ou l’aquaculture raisonnée (ASC, Bio, 
Naturland, Friend of sea…)"; boycotter les 
espèces menacées (thon rouge, anchois, 
cabillaud…)"; privilégier les poissons en 
provenance de la Mer du Nord" (lotte, sole, 
barbue, plie…)"a!n de limiter l’impact lié 
au transport et à la congélation ; acheter 
des poissons entiers parvenus à taille 
adulte"; ne pas opter pour les produits 
de l’aquaculture intensive qui impacte 

Manger du poisson durable
fortement les écosystèmes (destruction des 
habitats marins, déchets, pesticides…). 
Quant aux consommateurs les plus vigi-
lants, ils prendront la peine de questionner 
leur poissonnier et de regarder de très près 
les étiquettes (nom de l’espèce, zone de 
capture, technique de pêche…), même si les 
indications y sont souvent di%cile à déco-
der. Une traçabilité complexe à l’image d’un 
secteur encore trop souvent opaque. —

1. Sur ces sujets, plusieurs organisations ont édité des 
supports très bien conçus!: Mangeons-les juste (Slow 
Food), la liste rouge des espèces menacées (Greenpeace), 
le Conso-guide des poissons (WWF), le Guide des espèces 
(Seafood Change alliance), le Guide des poissons durables 
(Bruxelles Environnement)…
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Les sept menaces 
qui pèsent sur l’océan

1. Trop de 
 plastique

« Depuis les années 50, la production indus-
trielle du plastique n’a cessé d’augmenter 
de manière exponentielle. A l’époque, cette 
matière était considérée comme source de 
progrès, à la fois solide, légère, résistante, 
produite à faible coût. On la doit notam-
ment aux recherches du chimiste belge 
naturalisé américain Léo Baeckeland, qui 
donnera son nom à la bakélite. Aujourd’hui, 
les polymères sont partout et ils constituent 
une grave menace pour les océans », rap-
pelle Krishna Das, océanologue à l’ULg.  
Des millions de tonnes de plastique jetées 
à la mer qui proviennent en majorité de la 
terre (80 %) et qui sont  mal collectés, portés 
par les vents et les pluies, abandonnés sur 
les plages, déversés illégalement…
D’un côté, il y a les macro-plastiques, très 
visibles, qui restent en surface, c’est le 
fameux « 7ème continent » découvert par 
le skipper Charles Moore dans les années 
90 : une mer de débris accumulés dans les 
cinq gyres océaniques principales (la plus 
grande étant située dans le Paci"que Nord : 
elle fait six fois la taille de la France, soit 
environ 3,4 millions de km2 !).
« Cette soupe de plastique, c’est la partie 
émergée, mais à côté de ça, il y a un phé-
nomène bien plus grave encore et dont on 
parle trop peu, ce sont les micro-plastiques, 
qui mesurent à peine quelques millimètres. 
Ils peuvent !otter, couler, contaminer la co-
lonne d’eau, se retrouver dans les sédiments 
et bien entendu être ingérés par les poissons, 
les planctons et les crustacés, et ensuite 
arriver indirectement dans notre assiette », 
rappelle l’experte.    
La plupart de ces plastiques produits aux 
départs d’hydrocarbures sont à usage 

unique, avec une espérance de vie très 
longue (de 1 à 20 ans pour les emballages 
plastiques "ns, jusqu’à 450 ans pour cer-
taines bouteilles !) et une capacité de nui-
sance phénoménale : emprisonnement de 
cétacés dans les "lets dérivants et les gros 
débris, transport d’espèces invasives qui 
menacent les écosystèmes (qu’on appelle 
la plastiphère), accumulation et dépôts de 
polluants dans les organismes vivants… 
« Malgré les lois, les conventions, la prise de 
conscience collective et les engagements de 
l’industrie, le phénomène continue à s’aggra-
ver » alerte Krishna Das.  Aujourd’hui, il y a 
environ 1 tonne de plastique pour 5 tonnes 
de poissons dans l’océan. A l’échéance 2050, 
si rien ne change, il devrait y avoir plus de 
plastique que de poissons…
Les solutions ? La collecte sélective, le tri, le 
recyclage, la valorisation, bien sûr. Les bio-
plastique dégradables, peut être. La décou-
verte de nouvelles bactéries susceptibles de 
« manger » ce plastique, à voir. 
« La tendance du moment est de vouloir 
nettoyer les océans, je n’y crois pas. On 
agit ponctuellement, on ne résout pas le 
problème en profondeur. Il faut arrêter de 
produire du plastique, casser cette produc-
tion exponentielle. Mais le lobby de l’indus-
trie, notamment pétrolière est tel que c’est 
un combat de grande ampleur. » •

2.  Trop 
de bruits

L’océan n’est pas le monde du silence. Il 
regorge de bruits naturels (bulles, vagues, 
tempêtes, sons des cétacés…), mais depuis les 
années 60, l’activité humaine a entraîné une 
vaste pollution acoustique. « On considère 
que le niveau sonore en mer double tous les 
dix ans », résume Eric Parmentier, biologiste 
et directeur du Laboratoire morphologie 
fonctionnelle et évolutive de l’ULg. En cause : 
le transport maritime, la prospection et 
l’exploitation o#shore de pétrole et de gaz, les 
sonars industriels et militaires, les explosions 
sous-marines, les recherches sismiques… 
Ce gigantesque vacarme causé par 
l’homme perturbe considérablement la 
vie marine. Car en profondeur il y a peu ou 
pas de lumière et de nombreuses espèces 
de poissons, cétacés, plancton animal se 
servent des sons pour communiquer, attirer 
un partenaire sexuel, retrouver leur habi-
tat, détecter un prédateur… 
« Sur terre, le son se propage à environ 
300 m/sec. Sous l’eau, c’est 1 500 m/sec. Il 
va plus vite et se répercute par ailleurs sur 
le fond et la surface. De plus, avec le ré-
chau"ement climatique, l’acidité des océans 
augmente, ce qui renforce encore la pro-
pagation. »
Ces nuisances, qui restent encore mécon-
nues, prennent des formes diverses selon 
les espèces et les régions touchées (stress, 
malnutrition, problème de reproduction et 
d’orientation, déplacements forcés, lésions 
des organes auditifs…). « Il y a une prise de 
conscience du phénomène. Des recherches 
en écologie acoustique se développent.  Mais 
comme l’homme ne vit pas la tête dans l’eau, 
il ne prend pas la mesure exacte de cette 
menace » regrette Eric Parmentier. • 
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3. Un tourisme 
  de masse
Le tourisme mondial a explosé depuis 
cinquante ans (lire notre dossier en p.40). 
Certes, il fait vivre près de 227 millions de 
persones, génère des rentrées "nancières 
colossales et constitue une source de 
développement au Sud, mais il impacte 
également directement et durablement 
les océans (déchets, évacuation des eaux 
usées, surpêche, destruction des habitats, 
détérioration des écosystèmes…).  « C’est à 
la fois le succès des paquebots de croisière, la 
construction anarchique de marinas et de 
plages arti#cielles, l’augmentation de la pêche 
de loisirs et de la navigation à moteur ou en-
core la multiplication des stations balnéaires », 
rappelle Sylvie Gobert, zoologiste et océano-
graphe à l’ULg. •

4. Un trafic 
  maritime   
  monstre

Près de 50 000 navires commerciaux, dont 
38 % de pétroliers, plus de 9 milliards de 
tonnes de marchandises transportées en 
2014 — principalement du pétrole non 
ra$né (17 %), des conteneurs (15 %), du 
vrac (15 %), du minerais de fer (13 %) et du 
charbon (12 %) —, auxquels il faut ajouter 
les bateaux de croisière, de pêche et de 
plaisance : un tra"c maritime intense, en 
continu, du nord au sud, d’est en ouest, qui 
n’est pas sans incidences sur l’environne-
ment marin. 
Rejet illégal ou accidentel de déchets, émis-
sions de CO2, de particules "nes, d’oxyde 
d’azote et d’oxyde de sou#re liées à l’uti-
lisation de "oul lourd comme carburant, 
dégazages en pleine mer, échouages… Ce 
tra"c maritime génère, lui aussi, d’impor-
tantes nuisances. •

5. Des eaux   
  non traitées

« La mer est le réceptacle #nal de toutes 
les eaux. Qu’elles soient côtières, agricoles, 
industrielles, !uviales ou apportées par 
les vents et les pluies, toutes ces eaux se 
retrouvent à un moment où à un autre dans 
les fonds marins », rappelle Krishna Das, 
océanographe à l’ULg. D’où l’importance 
d’avoir des eaux de qualité.
Or, selon les chi#res de l’ONU, moins de 
20 % des eaux d’égout produites dans le 
monde reçoivent un traitement approprié. 
« C’est évidemment bien trop peu, rappelle 
l’experte de l’ULg. Car là où l’épuration est 
organisée, notamment au Sud, on voit une 
amélioration de la qualité des eaux : il y a 
moins de nitrates, de phosphates, d’algues 
vertes… Ce qui est positif. Il faut donc inten-
si#er les politiques d’assainissement, notam-
ment dans les régions côtières et urbanisées ».
En attendant, les océans continuent d’ab-
sorber des eaux peu ou pas traitées, voire 
franchement toxiques, rejetées par l’indus-
trie (métaux lourds, produits chimiques, 
hydrocarbures), l’agriculture (engrais, 
pesticides, nutriments) et les habitants des 
bassins versants (polluants domestiques). •

6. Un climat   
  perturbé

L’océan régule le climat, in%uence la météo 
et absorbe le C02. « Au cours des deux cents 
dernières années, l’océan a ainsi pompé 
environ un tiers du CO2 émis par les activités 
humaines et plus de 90 % du surcroît de 
chaleur piégé  du fait de l’élévation de la 
concentration atmosphérique des gaz à e"et 
de serre », rappelle le WWF. Il subit de plein 
fouet les changements climatiques : l’eau 
se réchau#e et s’acidi"e à grands pas, le ni-
veau des mers augmente, les glaces fondent 
dans l’Arctique, les événements météorolo-
giques extrêmes (ouragans, tempêtes…) se 
multiplient.  
Autant de perturbations qui entraînent une 
dégradation des habitats marins (mangro-
ves, herbiers marins), la disparition progres-
sive de récifs coralliens (qui abritent 25 % 

des espèces marines) et une menace per-
manente pour les zones côtières et de basse 
altitude (submersions, inondations, éro-
sions, pertes de moyens de subsistance…). 
Or, aujourd’hui, 60 % de l’humanité vit à 
moins de 100 kilomètres des côtes. •  

7. La pression  
 de l’industrie
 extractive

« Environ un tiers du pétrole et du gaz extraits 
dans le monde  provient  désormais  de  
sources  o"shore,  et cette  proportion  devrait 
continuer à progresser, dénonce le WWF dans 
son rapport Planète vivante Océans 2015. 
La plupart des réserves étant épuisées en 
eaux peu profondes, les compagnies partent 
dorénavant à la conquête des grands fonds à 
la recherche de nouveaux gisements ». 
Des opérations risquées, comme le démontre 
encore la dernière grande marée noire cau-
sée par  Deepwater Horizon en 2010 dans le 
golfe du Mexique (11 morts, 130 millions de 
tonnes de pétrole brut déversé). 
Selon l’Institut du développement durable et 
des relations internationales (Iddri), le sec-
teur pétrolier et gazier o#shore est celui qui 
est le moins régulé au monde. Les normes 
auxquelles il doit se conformer varient d’une 
région à l’autre. Et celles-ci sont souvent peu 
contraignantes (environnement et sécurité, 
clauses de responsabilité, lutte et prépara-
tion aux déversements d’hydrocarbures). 
Cette industrie extractive particulièrement 
polluante (exploration, forage, transport) 
cherche par ailleurs à exploiter de nouvelles 
plateformes partout où c’est possible. Elle a 
notamment jeté son dévolu en Arctique, du 
côté russe, et au large des côtes de l’Alaska, 
du Canada et du Groenland. Mais elle a 
également des projets en Afrique et en 
Amérique latine (lire en p.27). •
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Romain Troublé, directeur de Tara Expédition

‘‘ On protège mieux 
ce que l’on connaît ’’

‘‘T rop peu de gens savent 
combien notre survie 
dépend de l’écosys-
tème marin  : l’oxygène 
que l’on respire, le CO2 

qui est capté, la chaine alimentaire, les proté-
ines… La mer est une formidable 
machine vivante qui rend d’im-
menses services à l’humanité. » 
Quand Romain Troublé se met 
à parler de la mer, il est intaris-
sable et passionnant. Depuis 
2004, ce biologiste diplômé de 
HEC-Télécom Paris et ancien 
régatier professionnel, dirige la 
Fondation Tara Expédition qui 
a pour mission, notamment, 
de développer une science de l’océan  «  ou-
verte, innovante et inédite  » au service de la 
recherche internationale et destinée à pré-
dire et anticiper l’impact des changements 
climatiques.  
Ce scientifique dans l’âme «  mais définitive-
ment marin » (il a participé deux fois à la Coupe 
de l’America) tient la barre de cette fondation 
d’utilité publique qui affiche un palmarès im-
pressionnant : 11 expéditions menées sur une 
goélette de 36 mètres aux quatre coins du globe 
(Groenland, Patagonie, Méditerranée…), plus 
de 400 000 kilomètres parcourus, des escales 
dans 60 pays, près de 500 scientifiques asso-
ciés, environ 100 000 nouvelles espèces réper-
toriées et plus de 150 millions de gènes issus du 
monde marin révélés, la Une de Science en 2015 
et plus de septante publications scientifiques 
abordant diverses thématiques (l’adaptation 
des récifs, l’impact des micro-plastiques, la vie 
des planctons…). 
« Et pourtant, avec ce projet Tara, nous avons 
découvert notre profonde ignorance, nuance 
son directeur. Actuellement, la communau-
té scientifique connaît grosso modo 5 % des 
fonds marins (les profondeurs, à quoi ça res-
semble, ce qui s’y passe…) et 15 à 20 % des es-
pèces marines. Notre déficit de connaissance 
est donc encore gigantesque. Pendant long-
temps, on a tenté de comprendre la planète 
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avec la physique. Aujourd’hui, on réalise com-
bien on a sous-estimé le côté vivant, dyna-
mique et interdépendant des océans. Ils re-
gorgent d’organismes inconnus, minuscules, 
invisibles, que nos maigres connaissances ne 
peuvent expliquer pleinement. Ce qu’ils font ? 
Pourquoi ils sont là ? Ce qu’ils seront demain ? 
On n’en sait rien. On en connaît bien plus sur 
Mars, la Lune ou d’autres planètes, alors que 
l’Océan, c’est la vie », insiste Romain Troublé. 
Pour Tara, chaque expédition est une aven-
ture en soi : « Il faut deux ans pour la monter : 
définir l’objet de recherche, constituer l’équipe, 
se documenter, associer dix pays et vingt-cinq 
laboratoires… Sur place, on est très focus. On 
accumule un maximum de données sur un su-
jet pour faire émerger plus tard des concepts. 
Avec l’idée de croiser les disciplines dans une 
démarche d’écologie scientifique. » 
Pour le directeur de Tara, cette approche ob-
jective et rigoureuse des océans est essen-
tielle  : «  L’accès à une science indépendante, 
c’est l’enjeu de notre siècle. A l’heure des fake 
news, des discours climatosceptiques et des 
tweets manichéens, il est urgent de remettre 
la connaissance, la rationalité et les chiffres 
au cœur du débat public. Des données qui per-
mettent aux décideurs de prendre des décisions 
sur base d’informations vérifiées et validées. On 

protége mieux ce que l’on connaît vraiment. » 
Au chevet des océans, Tara combine l’acquisi-
tion de connaissances avec un gros travail de 
vulgarisation, d’éducation et de plaidoyer : la 
Fondation mène des actions dans les écoles, 
organise des formations, monte des exposi-
tions et occupe par ailleurs le statut d’Obser-
vateur spécial des Nations unies. 

‘‘  On est allé loin, 
mais ce n’est pas 

irréversible. Les océans 
ont des ressources 
insoupçonnées. ’’

Et pour son directeur, tout est encore pos-
sible  : « on est allé loin, mais ce n’est pas 
irréversible. Les océans ont des ressources 
insoupçonnées. » 
Il place une partie de ses espoirs dans l’océano-
graphie 3.0 et les datas  : « On peut traiter des 
données de plus en plus hétérogènes et nom-
breuses pour sortir ensuite des signaux faibles, 
des concepts, des modèles. C’est une perspective 
encourageante  ». Il prône aussi une «  grande 
alliance entre consommateurs, entreprises, élus, 
chercheurs  » et mise sur la génération COP21 
« résolument tournée vers le sens de la vie, l’en-
gagement personnel, la défense du climat ».   
Pour transformer ce qui s’apparente à une 
catastrophe annoncée en «  opportunité  », le 
biologiste est formel : « il n’y a pas de réponse 
binaire, il faut suivre une feuille de route, pa-
tiemment, avec méthode. »
Pour préserver ce bien commun «  qui ap-
partient à tout le monde et à personne  », il 
veut continuer à l’explorer, comprendre 
ses secrets, partager ses connaissances. 
Humblement. «  Pas comme un terrien, mais 
comme un marin  ». Qui sait combien «  on 
n’est rien face à l’immensité et à la profondeur 
des océans ». —

En savoir +
oceans.taraexpeditions.org 

Romain Troublé, 
directeur de Tara 
Expédition, une 
fondation qui 
met la science 
au service ce la 
protection des 
océans.
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Au large des côtes brésiliennes, un récif remarquable révélé 
au grand jour par des scienti!ques et l’ONG Greenpeace est 
menacé par le consortium pétrolier Total, BP, Petrobras. 
La bataille du corail est lancée.  

Edina Ifticene, chargée de campagne 
Océans, et toute l’équipe de Greenpeace 

embarquée sur le bateau Esperanzah pour 
aller explorer le récif de l’Amazone menacé 

par Total, BP et Petrobras.
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Le récif de la colère

C’est l’histoire d’un récif co-
rallien immense et pros-
père, situé à l’embouchure 
du fleuve Amazone, à 100 
milles environ (180 km) au 

large des côtes brésiliennes, dont l’existence 
était inconnue jusqu’en 2016.  
Du corail mou, des éponges, des algues co-
ralines et calcifiées, des espèces piscicoles 
remarquables : un biotope unique, logé 
entre 80 et 200 mètres de profondeur, et qui 
s’étend jusqu’en Guyane, sur une surface 
estimée aujourd’hui à 56 000 km2, mais qui 
pourrait s’étendre bien plus loin, jusqu’au 
Suriname, voire aux Caraïbes.  
Découverte par une équipe de chercheurs des 
universités de Rio, Sao Paulo et Parana, cette 
barrière naturelle remarquable est aujourd’hui 
gravement menacée  : comme l’a révélé l’ONG 
Greenpeace, qui a diligenté deux expéditions 
sur place en janvier 2017 et mai 2018, celle-ci 
se trouve sur une des concessions pétrolières 
attribuée au consortium Total, BP et Petrobras, 
la compagnie nationale brésilienne.
« Après avoir été alertés par l’équipe de scienti-
fiques, nous avons mené deux missions à bord 
de notre bateau l’Esperanzah, afin de démon-
trer, preuves à l’appui, l’existence et la richesse 
du récif, raconte Edina Ifticene, chargée de 
campagne Océans à Greenpeace France. 
Par ailleurs, nous avons étudié en profondeur 
leur demande de permis et l’étude d’impact 
environnemental. »
Une enquête minutieuse, réalisée avec l’ap-
pui d’experts internationaux : « Dans un pre-
mier temps, on a pris des images à l’aide d’un 
sous-marin biplace, et lors de la seconde expé-
dition on a exploré le fond à l’aide d’un robot 
motorisé, d’un sonar et de caméras. On a car-
tographié les fonds, prélevé des échantillons 
de sédiments, mesuré la salinité et la densité 
de l’eau… Un travail minutieux, effectué dans 
des conditions souvent difficiles, car à cet en-
droit, les courants sont violents. »
Très vite, il s’avère que ce projet de forage 
est une hérésie environnementale  : «  A tous 
les étages, c’est de la folie ! Il y a le risque d’ac-
cident majeur, une marée noire, mais ce n’est 
pas le seul. Il y a les effets collatéraux liés aux 

exercices de forage réalisés jusqu’à cinq mille 
mètres de profondeur, les fuites quotidiennes, 
l’évacuation des boues, la réaction des sédi-
ments qui sont charriés par le fleuve, la ques-
tion du plan d’évacuation…  Mais depuis le 
début, Total est dans le déni, le mensonge par 
omission et/ou l’absence d’arguments cré-
dibles et objectifs. »

‘‘  Si Total ouvre le feu, 
d’autres suivront ! ’’

Pour Greenpeace, soutenu par d’autres ONG, 
les communautés indigènes et une pétition 
signée par 2 millions de citoyens, le principe 
de précaution s’impose  : «  ce projet menace 
non seulement le récif, mais aussi la man-
grove, les côtes, le fleuve, la pêche locale et les 
pays voisins », dénonce Edina Ifticene.
A quatre reprises, l’agence brésilienne de 
l’environnement (Ibama) a rejeté l’étude en-
vironnementale fournie par Total, estimant 
qu’elle était lacunaire, et obligeant à la mul-
tinationale à revoir sa copie. « Dans leur pre-
mière analyse, ils n’avaient même pas men-
tionné l’existence d’un récif au large ! »

Une bataille qui est loin d’être terminée avec, 
en coulisse, une situation politique instable 
au Brésil, des enjeux économiques d’enver-
gure, les intérêts engagés de l’entreprise 
d’Etat Petrobras, et une détermination à 
toute épreuve de Total  : « D’un côté, elle pré-
tend être la "major de l’énergie responsable", 
de l’autre elle veut être la première à exploiter 
un gisement dans cette région vierge de toute 
exploitation pétrolière. Le tout en contradic-
tion avec les Accords de Paris sur le climat qui 
préconisent de laisser 80 % des réserves ac-
tuelles de pétrole dans le sol. »
Pour les opposants, c’est écrit  : «  Si Total 
ouvre le feu, d’autres suivront. Il n’y a pas d’al-
ternative  : il faut laisser ces écosystèmes vul-
nérables tranquilles ! ».
Un récif corallien dont on sait désormais, 
grâce aux investigations de Greenpeace, qu’il 
s’étend jusque dans les eaux guyanaises. En 
territoire français, donc. De quoi mettre le 
président Macron et son ministre de l’écolo-
gie Nicolas Hulot face un dilemme : soutenir 
le géant pétrolier dans sa course au profit ou 
protéger ce bout d’océan aux trésors natu-
rels encore insoupçonnés. —
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   Yann Que#élec, écrivain

‘‘ La mer contient 
   la survie 
   du monde  ’’

Dans son récent Dictionnaire 
amoureux de la mer (Plon), le ro-
mancier Yann Queffélec revisite 
ce «  lien viscéral  » qu’il entre-
tient avec l’Océan. En 650 pages, 

de A jusque Z, il pose un regard subjectif et 
passionné, tendre et engagé sur cette  « mer 
qu’on assassine ». 
Un livre où l’auteur des Noces barbares nous 
conte de sa plume délicieuse les vents bre-
tons, ses amis « voileux » (Tabarly, Kersauson, 
Arthaud…), ses écrivains maritimes préférés 
(Paul Valéry, Jack London…), les femmes et 
la mer, la vie des Inuits, les marées vertes, 
l’usine à galets et une foule d’anecdotes per-
sonnelles liées au Grand Large. En nous rap-
pelant au passage qu’« il n’y a pas un mot qui 
tienne au bord de cet infini ».

La mer, vous êtes né dedans": !ls de Bretagne, 
marin avant d’être écrivain, navigateur au long 
cours. En 1968, vous avez largué les amarres 
pour faire un « bras d’honneur aux bourgeois!» 
et vivre votre «!grand rêve océanique!». C’est de 
là qu’est réellement né votre amour pour Elle"?
— Avant d’entamer ce livre, je ne m’étais ja-
mais posé la question de savoir pourquoi j’ai-
mais la mer. Elle est profondément ancrée 
en moi. C’est un amour fou, naturel et défi-
nitif. Certes, naviguer m’a permis de mieux 
connaître le milieu marin et d’en parler au-
trement. Mais ce tour du monde en voilier 
était une utopie : au-delà de quelques étapes 
géographiques, on ne fait jamais que le tour 
de soi-même, rien de plus.

Nous sommes des « enfants de l’eau! », écri-
vez-vous joliment. Et pourtant, l’homme n’a 
cessé de la malmener cette mer maternelle. La 
faute à qui"? A l’homme et sa fuite en avant 
technologique"? 
— Oui, on l’a dégradée  gravement depuis un 

APPRENDRE

DOSSIER

siècle et on continue à le faire. Mais on ne 
peut condamner d’un trait de plume tout le 
progrès technique.
Sans pour autant en revenir au temps des 
cavernes, il faut admettre que quelque  
chose s’est emballé. Le progrès thermo- 
industriel qui remonte au 19e se traduit au-
jourd’hui par une démence technologique 
qui condamne la nature de manière promé-
théenne à plus ou moins long terme. 
On a volé le feu aux dieux et on en a fait abso-
lument n’importe quoi ! Et on remet le couvert 
avec l’intelligence artificielle dont on nous ra-
bâche sans relâche les oreilles. Bénéfique ou 
maléfique, tout est encore tellement incertain. 
Là, nous sommes au pied du mur. Tout s’accé-
lère. C’est exponentiel. On continue pourtant à 
produire, consommer et jeter des millions de 
tonnes de plastique qui finiront dans la mer 
et qui y resteront… Il y a une postérité de la 
pollution qui devrait nous inquiéter, mais on 
préfère se voiler la face : tous ces objets, nous 
y sommes attachés, nous en avons besoin, 
c’est devenu une sorte de nécessité. Or, c’est la 
survie des océans et celle de l’homme qui sont 
purement et simplement en question. 

Que faire"?
— La réponse viendra de la gouvernance in-
ternationale,  des Etats, de la société civile, de 
nos comportements individuels, des moyens 
énormes mis en œuvre pour contrecarrer 
l’invasion du progrès destructeur. 
Je suis inquiet, mais de nature optimiste. 
D’un côté, je me lamente sur ces tonnes de 
cochonneries qui tapissent nos océans et 
mettent à mort la chaine alimentaire, je 
m’inquiète de la plastification, du rejet des 
eaux, et de tout ce qu’on ne voit pas mais qui 
existe bel et bien : les dégazages, les millions 
de tonnes de munitions jetées à la mer après 
les guerres, les déchets nucléaires… Et tout ce 

qu’on ne sait pas. La mer, c’est une planque : 
on jette tout au fond, personne ne voit rien. 
C’est écœurant et minable sur le plan moral.
De l’autre côté, je pense que l’on s’en sortira. 
J’ai confiance dans l’homme et dans le futur.   

La jeunesse, notamment, semble très mobilisée.
— Oui, comme l’Océan, l’humanité a une for-
midable capacité à se ressourcer et j’ai grande-
ment confiance dans cette jeunesse. Qu’on ar-
rête de nous dire qu’il s’agit d’une génération 
perdue  ! Elle est conscientisée, engagée, forte 
d’une énergie incroyable. Les jeunes n’ont pas 
tout le temps raison, bien sûr. Mais ils croient 
à la vie, se comportent mieux que nous avec la 
nature, avec les animaux. C’est vivifiant.
Par ailleurs, je suis frappé par la force du 
discours féminin. Quand je préparais ce 
livre, j’interrogeais des hommes qui noir-
cissaient le tableau en ricanant. Les femmes 
s’inquiètent, elles aussi,  mais pensent la mer 
en termes de construction et non de destruc-
tion. Elles sont maternelles, optimistes ; elles 
veulent changer le monde. 

Dans votre introduction" «!Qui! ?! », vous posez 
malgré tout la question": «!Sommes-nous venus 
au monde pour imaginer l’avenir!? Pour y mettre 
"n!? Sommes-nous des sauveteurs ou des fous!?!»
— C’est vrai, l’homme a été capable de la 
Shoah, des pires atrocités commises aux dé-
pens de son semblable. 
Peut- être est-il capable de trancher les veines 
à la planète, aux hommes, au futur, tout en 

« On a volé le feu  
    aux dieux et on  
    a fait n’importe  
    quoi  »

Pl
on
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Héloïse Lebon, bénévole chez Sea Shepherd

‘‘ Un combat de tous 
les instants ’’

En 2016, Héloïse Lebon, vingt-et-un ans, aujourd’hui étudiante à l’Ihecs et à 
Saint-Louis, s’est engagée pour six mois comme bénévole pour l’association Sea 
Shepherd qui milite depuis 1977 contre la destruction des écosystèmes marins et 
pour la préservation des espèces à travers le monde.

‘‘A l’époque, je vivais une année 
sabbatique. Après un stage 
à Hong Kong, je suis partie 

en Australie où je suis rapidement entrée 
en contact avec cette ONG. J’aimais bien 
l’esprit de la maison, ses méthodes, le côté 
"action" en prise directe avec le terrain. 
Sur place, j’ai été associée à la campagne 
Jeedara qui visait à dénoncer les projets de 
forage pétrolier de BP dans la Grande Baie 
australienne. 
J’ai embarqué à bord du Steve Irvin qui 
est d’abord resté cinq mois dans le port de 
Williamstown dans l’Etat de Victoria. On a 
fait des travaux d’entretien et de peinture, 
des visites organisées… On a également 
reçu des formations. C’était très riche, tant 
sur le plan humain que scienti!que. 
Et puis nous sommes partis un mois en mer. 
Nous étions une quarantaine à bord, inves-
tis de missions précises. J’étais pour ma part 
chargée de gérer un zodiac, de participer à 
la surveillance de nuit du bateau, à prendre 
des images pour la communication… On a 

Héloïse Lebon (au centre 
de la photo), bénévole 

pour Sea Shepherd à bord 
du Steve Irvin.

continuant à mettre au monde des enfants, 
à croire en Dieu, à clamer qu’il avance vers le 
meilleur des mondes. 
Il y a là une série d’injonctions paradoxales 
entre ce que nous disons, faisons et appelons 
de nos vœux. 
Mais en même temps, je le crois sincèrement : 
nous avons tout pour affronter ce chantier 
vertigineux dont il faudra bien venir à bout.

En misant sur la puissance de la mer, sa capa-
cité de résilience"?
- Notamment. La puissance de la nature est 
déconcertante et parfois inexplicable. Mais 
ce n’est pas une raison pour la maltraiter de 
la sorte ! 
Il y a des zones mortes dans les océans, dé-
sormais dépourvues de faune et de flore et 
ne permettant plus le développement de la 
chaine alimentaire. Mais quand ces zones 
sont réassainies, on constate que la vie re-
vient. C’est comme le tissu conjonctif après 
une fracture  : plus fort et plus vital que 
jamais.
La planète mer est inouïe. Il y a tant de tré-
sors minéraux, biologiques, botaniques… en-
core inexplorés. Imaginez  : on commence à 
découvrir des sources hydrothermales d’eau 
douce qui jaillissent à 5 ou 6 000 mètres de 
profondeur ! 
La mer contient la survie du monde. Elle a 
de quoi pallier l’expansion démographique 
annoncée et nourrir l’hu-
manité entière, mais il faut 
que l’homme cesse d’être un 
prédateur, qu’il prenne soin 
d’elle et qu’il mette tout son 
génie à son service et celui 
des générations qui vont 
suivre... —

transporté Bob Brown, le leader des Verts 
australiens, le ministre de l’environnement, 
des acteurs. La mobilisation était forte là-
bas, c’était vraiment gai à vivre.
La Grande Baie Australienne est un lieu sau-
vage, splendide, riche en biodiversité. C’est 
par ailleurs un lieu sacré pour les aborigènes. 
En!n, c’est une des plus grandes nourriceries 
au monde pour les baleines franches aus-
trales ainsi que pour de nombreuses baleines 
à bosse, bleues et à bec, sans oublier les 
cachalots. On y trouve aussi des otaries, des 
orques, des grands requins blancs, des thons 
rouges du Sud et autres poissons. 
Exploiter du pétrole là-bas, c’est de la folie"! 
Sur le bateau, j’ai pris conscience de tout": 
la surpêche, la pollution, le rôle des océans 
dans la vie sur Terre… Nous étions une force 
collective, un véritable contre-pouvoir. 
C’était très fort.
A la suite de nos actions, BP a renoncé au 
projet. Mais aux dernières nouvelles, ils 
reviennent à la charge. C’est un combat de 
tous les instants, jamais terminé."» —

D.
R.
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AGIR

UNE FEMME, UNE CAUSE

‘‘Je ne peux pas prendre le bus, 
ni aucun autre transport en 
commun. Moi qui ai toujours 
voulu partager la vie des gens 
ordinaires, me voilà condam-

née à me déplacer en voiture blindée, constam-
ment accompagnée d’un garde du corps  mis à  
disposition par le gouvernement », raconte Isabel 
Zuleta, jeune sociologue de trente-cinq ans qui 
ne manque ni de convictions ni de courage.  
Son combat à la tête du Movimiento Rios Vivos 
(Mouvement des rivières vivantes), pour dé-
noncer les dégâts environnementaux et so-
ciaux causés par les barrages et les projets mi-
niers en Colombie, lui vaut de solides inimitiés 
qu’il s’agit prendre très au sérieux.
Il y a cinq ans, deux membres de son organisa-
tion, Nelson Giraldo Posada et Robinson David 
Mazo, ont été sommairement exécutés. 
Dans la foulée, de mystérieux cambrioleurs ont 
mis à sac sa maison avant de repartir avec un 
disque dur contenant ses archives militantes. 
Plus tard, des messages ont été postés sur les 
réseaux sociaux l’accusant d’appartenir aux 

FARC, les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie. Une accusation qui équivaut à une 
condamnation à mort.
Quoique prospère et relativement paisible 
dans les villes et les campagnes environnantes, 
la Colombie se révèle ultra-violente dans les 
zones rurales, livrées à l’arbitraire des milices 
paramilitaires, des guérillas et des narcotrafi-
quants. C’est donc avec résignation et courage 
qu’Isabel Zuleta accepte les mesures de sécuri-
té rapprochée dont elle fait l’objet.
A Ituango, une ville de 22 000 habitants du 
département d’Antioquia au nord du pays, la 

Isabel Zuleta
Au chevet des rivières
      vivantes
Cheville ouvrière du 
Mouvement des rivières 
vivantes, la jeune 
colombienne Isabel Zuleta 
s’oppose à la construction 
du gigantesque barrage 
d’Hidroituango qui 
engloutira 79 kilomètres de 
berges, faisant disparaître 
une riche biodiversité 
tropicale, des dizaines de 
villages et la mémoire des 
victimes de l’arbitraire des 
groupes armés qui se sont 
disputé la région. Un combat 
risqué et sans répit.

jeune femme s’est habituée à vivre dans un 
climat permanent de terreur et de violence. 
« Il y a quatre camps militaires dans ma région. 
Auxquels s’ajoutent des groupes paramilitaires 
à la solde de propriétaires terriens ou de grosses 
sociétés privées et des guérilleros qui n’ont pas 
encore déposé les armes. Il faut être constam-
ment sur ses gardes », nous raconte-t-elle avec 
force lors de son passage à Bruxelles. 
Dans cette région sous pression, le gouverne-
ment colombien a lancé en 2010 la construc-
tion de la centrale d’Hidroituango, sur la 
rivière Cauca, le second cours d’eau le plus 

La centrale 
d’Hidroituango 

engloutira  
79 kilomètres 

de berges 
le long des 

canyons de la 
Cauca, au Nord 
de la Colombie.
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important du pays. Lorsqu’elle 
sera achevée, à la fin de cette 
année normalement, cette cen-
trale d’une capacité de 2 400 
mégawatts couvrira à elle seule 
17  % des besoins en énergie de 
la Colombie. « Le courant alimentera les mines 
d’or, d’argent, de charbon et d’or des environs, 
ainsi que les exploitations gazières de l’Est » dé-
plore la jeune militante.
Le lac de retenue de l’ouvrage engloutira par 

ailleurs 79 kilomètres de 
berges le long des canyons de 
la Cauca, soit l’espace de vie de 
180 000 Colombiens, essen-
tiellement des agriculteurs 
et des pêcheurs. « La région a 
été partiellement désertée dès 
1996, il y a plus de vingt ans, 
lorsque le gouverneur de la 
province, Álvaro Uribe, qui de-
viendra par la suite président 
de la République entre 2002 et 
2010, a annoncé son intention 
de construire le barrage. Des 
gens armés intimidaient la 
population. Les paramilitaires 
obligeaient les familles à col-
laborer puis se débrouillaient 
pour ébruiter les faits afin d’en-
trainer des représailles de la 
part de la guérilla. » 
Lorsque des miliciens me-
nacent d’emmener Isabel 
dans leur camp, toute la fa-
mille part s’installer à Valle 
del Cauca, loin dans le Sud. 
En 2000, la jeune femme 
décide pourtant de revenir 
à Ituango, où l’attendent 
sa tante et sa grand-mère. 
Elle étudie la sociologie à 
Medellín, y décroche son di-
plôme en 2006 puis un poste 

d’employée à la municipalité. 
En 2010, lorsque le chantier du barrage est 
lancé par la Empresass publica de Medellín, 
une société publique d’investissement, Isabel 
démissionne pour s’investir totalement dans 
ce combat écologique et social.  
«  Les conséquences environnementales de 
ce projet sont gigantesques. Nous sommes 
en région tropicale, l’inondation de milliers 
d’hectares de forêt dense suppose la libération 
d’une quantité gigantesque de gaz à effet de 
serre qui accentueraient encore les change-
ments climatiques. Nous perdrions également 

une biodiversité inestimable et 
assisterions au déplacement for-
cé de milliers de familles », s’in-
digne l’activiste du Mouvement 
des rivières vivantes

‘‘ Nous allons perdre 
une biodiversité 

inestimable et assister 
au déplacement 

forcé de milliers de 
familles ’’

En 2012, alors que les premiers bulldozers 
se présentent sur le chantier, Isabel Zuleta 
et deux leaders paysans décident de s’inter-
poser physiquement  : sur un coup de tête, 
ils descendent dans la vallée pour barrer de 
leur corps le passage des engins de chan-
tier. Cette action provoque rapidement un 
gigantesque embouteillage de camions dont 
la longue colonne est visible depuis les mon-
tagnes avoisinantes. «  Réalisant qu’il était 
possible de paralyser le chantier en marquant 
sa simple présence, les gens ont commencé à 
nous rejoindre dans la vallée, se souvient la 
jeune femme. En début de soirée, nous étions 
un groupe de six cents personnes. Nous avons 
alors ouvert une cantine et creusé des toilettes 
en vue de nous établir durablement. »
Pendant dix-neuf jours et jusqu’à l’arrivée 
de l’armée, les militants vivront dans ce 
campement de fortune. « Des soldats se sont 
introduits dans le camp, en prenant soin de se 
disperser et de se mélanger aux manifestants. 
A un moment, ils ont tiré tous ensemble sur 
les collines qui nous surplombaient. Une déci-
sion stupide et profondément criminelle, car il 
fallait s’attendre à essuyer des tirs de riposte 
des guérilleros stationnés dans les montagnes 
avoisinantes. Notre position était subitement 
devenue très dangereuse. J’ai pris un méga-
phone et appelé tous les manifestants à partir 
se réfugier dans une église toute proche. Par 
chance, la guérilla n’a pas riposté, probable-
ment parce qu’elle avait compris la manœuvre 
de l’armée. Nous avons passé la nuit dans 
l’église, avant de rentrer chez nous en aban-
donnant le camp. » 
Les opposants au barrage ont cependant dé-
cidé de poursuivre leur action et d’établir un 
cahier précis de revendications adressées à 
l’Etat. 

D.
R.

«  Nous demandons bien entendu l’arrêt du 
projet. Et si celui-ci devait malgré tout aboutir, 
nous réclamons des mesures qui permettent 
de protéger la biodiversité, notamment par la  
création de couloirs sécurisés de verdure qui 
facilitent la fuite des espèces endémiques loin 
du chantier et des vallées qui seront inondées. 
Pour les paysans, pêcheurs et mineurs artisa-
naux chassés de chez eux, nous demandons 
des mesures de réinstallation comprenant la 
construction de logements et la création de 
projets générateurs de revenus. »
En outre, les militants réclament des fouilles 
complètes du sous-sol dans la région afin 
de retrouver les corps des centaines de per-
sonnes qui ont été exécutées par les diffé-
rents belligérants qui contrôlent de la région. 
«  Au cours des trente dernières années, on a 
dénombré septante-trois massacres ayant en-
trainé la mort de plus de six cents personnes. 
Les familles attendent qu’on leur rende le 
corps de leur proche pour commencer leur 
travail de deuil. Le barrage inondera définiti-
vement toute la région. Il faut donc lancer des 
fouilles dès maintenant. »
En janvier dernier, Movimiento Rios Vivos a dé-
pêché une commission d’enquête pour recueil-
lir le témoignage des familles de disparus et ex-
horter les promoteurs du barrage à « s’abstenir 
d’affecter la mémoire, la vérité et la justice en 
procédant au recouvrement des corps enterrés 
sur les rives de la Cauca ». En vain. « Les autori-
tés nous disent que 159 corps ont été retrouvés et 
identifiés et que nous devons nous en contenter » 
nous explique-t-elle avec amertume. 
En parallèle, la construction du barrage se 
poursuit tant bien que mal. En mai dernier, le 
chantier en phase d’achèvement a connu un 
très sérieux revers lorsqu’un glissement de 
terrain a bouché le canal de dérivation de la  
Cauca provoquant d’immenses inondations. 
Pour Isabel, il n’y a pas lieu de se réjouir  : 
cet accident ne fera que retarder la mise en 
service du barrage. Et le mouvement a par 
ailleurs perdu deux de leurs militants, Hugo 
Albeiro George Perez et Luis Alberto Torres 
Montoya, très certainement abattus afin de 
les empêcher d’exploiter l’incident aux côtés 
des organisations écologistes.  
Mais la jeune colombienne portée par l’espoir 
ne veut rien lâcher : « malgré les souffrances 
accumulées, je suis convaincue de voir un jour 
la vie des riverains de la Cauca s’améliorer. » 
Avant de prévenir, déterminée : « Notre volon-
té de nous battre pour la justice et la défense 
de la montagne ne nous quittera jamais. »
— Jean-François Pollet
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L e long du « chemin de  la  justice », les épis de blé encore 
verts brillent sous le soleil. Des avions décollent à la queue-
leu-leu depuis Roissy, zébrant le ciel bleu de traînées 
blanches. De l’autre côté de la butte, l’autoroute A3 fend 
le paysage, une langue de goudron à travers les terres. 

Au loin, le Sacré-Cœur dresse sa silhouette dans une brume claire. 
« Paris est à quelques kilomètres d’ici à vol d’oiseau, et pourtant, nous 
sommes dans les champs », s’étonne Katherina. Pinceaux à la main, 
cette peintre se rend pour la première fois au Triangle de Gonesse. 
Pour soutenir « avec [ses] armes », la bataille qui se livre ici.
Cette bataille voit s’affronter la richissime famille Mulliez, qui 
rêve d’implanter le méga-complexe EuropaCity avec l’aide d’un 
multimilliardaire chinois et du soutien de l’État, à une poignée 
grandissante de citoyens, qui refusent de voir les dernières 
terres agricoles d’Ile-de-France partir à la bétonisation. 
Fin mai, ces irréductibles Franciliens ont organisé une fête des 
terres de Gonesse sur une des parcelles menacées. Alors que le 
tribunal administratif avait donné un coup d’arrêt au projet 
d’artificialisation des terres, le gouvernement l’a relancé, en fai-
sant appel de la décision du tribunal.
Venue de Paris pour la journée, Katherina se dit « ahurie » par ce 
projet qu’elle a découvert il y a quelques mois : « On a besoin de 

chaque mètre carré cultivable pour nourrir la région, alors que des 
centres commerciaux, il y en a partout ». Avec ses tubes de pein-
ture et des pochoirs, elle participe à un atelier participatif où 
chacun peut créer sa pancarte contestataire. Une adolescente 
esquisse le « M » jaune de McDonald’s barré d’une croix.  Autour 
elle a inscrit « Non » et « Nul ». « Le message est clair, non ? inter-
roge-t-elle. On n’a pas besoin d’aller dans des fast-foods au milieu 
des centres commerciaux pour manger de bons hamburgers, il y 
a de petits restos qui font ça très bien avec de bons ingrédients ! » 
Elle va ensuite planter son œuvre anti-consumériste le long d’un 
champ, où plusieurs dizaines d’affiches ont fleuri dans la ma-
tinée, formant une clôture poétique. « Des lapins pas de maga-
sins » ; « Stop up nation » ; « Le bonheur est dans le pré ».

‘‘ Le peu de terres agricoles 
qu’il nous reste, on les bétonne 
pour les intérêts financiers de 

quelques-uns ’’
Assis sur une chaise, sourcils froncés par la concentration, Alexis 
finalise sa pancarte « Europas du tout », du nom du collectif qui 
fédère des commerçants opposés au projet. Impliqué dans la 
lutte contre l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, cet habitant de 
Nanterre a lui aussi pris conscience récemment qu’un « péril » si-
milaire prenait forme aux portes de la capitale. « On vit déjà dans 
le béton, et le peu de terres agricoles qu’il nous reste, on les bétonne 
pour les intérêts financiers de quelques-uns », dénonce-t-il. De cette 
première visite au Triangle de Gonesse, il repart avec une liasse de 
tracts et l’envie de s’investir dans la lutte.

AGIR
L’ATELIER

Dans le «!triangle de Gonesse!» situé à 
15 kilomètres au nord-est de Paris, des promoteurs 
privés souhaitent implanter EuropaCity, un 
mégacomplexe culturel et touristique. Sur 
le terrain, les opposants se mobilisent pour 
empêcher la réalisation de ce projet pharaonique 
et protéger l’avenir de cette zone agricole.

‘‘ C’est Dubaï 
aux portes de Paris ! ’’

EuropaCity est un projet de construc-
tion d’un méga-complexe qui vise à 
implanter dans le Val-d’Oise, à quinze 

kilomères au nord-est de Paris, dans le 
«!triangle de Gonesse!», entre les aéroports 
de Roissy et du Bourget, sur un territoire 
de 80 hectares, un complexe touristique 
et culturel avec un parc d’attractions, un 
centre commercial, des restaurants, des 

salles de spectacles, deux mille chambres 
d’hôtel, une piste de ski d’intérieur…
Coût estimé du projet co"nancé par le 
groupe Auchan et le géant de l’immobilier 
chinois Wanda!: 3,1 milliards d’euros. 
Pour ses défenseurs, de projet devrait 
rapporter 40 millions de recettes "scales 
pour les communes avoisinantes, créer des 
milliers d’emplois et attirer, estiment-il, 

31 millions de visiteurs. En théorie, le 
chantier doit débuter "n 2019 et s’achever 
en 2027. Mais rien n’est moins sûr, car plu-
sieurs recours ont été déposés par les oppo-
sants, pour qui EuropaCity est une hérésie 
environnementale (con"scation d’espaces 
verts, destruction des sols, dégradation des 
ressources…) et "nancière. —

EuropaCity, le mégacomplexe qui fâche
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En mai dernier, le 
collectif pour Le Triangle 
de Gonesse a érigé une 
plateforme de quatre 
mètres de hauteur sur 
le terrain pour contrôler 
l’évolution du projet 
EuropaCity

‘‘ C’est Dubaï 
aux portes de Paris ! ’’
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AGIR

L’ATELIER

Derrière lui, au sommet d’un monticule surplombant les champs 
alentours, un petit groupe hisse une girafe — une plateforme de 
quatre mètres de hauteur — encouragé par une fanfare tonitruante. 
« Nous voulions avoir un symbole fort et fixe pour marquer notre 
détermination à défendre cette zone, explique Florence, du col-
lectif pour le Triangle de Gonesse. D’ici, on a une vue à 360 degrés 
sur le triangle, on se rend bien compte du désastre si on décapite 
ces terres avec l’urbanisation. »
Bien que rudimentaire, la plateforme a nécessité trois jours de tra-
vail sous la houlette d’un architecte. « On espère qu’elle va tenir un 
peu et qu’ils ne vont pas la détruire tout de suite », observe Michel. 
Car les terres occupées par le collectif sont propriété de l’Etablisse-
ment public foncier d’Ile-de-France, qui a demandé mi-mai aux op-
posants de partir. L’« expulsion des légumes », comme on dit ici, car 
personne ne vit sur cette parcelle, ne devrait pas avoir lieu avant juil-
let, car des recours juridiques sont en cours. Mais « les pouvoirs pu-
blics pourraient venir détruire ce qu’on installe ici dès la semaine pro-
chaine, pense Michel. Ils ont une trouille bleue qu’on fasse une Zad ! »
Pour ce militant retraité, cette option est « très peu probable, car 
la topographie ne s’y prête pas. On n’occupe pas des champs de 
céréales comme on occupe un bocage et des forêts ! » 

‘‘ EuropaCity est un non-sens 
social et écologique ’’

Alors comment s’opposer ? Les avis divergent. Sous une grande 
tente, une cinquantaine de personnes suit la présentation de 
Carma, un projet agroécologique ambitieux porté par les op-
posants comme alternative à EuropaCity.  «  C’est  en montrant 
qu’un autre aménagement est possible qu’on gagnera, précise 
un militant coiffé d’un gilet jaune estampillé « Des terres, pas 
d’hypers ». Il faut se mobiliser sur tous les fronts : le lobbying au-
près des politiques, la bataille juridique et l’organisation d’actions 
citoyennes. » 
D’après lui, «  la  mayonnaise  est  en  train  de  prendre  ». Il en 
veut pour preuve la création de plusieurs «  comités  Terres  de 
Gonesse » à travers toute l’Ile-de-France, à l’image des comités 
de soutien à Notre-Dame-des-Landes. « Il y a un an, on est venu 
ici pour la première fois, et on a eu un déclic, raconte Laurence, 
membre du comité de Pantin (93). Nous étions scandalisés par 
Notre-Dame-des-Landes, mais EuropaCity,  c’est pareil,  et  c’est à 
côté de chez nous, c’est donc là qu’il faut se battre pour les terres ! 
Pantin,  c’est  tout près de Gonesse,  et  ces  terres pourraient nous 
nourrir. Nos Amap peinent à trouver des maraîchers à proximité, 
il y a un vrai besoin d’agriculture locale. »
Depuis, Laurence vient tous les quinze jours s’occuper du po-
tager collectif installé sur la parcelle. Aujourd’hui, chacun est 
invité à planter des jeunes pieds de tomates, de courges ou de 
poivrons dans les sillons fraichement binés. Elle aide les plus 
jeunes à creuser un trou pour y déposer leur plant. « En jardi-
nant ici, je me suis rendue compte que ces terres sont d’excellente 
qualité, ajoute Laurence. A Pantin,  c’est  plein de gravats,  ici,  la 
terre est meuble et humide ! » 
En début d’après-midi brûlant, plusieurs centaines de personnes 

L’opposition à ce 
mégacomplexe réunit des 
associations citoyennes, des 
syndicats, la confédération 
des commerçants de France, 
des élus…
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naviguent de stands en débats. Certains sirotent une bière arti-
sanale, d’autres écoutent en somnolant un air de batucada. Des 
artisans de l’International Boulangère Mobile (IBM) proposent 
du pain à peine sorti de leur fournil sur roues. Trois enfants 
jouent à cache-cache entre les buissons, tandis que deux che-
veux blancs discutent à l’ombre d’un grand parapluie. « La mo-
bilisation progresse, se réjouit Bernard Loup, président du CPTG. 
Il y a de nouvelles têtes, des gens qui viennent de toute la région 
et pour la première fois sur le Triangle de Gonesse. » D’après lui, 
au fur et à mesure que grandit la médiatisation du projet, « de 
plus en plus de gens s’y opposent, car ils ne le comprennent pas : 
EuropaCity est un non-sens social et écologique ».
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du Val d’Oise et de Seine-Saint-Denis sont déjà en surexploitation 
commerciale ; ce nouveau projet va tuer les autres, ce n’est qu’une 
opération financière pour les promoteurs ». Ni la famille Mulliez 
ni l’État ne montrent pour le moment leurs doutes ou leur volon-
té d’abandonner le projet. D’après Mediapart, sous la pression 
de l’échéance des Jeux olympiques et de la construction du mé-
tro du Grand Paris, le gouvernement prévoit même de stocker 
dès 2019 des déblais de chantier sur les terres du Triangle de 
Gonesse, ce qui menacerait directement leur usage agricole.
C’est « parce que ce projet provoquera des déséquilibres écono-
miques  et  des  impacts  écologiques  au  niveau  régional  », que 
Bernard Loup entend élargir la bataille. « La lutte ne se gagne-
ra pas localement, elle se gagnera à l’échelle de l’Ile-de-France », 
estime-t-il. Quant à l’avenir de cette parcelle occupée illégale-
ment, le militant marque sa détermination  : « on continuera à 
venir,  cette  terre  ne  leur  appartient  pas,  c’est  un  bien  commun. 
Ensemble, nous la défendrons. » — 
Lorène Lavocat et Mathieu Génon, 
www.reporterre.net

Pourtant, encore peu d’habitants de Gonesse et des quartiers 
populaires alentours se mobilisent. D’après Bernard Dhailly, 
l’un des rares Gonessiens rencontrés ce dimanche, «  les  gens 
n’ont pas d’avis parce qu’il n’y a pas vraiment eu d’information 
sur ce qu’était réellement ce projet. Mais quand on tracte à la sor-
tie des commerces et qu’on en discute, les gens finissent par être 
contre. » 
Outre le soutien de nombreuses associations qui ont posé leur 
stand près des champs (Greenpeace, FNE, Confédération pay-
sanne), l’opposition à EuropaCity peut compter sur le soutien 
affiché d’Europe Ecologie-Les Verts (Yannick Jadot est venu), de 
la France insoumise, avec la présence de Mathilde Panot, et du 
Parti communiste, dont le secrétaire national Pierre Laurent a 
fait le déplacement.
Chemisette blanche et lunettes noires, Alain Feuchot, secrétaire 
départemental du Val d’Oise, résume la position du parti : « On 
ne voit pas l’intérêt d’un projet qui va enrichir la troisième fortune 
de France — les Mulliez — et un milliardaire chinois, et dégrader 
les conditions de vie des gens. » Il balaie l’argument des emplois 
créés d’un revers de main, « des boulots flexibles, peu rémunérés 
et précaires ». 
A ses côtés, Hervé Bramy, responsable national chargé de l’écolo-
gie et habitant du Blanc-Mesnil, rappelle que « les départements 

231



18 imagine 129 • SEPTEMBRE / OCTOBRE !"#$

Un dossier de François Brabant
Photos!: Damien Caumiant

APPRENDRE
DOSSIER

Après s’être acharnés à chercher «!le propre de l’homme!», 
les scienti"ques reconnaissent de plus en plus que leur quête 
mène à une impasse. Désormais, il est établi que les animaux 
eux aussi peuvent rêver, avoir peur, se réconcilier ou mentir. La 
prochaine étape!? Cesser de dire «!les chiens!», «!les chevaux!», 
«!les merles!», «!les truites!», mais considérer chaque être 
vivant comme un individu doué de qualités propres.

Tous 
vivants !
Ce dossier est le premier 
épisode d’une nouvelle 
série que nous lançons dans 
Imagine, intitulée Tous 
vivants!! Il sera notamment 
question de ce besoin 
prégnant de «!reconnexion!» 
avec le monde vivant, 
du biomimétisme, du 
statut juridique des 
animaux et de la nature, 
de la silvothérapie, de 
la médiation animale… 
Une série inédite au cœur 
d’enjeux essentiels à 
découvrir au "l des numéros 
à venir.  

Hommes 
et animaux :

l’introuvable 
différence

‘‘O n ne verra jamais 
mais mais...  » La ri-
tournelle d’Henri 
Dès a enchanté plu-
sieurs générations 

d’enfants. Trois notes, une poignée de mots, 
et c’est parti. Entortillées sur une mélodie 
guillerette, les paroles rigolotes illustrent une 
évidence  : non, décidément, humains et ani-
maux ne font rien pareil. « On ne verra jamais 
mais mais  / Un gentil  têtard  / Avec sa guitare 
/  Chanter  des  chansons  /  Aux  poissons.  » Foi 
d’Henri Dès, il y a tant d’autres situations co-
casses qu’on ne verra jamais.  Par exemple  : 
«  Vingt mille  fourmis  /  Prendre  le  taxi  /  Pour 
faire un p’tit  tour  / Dans  la  cour.  » Ni même  : 
« Un chat de gouttière / Boire un verre de bière / 
Dans un restaurant / Elégant. » Et ainsi de suite.
Avec son sens de l’absurde et de la fantaisie, 
le plus moustachu des chanteurs suisses n’a 
fait que traduire en musique une énigme 
qui a tourmenté pendant des siècles les plus 
grands scientifiques : qu’est-ce qui distingue 
l’homme des animaux  ? Autrement  dit : 
qu’est-ce qu’on ne verra jamais (mais mais) 
chez nos amis à plumes, à écailles et à poils ?  
Aussi fondamentale qu’elle nous apparaisse 

aujourd’hui, la question n’a pas toujours tracas-
sé l’esprit humain. « Elle a été théorisée autour 
du 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ par les phi-
losophes grecs, retrace l’historien Eric Baratay, 
professeur à l’université Lyon-3.  Aristote  et 
Platon,  notamment,  ont  formalisé  la  nature 
comme une pyramide. On partirait de tout en bas, 
avec les animaux les plus simples, et on aurait 
tout en haut l’homme, la créature la plus abou-
tie.  Cette  vision  pyramidale  a  été  reprise,  sous 
l’influence  des  Pères  de  l’Eglise,  par  le  courant 
dominant du christianisme, puis par la philoso-
phie occidentale. Au point que la différence entre 
l’homme et l’animal est devenue une question 
obsessionnelle,  avec  toujours  un  sous-entendu  : 
pourquoi l’homme est-il supérieur ? »
Il existe pourtant de nombreuses sociétés 
où l’homme n’est pas perçu comme un 
être séparé du monde animal. Et pas seule-
ment parmi les peuples indigènes vivant au 
cœur de l’Amazonie. Junichiro Itani, Kinji 
Imanishi, Tetsuro Matsuzawa… Le Japon a 
livré quelques-uns des plus grands prima-
tologues du 20e siècle et ce n’est pas un ha-
sard. «  Les  Japonais  n’ont  pas  été  corsetés 
comme nous par cette philosophie grecque 
très hiérarchique, note Eric Baratay. Pour 

eux,  cette  question  de  la  différence  homme- 
animal n’a pas lieu d’être, car ils ne conçoivent 
pas le monde selon une vision pyramidale où 
l’homme, au sommet, doit surtout garder son 
pré carré. Dès lors, ça les a rendus plus ouverts 
à la compréhension des grands singes. »

La redécouverte de notre 
animalité ? 
Aujourd’hui, une barrière est peut-être en 
train de craquer dans les esprits occidentaux. 
La multiplication des livres consacrés à la 
question animale – du pistage de la panthère 
des neiges à l’organisation des fourmis –  
témoigne d’un regard nouveau sur le sujet. 
Des militants d’un genre inédit apparaissent 
sur la scène politique : les antispécistes, qui 
considèrent que traiter les animaux comme 
des êtres inférieurs aux humains est une at-
titude aussi haïssable que de hiérarchiser les 
groupes ethniques. L’essor du végétarisme 
chez les 15-25 ans montre aussi une sensibi-
lité accrue pour le sort d’espèces différentes 
de la nôtre (Lire Imagine n°125).
Tous ces phénomènes tirent dans des direc-
tions parfois opposées, mais manifestement, 
il se passe quelque chose. 
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APPRENDRE

DOSSIER I Tous vivants !

Une redécouverte de notre animalité, peut-
être  ?  «  Dans  l’Antiquité  déjà,  certains  philo-
sophes comme Plutarque remettaient en cause 
notre vision pyramidale de la nature, rappelle 
Eric Baratay. Le christianisme n’est pas non 
plus monolithique. Dans  les premiers  livres de 
l’Ancien testament, la différence entre l’homme 
et  l’animal  n’est  pas  si  nette.  Par  la  suite,  au 
Moyen-Age, quelqu’un comme François d’Assise 
a  proposé  une  vision  complètement  différente 
de celle des Pères de l’Eglise. On pourrait aussi 
citer Montaigne, au 16e siècle, qui affirme que les 
animaux échangent des idées, exposent des rai-
sonnements.  Il y a toujours eu des marginaux, 
mais ils n’ont jamais constitué le pôle dominant. 
La grande nouveauté, c’est que ces pensées 
marginales ont aujourd’hui la possibilité, pour 
la première fois en Occident, de devenir majori-
taires. Si c’est le cas, c’est bien sûr en raison du 
réchauffement  climatique. On  voit  dans quelle 
impasse nous a conduit la vision de l’homme 
ayant un pouvoir absolu sur la nature. »

La face sombre de 
l’humanisme
Peut-être faut-il repartir de Charles Darwin, 
l’un de premiers à avoir porté un coup fatal au 
fantasme d’un être humain hors-sol, séparé 
du monde animal par une frontière étanche. 
« Entre l’homme et l’animal, si différence il y a, 
c’est une différence de degré et non de nature », 
avait coutume de répondre le naturaliste an-
glais à ceux qui l’accusaient de brader le gé-
nie humain. Depuis, les esprits ont évolué. 
Quoique… Vétérinaire, éthologue, professeur 
à l’université de Liège, Marc Vandenheede si-
tue l’état actuel du débat. « On a mis du temps 
à accepter que d’un point de vue matériel, or-
ganique, au niveau de notre corps, nous soyons 
cousins  des  primates.  Certains,  d’ailleurs,  ne 
l’acceptent toujours pas, mais disons que c’est 
une idée largement admise dans l’opinion pu-
blique. Par contre, il reste tout un travail à faire 
pour reconnaître une forme de parenté au ni-
veau de l’esprit, du mental, des émotions. » 
Marc Vandenheede a terminé en 1996 sa thèse 
sur la peur chez les moutons. A l’époque, le 
sujet en soi heurtait une partie de l’establish-
ment scientifique. De nombreux biologistes 
prétendaient qu’il ne fallait pas appliquer 
au mouton le mot « peur », trop humain. 
« Cette volonté de nous différencier à tout prix 
des animaux, c’est aussi la face sombre de 
l’humanisme, analyse Marc Vandenheede. 
Derrière cette belle idée d’accorder la même 

compassion à tous les individus, par-delà les 
différences religieuses, ethniques ou sexuelles, 
se  cache  une  condition  implicite  :  le  fait  que 
l’animal est exclu de ce cercle-là. Pour asseoir 
l’égalité entre tous les humains, il a fallu écar-
ter les autres vivants, tracer une frontière et 
affirmer la supériorité de l’homme. »
Si aujourd’hui le débat prend un tour nou-
veau, c’est aussi parce qu’après des siècles de 
quête effrénée, passés à traquer la différence 
ultime, celle qui distinguerait de façon irréfu-
table l’homme des animaux, le bilan apparaît 
bien maigre. Toutes les barrières sont tom-
bées les unes après les autres. « On ne verra 

jamais mais mais », chantait Henri Dès. Quoi 
au juste ? Un animal mentir ? Penser à l’ave-
nir ? Utiliser un outil ? Aider ses congénères 
handicapés ? Se tenir debout ? Sur toutes ces 
questions, et bien d’autres, la science a ba-
layé les anciennes certitudes. 
Les rêves, les émotions, les alliances de pou-
voir, le sens de la justice… Rien de tout cela 
n’est plus « le propre de l’homme ». Comme 
s’il était désemparé face à cette inexorable 
marée montante, l’être humain tente néan-
moins de se protéger derrière des sacs de 
sable qu’il hisse à tour de bras, pour conti-
nuer à s’isoler du règne animal. Mais ses 
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digues cèdent les unes après 
les autres. Bien sûr, il reste 
des comportements qu’on n’a 
jamais vus chez un animal  : 
partir en vacances, faire des 
mathématiques, raconter des 
blagues… « Cette liste est néces-
sairement douteuse, tant il est 
difficile  de  prouver  une  inexis-
tence », observe toutefois le pri-
matologue néerlandais Frans 
de Waal1. Lui-même s’est ren-
du célèbre à travers ses travaux 
qui montraient que les chim-
panzés se réconciliaient après 
une dispute, une attitude que 
l’on pensait jusque-là réservée 
aux humains. Aujourd’hui, il 
propose un renversement de 
logique  : plutôt que de partir 
du principe que les animaux 
ne peuvent pas faire comme 
nous, pourquoi ne pas sup-
poser l’inverse  ? «  Il  faut  in-
verser la charge de la preuve 
et demander par exemple à 
ceux qui ne veulent pas utiliser 
une terminologie humaine de 
prouver d’abord qu’un grand 
singe qu’on chatouille et qui 
s’étrangle dans ses glousse-
ments rauques est dans un état 
d’esprit  différent  de  celui  d’un 
enfant dans la même situation. 
Sans preuve du contraire, rire 
me paraît sûrement le meilleur 
mot dans les deux cas. » 

Le vivant 
comme un arbre

De plus en plus, la vision pyramidale de la 
nature semble vouée à s’effacer. A sa place, 
s’impose une conception du vivant comme 
un arbre. L’homme se trouve sur l’une de ses 
branches, parmi beaucoup d’autres, au sein 
d’un monde multiple, foisonnant, où chaque 
espèce animale possède son originalité. 
Cette vision nouvelle suppose une révolution 
mentale de la part des Occidentaux. Sont-ils 
prêts à l’accepter  ? Lors de ses conférences, 
Gauthier Chapelle, chercheur en biologie, spé-
cialiste des crustacés, rencontre de fréquentes 
réticences. « Souvent, on me dit  : regardez ces 
villes, ces technologies, vous ne trouvez pas qu’il 
y  a  quand même une  différence  spectaculaire 

avec ce que  font  les animaux ? La  réponse est 
évidemment  oui.  Mais  si  on  prend  ça  comme 
définition  de  l’humanité,  ça  voudrait  dire  que 
les communautés aborigènes qui vivent dans 
des conditions très minimalistes ne sont pas 
des humains. On voit bien la limite du raisonne-
ment. Pour tomber dans des différences claires 
et nettes, on doit comparer les Occidentaux du 
21e siècle et les autres espèces animales, et là 
c’est clair et net. S’il y a des différences, elles sont 
donc culturelles plus que biologiques.  Sauf si on 
se contente du fait que, biologiquement, toute 
espèce  est  unique  par  son  ADN,  les  humains 
comme les autres, mais pas plus que les autres. » 
Bref, le temps semble venu d’abandonner la 
vieille idée de supériorité humaine héritée 
d’Aristote. « Une des raisons de la situation abo-
minable dans laquelle nous nous sommes mis, 
c’est que nous nous sentons uniques, différents. 
Du coup, ça a rendu les autres espèces assez 
inintéressantes à nos yeux. Cela a instauré une 
coupure entre le reste du vivant et nous. »
N’y a-t-il pas un pas de plus à franchir ? « Il 
faudrait commencer à se persuader que s’il y a 
certes des espèces, il y a surtout des individus », 
propose l’anthropologue Lucienne Strivay, 
professeure à l’université de Liège.  Entre 
chercheurs des différentes disciplines scien-
tifiques, le débat progresse doucement dans 
cette direction-là. Mais on vient de loin. Les 
zoologistes européens et américains ont 
longtemps mis en garde leurs étudiants 
contre les dangers de l’école japonaise qui 
donnait des prénoms aux animaux qu’elle 
étudiait : ils estimaient que ça les humanisait 
trop. Le grand primatologue Hunichiro Itani 
a dû affronter de multiples réactions d’incré-
dulité lors de sa tournée des universités amé-
ricaines en 1958  : personne n’a cru que ses 
collègues et lui pouvaient reconnaître plus 
d’une centaine de singes individuellement. 
Ceux-ci se ressemblent tellement  ! Pour un 
peu, Itani était traité d’imposteur. Et ce n’est 
pas tout… « On  situe  le niveau de  reconnais-
sance des visages chez les moutons au même 
niveau que chez les primates, explique Frans 
de Waal. Il est fort possible qu’un troupeau que 
nous voyons comme une masse anonyme soit 
en fait très différencié. Cela veut dire que mê-
ler les troupeaux, comme on le fait parfois, doit 
causer plus de stress que nous le pensons. »
Lucienne Strivay en tire les conclusions pra-
tiques. « Nous devrions séance tenante arrêter 
de dire  :  le  loup fait ça,  l’ours fait ça. Un ours 
n’est  pas  l’autre.  Ceux  qui  vivent  avec  eux  le 

savent. Il y a des ours plus agressifs, d’autres 
qui  ne  posent  jamais  de  problème.  Chez  les 
lions, il y a des gauchers et des droitiers, cha-
cun avec son propre caractère, sa propre sensi-
bilité. » Ces nouvelles connaissances ne sont 
pas sans implication morale. Si chaque indi-
vidu animal possède une conscience propre, 
comment légitimer des pratiques qui privent 
les animaux de toute subjectivité ? « Or l’éle-
vage industriel en fait un bloc de viande sur 
pied, un ensemble indistinct, anonyme », re-
grette Lucienne Strivay.

L’homme, ce beau parleur
Certains chercheurs osent une voix discor-
dante. Selon eux, nier le statut unique de 
l’espèce humaine ne rendrait pas service au 
monde animal. « En termes d’impacts globaux, 
nous sommes indiscutablement l’espèce qui 
détient  le  record  »,  relève ainsi le biologiste 
Pierre-Henri Gouyon, professeur à Sciences 
Po Paris, dans un article publié récemment 
dans la revue L’Ecologiste. Selon lui, ce ne sont 
ni l’intelligence, ni les outils, ni la culture qui 
ont donné aux hommes une place exception-
nelle parmi le reste du vivant, mais bien leur 
goût pour la discussion. « Si on y regarde bien, 
la  spécificité  des  humains,  c’est  qu’ils  passent 
une partie incroyablement grande de leur 
temps à parler.  » Bien sûr, d’autres animaux 
aussi échangent des signaux, et certains ont 
pu développer un langage. Mais chez les hu-
mains, cette activité prend des proportions 
incroyables – matin, midi et soir, au bureau, 
au lit et à table. Et ce transfert permanent d’in-
formations a pris des proportions plus folles 
encore depuis l’invention de l’écriture. « Tant 
que la transmission culturelle reste orale, elle 
reste limitée par ce que chacun peut emmaga-
siner dans sa mémoire. Avec l’écrit, les connais-
sances deviennent cumulatives, chacun peut, en 
quelque sorte, partir de là où les autres se sont 
arrêtés. Or il est certain que même les plus sa-
vantes des sociétés de dauphins n’ont jamais 
constitué de bibliothèque. Nous sommes les spé-
cialistes de l’information, de sa transmission et 
de  son  stockage.  »  Pour Pierre-Henri Goyon, 
l’écriture est la source à la fois de nombreux 
bienfaits et de multiples maux : c’est elle qui 
a permis à l’humain d’étendre son pouvoir, en 
développant des capacités qui étaient aupara-
vant le privilège d’autres espèces animales – se 
déplacer dans l’air ou sous l’eau, lutter contre 
les prédateurs et les intempéries, exploiter des 
ressources partout sur la planète…
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Et si ce besoin de maîtriser le monde était en 
partie un aveu de faiblesse ? Les problèmes 
actuels ne découlent-ils pas d’une inapti-
tude humaine à se sentir à l’aise parmi une 
nature jugée hostile  ? C’est ce que suggère 
la sociologue Jocelyne Porcher. «  Bien  sûr, 
les humains sont des animaux, mais des ani-
maux qui ne s’arrangent pas très bien avec le 
monde comme il est. Les autres animaux,  j’ai 
l’impression qu’ils s’arrangent mieux avec 
le monde.  Alors  que  les  humains,  depuis  des 
milliers d’années, on est sans cesse à transfor-
mer le monde. Grâce au travail, on se crée une 
seconde  nature,  comme  disait  Marx.  »  Mais 
même cette particularité-là, insiste Jocelyne 
Porcher, nous a rapproché du règne animal 
(ou d’une partie de lui). « Cette  transforma-
tion du monde par le travail, elle se fait – ce 
que n’avait  pas  vu Marx  – avec  les animaux. 
C’est avec les animaux, par la domestication, 
qu’on a construit  les sociétés humaines. On a 
enrôlé les animaux dans notre transforma-
tion du monde. Et  les  chevaux,  les  chiens,  les 
éléphants, ça leur plait de faire des choses 
inattendues,  ça  les  intéresse  !  Quand  on  dit 
‘‘sociétés humaines’’, on devrait en réalité dire 
‘‘sociétés humaines animales’’. »
Au fond, que l’être humain se croie ex-
ceptionnel ou non, peu importe  : tout in-
dique qu’il doit aujourd’hui renouer avec le 
reste du vivant. « On ne vit pas de béton, de 
voitures et de plastique, rappelle Nathalie 
Siefert, responsable scientifique du parc du 
Mercantour. On ne peut pas se déconnecter du 
vivant, de ce qui est organique. On en est partie 
intégrante.  La question n’est  donc pas de  sa-
voir si nous sommes des animaux ou pas. Bien 
sûr  que  nous  sommes  des  mammifères.  La 
question,  c’est  plutôt  :  accepte-t-on  de  parta-
ger ? » Le Mercantour est un cas d’école. Lors 
de sa création, il n’y avait plus de bouque-
tins, presque plus de chamois, dans ce coin 
des Alpes françaises. Leur retour a obligé les 
paysans du cru à partager les ressources, 
notamment l’herbe où paissent moutons 
et brebis. Quant à la présence du loup dans 
le Mercantour, elle ne va pas sans poser de 
sérieux problèmes. «  Considère-t-on  les  ani-
maux sauvages comme des intrus quand ils 
débarquent parmi nous ? Est-ce qu’on accepte 
de leur laisser leur place ? Voilà des questions 
qu’on doit encore résoudre. » —

1. Cette citation, comme les autres propos de Frans de Waal, 
est extraite de son passionnant livre Sommes-nous trop 
bêtes pour comprendre l’intelligence animale!?, éditions 
Les Liens qui Libèrent.

… un animal hurler 
 de douleur ? 

C ontre toute évidence, la science a 
longtemps considéré qu’il n’était pas 

immoral de brutaliser les animaux, pour la 
simple raison que ceux-ci ne ressentaient 
pas la douleur. S’ils criaient sous les coups, 
ce n’était pas à cause de la souffrance éprou-
vée, mais simplement mûs par un réflexe 
automatique, instinctif. C’est le concept de 
l’animal-machine hérité de Descartes et de 
son Discours de la méthode (1637). Il a fallu 
près de quatre siècles pour que la solen-
nelle déclaration de Cambridge, le 7 juillet 
2012, annihile cette théorie insensée. Cet 
été-là, treize spécialistes des neurosciences 
(parmi lesquels Stephen Hawking) signent 
un manifeste proclamant que des animaux, 
« notamment l’ensemble des mammifères 
et des oiseaux, ainsi que de nombreuses 
autres espèces telles que les pieuvres », ont 
des états affectifs, des comportements 
intentionnels et une conscience. Suffisant 
pour imposer un nouveau regard sur la 
condition animale ? Visiblement, non. 
« On n’est pas encore tout à fait sorti d’une 
conception de l’animal-machine, regrette 
Marc Vandenheede. Chaque année, des mil-
lions de porcelets sont encore castrés à vif en 
Europe, sans anesthésie, sous prétexte qu’ils 
sont jeunes. Sur le plan scientifique, c’est une 
erreur totale, mais c’est un bruit de fond qui 
se maintient. » 

… un animal à l’école ? 

F orcé d’admettre que la nature le rap-
proche de l’animal, l’homme se cram-

ponne encore à l’idée que la culture, au moins, 
lui est propre. Mais cette idée-là aussi est 
battue en brèche. Il est dorénavant attesté que 
les animaux partagent des traits culturels, 
c’est-à-dire un ensemble d’habitudes qui se 
transmettent au sein d’une communauté. 
La découverte a provoqué un grand frisson 
dans le monde scientifique. « Lorsque sont 
parues les premières descriptions d’une culture 

On ne verra 
jamais… ?

animale – le lavage des patates douces chez les 
macaques, le cassage de noix chez les chimpan-
zés ou la technique de la chasse au filet de bulles 
chez les baleines à bosse –, elles se sont heurtées 
à un mur d’hostilité », rapporte le primatologue 
néerlandais Frans de Waal. Depuis, l’idée fait 
son chemin. On a par exemple constaté que 
trois grands groupes culturels coexistaient 
chez les orques du Pacifique nord : des indi-
vidus pêcheurs de saumon, habitués à vivre 
sur un territoire restreint ; d’autres plutôt 
chasseurs de phoques, qui vont et viennent 
sur de grandes distances le long des côtes ; 
d’autres, enfin, qui s’aventurent en pleine mer, 
à des milliers de kilomètres des côtes, et qui 
se nourrissent de façon très variée, jusqu’à 
chasser des baleines. « Quand des orques de 
groupes différents se croisent, ils ne se mêlent 
pas trop les uns aux autres, explique le biolo-
giste Gauthier Chapelle. Les trois groupes sont 
en outre caractérisés morphologiquement, un 
peu comme des peuplades différentes chez les 
humains, même si ça reste la même espèce. 
Il arrive d’ailleurs que des orques de cultures 
différentes se reproduisent, bien que ce soit 
plutôt rare. Leurs langages sont également 
différents, cela apparaît clairement sur les 
sonogrammes. »

… un animal à   
 l’enterrement 
 d’un proche ?

L e rapport des animaux à la mort reste 
une terre inconnue pour la science. « A 

notre connaissance, il n’existe pas de rite 
funéraire dans le monde animal, avance 
Marc Vandenheede. Mais certains animaux 
entretiennent-ils des considérations spiri-
tuelles face à la mort ? On a observé certaines 
attitudes interpellantes. Quand un membre 
de leur communauté meurt, les éléphants 
peuvent rester près de sa dépouille des jours 
durant, comme s’ils veillaient. »
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… un animal 
 au travail ? 

A u quotidien, des millions d’animaux 
officient comme auxiliaires du labeur 

humain. Le chien, en particulier, cumule 
les métiers : chiens de berger, d’aveugles, 
d’assistance, chiens policiers, militaires, 
thérapeutes, acteurs… Mais chevaux, vaches, 
éléphants, faucons et lamas ne sont pas en 
reste. Selon une idée reçue, ils ne travaillent 
pas vraiment, mais se contentent de fonction-
ner, de répéter ce qu’on leur a inculqué par le 
dressage ou le conditionnement… Une lourde 
erreur de perspective, selon la sociologue 
Jocelyne Porcher. Auteure de nombreuses 
recherches sur le travail animal, celle-ci 
affirme que si les animaux se contentaient 
d’appliquer à la lettre les procédures, leur 
travail n’avancerait jamais – un peu à la ma-
nière d’une grève du zèle chez les humains : 
on respecte les consignes de façon si étroite 
que le travail en est paralysé. « Travailler n’est 
pas fonctionner, argumente Jocelyne Porcher. 
Les machines, les robots fonctionnent ; les 
humains et les animaux travaillent ! » Ceux 
qui ont pu observer des éléphants procéder 
à des travaux de débardage en Inde, au Laos, 

en Thaïlande, en Birmanie, sont formels : 
ceux-ci prennent sans cesse des initiatives 
pour mener à bien leur tâche. Bref, ils ont la 
conscience du travail bien fait. 

… un animal    
 saluer une vieille  
 connaissance ? 

L a reconnaissance des visages a long-
temps passé pour une spécificité 

humaine. Erreur. Le primatologue Frans 
de Waal raconte que lorsqu’il se rend en 
visiteur anonyme au zoo d’Arnhem, où il a 
mené ses premiers travaux dans les années 
1970, certains chimpanzés se souviennent 
encore de lui. Dès qu’ils l’aperçoivent 
dans la foule, ils le saluent par de joyeux 
hurlements. La science a reconnu que les 
corbeaux, les moutons et même les guêpes 
reconnaissaient eux aussi les visages. Au 
cours d’une célèbre expérience, le biologiste 
américain John Marzluff capturait des 
corbeaux en portant un masque sur le cam-
pus de l’université Washington, à Seattle, 
avant de les relâcher. Plusieurs années 
plus tard, lorsque certains de ses collègues 

se baladaient sur le campus en portant 
le même masque, ils étaient ennuyés par 
les corbeaux, qui montraient une attitude 
agressive à leur égard. Ceux-ci (même lors-
qu’ils n’avaient jamais été eux-mêmes cap-
turés) reconnaissaient le visage de celui qui 
avait tenté d’emprisonner leurs congénères. 

… un animal    
 altruiste ? 

E n la matière, la célèbre primatologue 
britannique Jane Goodall a fait trembler 

bien des certitudes lorsqu’elle a décrit, après 
l’un de ses longs séjours dans une forêt 
d’Afrique, le comportement de Madame Bee, 
une chimpanzé sauvage devenue trop vieille 
et trop faible pour grimper aux arbres frui-
tiers. Celle-ci attendait patiemment près du 
tronc que sa fille redescende avec des fruits 
qu’elles mangeaient ensuite ensemble. 

… un animal fabriquer  
 un outil ? 

E n 1949, l’anthropologue anglais Kenneth 
Oakley publie Man, the toolmaker 

(L’homme, le fabricant d’outils), un ouvrage 
dans lequel il affirme que seuls les humains 
créent des outils. Septante ans plus tard, sa 
thèse s’est effondrée. Les grands singes ne se 
contentent pas de chercher des outils pour 
des usages spécifiques, ils en fabriquent. 
C’est ce qu’a pu démontrer Jane Goodall lors 
de ses recherches sur le terrain. Des scènes 
courantes ? Un chimpanzé ôte les petits 
rameaux latéraux d’une branchette pour 
l’adapter à la pêche aux fourmis. Un autre 
ramasse une poignée de feuilles fraîches, la 
mâcher et en faire une sorte de pâte spon-
gieuse pour absorber l’eau dans un trou 
d’arbre. Il est, de plus, avéré que les chim-
panzés apprennent les uns des autres, et per-
fectionnent ainsi leurs outils de génération 
en génération, avec des différences selon les 
régions, les époques – bref, selon les cultures. 
Il existe par exemple, dans la savane, une 
communauté qui emploie des bâtons pointus 
pour chasser. La découverte a constitué un 
choc en soi, car les outils de chasse étaient 
considérés comme une autre avancée pro-
prement humaine. Ce recours aux outils n’est 
même pas une spécificité des primates… 
On le retrouve chez les oiseaux, chez les 
pieuvres, ou encore chez les crocodiles. —

 D
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‘‘ Le temps est venu 
        de négocier un compromis
avec les animaux ’’

La philosophe Vinciane Despret suggère de penser nos 
relations au monde animal en termes politiques. Elle propose, 
plutôt qu’une illusoire réconciliation, d’inventer des stratégies 
pour mieux concilier les intérêts humains et animaux. Sans 
quoi ce sera la guerre. 

Philosophe et psy-
chologue, profes-
seure à l’université 
de Liège, Vinciane 
Despret affine de-

puis de nombreuses années une 
réflexion profondément ori-
ginale sur les animaux, et sur 
les relations que les humains entretiennent 
avec eux. Elle est l’auteure de très nombreux 
articles et ouvrages sur le sujet (parmi les-
quels un petit bijou, Que diraient les animaux, 
si… on leur posait les bonnes questions ?). Elle 
s’intéresse aussi de près aux personnes qui 
passent leur vie aux côtés des bêtes, étholo-
gues, biologistes, vétérinaires, mais aussi éle-
veurs, soigneurs de zoo, dresseurs ou simples 
propriétaires de chats et de chiens. Vinciane 
Despret, c’est un regard singulier, mais aus-
si une langue propre, des expressions parfois 
rigolotes, des mots nouveaux qu’elle a su ima-
giner pour parler du monde animal de façon 
non conventionnelle. Lorsque l’entretien 
débute, on entend japper derrière la philo-
sophe. Vinciane Despret se retourne : « Alba, 
reviens  !  » Nous sommes au cœur du sujet. 
Au cœur d’un monde à redécouvrir, celui du 
vivant.

Quel sens donnez-vous au désir manifesté par 
de nombreuses personnes de renouer avec le 
monde animal ? 
— Ce désir n’est pas si récent. En 1991, comme 
philosophe, je diagnostiquais déjà ce chan-
gement dans notre relation au monde ani-
mal. C’était encore très minoritaire, encore 
très silencieux, mais on pouvait déjà ob-
server que quelque chose était en train de 

changer. Toutefois, les raisons 
n’étaient pas tout à fait les 
mêmes qu’aujourd’hui.

Quelles sont-elles, selon vous!?
— Les écologistes ont alerté la 
société quant au fait que de 
nombreuses espèces animales 

sont en train de disparaître parce qu’on fait 
subir à notre milieu des comportements 
destructeurs. Cela entraîne des disparitions 
en cascade. C’est ce qu’on appelle la double 
mort  : la disparition d’une espèce peut pro-
voquer des effets qui eux-mêmes, dans des 
écosystèmes complexes, entraîneront la dis-
parition d’une autre espèce. Une autre raison 
de notre regard nouveau sur le monde ani-
mal, c’est que les scientifiques eux-mêmes 
ont modifié leur approche du sujet. Certains 
d’entre eux ont découvert des corneilles qui 
jetaient des noix sur la route pour que celles-
ci soient cassées par les voitures. D’autres 
ont découvert des chimpanzés, des cochons 
qui mentent. Quantité de choses qu’on pen-
sait impossibles pour des animaux… Cela a 
créé un effet d’émulation parmi les scienti-
fiques. Les spécialistes de la pie ne voulaient 
pas paraître à la traîne par rapport aux spé-
cialistes de la corneille, alors ils se mettaient 
eux aussi à chercher dans des directions 
nouvelles. 

Les «!amis des bêtes!», comme on disait autre-
fois, ont-ils eux aussi joué un rôle dans notre 
redécouverte du monde animal ?
— Oui, c’est un autre effet. Beaucoup de scien-
tifiques le reconnaissent : la pression du grand 

public liée au bien-être animal les a poussés à 
mener un travail d’affinement, de sophistica-
tion de ce qu’on savait sur les compétences af-
fectives, sociales, cognitives des vaches, mou-
tons, cochons, auparavant juste perçus comme 
des usines à viande sur pattes. Il faut ajouter 
un élément majeur  : depuis quelques années, 
le réchauffement climatique nous donne l’im-
pression que nous tous, êtres vivants, sommes 
embarqués dans un mauvais bateau qui prend 
l’eau de toutes parts.

‘‘ Le réchauffement 
climatique nous donne 
l’impression que nous 
tous, êtres vivants, 
sommes embarqués 
dans un mauvais 

bateau qui prend l’eau 
de toutes parts ’’ 

En somme, humains et animaux sont plus que 
jamais liés par un destin commun. La méta-
phore de l’arche de Noé!serait-elle à nouveau 
d’actualité ?
— Sauf que c’est une arche de Noé qui n’est pas 
salvatrice. Mais oui, il y a cette idée d’aventure 
commune entre humains et non-humains. La 
défection d’une seule espèce peut entraîner de 
véritables catastrophes pour les autres. C’est 
manifeste avec les abeilles. Notre survie dépend 
de leur survie. Je voudrais pointer une autre 
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nouveauté : le fait que des philosophes, des so-
ciologues, des biologistes écrivent des livres qui 
ne sont pas accessibles à tout le monde mais 
qui, petit à petit, finissent par avoir des effets. 
Les travaux de Philippe Descola et de Bruno 
Latour, pour n’en citer que deux, ont modifié 
notre conception du monde. Auparavant, nos 
esprits étaient imprégnés d’une vraie dualité : 
la nature d’un côté, la culture de l’autre  ; les 
sujets d’un côté, les objets de l’autre. Mais ces 
vieux dualismes sont en train d’être brouillés. 
Bruno Latour interroge : le trou dans la couche 
d’ozone, un embryon congelé, une vache ma-
lade de la vache folle, c’est de la nature ou de la 
culture ? Il me semble que tous ces brouillages 
nous mettent, humains, animaux et plantes, 
dans un autre rapport les uns aux autres. C’est 
un mouvement qui jette le trouble sur les ca-
tégories qui avaient si bien séparé humains 
et non-humains, animaux et plantes. D’où un 
sentiment de moindre distance avec ce qui 
n’est pas humain.

Les réseaux sociaux n’ont-ils pas aussi contri-
bué, comme pour le féminisme, à mettre à 
l’agenda une question qui occupait peu l’es-
pace médiatique traditionnel ? 
— Bien sûr. Facebook et Instagram ont aus-
si eu un autre effet, qui peut paraître mineur 
mais qui ne l’est pas : les gens diffusent de plus 
en plus des photos et des vidéos de leurs ani-
maux. C’est une nouvelle manière de compo-
ser une réponse à d’anciennes questions. Qui 
sommes-nous ? Combien sommes-nous ?

Vous voulez dire qu’en partageant des photos 
de ses chats, de son poulain, ou du vautour 
aperçu en montagne, là même où on partage 
aussi des images de sa grand-mère et de son 
meilleur ami, on contribue à redé"nir les 
contours de notre famille, de notre société!?
— Voilà. J’ajoute qu’on partage surtout les vi-
déos où les animaux ont les comportements 
les plus étonnants ou les plus amusants, ce 
qui modifie notre regard sur eux. On peut 

en rire, mais je pense que ça a une influence 
forte sur le fait de concevoir les animaux de 
façon plus familière – avec des formes d’ex-
travagance, car les animaux sont souvent 
pris en photo comme des humains déguisés 
en animaux.

Dans vos écrits, vous ne distinguez guère ani-
maux sauvages, animaux d’élevage et ani-
maux de compagnie. Pourquoi!?
— Lors des enquêtes que j’ai menées avec la 
sociologue Jocelyne Porcher, nous avons pu 
vérifier que certains éleveurs entretiennent 
des relations fortes, personnalisées avec 
leurs animaux, bien au-delà d’une relation 
de production. C’est pourquoi je préfère 
parler d’espèces compagnes, sans opposer 
les chiens et chats d’un côté, les vaches et 
cochons de l’autre. Même la distinction avec 
le sauvage ne tient pas. Le sauvage, c’est sur-
tout une mythologie occidentale, un paradis 
perdu, un éden non contaminé. Désormais, 
le moindre loup est pucé, muni d’un tra-
ceur GPS. Pour avoir un animal sauvage, il 
faut beaucoup, beaucoup d’artifices. Cela 
exige une réserve naturelle, des balisages, 
des outils pour éviter que les bouquetins ne 
descendent trop bas, trop près des activités 
humaines. Dans le parc du Mercantour, en 
France, c’est une lutte constante pour que 
les animaux ne deviennent pas domestiques. 
Les hommes définissent des catégories – ani-
maux sauvages, d’élevage, de compagnie – 
mais les animaux ne l’entendent pas de cette 
oreille et ne cessent de les transgresser. 

Dans la mouvance écologiste, la question 
animale est rarement jugée essentielle. Au 
mieux, elle est perçue comme un problème in-
téressant, mais de second ordre. Au pire, elle 
est moquée, considérée comme une préoccu-
pation de vieilles dames désœuvrées. 
— Une première explication, c’est que beau-
coup d’écologistes, en tout cas à l’origine, 
avaient une vision romantique de la nature, 
ce qui excluait du champ de leurs préoccu-
pations les animaux jugés non romantiques 
– chiens, chats, vaches, cochons… Deuxième 
explication  : aux Etats-Unis, les écologistes 
sont d’abord des scientifiques qui voient plu-
tôt la nature comme un système, des gens 
qui ne considèrent jamais une espèce pour 
elle-même, mais insérée dans l’ensemble des 
végétaux et des animaux. Quand vous rai-
sonnez comme ça, vous ne voyez plus chaque 
animal en tant qu’individu mais vous voyez 
plutôt les effets d’une présence ou d’une 
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APPRENDRE

DOSSIER I Tous vivants !

absence animale dans un écosystème. Il ne 
faut pas croire que les écologistes aiment les 
animaux, ce n’est pas ça qui les intéresse. 
Ce n’est qu’assez tardivement que les écolo-
gistes se sont préoccupés du bien-vivre en-
semble, hommes et animaux.

‘‘ Ce n’est qu’assez 
tardivement que 
les écologistes se 
sont préoccupés du 
bien-vivre ensemble, 
hommes et animaux ’’

Vous avez suivi l’ornithologue israélien Amotz 
Zahavi lors de ses recherches sur le cratérope 
écaillé. La particularité de sa méthode de tra-
vail, c’est qu’il rédigeait les biographies des 
oiseaux qu’il suivait. Qu’en avez-vous appris ? 
— Au début, j’étais moi-même un peu réti-
cente. J’étais dans l’idée qu’une espèce, c’est 
stable et incontestable. Quand j’accompagnais 
Amotz Zahavi, il me disait  par exemple : en 
principe, un seul couple se reproduit dans un 
groupe, mais j’ai connu telle et telle exception. 
Chaque fois qu’il commençait une phrase par 
« en principe », je savais qu’il allait aussitôt me 
sortir trois exceptions. Au début, les éthologues 
avaient une propension à définir une espèce 
par des caractéristiques communes. Mais plus 
on s’est intéressé à des cas individuels, plus on 
a découvert des choses intéressantes. Prenez 
les éléphants : avant, on faisait des statistiques 
populationnelles en les observant par hélicop-
tère. Une fois qu’on s’est attaché à décrire leurs 
vies individuelles, on a constaté de grandes 
variations dans les comportements. Certains 
éléphants peuvent faire des choses très ex-
travagantes. L’homosexualité dans la nature, 
quand elle a émergé dans les années 1980, elle 
a dérouté les biologistes. Beaucoup pensaient 
que ce n’était pas possible. Par définition, les 
animaux doivent se reproduire et assurer la 
survie de l’espèce. Les premiers chercheurs 
qui ont découvert des cas d’homosexualité, ils 
ont cru qu’ils s’étaient trompés. Ou alors ils 
ont conclu à un accident dont ce n’était même 
pas la peine de parler. En réalité, les animaux 
ne sont pas seulement animés par le besoin 
d’assouvir des pulsions primaires. Ils peuvent 

aussi s’amuser, diverger, inventer et chercher 
d’autres voies dans la manière de faire une vie. 

Devons-nous à l’avenir les considérer comme 
des individus!?
— Comme philosophe, je n’aime pas les «  il 
faut » et les « on doit ». Toutefois, je remarque 
que quand on sort des généralités, quand on 
étudie les animaux de près, en étant attentif 
à ce qui compte pour eux, on obtient des ré-
sultats plus intéressants. Voilà peut-être une 
bonne piste pour comprendre les animaux  : 
essayer de s’aligner sur leur propre manière 
d’envisager la vie. Par exemple, je ne suis pas 

sûre que ce soit très intéressant d’étudier les 
parcours individuels des fourmis, parce que 
ce n’est sans doute pas de cette manière que 
les fourmis s’adressent les unes aux autres. 
Des chimpanzés, par contre, valorisent dans 
leurs relations le fait qu’ils sont différents les 
uns des autres. 

Pensez-vous que nous, humains, pouvons par-
ler avec les animaux!?
— Cela dépend de ce que vous entendez par 
parler. Beaucoup d’humains, pas tous, sont 
très communicatifs. Notre désir de commu-
niquer avec d’autres fait partie des aptitudes 

Poti, Géorgie, 2017
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que nous chérissons – certaines 
personnes plus que d’autres, 
certaines cultures plus que 
d’autres. Nous sommes indé-
crottablement sociaux. C’est 
quelque chose de très joli chez 
beaucoup d’humains. Cette fa-
culté de communiquer, certains 
d’entre nous sont capables de 
l’étendre à d’autres règnes. 
Par exemple, si un oiseau vient 
tous les matins chanter à notre 
fenêtre, ça nous met en appétit 
et beaucoup d’entre nous au-
ront envie de chanter avec lui, 
d’amorcer une relation.

Mais les animaux apprécient-ils 
cette envie des humains d’entrer 
en communication avec eux!?
— Encore une fois, certains oui, 
pas tous. Il y a des animaux qui 
préfèrent franchement qu’on 
leur foute la paix. C’est le cas 
des oiseaux en général. Mais 
j’ai entendu des histoires ex-
traordinaires de personnes 
qui recevaient la visite très ré-
gulière d’oiseaux pas du tout 
domestiqués. Pies, moineaux, 
merles venaient leur dire bon-
jour. Visiblement, parfois, cer-
tains oiseaux ont envie d’avoir 
des contacts avec les humains. 

Ce que le présent impose, est-
ce un pacte entre les humains 
et les animaux!? Le temps est-il 
venu pour une réconciliation!?

— Si pacte il y a, ce ne sera pas celui de la ré-
conciliation. Ce serait très hypocrite de notre 
part. Mettre en place des stratégies pour em-
pêcher les loups d’attaquer les troupeaux de 
brebis, ce n’est pas une réconciliation, mais 
une conciliation, car on le fait au nom de nos 
propres intérêts. C’est l’essence même de la 
politique : on hiérarchise les intérêts contra-
dictoires des différentes parties en présence, 
afin d’aplanir les conflits. Avec, il est vrai, cet 
élément important : on considère l’intérêt hu-
main comme supérieur à celui du loup. Est-ce 
légitime ? Je me garderai bien de répondre. 
Un autre exemple : dans certaines zones de la 
montagne où les marmottes se reproduisent 

beaucoup, des volontaires s’emploient à les 
déménager dans d’autres parties de la mon-
tagne. Ce n’est pas une réconciliation, c’est 
une manière de concilier les intérêts des hu-
mains et ceux des marmottes. Souvent, après 
cinq, six ans, les volontaires se fatiguent, on 
ne trouve plus personne pour déménager les 
marmottes. On va alors donner à celles-ci des 
contraceptifs. C’est une solution qui n’est pas 
exempte de violence et certains activistes la 
dénoncent. D’autres disent : c’est ça ou c’est 
la guerre ! C’est le moyen qu’on a trouvé pour 
ne pas tuer les marmottes. Bref, on fait des 
compromis. C’est de la politique. 

‘‘ Les animaux se 
comportent rarement 
comme on l’avait 

imaginé. Ils ont leur 
propre agenda, leurs 
propres projets ’’

Quels devront être les piliers de cette politique 
commune aux animaux et aux humains!?
— L’homme a montré un talent redoutable 
pour exterminer les animaux, les détruire, 
provoquer des extinctions. Ensuite, on a vou-
lu les protéger, les sauvegarder. Aujourd’hui, 
on s’aperçoit que protéger, cela demande 
beaucoup d’ingéniosité, de talent et de cou-
rage. Les animaux se comportent rarement 
comme on l’avait imaginé. On protège les élé-
phants, ils se reproduisent, et donc, vu leur 
nombre, ils détruisent la végétation, ce qui 
crée de nouveaux problèmes. On aurait espé-
ré qu’ils se montrent disciplinés, voire qu’ils 
témoignent de la gratitude à notre égard, vu 
qu’on se soucie de les protéger, mais non, ils 
ont leur propre agenda, leurs propres pro-
jets. Il faut tout le temps inventer des idées 
nouvelles. Chaque fois qu’on a des ruses, 
les animaux finissent par les comprendre 
et par les détourner. Le philosophe Baptiste 
Morizot m’a dit qu’en Inde, on a commencé 
à protéger les tigres mangeurs d’hommes, 
mais alors s’est posée la question de protéger 
les hommes des tigres mangeurs d’hommes. 
On s’est aperçu que les tigres attaquaient 
toujours de dos, jamais de face, alors on a fa-
briqué des masques de visages humains que 

les gens portent à l’arrière de leur tête quand 
ils vont en forêt. Mais ça ne marchera qu’un 
temps. Les tigres vont éventer cette ruse et il 
faudra trouver un autre stratagème pour évi-
ter une nouvelle guerre avec les tigres et ne 
pas les massacrer.

Peut-on imaginer négocier un traité de 
paix!avec les animaux ? 
— Des traités de compromis, je dirais, car ce 
sera toujours une paix très instable. Nous 
aussi, entre humains, on a des traités, des 
résolutions de l’ONU, mais on voit très bien 
que certains acteurs peuvent les trahir. C’est 
néanmoins important de garder le terme 
réconciliation à l’esprit, même si son appli-
cation est impossible. La réconciliation, ce 
serait la prophétie d’Esaïe  : le loup habitera 
avec l’agneau, la panthère se couchera avec 
le chevreau... C’est impossible, à moins de 
modifier génétiquement tous les animaux 
pour qu’ils deviennent herbivores. On voit 
bien l’impasse. Dans le monde tel qu’il est, ce 
serait de la mauvaise politique de chercher la 
réconciliation, car celle-ci serait unilatérale, 
conçue pour les humains et par les humains. 
Or une réconciliation unilatérale, ça s’ap-
pelle un coup de force : ce serait imposer les 
conditions de la conciliation et imaginer que 
les autres l’acceptent. De la bonne politique, 
par contre, c’est de chercher inlassablement 
à négocier des compromis, au cas par cas. —

 D
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POLITIQUE
Jean Faniel 
Directeur du Centre de recherche 
et d’informations 
socio-politiques (Crisp)

L’histoire des élections est riche d’évolutions tech-
nologiques qui ont marqué la manière de mener 
une campagne électorale. Les affiches ont fait leur 
apparition dans la seconde moitié du 19e siècle, 
d’abord dessinées et monochromes, puis illustrées 

de photos et en couleur. Certaines ont marqué les esprits et sont 
devenues des classiques des cours de communication ou des ex-
positions, qui érigent parfois la propagande électorale au rang 
d’art. Une étape importante a été franchie avec l’entrée des gou-
rous de la publicité et autres spin-doctors dans les équipes de 
campagne ; le tandem Jacques Séguéla-Gérard Colé, au service 
de François Mitterrand dans les années 1980, en restant le plus 
célèbre exemple dans le monde francophone.
Cette évolution soulève depuis longtemps des questions concer-
nant les messages qui sont véhiculés. Les affiches belges de la 
première moitié du 20e siècle faisaient passer un message po-
litique présenté par un parti (se mettant souvent en scène en 
opposition avec les autres). Pour cela, elles comportaient un 
texte parfois long et détaillé, et certaines tenaient quasiment 
de la bande dessinée. Si les couleurs des partis ont perduré, les 
affiches se résument aujourd’hui bien plus souvent à une gale-
rie de portraits individuels, parfois assortis d’un court slogan. 
Pourtant, l’évolution générale du niveau de scolarité aurait pu 
engendrer la tendance inverse, l’électeur moyen étant davan-
tage à même de lire et de comprendre un message élaboré que 
ne l’étaient ses arrière-grands-parents.
L’illettrisme est précisément l’une des raisons qui ont poussé 
les candidats et partis à se saisir des moyens audiovisuels dès 
leur apparition. Les actualités filmées et les productions ciné-
matographiques ont permis de toucher les masses, notamment 
par l’organisation de séances de projection à travers tout le pays 
grâce à l’utilisation de camions sillonnant villes et villages.
La radio et la télévision ont aussi permis d’élargir l’audience 
des acteurs politiques dans des proportions incomparablement 
plus importantes que ne l’auraient permis de simples mee-
tings. Mais dans le même temps, leur essor a rendu ces acteurs 
et leurs formations dépendants de la sélection opérée par ces 
médias, et les a contraints à s’adapter à de nouveaux codes et à 
soigner leur présentation. Pour être élu, l’image compte parfois 

Les jeunes électeurs qui participeront pour la première fois 
à un scrutin sont nés après l’essor d’Internet. Cette montée 
en puissance et cette popularité croissante du web ont 
aussi bouleversé l’existence des autres votants, ainsi que 
celle des partis politiques et des candidats. Plus largement, 
les nouvelles technologies sont mises à pro"t en période 
électorale… et ce n’est pas neuf.

davantage que son programme ou ses aptitudes à mener une 
bonne politique – la définition même de celle-ci étant évidem-
ment très subjective. On dit qu’en 1960, beaucoup d’Américains 
auraient été influencés par la bonne image véhiculée par John 
F. Kennedy lors du premier débat télévisé qui l’opposait à un 
Richard Nixon peu en forme et nerveux.

La «!révolution!» Internet
L’arrivée d’Internet dans les foyers n’est donc pas, loin s’en faut, 
le premier changement technologique qui affecte les campagnes 
électorales. Mais ce bouleversement présente des spécificités.
Les rapports entre les candidats et les autres acteurs se trouvent 
modifiés. Un contact plus direct peut être établi avec l’électeur ; 
contact que le profilage auquel on a assisté dernièrement (grâce 
à la collecte massive de données personnelles sur le Net) permet 
même d’envisager comme une quasi-individualisation  : on se 
rapproche plus d’une relation semblable à celle d’un meeting, 
fût-ce virtuellement, que du rôle de médiation de la presse. 
En utilisant leurs sites web personnels et leurs comptes sur 
les réseaux sociaux, les candidats contournent les médias et 
s’adressent directement aux électeurs sans avoir à dompter le 
filtrage que la dépendance à la presse avait engendré. Cette plus 
grande liberté permet aussi à certains candidats de s’émanci-
per du soutien de leur parti, voire d’agir contre les instances de 
celui-ci. Est-il besoin de mentionner que Donald Trump illustre 
chacun de ces trois éléments ?
L’usage d’Internet s’accompagne aussi d’un bouleversement du 
rapport au temps. Un candidat se doit désormais, semble-t-il, 
d’être en permanence connecté, soit pour alimenter la toile, soit 
pour pouvoir réagir dans la seconde aux propos de ses concur-
rents. Les rythmes des médias classiques s’en trouvent également 
modifiés. Les journaux télévisés du soir dictent de moins en moins 
le moment d’une annonce importante et solennelle, celle-ci pou-
vant désormais se faire à n’importe quelle heure – à condition 
d’être bien relayée sur les réseaux sociaux. Du coup, à la revue de 
presse des quotidiens, se sont aujourd’hui ajoutés des « journaux 
du web » pour retracer ce qui a fait l’actualité du jour sur le Net.
Internet entretient aussi un rapport paradoxal à la mémoire. 
Perdus dans la masse, les messages et capsules tombent vite dans 

Faire campagne 
(à l’heure d’Internet)
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l’oubli. En même temps, ils laissent des traces pérennes qui, exhu-
mées, peuvent se retourner contre un candidat. En Espagne, un 
membre du nouveau gouvernement a été rattrapé, notamment, 
par ses tweets incendiaires. Son remplaçant a annoncé qu’il n’ou-
vrirait pas de compte personnel, « pour éviter les gaffes ».
Sans que ce soit une tendance neuve, Internet favorise l’utilisation 
de messages courts, de slogans censés faire mouche. Il y va d’une 
adaptation tout à la fois à l’évolution des comportements (le zap-
ping et le raccourcissement du temps de lecture) et aux contraintes 
technologiques (les fameux 140 caractères de Twitter1). Il ne faut 
toutefois pas négliger un autre usage du web. Sur cet espace se 
voulant libre, on trouve des contenus beaucoup plus longs, plus ar-
gumentés ou plus détaillés, et qui atteignent parfois eux aussi des 
taux de fréquentation assez élevés, comme l’ont montré les longs 
entretiens vidéo postés par le candidat Jean-Luc Mélenchon du-
rant la campagne présidentielle française de 2017.
Le recours à Internet pour mener campagne peut aussi induire 
les candidats en erreur. L’utilisation des algorithmes favorise 
l’entre-soi. Dès lors, en se concentrant sur l’emploi des grands 
réseaux, les candidats stabilisent certes leur base électorale, 
mais ils peuvent aussi prêcher les convaincus plutôt qu’élargir 
leur base. Et s’ils se limitent à investir la sphère virtuelle, celle-
ci peut leur tendre ce qu’ils pensent être un miroir de la socié-
té mais qui n’est en réalité qu’un prisme déformant de celle-ci. 
Lors d’un débat, Joanne Clotuche, de la revue Politique, synthé-
tisait : « Se croire populaire grâce à Facebook, c’est comme penser 
qu’on est riche quand on joue au Monopoly ».

Entre publicité et discrétion
Enfin, Internet présente des caractéristiques qui sont souvent 
qualifiées de dérives, mais qui paraissent en fait consubstan-
tielles à la mise en réseau. Pour exister sur le Net, il faut « faire 
le buzz ». Si la générosité et la créativité peuvent bien entendu 
servir, la bêtise ou la dangerosité sont aussi souvent les clés du 

« succès », tout comme la mise en avant de l’image – bonne ou 
mauvaise – au détriment du fond. Et parfois à l’insu de l’intéres-
sé lui-même. Peu avant le scrutin local de 2012, une vidéo tour-
née quelques années auparavant et montrant la bourgmestre 
d’Alost d’alors, Ilse Uyttersprot, en plein rapport sexuel dans 
un endroit public a fait le tour du web. Et la machine s’est em-
ballée : des groupes Facebook, des t-shirts, et même une vidéo 
rejouant la scène en Lego ont été produits.
De nouvelles formes de manipulation se font jour. Fake news, 
profilage ciblé, utilisation frauduleuse de données person-
nelles… sont désormais bien connus depuis la dernière élection 
présidentielle américaine, le vote sur le Brexit et le scandale 
Cambridge Analytica. À présent, les autorités belges craignent 
une tentative russe d’influencer les élections locales d’octobre 
2018 et les législatives de mai 2019.
Certains candidats préfèrent dès lors s’investir dans les bonnes 
vieilles méthodes. En 2004, Charles Picqué a effectué un retour 
gagnant à la tête de la Région bruxelloise après avoir multiplié 
les «  réunions Tupperware  » au contact de petits groupes de 
personnes. Décriées par ailleurs, les permanences sociales de-
meurent un moyen de rencontrer, de manière réelle, de nom-
breux concitoyens – dont certains se tenant loin des modes 
d’expression sur Internet. Pour influencer l’opinion, le parti 
d’extrême droite Vlaams Belang continue d’utiliser sa méthode 
traditionnelle consistant à inonder les boîtes aux lettres de 
tracts hostiles aux étrangers et aux autres partis politiques, y 
compris en dehors des périodes électorales.
Sans doute la recette la plus efficace pour un candidat est-elle 
désormais de combiner ces moyens classiques et l’usage d’In-
ternet. Mais sans devenir l’esclave de ce dernier et en fixant ses 
propres limites éthiques. —

1. Désormais généreusement portés à 280 signes!!
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Alors que la récente démission de Nicolas 
Hulot a remis en lumière l’incapacité de 
nos gouvernants à prendre la mesure du 
désastre en cours, les militants de Deep 
Green Resistance, eux, ont choisi de 
mener une «!guerre écologique décisive!». 
Portrait d’un mouvement radical et 
controversé né aux USA.  

Don Quichotte 
ou guerriers verts!?

Et si la catastrophe n’était pas l’effondrement à venir 
(ou déjà en cours) de notre système, mais bien notre 
civilisation industrielle elle-même ? Espérer l’accom-
moder pour limiter suffisamment les dégâts est alors 
totalement illusoire : la seule solution consiste à la dé-

truire. Le plus vite possible, et par tous les moyens. 
Ce diagnostic est notamment porté par Deep Green Resistance 
(DGR), un mouvement radical fondé en 2011 aux Etats-Unis, 
lancé par Derrick Jensen, Lierre Keith et Aric McBay, trois ac-
tivistes écologistes. «  Deep Green Resistance est né du constat 
d’échec suivant : la situation ne cesse d’empirer et les mouvements 
écologistes n’y changent absolument rien  »,  résume Nicolas 
Casaux, l’un des fondateurs de la naissante antenne française, 
traducteur aux éditions Libre1. 

 Deep Green 
Resistance

Ti
m

 W
ag

ne
r

244



59imagine 130 • NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018

Les membres de DGR ont choisi de s’attaquer « à la cause plu-
tôt qu’aux symptômes » et de « priver les riches de leur capacité 
à voler les pauvres et les puissants de leur capacité à détruire la 
planète », comme l’écrit Derrick Jensen. 
A leurs yeux, tout ce qui relève du domaine du «  cosmétique  » 
– l’économie circulaire, la politique des « petits gestes » indivi-
duels, etc. – ne sert qu’à prolonger ce système industriel fonda-
mentalement destructeur. En France, Nicolas Casaux est ainsi 
entré dans une polémique2 avec Cyril Dion, le fondateur du mou-
vement Colibris et réalisateur du film Demain qui, selon lui, « ne 
remet pas fondamentalement en cause l’industrialisme » : « Verdir 
notre civilisation avec des voitures électriques ou des énergies dites 
renouvelables, c’est pour nous du délire et ça n’est pas du tout un ob-
jectif souhaitable. Je ne dis pas qu’il faut cesser de trier ses déchets 
et brûler des pneus dans son jardin, mais présenter les gestes indi-
viduels comme étant une solution, la solution qui suffirait, ce n’est 
pas correct. De cette manière, on ne s’attaque pas au problème. » 
Pour Deep Green Resistance, la réponse face au danger à venir 
ne peut être que radicale, et passer par le sabotage de points 
névralgiques du système. Même si ces activistes veillent à ne 
pas revendiquer des actions directes violentes.  « Vu l’approche 
répressive des Etats, c’est impossible, constate Nicolas Casaux. Si 
on se fait arrêter, on ne pourra plus agir ». 
DGR se présente plutôt comme une organisation qui souhaite 
porter le débat dans l’espace public et « déconstruire les fausses 
solutions proposées par les ONG et les organisations internatio-
nales ». Mais elle en appelle clairement à une « guerre écologique 
décisive » et aux « résistants » : « Nous aurons besoin de guerriers 
qui s’interposeront entre ce qui reste de cette planète et les éner-
gies fossiles, écrit notamment Lierre Keith. Ça pourrait être fait 
de manière non violente. Si nous étions assez nombreux, nous 
pourrions abattre ce système d’ici minuit, en utilisant des barri-
cades humaines. Mais nous ne sommes pas nombreux. Je préfé-
rerais, et de loin, mener une lutte non violente, mais le compte n’y 
est pas, et ce n’est pas ma simple volonté qui le fera augmenter. » 
Estimant que notre civilisation industrielle repose sur des in-
frastructures interconnectées et donc fragiles, des actions de 
destruction ciblées, ne nécessitant pas une foule de partici-
pants, pourraient facilement entraver le système, jusqu’à ce que 
« les pouvoirs en place se disent : ‘‘Ok, à quoi bon reconstruire ? 
Ils vont encore le fermer’’ », souhaiterait Aric McBay. 

« Pendant cinquante ans, on a nié les problèmes environnemen-
taux globaux, constate le philosophe Dominique Bourg, pro-
fesseur à l’Université de Lausanne. Quand il y a des réponses, 
elles sont très molles, voire nulles  : même les accords de Paris, 
censés être ce qui se fait de mieux, nous mènent vers les trois ou 
quatre degrés de plus avant la fin du siècle – s’ils sont respectés. 
Maintenant ça commence à se sentir, y compris chez nous. Et nous 
ne sommes qu’au début. » 
Pour lui, hâter la fin du système par un recours à la violence se-
rait la pire des solutions, et de surcroît moins efficace que la dé-
sobéissance civile. Il pense plutôt nécessaire de recréer un droit 
nouveau, et avance l’idée que « précipiter l’effondrement mainte-
nant serait une bêtise ». 

‘‘ Les réponses sont molles, 
voire nulles ’’

Vincent Mignerot, président de l’association Adrastia3 (qui ré-
fléchit au déclin à venir), y est radicalement opposé  : «  Plutôt 
que d’expliquer que nous devons collectivement faire des efforts 
au-delà du greenwashing et que cet effort collectif pourrait ef-
fectivement changer les choses, Derrick Jensen promeut d’abord 
l’option belliqueuse, sous couvert d’une mission écologique censée 
éviter la destruction par une autre forme de destruction. Lorsque 
Jensen attaquera le monde industriel et que ceux des citoyens du 
monde qui en dépendent ne voudront pas du tout le voir tomber 
(pour leur salaire), nous aurons plus de conflits, plus de guerres et 
pas moins de dégâts écologiques. » 
Et puis, comme le constate Bruno Villalba, professeur de 
Sciences politiques à AgroParisTech, la capacité de réaction des 
Etats est aujourd’hui sans commune mesure avec les forces des 
militants, et jusqu’ici aucun mouvement violent (de l’extrême 
gauche des années 70 aux terroristes de Daesh) « n’est parvenu 
à fondamentalement changer notre façon de concevoir la question 
du développement ou des inégalités sociales ». 
Si cette partie de la stratégie portée par DGR est contestée et le 
mouvement critiqué – on l’accuse notamment d’autoritarisme 
et de transphobie4 – , il vaut pourtant la peine d’être écouté. 
Car « il est clair que la société industrielle n’est plus tenable, que le 
développement durable est une ânerie, ajoute Dominique Bourg. 
Non seulement nous ne parvenons pas à découpler croissance 
économique et consommation d’énergie, mais nous faisons même 
pire, en consommant de plus en plus. La contradiction apparaît 
béante, entre le cynisme des élites et la situation du monde qui se 
dégrade de plus en plus vite. Dans une telle configuration, les solu-
tions violentes vont attirer de plus en plus de personnes. » 
Le contexte dans lequel évoluent les militants écologistes est en 
train de changer, tant notre monde se détériore. « Quand des or-
ganisations comme les Amis de la Terre ou Greenpeace émergent 
fin des années 60, elles sont encore dans des énonciations ‘‘gen-
tilles’’, analyse Bruno Villalba. Il y a le sentiment que les atteintes 
sont limitées, qu’on peut encore inverser les conséquences néga-
tives de la société industrielle. Mais quarante à cinquante ans plus 
tard, force est de constater que, fondamentalement, rien n’a chan-
gé. Et les marges d’action se réduisent... » 

Ende Geländen, grande 
opération annuelle de 
blocage de la mine de 
charbon exploitée par 
RWE, qui va détruire 
complètement la forêt de 
Hambach, en Allemagne. 
Et si la catastrophe 
était notre civilisation 
industrielle et non son 
effondrement ? 
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Paul Watson et son association Sea Shepherd sont un exemple 
de ce débat sur les armes à utiliser pour répondre à l’urgence : en 
rupture avec la position non-violente de Greenpeace dont il fait 
alors partie, il veut organiser des actions directes. Sea Shepherd 
ira au contact des baleiniers ou autres bateaux de pêche et or-
ganise toujours aujourd’hui des sabotages. Earth First, davan-
tage préoccupé par les forêts et les espaces naturels, et certains 
mouvements de défense des animaux sont autant d’organisa-
tions qui prônent l’action directe. 
Ces militants rejettent-ils pour autant la démocratie ? Le polito-
logue dira plutôt qu’ils la considèrent comme « obsolète » et que 
l’inefficacité des partis écologistes à transformer notre société 
industrielle ou la récente démission de Nicolas Hulot « montrent 
bien l’échec de la négociation  ». Même Rob Hopkins, fondateur 
des Villes en transition et éloigné de l’action directe violente, 
«  ne veut pas se battre pour une institution qui ne survivra de 
toute façon pas à l’effondrement ». 
Dans les ZAD, des dispositifs de décisions par consensus sont 
mis en place. Et globalement, ce sont la libre association et l’au-
tonomie locale qui sont préconisées. 
« A l’instar du penseur allemand Gunther Anders, je pense fon-
damentalement  que ‘‘nous sommes plus petits que ce que nous 
avons créé’’, poursuit Bruno Villalba. C’est-à-dire que notre 
conception morale n’est pas à la hauteur des conséquences engen-
drées par ce que nous avons mis en place. Nous ne pouvons pas 
concevoir l’idée d’une limite. Et ces militants radicaux nous disent 
qu’il y a une limite et qu’ils nous empêcheront de la dépasser. » 
Selon le chercheur, l’irréversibilité constitue une notion clé de 
l’écologie d’aujourd’hui. Et les militants dont il suit le parcours 
sont un certain nombre à passer de l’optimisme à un pessi-
misme radical et à faire évoluer leurs modes d’action en fonc-
tion. « Il y a je crois l’idée de dire ‘‘Je ne veux plus être complice’’. 
Et le refus de renoncer. Ce sont un peu des Don Quichotte qui esti-
ment qu’il faut le faire, c’est tout. »

‘‘ Ce sont un peu des  
Don Quichotte ’’

La stratégie avancée par Deep Green Resistance n’en appelle 
cependant pas uniquement au sabotage (par d’autres) de cibles 
névralgiques. Nicolas Casaux prend l’exemple de l’Irlande, où 
s’articulaient l’IRA, le Sinn Féin, et des gens ordinaires en sou-
tien, précédés par la Renaissance gaélique, un mouvement qui 
a construit chez les Irlandais «  une culture de la résistance  ». 
Ainsi, « il y a déjà des personnes qui travaillent sur l’après, dans 
les ZAD, en permaculture, dans la fabrique d’objets, et qui réflé-
chissent à un modèle de société plus autonome, plus démocra-
tique, explique-t-il. C’est une partie importante de ce que doit être 
un mouvement de lutte. Mais, aussi importantes soient-elles, ces 
réflexions ne serviront à rien sans résistance active contre le sys-
tème dominant qui ira toujours chercher les ressources dont il a 
besoin, que des permaculteurs s’y trouvent ou pas. » 
Si les militants de DGR s’impatientent de voir notre civilisation 
industrielle s’écrouler, ils nourrissent également une vision de 

l’après. « Il y a beaucoup de gens qui craignent de perdre leur confort, 
mais nous pensons au contraire que la vie sera bien plus agréable 
sans cette civilisation. Il y a une multitude d’exemples qui montrent 
comment le progrès nous a nui : marcher en contact direct avec le sol 
est bien meilleur pour la santé, les technologies écrans sont terrible-
ment délétères pour nos cerveaux et nos yeux, etc. » Nicolas Casaux 
propose la vision d’une vie plus saine, plus valorisante, vécue dans 
des sociétés à taille humaine encourageant les liens.
Un imaginaire réaliste avec plus de sept milliards d’humains ? Les 
évaluations de la capacité de charge de notre planète sont trop di-
verses pour répondre à cette question. La vie humaine aura tou-
jours un impact sur l’environnement, mais « il y a une différence 
entre avoir un impact et détruire les conditions d’habitabilité de la 
Terre, commente Dominique Bourg, et s’il est vrai que les Aborigènes 
ont dégagé des prairies par le brûlis, ont fait disparaître le tigre de 
Tasmanie, ils ont tout de même vécu 50 000 ans. Je ne pense pas que 
le Belge ou le Français moyen ait 50 000 ans devant lui. Une centaine 
d’esclaves énergétiques à notre disposition, ce n’est pas durable. » 
Pour le philosophe, un changement de civilisation est déjà à 
l’œuvre : avec la redécouverte, par exemple, que les plantes sont 
des êtres pleinement vivants, que les différences entre animaux 
et humains ne sont qu’une différence de degré… «  Il y a une 
espèce d’immense mouvement en cours, de mise en perspective 
d’un paradigme du vivant totalement étranger à cette idée d’un 
homme extérieur à la nature, de Galilée à la Silicon Valley.  » Un 
mouvement à accélérer absolument – à chacun d’entre nous de 
décider comment.  — Laure de Hesselle

1. deepgreenresistance.fr, editionslibre.org.
2. «! Les énergies ‘‘renouvelables’’ ne font que continuer la civilisation industrielle!», Nicolas 

Casaux, Reporterre, 21 février 2017. « !Pour changer la société, nous devons être des 
millions, pas une poignée de radicaux! », Cyril Dion, Reporterre, 22 février 2017.

3. comptoir.org/2016/05/25/association-adrastia-nous-sommes-a-la-veille-dun-
basculement-ecologique-planetaire-inedit/. 

4. DGR et notamment Lierre Keith se réclament du féminisme radical pour lequel 
les rôles de genre sont une construction sociale. Une partie du mouvement est 
régulièrement accusée de transphobie, puisque estimant que les transexuels sont en 
quelque sorte des imposteurs.

Les ZAD, lieux d’expérimentation 
du monde de demain.

D.
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Se retrouver

Tous vivants I épisode 2

L’autre soir, à la télévision, Alain Finkielkraut était 
l’invité d’un talk-show très couru. Surtout connu 
pour ses propos polémiques relatifs à l’immigra-
tion ou à la réforme de l’orthographe, le philosophe 
n’en est pas moins un observateur sensible du 

monde animal. Son dernier livre, Des animaux et des hommes, 
se compose d’une succession d’entretiens avec plusieurs in-
tellectuels en pointe sur le sujet : Jocelyne Porcher, Corinne 
Pelluchon, Jean-Christophe Bailly, Elisabeth de Fontenay… Et 
donc ce soir-là, bien assis sous les projecteurs, Finkielkraut 
avait laissé de côté les raccourcis et la rancœur, pour se pré-
senter en ami des bêtes sincère, nuancé. Au point de se faire le 
chantre d’un dialogue nouveau : « On peut avoir, avec bien des 
animaux paisibles, de magnifiques conversations silencieuses  », 
assurait l’académicien. 
De Belle et Sébastien à Sauvez Willy, le cinéma a souvent mis en 
scène ce tête-à-tête entre l’homme et l’animal. Est-ce le reflet 
d’une indécrottable naïveté, d’une propension à tout ramener 
à nos yeux d’humains  ? Ou bien la culture populaire a-t-elle 
compris une évidence que la science s’est longtemps refusée à 
admettre, à savoir que des échanges profonds peuvent s’établir 
entre individus d’espèces distinctes ?
Ces questions soulèvent aujourd’hui un intérêt grandissant par-
mi les chercheurs, mais ceux-ci y apportent des réponses extrê-
mement variées, voire contradictoires. En prétendant pouvoir 
comprendre ce qu’expriment les animaux, les êtres humains ne 
manifestent-ils pas, une fois de plus, une terrible arrogance  ? 
Dans son dernier livre, le grand éthologue néerlandais Frans De 
Waal cite une célèbre formule du philosophe et mathématicien 
Ludwig Wittgenstein  : «  Un lion pourrait parler, nous ne pour-
rions le comprendre. » La mise en garde est une leçon d’humi-
lité adressée à l’être humain. Les lions envisagent leur milieu 
de vie d’une toute autre manière que nous. Ce qu’ils auraient 
éventuellement à nous dire s’inscrit dans un système étranger 
à tous nos repères. Faut-il pour autant renoncer à les écouter ? 

Pas forcément. Frans De Waal invite l’être humain à redoubler 
d’efforts pour comprendre le reste du vivant : «  Même si nous 
ne sommes pas capables de sentir ce que les animaux éprouvent, 
nous pouvons tout de même tenter de sortir de notre propre 
Umwelt (environnement sensoriel) et d’imaginer les leurs. »

Décoder leur langage
Dans ce domaine, les travaux d’Irene Pepperberg constituent 
une référence. Cette éthologue étatsunienne a dirigé une ex-
périence de quatre ans avec un perroquet, Alex, qui maîtrisait 
plus de cent cinquante mots en anglais et qui en comprenait 
plus de mille. Alex pouvait par exemple décrire la forme et la 

« En élaborant un code susceptible d’être 
utilisé à la fois par d’autres espèces et par 
les humains, nous pourrions donner une 
voix aux animaux », estime la psychologue 
Diana Reiss.

Humains et animaux!
Le temps du dialogue

Des individus appartenant à des espèces 
distinctes peuvent-ils converser entre eux!? 
Et si oui, par quel canal!? Va-t-on bientôt 
recourir à des interprètes capables de 
traduire le «!parler chien!» en langage 
humain!? Ces questions passionnent de 
plus en plus biologistes, vétérinaires et 
philosophes. Mais tous n’apportent pas les 
mêmes réponses. 
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couleur des objets. Autre recherche célèbre  : la psychologue 
étatsunienne Diana Reiss a appris à des dauphins à se servir 
d’un clavier comprenant neuf symboles différents. Lorsque les 
dauphins appuyaient sur un symbole, un ordinateur envoyait 
un sifflement dans la piscine et une balle ou une bouée tombait. 
A la surprise des scientifiques, les dauphins se sont mis à asso-
cier symboles, objets et sifflements afin de diriger eux-mêmes 
leurs jeux. Ils ont aussi commencé à imiter les sifflements de 

l’ordinateur et à en donner une interprétation 
avec leurs propres sons. « Ce fut une percée cru-
ciale. Les dauphins nous donnaient des éléments 
pour décoder leur langage, une sorte de méthode 
Assimil pour comprendre leur répertoire de siffle-
ments », déclarait Diana Reiss en 2013. Celle-ci 
ne désespère pas de trouver à l’avenir un canal 
de communication plus élaboré, voire un véri-
table langage commun inter-espèces. «  En dé-
couvrant de nouveaux moyens de communiquer, 
en élaborant un code susceptible d’être utilisé à 
la fois par d’autres espèces et par les humains, 
nous pourrions donner une voix aux animaux et 
leur permettre de partager avec nous des infor-
mations décisives que nous n’aurions pu obtenir 
autrement. » 
Jusqu’il y a peu, la plupart des recherches se 
sont concentrées sur les animaux sauvages. 
Ce n’est que récemment que les animaux do-
mestiques sont devenus des sujets d’étude de 
premier choix. «  C’est paradoxal, admet Marc 
Vandenheede, vétérinaire et professeur d’étho-
logie à l’université de Liège. Ce sont des animaux 
avec qui nous avons vécu dans une grande inti-
mité depuis des milliers d’années et que nous 
connaissons finalement assez peu sur le plan 
scientifique. Qu’est-ce que perçoit vraiment un 
chat, une vache, une poule ? » Le chien, en parti-
culier, partage avec l’être humain plus de 15 000 

années de vie commune. Un long compagnonnage qui a donné 
des résultats uniques. « Par définition, un lien social se tisse entre 
membres d’une même espèce, explique Marc Vandenheede. Mais 
les chiens ont développé des liens sociaux avec une autre espèce, 
les humains. Evidemment, la communication est plus compli-
quée, parce que nos mondes sensoriels diffèrent. Nous ne voyons 
pas les mêmes choses, nous n’entendons pas les mêmes choses. » 
Néanmoins, après des siècles de contact rapproché et d’efforts 
mutuels pour se comprendre, hommes et chiens sont parvenus 
à dépasser certains obstacles. « Par exemple, quand vous mon-
trez une direction, le chien comprend qu’il y a une ligne imagi-
naire qui part de votre doigt pour désigner un objet, un lieu. Or le 
pointé du doigt n’est pas un comportement de chien. On n’a jamais 
vu un chien pointer de la patte pour indiquer le chemin à un autre 
chien. C’est quelque chose que le chien a appris au contact de l’être 
humain. »
Les témoignages fourmillent de la part d’hommes et de femmes 
qui vivent avec des chiens, des chats, des chevaux, et qui disent 
échanger avec ceux-ci de façon courante. Ces témoignages, 
la science les a longtemps balayés d’un revers de la main. Peu 

fiables… Depuis quelques années, des chercheurs se sont mis à 
récolter ces récits individuels, non sans un certain embarras. 
« Cela reste un terrain miné sur le plan scientifique », reconnaît 
Gauthier Chapelle. Pour ce biologiste et ingénieur agronome 
belge, le dialogue avec les animaux relève de la communication 
intuitive. «  Les personnes qui ont un animal domestique savent 
bien qu’elles communiquent par la voix, par les gestes, mais aussi 
par l’intention. C’est de la communication, mais ce n’est pas parler. 
C’est comme si on se connectait avec une forme de communication 
universelle. Certains chercheurs affirment que c’est le même type 
de communication qu’on utilise avec des bébés, avec des humains 
prélangagiers. En général, cela nécessite de se mettre dans un état 
proche de la méditation. Le cerveau n’est pas dans les mêmes dis-
positions que quand on discute. On pose de l’intentionnalité, on se 
relie à ses émotions. C’est pour ça que c’est difficile à valider sur 
le plan scientifique. La science a besoin de répétition pour valider 
une expérience. Or ce n’est pas facile de répéter des émotions. »
Une autre question se pose, sur le plan éthique : faut-il chercher 
à entrer en contact avec les animaux ? Qui sait si ceux-ci ne pré-
fèrent pas rester en paix, sans être dérangés  ? Pour Gauthier 
Chapelle, la réponse ne fait aucun doute. «  La communication 
entre espèces différentes, elle existe dans la nature et dans tous 
les sens. Il n’y a pas de raison, nous, humains, de nous en exclure. » 
La propension aux échanges varie toutefois d’un groupe à 
l’autre, d’un individu à l’autre – comme dans les sociétés hu-
maines, en somme. « Il y a des phoques qui communiquent avec 
les dauphins et d’autres que ça n’intéresse absolument pas. » La 
recherche de contacts peut aussi varier dans le temps. C’est 
souvent le cas pour les dauphins ambassadeurs, des individus 
qui vivent de façon plutôt solitaire (alors que la plupart des 
dauphins sont très sociaux) et qui recherchent le contact avec 
d’autres espèces, dont l’homme. «  Ils connaissent une période 

Voici quelques années, au large de Royan, en France, le 
biologiste Gauthier Chapelle a vécu une expérience 
particulière avec Dony, un dauphin ambassadeur. «! On 

a commencé à nager ensemble. J’étais sur lui, entre son aileron 
et son évent. A un moment, je lui ai dit !: moi, je suis prêt, on peut 
plonger. Aussitôt, il a plongé dans 
l’eau avec moi. Au bout de quelques 
temps, je lui ai dit en pensée !: moi, je 
dois remonter respirer, si tu veux, tu 
peux me remonter. Et il m’a remonté 
instantanément. Ce n’est pas très 
scientifique, j’en conviens… Mais 
pour moi, depuis, la question de la 
communication homme-animal ne se 
pose plus. »  —

Gauthier Chapelle, biologiste

« Je lui ai dit : 
moi, je suis prêt »
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d’un ou deux ans pendant laquelle ils interagissent comme des 
fous, mais après, en général, ça diminue. Soit ils se lassent, soit ils 
ont eu trop de mauvaises expériences dans leurs contacts avec des 
humains, ce n’est pas très clair. » 

Négocier avec le loup
On se souvient de Chaussette, le compagnon du lieutenant John 
Dunbar dans le film Danse avec les loups. Pour le militaire re-
clus dans un fort isolé de l’Ouest américain, se rapprocher de 
ce loup solitaire, inoffensif, équivalait à se départir de ses certi-
tudes antérieures. Le contact amical avec Chaussette précédait 
une autre rupture, un autre rapprochement avec le « sauvage » : 
John Dunbar allait bientôt déserter l’armée colonisatrice pour 
rejoindre un campement sioux.   
Le loup, encore lui, pourrait bien être à nouveau le déclencheur 
d’un ébranlement général de nos certitudes. Le philosophe français 
Baptiste Morizot nous y encourage en tout cas. Ce jeune intellectuel 
atypique, qui aime pister les animaux en forêt et en montagne, est 
à l’origine d’une réflexion profondément originale. Son constat de 
départ : le retour du loup en France (et bientôt en Belgique ?) pose 
un problème insoluble, notamment pour les éleveurs de brebis. 
Peu importe que l’on considère le prédateur comme un roi idéalisé, 
ou au contraire comme un ennemi, toujours est-il qu’on ne peut ni 
le vaincre, ni l’ignorer. Le loup est là, et il faudra bien cohabiter avec 
lui. Baptiste Morizot propose dès lors une voie nouvelle  : trouver 
une issue diplomatique au conflit. En opposition avec une certaine 
vision romantique de la nature, il se refuse à voir les loups comme 
«  des animaux purs, sauvages et libres, qu’il faudrait maintenir à 
distance, sans interagir avec eux  ». Au contraire, pour éviter que 
les inévitables frictions entre humains et loups ne dégénèrent en 
opposition meurtrière, il faut accepter de « converser avec l’étran-
ger », c’est-à-dire « établir une communication, faire passer un mes-
sage, lui signifier des limites ». 
Négocier avec le loup exige toutefois un effort de la part de 
l’homme occidental  : il faut se débarrasser d’une conception 
de l’animal uniquement tenu par des instincts pour essayer 
de comprendre comment celui-ci se rapporte à l’espace, se 
rapporte à d’autres êtres. Il faut accepter l’idée que l’animal 
« parle », à sa manière. « Négocier, c’est avant tout dialoguer, faire 
palabres. S’il n’y a pas de langage commun, comment faire de la 
diplomatie ? Ne reste-t-il que le langage du fusil ? » 
Toute la difficulté consiste évidemment à trouver ce langage com-
mun. Morizot rappelle l’exemple de François d’Assise. Vers 1220, 
quand ce dernier arrive à Gubbio, en Ombrie, les habitants pani-
qués lui demandent de les protéger d’un loup féroce qui dévore 
humains et animaux. François, en diplomate, sort au-dehors des 
remparts à la rencontre du loup, sans armes. Après avoir palabré 
avec l’animal, il se rend compte que celui-ci ne tue pas par cruau-
té, mais parce qu’il est lui-même affamé. L’accord de paix coule 
de source : les habitants nourriront le loup, et en échange, celui-ci 
ne se nourrira plus d’eux. Mais cet exemple, aussi inspirant soit-
il, n’est guère transposable dans le monde de 2018. Dans la tra-
dition chrétienne, le langage commun qu’utilise Saint François 
pour comprendre les animaux et se faire comprendre d’eux, c’est 

Végétarienne, Jody Bau, journaliste 
de 27 ans, a toujours été passionnée 
par les animaux. Elle partage avec 

son chat une relation très intense. « !Avec 
elle, c’est particulier. Je suis en colocation, 
mais elle vit dans ma chambre. Quand je 
papote avec elle, elle répond par des miaule-
ments, en fonction de mes intonations. Le plus 
frappant, c’est quand je ne me sens pas bien. 
Si je pleure, elle va venir près de moi. Comme si elle essayait de 
me consoler. Vu qu’on est deux espèces di"érentes, elle ne com-
prend pas exactement ce qui se passe, mais elle comprend qu’il 
y a un problème. D’habitude, c’est un peu !: donne-moi à manger 
et basta! ! Mais là, elle adopte un comportement qui n’est pas 
ordinaire. En général, on est proches, elle attend que je la touche, 
mais elle n’aime pas que je la prenne dans mes bras. Par contre, 
quand je ne suis pas bien, elle vient se coller à moi, ce qu’elle ne 
fait jamais en temps normal.! »

Jody Bau, journaliste

« C’est comme si 
elle essayait de me 
consoler »
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en effet le Verbe divin. Il nous appartient donc à nous, habitants 
du 21e siècle, d’élaborer de nouveaux modes d’interaction hors de 
toute référence divine, d’inventer une lingua franca comprise à la 
fois des loups et des hommes. 
Le tour de force de Baptiste Morizot est ici de sortir de la réflexion 
théorique pour esquisser quelques pistes déjà expérimentées sur 
le terrain. Il évoque notamment la recherche menée au Kenya par 
une zoologue de l’université d’Oxford, Lucy King. Celle-ci a cherché 
une issue diplomatique au conflit qui envenimait la région rurale 
du Turkana  : les éléphants y sont protégés par des lois anti-bra-
connage, mais le boom de la démographie humaine entraîne une 
extension spectaculaire des surfaces agricoles. Par conséquent, les 
champs sont souvent piétinés par les éléphants. Vu la taille et le 
poids de l’animal, protéger les cultures nécessiterait des clôtures 
massives de dix mètres de haut… Plutôt que de contraindre les pa-
chydermes en leur imposant des barrières physiques. Lucy King 
adopte leur point de vue, tente de se mettre à leur place, et réflé-
chit à une manière de leur envoyer un message. Elle se rend alors 
compte que les éléphants sont terrifiés par les abeilles. Plutôt que 
d’installer de coûteuses fortifications le long des plantations, elle 
propose donc d’installer des ruches en bordure de celles-ci. Une so-
lution astucieuse et élégante. Les éléphants sont maintenus à dis-
tance sans qu’aucun coup de feu ne soit titré, et avec le miel récolté, 
les paysans  jouissent d’une nouvelle source de revenu. 
Un autre genre de diplomatie a été testé par Dave Ausband, un 
jeune biologiste de l’université du Montana, aux Etats-Unis. Lui 
aussi s’est penché sur le problème posé par le loup : quel que soit 
le dispositif employé par les humains pour le repousser, l’ani-
mal arrive toujours à se faufiler. Dave Ausband réfléchit dès lors 
à la façon dont les loups perçoivent le monde. Un fait l’intrigue : 

Je! Bertemes est l’un des responsables d’Entrevues, une asso-
ciation liégeoise qui forme des chiens-guides voués à amélio-
rer la mobilité des personnes déficientes visuelles. Pour lui, la 

possibilité d’un dialogue fluide entre l’humain et le chien est une 
évidence incontestable. « !J’ai pu voir des choses assez incroyables, 
à commencer par des chiens qui n’ont pas du tout envie de devenir 
chiens-guides et qui nous le font savoir. Ils expriment vraiment que 
ce n’est pas leur destinée et qu’ils ne veulent pas de cette vie-là. 
A l’apparition du premier gilet, par exemple, le chien veut aller se 
cacher ou baisse la tête. » Après une patiente formation de sept 
cents heures, les chiens-guides apprennent à éviter les obsta-
cles (y compris en hauteur), à 
contourner les poubelles, à tra-
verser les carrefours. « !Il n’est 
pas rare de voir le chien s’arrêter 
devant un passage pour piétons 
et regarder vers son maître pour 
s’assurer que tout va bien, qu’il 
n’est pas embarrassé par un 
tracas, un peu comme s’il veillait 
sur lui. On est bien au-delà 
d’une relation utilitaire. Cela 
devient une véritable symbiose 
entre l’homme et le chien. Un jour, un chien guide, voyant son maître 
transporter du bois dans une brouette, s’est mis à faire les trajets 
avec lui, bûche par bûche, sans que ça lui ait été appris.! » —

Jeff Bertemes, 
responsable associatif

« Je sens une 
véritable symbiose »

dans leurs relations entre meutes, les loups sont capables de se 
signifier des limites. Ils font des marquages odoriférants tout 
le long de leur territoire, et ce marquage signifie une frontière 
pour les autres meutes. Dave Ausband imagine donc de parler 
aux meutes un langage qu’elles comprennent, en déployant au-
tour des troupeaux de moutons des fioles aux odeurs bestiales 
mimant les marquages d’une meute puissante. Une façon de si-
gnifier au loup qu’il entre sur un territoire qui n’est pas le sien. 
Plutôt que de se mesurer au prédateur dans un rapport de force 
violent, on fait œuvre diplomatique en s’adressant à lui en « lan-
gage garou  », par des signes qui ne sont ni tout à fait lupins, 
ni vraiment humains. «  On présente aux loups le visage qu’ils 
doivent voir de nous pour rester à distance, en parlant un code qui 
leur est accessible », résume Baptiste Morizot. Bien que menés 
sur des territoires restreints, des tests grandeur nature ont don-
né des résultats encourageants aux Etats-Unis : des troupeaux 
de bétail attaqués par le passé ont cessé de l’être. 
Le livre de Baptiste Morizot a suscité un vif intérêt, au-delà des 
cercles philosophiques. « On pourrait s’inspirer de sa démarche 
pour aborder sous un prisme nouveau les problèmes que posent 
en Belgique les sangliers  », suggère Marc Vandenheede. Même 
réaction élogieuse de la part de Nathalie Siefert, la directrice 

Pour dissuader le 
loup d’attaquer 
les troupeaux, le 
philosophe Baptiste 
Morizot propose de 
négocier avec lui 
dans un « langage 
garou », ni tout à fait 
lupin, ni vraiment 
humain.
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scientifique du parc national du Mercantour, dans les Alpes 
françaises : « Il y a des tonnes de publications concernant le loup, 
mais lui, il amène vraiment un regard neuf. » Ses applications pra-
tiques, cependant, ne sont pas évidentes. Le parc du Mercantour n’a 
encore trouvé aucun moyen pour dissuader le loup d’attaquer les 
troupeaux. A ce problème pratique, s’ajoute une objection éthique : 
n’est-ce pas s’aventurer sur un terrain glissant que de chercher à 
nouer des contacts avec l’animal ? « Les animaux sauvages doivent 
rester sauvage, assure Nathalie Siefert. A partir du moment où on 
essaye d’interagir avec eux, ils perdent la peur de l’homme. Cela 
présente certains risques pour leur santé. Les marmottes gavées de 
chips ou de gâteaux, ce n’est pas l’idéal.  Surtout, cela modifie leur 
comportement : ce ne sont plus des animaux sauvages. Notre ligne de 
conduite, c’est donc de ne pas chercher à entrer en relation avec eux. »

Pidgin inter-espèces
De façon plus radicale encore, un autre chercheur a récemment 
bouleversé l’idée même de la communication homme-animal, en 
rebattant totalement les cartes du sujet. Il s’agit d’Eduardo Kohn, 
anthropologue, professeur à l’université McGill de Montréal.  Celui-
ci a passé quatre ans auprès des indigènes Runa, dans l’Amazonie 
équatorienne. Mais son séjour n’avait pas pour but d’étudier la 
façon dont les Runa perçoivent la forêt et ses multiples habitants. 
Il s’est plutôt servi de l’expérience et de la sagesse des Runa pour 
envisager sous un jour nouveau une question qui donnera le titre 
de son livre : Comment pensent les forêts. Difficile à résumer, cet ou-
vrage complexe présente la nature comme un domaine dans lequel 
des signes sont envoyés dans tous les sens, par toutes les espèces 
animales et végétales. Selon Eduardo Kohn, l’ensemble des êtres 
vivants non humains pensent, représentent, interprètent…
Le livre brasse plusieurs théories sémiologiques pointues. Un cha-
pitre entier étudie la façon dont les Runa parlent à leurs chiens, 
à l’aide d’un véritable «  pidgin trans-espèces  », comme l’écrit 
Eduardo Kohn. En effet, ce langage emprunte à la grammaire et 
au vocabulaire de la langue quechua, mais il adopte aussi « des 
éléments d’une langue trans-espèces chien-humain préexistante ». 
Par exemple, l’expression tiu tiu n’est employée que pour encou-
rager les chiens à chasser le gibier, elle n’est jamais utilisée dans 
un échange entre humains. Ce pidgin intègre aussi des éléments 
de « parler chien », comme la locution hua hua.  
En filigrane, des travaux comme ceux de Morizot et de Kohn 
posent une question fondamentale, estime Marc Vandenheede. 
« Au-delà de toute la mode actuelle des thérapies animales, il y a un 
défi pour la survie de notre planète et de l’humanité. C’est le vivre 
ensemble. Vivre ensemble, pas seulement entre humains, mais 
dans la communauté du vivant. L’homme a développé des capa-
cités technologiques énormes, des canaux de communication très 
sophistiqués. Jusqu’à présent, on s’en est surtout servi dans une 
logique d’utilisation, de production et de prédation du vivant. On 
va devoir entrer dans une relation plus proche de la coopération. » 
Comment procéder ? Le sujet divise les scientifiques, mais aus-
si les militants écologistes. « Certains préconisent une espèce de 
distance face à la vie sauvage. Se replier dans des grandes villes 

et laisser la nature sauvage en paix partout ailleurs. Certains cou-
rants du milieu végane préconisent cette attitude : ne plus tolérer 
la moindre utilisation, ou même domestication des animaux par 
l’homme. Je ne suis pas d’accord. L’humanité est devenue telle-
ment nombreuse qu’une telle marche arrière serait une utopie 
dangereuse. Et puis, sur notre planète, quand on étudie les rela-
tions entre espèces, on voit bien qu’elles communiquent ! Parfois 
même elles coopèrent. Nous devons donc inventer un nouveau 
mode de cohabitation avec les animaux. » Le temps du dialogue 
est peut-être venu. — François Brabant

Joëlle Bury, Bruxelloise de 40 ans, 
vit avec son mari, quatre enfants 
(5, 6, 11 et 24 ans) et quatre 

chats, tous recueillis dans des re-
fuges. Est-il possible de parler à ces 
derniers "? « !Ah oui, complètement! !! » 
répond-elle sans la moindre hésita-
tion. «! J’ai été opérée aux cervicales, 
je vous assure que je n’ai jamais eu 
autant de chats dans mon cou qu’à cette période-là. Pareil pendant 
les grossesses, il y en a une qui restait assise face à moi, avec le 
plat de son front collé juste en dessous de mon nombril. Ma fille 
de 6 ans, diagnostiquée dysphasique, éprouve des di#cultés pour 
parler. Avec les chats, elle est en confiance, c’est hyper a"ectueux. 
Il y a quelque chose qui passe, au-delà du simple plaisir du contact. 
Quand elle a besoin de calme, elle s’assied, et un chat vient se pos-
ter à côté d’elle. Ils regardent tous les deux par la fenêtre. On dirait 
deux potes. C’est un moment de communion tacite, et ça peut durer 
longtemps.!» —

Joëlle Bury, 
employée

« On dirait 
deux potes »

En savoir +

• Frans De Waal, Sommes-nous trop «!bêtes!» pour comprendre 
l’intelligence des animaux!?, Les Liens qui libèrent.

• Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts, Zones sensibles.
• Baptiste Morizot, Les diplomates. Cohabiter avec les loups sur une 

autre carte du vivant, Wildproject.
• Les citations de Diana Reiss sont extraites de la revue Usbek & Rica.
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Ce sont des montagnes ténébreuses qui jalonnent 
le nord de la France, en une diagonale qui a surgi 
là par les hasards de la géologie. Les profondeurs 
étaient gorgées de charbon ; les reliefs sont désor-
mais noirs de ses résidus. Voici plusieurs décennies 

déjà que les derniers wagonnets sont remontés à la surface. Ne 
restent, pour rappeler l’époque des houillères, que quelques di-
zaines de terrils, cônes mystérieux et obscurs.
A la différence des volcans d’Auvergne, des pyramides d’Egypte, 
les terrils de Valenciennes, de Lens et de Douai, ne figurent sur 
aucune carte postale. Ces hauteurs-là sont synonymes d’infa-
mie. Elles rappellent l’exploitation délirante du sous-sol et des 
travailleurs, le productivisme à toute vapeur, la pollution sans 
vergogne, les hommes, les femmes et parfois les enfants traités 
comme de dérisoires supplétifs de la machine.
A Loos-en-Gohelle, entre Lille et Arras, la résistance est pourtant 
née là, la résilience aussi. Là : tout en haut des terrils.  C’était 
les années 1980, et les élus locaux redoublaient d’énergie pour 
raser ces vestiges honteux. Il fallait éradiquer les stigmates du 
passé, et donc aplanir le paysage. A Loos, en dépit d’un concert 
de ricanements, le maire socialiste Marcel Caron s’est entêté à 
sauver des pelleteuses le site du 11/19, soit une tour d’extraction 
en béton et un chevalet métallique jadis dévolus à l’industrie 
minière, ainsi que les « terrils jumeaux », comme on appelle par 
ici les deux montagnes noires qui jouxtent le 11/19. 
Combat gagné. Les terrils sont toujours là. Et sous l’impulsion 
du maire actuel, Jean-François Caron, fils de Marcel, Loos-en-
Gohelle (6 500 habitants) est devenue un chef-lieu en vue sur 
la carte du développement durable et de la participation ci-
toyenne. Qui l’aurait cru ?
Depuis son appartement, au troisième étage d’une résidence 
moderne, Alfred Duparcq a une vue imprenable sur les terrils ju-
meaux. La veille, les éléments étaient déchaînés. Ce matin, c’est 
une éclatante lumière d’après-tempête qui descend droit du ciel. 
« Au lever du soleil, le terril scintillait », souffle Alfred Duparcq, 
88 ans. Ancien ouvrier dans le bâtiment, conseiller municipal 
socialiste pendant trente ans, il a aussi été correspondant pour 

le journal La Voix du Nord. Il a suivi au plus près la transforma-
tion de Loos, à commencer par les multiples actions entreprises 
pour valoriser ces terrils dont les élites régionales ne voulaient 
plus. L’une d’elles, « les neiges du Kilimandjaro », a marqué les 
esprits  : des jeunes se sont relayés jusqu’au sommet avec des 
sacs de 15 kilos sur le dos, pour y déverser de la chaux et du 
plâtre. Un autre jour, une girouette géante a été plantée en haut 
du terril, sur un mât de huit mètres. Ses quatre bras étaient mis 
en mouvement par le vent, et au bout de ceux-ci, chaque globe 
était recouvert de glaces multifacettes, dont le miroitement se 
voyait à des kilomètres à la ronde. « Tout ça demande beaucoup 
de bénévoles, retrace Alfred Duparcq. Et les gens qui viennent, au 
départ, ils ne se connaissent pas. Alors ils se découvrent, ils de-
viennent peu à peu moins timides. Et puis, il y a toutes les couches 
sociales : le médecin, le boulanger, l’ancien mineur… Un mélange 
incroyable ! Là où j’étais soufflé, c’est que le maire arrivait à mettre 
les habitants en route. Moi, connaissant la mentalité des gens des 
mines, j’avais de gros doutes sur la réussite de tout ça. »
Une autre action fondatrice a été la rénovation de la « cité du 5 », 
qui doit son nom au puits de mine qui l’a vue naître. Constituée 
de maisons vétustes, elle était vouée à la démolition intégrale. 
Avec l’appui des habitants, la municipalité s’est lancée dans une 
« opération tiroirs ». On abattait une maison et à la place, on en 
construisait une autre, plus aérée, mieux isolée. Au fil des se-
maines, de rue en rue, les tiroirs se sont ouverts et refermés les 
uns après les autres. « A l’origine, l’écologie n’était pas vue comme 
prioritaire, note Alfred Duparcq. Mais il y avait déjà un enjeu d’en-
vironnement, de préservation du cadre de vie.  » Peu après, des 
tritons sont apparus aux abords des terrils. Des oiseaux migra-
teurs sont venus nicher sur leurs flancs. Quand le fils Caron a 
rejoint les Verts plutôt que le PS, cela a suscité un peu d’éton-
nement, mais guère plus. « Beaucoup l’ont vu comme une suite 
logique. A Loos, la population a été préparée tout doucement à la 
transition écologique. »

Raccorder les initiatives
En quittant l’appartement d’Alfred Duparcq, on monte jusqu’à 
la «  cote 70  », un talus sur lequel, en août 1917, Canadiens et 
Britanniques ont buté contre cinq divisions allemandes, dix 
jours durant. On arrive à une place verte entourée de maisons 
ouvrières. C’est la cité du 12/14. Une imposante bâtisse domine la 
place : l’ancienne maison de l’ingénieur des mines. Longtemps 
inhabitée, elle a conservé ses cheminées en marbre, son par-
quet, ses moulures. Depuis deux ans, elle accueille l’association 

  Loos-en-Gohelle
L’étoile et les cailloux blancs
Façonnée par des décennies d’exploitation 
minière, Loos-en-Gohelle, dans le nord de la 
France, a subi de plein fouet la fermeture des 
charbonnages. Reportage dans une commune 
de 6 500 habitants devenue laboratoire de la 
transition écologique.

252



7imagine 130 • NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018

Lo
os

-e
n-

G
oh

el
le

Le site du 11/19, au pied 
des « terrils jumeaux ». 
La mairie s’est battue pour 
sauver ce patrimoine, à 
une époque où la plupart 
des pouvoirs publics 
voulaient raser ces vestiges 
honteux.
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Découvrir

Le labo

Porte Mine, qui en a fait un lieu bien vivant : espace de coworking, 
coopérative culturelle, micro-ferme… Il est question de créer un 
restaurant bio et un café citoyen, de lancer une monnaie locale 
(la briquette), d’installer un toit-terrasse végétalisé. Le tout fonc-
tionne grâce à soixante bénévoles, coordonnés par Marie Forquet. 
Petite-fille de mineur, celle-ci a grandi dans un coron « où il fallait 
faire pipi dehors et n’avoir peur ni du froid ni des araignées ». Après 
ses études, elle est revenue vivre dans le bassin minier, au grand 
étonnement de ses copains de fac, qui voyaient Loos et ses envi-
rons comme le domaine des « cassos » (cas sociaux). Marie évoque 
le paternalisme qui a longtemps été la norme de la part des pa-
trons de mines, puis des barons socialistes et communistes. « On 
a maintenu les gens dans une attitude passive, pour éviter qu’ils ne 
fassent trop de vagues… Aujourd’hui, à Loos, on assiste à la nais-
sance d’une politique qui n’a pas de précédent sur le territoire. La 
question maintenant, c’est comment raccorder entre elles toutes les 
petites initiatives pour qu’elles deviennent de grandes initiatives. »
Direction  la mairie de Loos-en-Gohelle. Au premier étage, un 
étendard du London Irish Rifles rappelle que des milliers de boys 
sont morts ici il y a un siècle ; un buste honore la mémoire de 
Jean Jaurès, le député pacifiste assassiné le 31 juillet 1914, trois 
jours avant le début des hostilités. Un autre cataclysme menace 
aujourd’hui d’engloutir les civilisations humaines. « Les clima-
tosceptiques nous ont déclaré la guerre », constatait il y a peu le 
sociologue Bruno Latour. Au bout du couloir, dans son bureau, 
Jean-François Caron commente la récente démission de Nicolas 
Hulot. «  On a maintenant la preuve qu’on 
ne s’en sortira pas par des mesures qui 
viennent d’en haut. On ne s’en sortira que 
par la mise en mouvement des territoires. » 
Pour garder l’esprit vif, le corps alerte, le 
maire enchaîne les triathlons longue dis-
tance, les raids nature, les courses d’orien-
tation. « La transition écologique, c’est une 
épreuve d’endurance  », aime-t-il à dire. 
Chez les Caron, la fibre militante remonte 
à loin. L’arrière-grand-père, mineur, était 
délégué syndical, meneur de grèves. Le 
grand-père a été garde du corps de Léon 
Blum, chef du gouvernement français en 
1936-1937. Le père, Marcel, était maire de 
Loos et directeur d’une grande imprime-
rie. Jean-François, le dernier représentant 
de la lignée, a d’abord travaillé comme kiné avant d’être à son 
tour élu maire en 2001. C’est l’ornithologie, sa grande passion, 
qui l’a mené chez les écolos. 
Au début de son mandat, son premier acte marquant a été 
d’installer des panneaux solaires sur le toit de l’église. « En soi, 
ce n’est rien du tout. Cela représente à peine la consommation 
d’électricité de douze ménages. Mais c’était un caillou blanc vers 
la ville durable. » Là se situe sans doute la touche Caron : le ma-
nagement « par l’étoile et les cailloux blancs ». « Loos était la ville 
du non-durable et des énergies fossiles. Les hommes y meurent tôt, 
l’habitat est pourri, la qualité de l’eau catastrophique… Tout ça est 

vrai. Mais si je dis aux habitants qu’ils sont des nuls, des pollueurs, 
je les stigmatise et ça ne provoque rien. Par contre, si je leur pro-
pose d’inventer la ville durable, ça devient un rêve, et en politique, 
on a besoin de rêves.  » Depuis 2001, une «  ceinture verte  » dé-
diée à la mobilité douce a été tracée autour de Loos, des abris à 
insectes ont été installés aux quatre coins de la commune, une 
campagne d’isolation des logements a été initiée, un centre de 
formation aux métiers de l’écoconstruction a vu le jour, des dis-
positifs de récupération de l’eau de pluie ont été mis en place… 
Tout cela aurait-il été possible sans un leader au pedigree sin-
gulier  ? «  Bien sûr que non, répond sans détour Jean-François 
Caron. Je viens de rencontrer des chercheurs qui ont étudié plu-
sieurs villes en transition au Canada et aux Etats-Unis. Et tous 
constatent qu’aucune de ces villes n’a pu fonctionner sans leader- 
ship. Pourquoi ? Parce qu’il faut désobéir à la pensée unique. Et 
il faut ensuite que cette désobéissance soit bien accueillie par 
la population. Si vous prenez mon cas, quand j’arrive en 2001, 
je suis un écolo, donc théoriquement voué à faire 1 % des voix… 
Mais ma généalogie est nickel, j’ai créé une école de parapente, je 
suis vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, je passe à la 
télé, alors les gens se disent  : Jean-François, bien qu’il soit écolo, 
il tient la route. C’est le hasard qui veut ça. Dans les communes 

«Notre expérience démontre 
qu’il est possible de changer 
de modèle.»

Pour Jean-François Caron, le maire  
de Loos-en-Gohelle, «!la transition 
écologique, c’est une épreuve 
d’endurance!».
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voisines, ces éléments n’ont pas été réunis. Le leadership, ce n’est 
pas forcément Trump. On peut avoir des leaders coopératifs, qui 
mettent en mouvement les acteurs, plutôt que des leaders isolés, 
surplombants. » 
Il s’interrompt pour manger une tranche de pain gris. « Je me 
suis levé tôt  », justifie-t-il. Ah, la vie de triathlète… Une fois sa 
collation avalée, le maire reprend. «  Vous savez, il y a plein de 
problèmes ici. C’est dur. Mais notre expérience démontre qu’il est 
possible de changer les modèles économiques, énergétiques, agri-
coles… Le développement durable, ce n’est pas une machine à se 
faire battre aux élections. » Réélu par 82 % des électeurs loossois 
en 2008, Jean-François Caron a été reconduit triomphalement 
en 2012 avec… 100 % des voix. Aucune liste d’opposition ne s’est 
présentée face à lui. 

Faire sa part
Douze kilomètres plus loin, la ville d’Hénin-Beaumont est un la-
boratoire politique d’un tout autre genre. Depuis 2014, elle est 
dirigée par un maire Front national, Steeve Briois. Une zone 
d’influence à laquelle n’échappe pas Loos-en-Gohelle. Au second 
tour des dernières présidentielles, Marine Le Pen a recueilli 57 % 
des suffrages sur les terres de Jean-François Caron. Si le chiffre 
reste inférieur au score moyen de la candidate frontiste dans le 
bassin minier (72 %), il atteste que le débat local et le débat glo-
bal se posent en des termes bien différents dans une commune 
toujours marquée par le chômage de masse. 
Producteur de céréales, de pommes de terre et de carottes, 

Pierre Damageux a été en 2008 le premier agriculteur de Loos à 
se convertir au bio. Son choix a d’abord suscité des ricanements 
étouffés chez ses collègues. « Certains entrevoyaient déjà ma fail-
lite. Dans le monde paysan, il existe une grande solidarité entre 
agriculteurs, mais si on peut manger l’autre, on le mange. En fin 
de compte, mon rendement a certes baissé, mais je vends mon blé 
deux fois plus cher. » L’exemple de Pierre a fait des émules. Sur 
les quatorze exploitations agricoles de Loos, cinq ont abandonné 
les engrais et pesticides chimiques. Environ 10 % des surfaces 
agricoles loossoises sont désormais bio, pour une moyenne de  
2 % à peine dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Le téléphone sonne. C’est un ami agriculteur qui a retrouvé un 
obus dans son champ et qui demande les coordonnées du ser-
vice de déminage. « Parfois, en labourant, on tombe sur des sque-
lettes. On est habitué », raconte Pierre Damageux. Il trempe son 
morceau de sucre dans sa tasse de café, le croque, et poursuit 
ses explications. « Je ne suis pas exemplaire à 100 %, mais j’es-
saye de faire ma part. Je le dis à mes collègues : il faut qu’on gagne 
en autonomie. Par exemple, on veut développer les circuits courts 
mais on n’est pas équipés pour que nos produits soient consom-
més localement. Un projet, ce serait de se regrouper pour stocker 
et conditionner ici même nos produits. Et pourquoi pas créer un 
magasin ? » 
On se dirige vers l’ancien carreau de fosse 11/19, au-dessus du-
quel s’élèvent les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle. A mesure 
que l’on se rapproche, on se rend compte que ces cônes noirs, 
loin d’avoir les flancs lisses, sont criblés de petites bosses, de 
mamelons, de ravines. Plus de 350 espèces végétales y ont été 
recensées, dont des orchidées. Récemment, on y a observé des 
blongios, petits hérons qui affectionnent les zones humides. 
« Une super surprise ! Cela prouve qu’on est dans des lieux de qua-
lité, même si le contexte est compliqué  », indique le géographe 
Vincent Cohez, directeur technique de l’association « La chaîne 
des terrils ». Le lieu est aussi un révélateur du changement cli-
matique. Dans le nord de la France, c’est sur les terrils qu’on a 
d’abord aperçu des insectes (sauterelles et grillons notamment) 
introuvables en principe sous ces latitudes. « Ici plus qu’ailleurs, 
on sait ce qu’est le non-durable, appuie Vincent Cohez. On a ap-
pauvri les sols, on a appauvri les villes, on a appauvri les hommes, 
et quand on a eu fini d’exploiter le charbon, tout s’est arrêté. Il ne 
reste rien. La résilience, pour nous, c’était une question de survie. »
Non loin de là, une lumière automnale, aveuglante, presque 
blanche, illumine les centaines de tombes du cimetière militaire 
britannique. Beaucoup d’entre elles ne portent pas de nom, 
juste une mention  : known unto God. Connu de Dieu. A l’hori-
zon, par-delà les murs de la nécropole, l’un des terrils jumeaux 
dresse sa pointe souveraine. Le 8 novembre prochain, l’odys-
sée de la paix traversera Loos-en-Gohelle. Ce long parcours de 
150 kilomètres doit réunir des randonneurs de toutes les na-
tions belligérantes de 14-18. La résilience en marche… C’était la 
guerre des tranchées. C’était la bataille du charbon. Et déjà se 
livre un nouveau combat : pour sauver l’humanité, les lumières 
d’automne et les neiges du Kilimandjaro.  — François Brabant
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Se retrouver

Nature

En canoë, sur la rivière 
sauvageÉpargnée (mais jusqu’à quand!?) par les 

barrages et les digues, la rivière Vjosa prend 
sa source en Grèce et se jette en liberté, après 
une traversée de l’Albanie, dans l’Adriatique. 
Reportage en canoë  sur l’un des derniers cours 
d’eau sauvages d’Europe, où s’épanouit une 
belle biodiversité.

C’est au son des cloches du monastère de 
Molivdoskepastis que les canoës débarquent 
dans les confins albanais. Perchée sur les hau-
teurs touffues des monts Dhouskon Oros, la pe-
tite église byzantine domine une vallée des plus 

isolées. Longtemps quasi inaccessible sous le régime communiste 
d’Enver Hoxha (1944-1991), cette région frontalière a vu s’épanouir 
une nature sauvage. La route, peu empruntée, fait désormais 
office de porte d’entrée vers la Grèce et l’Union européenne. À  
15 kilomètres de là, la rivière Aos prend sa source dans les massifs 
hellènes et devient Vjosa à son passage en territoire albanais. C’est 
ici, aux « trois ponts », que ses eaux bleues et limpides se gonflent 
des sédiments de l’un de ses affluents, le Sarandoporos. Elles en 
garderont des teintes grises et vermeilles jusqu’à la mer.
Au petit matin, les fortes averses tombées la veille laissent place 
à un beau soleil, mais également à un vent glacial. Les « saints de 
glace », localement appelés « les trois jours de la vieille », saluent 
à leur manière ce début de randonnée en canoë. Hirondelles de 
roches et rustiques se donnent rendez-vous sur la confluence et 
effectuent une haie d’honneur aux embarcations qui se lancent 
à l’assaut des 192 kilomètres de l’une des « dernières rivières sau-
vages d’Europe ».

«!L’argent, toujours l’argent!!!»!
Les premiers coups de pagaies donnent lieu à peu de ren-
contres. Seules quelques chèvres se figent ici et là sur les berges 
rocheuses, étonnées de ces curieux attelages aquatiques. Dans 
les années  1990, une grande partie des habitants de la région 
a fui la misère et le chaos de la transition démocratique, espé-
rant faire fortune chez le voisin grec, alors en plein «  miracle 
économique ». Peu sont revenus vivre en Albanie. Depuis la ri-
vière, les paysages sont grandioses. Les sommets des massifs 
enneigés et leur versant recouvert d’une végétation en pleine 
régénérescence offrent des panoramas magnifiques dont peu 
de rivières de montagnes européennes peuvent s’enorgueillir. 
Sur les berges, un merle bleu ou une sittelle des rochers se dé-
couvrent. Les méandres s’enchaînent, le courant est fort et il 
faut savoir anticiper les rapides qui contournent les plages de 
galets. Certains secouent comme il se doit les canoës. G
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Annoncée par le gros rocher qui trône en son centre, Përmet est 
la première véritable ville qui flanque la Vjosa. L’occasion de se 
reposer du vent qui ne manque pas de souffler de face et surtout 
de goûter aux truites et salades de chicorée sauvage dans l’un 
des petits restaurants de « la cité des roses », comme la surnom-
ment les Albanais. Le retour à l’eau est néanmoins gâché par les 
plastiques qui s’accrochent aux branches des platanes orientaux. 
Ils rappellent l’une des tristes réalités des sociétés balkaniques 
contemporaines, où le manque de volonté politique laisse à mère 
Nature le soin de s’occuper de déchets toujours plus nombreux.
Avec ce brusque retour des températures hivernales, les pre-
mières nuits au bord de l’eau sont fraîches et les tentes sont 
chaque matin couvertes de givre. Il ne faut pas tarder à se re-
mettre à flot, le vent se lève invariablement en chaque début 
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d’après-midi. Après être passée sous les ruines des églises 
médiévales de Këlcyrë, la Vjosa s’engage dans de magnifiques 
gorges à la végétation florissante. Les sources qui jaillissent 
en cascade le long des parois rocheuses tombent à pic pour un 
ravitaillement en eau fraîche, car le soleil commence à taper. 
Depuis une dizaine de kilomètres, les rencontres se font plus 
nombreuses et les pêcheurs n’hésitent pas à afficher fièrement 
leurs prises. Au filet sur les galets ou à la ligne sur les rochers, 
chacun a sa technique pour taquiner la truite, ressource pré-
cieuse dans cette région économiquement pauvre. Les vagues 
des derniers rapides remplissent encore les canoës, mais, bien-
tôt, c’est l’adieu définitif à la montagne.
Les collines s’écartent et le paysage s’ouvre, les murs de la citadelle 
ottomane d’Ali Pasha de Tepelenë se dévoilent déjà à l’horizon. 
L’Albanie regorge de ces petits châteaux, généralement perchés, 
qui témoignent du passage des différentes civilisations méditer-
ranéennes. Illyriens, Grecs, Romains, Vénitiens, Ottomans… tous y 
ont laissé leurs traces. Si, faute de moyens pour les entretenir, les 
murs sont rarement debout, les sites qu’ils occupent sont toujours 
époustouflants de beauté. La belle forêt alluviale qui se trouve au 
pied de Tepelenë est tout indiquée pour poser les embarcations et 
se protéger du mistral albanais qui rend son dernier souffle avant 
de laisser définitivement place aux beaux jours.
C’est à mi-parcours que la Vjosa défend son titre de « cœur bleu 
de l’Europe  ». S’élargissant sur plusieurs kilomètres, la rivière 
n’en fait ici qu’à sa tête, son lit se déplace au fil des saisons, of-

frant des paysages devenus bien rares en 
Europe. Leur parcours montagneux der-
rière elles, la plupart des rivières se sont 
vues généralement domestiquées par les 
barrages et les digues. La Vjosa, elle, coule 
librement. Mais pour combien de temps en-
core ? Au sortir d’une magnifique gorge où 
une colonie de faucons crécerelles est tout oc-
cupée à la nidification, le chantier à l’arrêt du 
barrage de Kalivaç rappelle les menaces qui 
pèsent sur cet environnement fragile. Comme 
dans d’autres pays des Balkans, les merveilles 
naturelles albanaises sont bradées par les di-
rigeants politiques au nom de la croissance 
économique. Plus de trente-deux  barrages 
sont ainsi actuellement envisagés sur la seule 
Vjosa et les investisseurs étrangers sont nom-
breux à se ruer vers l’or bleu.
« L’argent, toujours l’argent ! » Sur l’une des 
immenses îles formées par la Vjosa, un 

La Vjosa 
se love au 
pied des 
montagnes.

botaniste viennois, ensorcelé par la diversité des fleurs pré-
sentes, se désole. «  Des environnements dynamiques comme  
celui-ci sont une immense richesse et il y a encore tellement de mer-
veilles à découvrir. » Comme lui, une trentaine de scientifiques 
ont répondu à l’appel des associations qui se battent depuis 
des années pour préserver les rivières sauvages de la région. À 
Kutë, village isolé et figé dans le temps, ils viennent soutenir à 
leur façon des habitants inquiets pour leur avenir. Une digue est 
prévue quelques kilomètres en aval de leur vallée fertile et les 
champs de céréales qui les font vivre. Avec cette « expédition mi-
litante », les chercheurs viennent explorer l’un des « hot spots de 
la biodiversité européenne » encore méconnu. Pendant plusieurs 
jours, ces spécialistes vont faire de leur mieux afin d’en savoir 
plus sur les insectes, plantes, pierres ou poissons... Avec cette 
«  aide modeste  », ils espèrent dénoncer les incohérences qui 
entourent ces constructions. « 60 % de l’étude d’impact environ-
nemental réalisée par la compagnie n’est qu’un vulgaire copier- 
coller de projets qui n’ont rien à voir avec la Vjosa ! » s’indignent 
les militants écologistes.

!«!L’Adriatique!? Tout droit!!!»
Dans le village, la cohabitation entre ces scientifiques, essentielle-
ment autrichiens, et les habitants donnent lieu à des scènes mé-
morables. Après quelques généreuses rasades de raki maison, la 
barrière de la langue s’efface, certains évoquent les souvenirs de 
la glorieuse lutte antifasciste (1939-1944) du village, le « meilleur 
pêcheur de la région » assure que « les poissons étaient plus grands 
sous le communisme », d’autres évoquent le loup qui vient réguliè-
rement effrayer les poulaillers… En quittant Kutë, il faut un bon 
bain frais dans la rivière pour retrouver l’énergie de pagayer. Les 
sommets enneigés s’éloignent peu à peu et la Vjosa est bientôt 
entourée des grandes plaines agricoles du pays. Différentes es-
pèces de hérons s’envolent des premières zones de marais. Le 
courant s’amenuise lentement et les lacets qui s’enchaînent pa-
raissent interminables. Des guêpiers d’Europe viennent rompre 
cette relative monotonie en tournoyant au-dessus des canoës. 
Ils sont nombreux ces jours-ci à remonter vers le nord, le long de 
l’Adriatique, troisième voie de migration d’Europe.
La mer se rapproche, les embruns se font sentir et, entre les 
saules et les peupliers, les pêcheurs sont désormais de plus 
en plus nombreux à taquiner le bar et le mulet. Tous le confir-
ment : « L’Adriatique ? Tout droit ! » Alors que la principale voie 
rapide du pays ne passe qu’à quelques mètres de la rivière, cer-
taines petites villes sur l’autre rive semblent encore bien isolées 
et témoignent des réalités albanaises. Pour quelques euros, 
Arind tire ici tous les jours sa « barque taxi » pour faire traver-
ser ses  clients. La Vjosa est désormais plate et les pagayeurs 
doivent puiser dans leurs ressources pour affronter vagues et 
bourrasques venues du large. Ces derniers coups de pagaies 
éprouvants sont bientôt récompensés par la vue des sommets 
de Sazan, île méditerranéenne, ancienne base militaire. Après 
que l’on a posté les canoës à l’embouchure, l’ultime campement 
sur la Vjosa s’installe dans la grande pinède de Nartë. Intrigué 
par ces curieux navigateurs, Kristos assure ce dernier repas en 
partageant ses poissons du jour et son raki. —
Louis Seiller (www.reporterre.net)
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Se retrouver
Tous vivants ! I Épisode 3

L’appel de la forêt
Le livre de Peter Wohlleben, La vie secrète 
des arbres, a attiré plus d’un million de 
lecteurs. En Europe, la sylvothérapie, les 
«!bains de forêt!» (ou shinrin yoku en 
japonais) sont une pratique qui commence 
à se formaliser et à se diffuser. Et dans nos 
vies urbanisées, faites de trop d’écrans et 
de béton, l’appel des arbres semble de plus 
en plus fort.

«Je souffrais d’un syndrome de fatigue chronique, 
raconte Jean-Marie Defossez, biologiste, ani-
mateur d’ateliers de sylvothérapie et de respi-
ration. J’étais propriétaire d’un grand terrain 
sur lequel je replantais beaucoup d’arbres. Et je 

me suis tout simplement rendu compte que m’occuper d’eux me 
faisait du bien. » Il creuse la question, se documente, découvre la 
sylvothérapie et le shinrin yoku. 
Ce terme est né au Japon en 1982, pour promouvoir les balades 
dans les bois  : il y avait bien des bains de mer et des bains de 
soleil, pourquoi pas des bains de forêt ? La pratique se répand 
alors peu à peu : des chemins spécifiques sont tracés dans des 
forêts nippones, des centres thérapeutiques y guident leurs 
patients.
En Occident, il faudra attendre quelques années et la publica-
tion en français des ouvrages de deux chercheurs, le professeur 
Yoshifumi Miyazaki et le docteur Qing Li, pour que la notion se 
popularise. Mais la sylvothérapie est en réalité une affaire an-
cienne, particulièrement dans le nord de l’Europe : des sanato-
riums de la fin du 19e siècle ou du début 20e étaient couramment 
installés dans des milieux forestiers. Cela fait longtemps que, de 
façon empirique, la forêt est perçue comme un lieu positif. 

Le jour...
« Les études du professeur Miyazaki sont selon moi les plus inté-
ressantes, commente Jean-Marie Defossez, parce qu’elles sont 
solides. Elles démontrent que si vous emmenez quelqu’un en forêt, 
qu’elle ait envie de se détendre ou non, des choses se passent de 
façon réflexe au niveau du cerveau, avec un effet mesurable sur le 
niveau de stress. » 
Le professeur de l’université de Chiba fait l’hypothèse que notre 
espèce, vivant dans la nature depuis des millions d’années, n’est 
pas adaptée à notre habitat actuel, ce qui nous stresse. 

« En forêt, nous disons à notre cerveau qu’il n’y a pas de danger, 
qu’il peut se déconnecter de la surveillance permanente dans le-
quel il se trouve en milieu urbanisé », poursuit le biologiste. Avec 
des effets observés dans diverses études japonaises, mais qui 
doivent encore être confirmés sur des échantillons plus larges, 
comme la diminution du stress, du rythme cardiaque et de 
la pression artérielle, ainsi qu’une stimulation du système 
immunitaire.
De toute évidence, être en forêt a un impact sur nos sens. Nos 
yeux peuvent regarder plus loin, balayer l’environnement du 
regard. Notre cou se délie. « La verticalité des troncs semble éga-
lement produire un effet », constate le sylvothérapeute. 
Le vert est une couleur réputée apaisante, la lumière tamisée 
par les feuillages aussi. La nature a également des vertus théra-
peutiques : une étude scientifique étasunienne devenue célèbre 
a permis de démontrer que les patients hospitalisés dans une 
chambre avec vue sur la nature environnante guérissaient plus 
rapidement.
En forêt, notre attention ne se porte pas forcément sur un point 
spécifique. Tous les sens sont en éveil, alors que dans notre vie 
quotidienne, la vue prend généralement le dessus.   
Les sons sont également moins monodirectionnels qu’en milieu 
urbanisé et nous nous immergeons plus facilement dans l’am-
biance sonore naturelle  : «  Les sons artificiels nous appellent à 
la vigilance, signale Jean-Marie Defossez, alors qu’en forêt, c’est 
le contraire  : c’est seulement lorsque le fond sonore de la nature 
s’interrompt que nous nous mettons en alerte. » 
Le formateur propose ainsi un petit exercice tout simple : frois-
ser quelques feuilles mortes dans chaque main tout près de ses 
oreilles, yeux fermés, pendant une vingtaine de secondes : « Cela 
produit ce qu’on appelle un bruit blanc, et, quand on réouvre les 
yeux, la détente ressentie est très forte. » 
L’odorat est lui aussi mis en action – l’odeur d’humus, si elle 
n’a pas d’effet thérapeutique en soi, aurait un impact sur le 
système nerveux et ralentirait le rythme cardiaque. Beaucoup 
d’effets sont également attribués aux phytocides, des molécules 
libérées dans l’air par les arbres pour communiquer entre eux, 
attirer ou se défendre de bactéries, champignons ou insectes. 
Mais les recherches actuelles sont encore trop limitées pour être 
véritablement concluantes. 
Ce qui est certain en revanche, c’est que le milieu forestier est un 
milieu bien moins pollué que d’autres, notamment grâce à l’ef-
fet des feuilles retenant les particules fines. « Ajouter des exer-
cices de respiration à ces moments en forêt peut décupler l’effet 
bénéfique. » 
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Plus les enfants 
fréquentent la 
nature, plus ils 
développent 
leur motricité, 
leur équilibre 
émotionnel, leur 
autonomie, leur 
concentration, 
leur socialisation. 

C
C

 B
Y-

SA
 C

ol
le

ct
if 

To
us

 D
eh

or
s

259



74 imagine 132 • MARS / AVRIL 2019

Se retrouver

Réflexion

Tout comme marcher, méditer, faire une pause, qui sont des 
activités bienfaisantes dans tout contexte, verront leur action 
renforcée si elles sont pratiquées dans les bois. 
Les pratiquants de shinrin yoku ou de sylvothérapie appliquent 
diverses méthodes – prendre un arbre dans ses bras est sans 
doute la plus médiatisée. «  En fait la majorité d’entre nous ont 
besoin de consignes, sourit Jean-Marie Defossez, pour occuper 
notre esprit et nous concentrer sur les sensations diverses mais ce 
qui compte c’est surtout l’immersion sensorielle, quelle que soit la 
technique utilisée. » 

...et la nuit
Mais la forêt n’est pas systématiquement source d’apaisement. 
«  La nature fait également peur à beaucoup de gens, rappelle 
Jean-Claude Génot, écologue, vice-président de l’association 
Forêt sauvage, membre de l’association Journalistes-écrivains 
pour la nature et l’écologie. Or selon le naturaliste François 
Terrasson, cette peur est l’une des causes de la destruction de la 
nature. » Affronter sa peur étant sans doute l’une des meilleures 
manières de la surmonter, Terrasson a imaginé des stages 
«  d’abandon nocturne  », aujourd’hui relancés par Jean-Claude 
Génot. 
Les participants sont déposés au milieu de la forêt, seuls, isolés 
les uns des autres, sans savoir où ils sont, pour passer la nuit de-
hors. Pas de tente (mais bien un duvet, l’objectif n’est pas d’avoir 
froid), pas de téléphone portable, pas de lampe de poche, il s’agit 
« juste » de rester là jusqu’au petit matin, et découvrir ainsi son 
ressenti profond face à la nature, se découvrir soi-même aussi. 
« La nuit, la nature semble beaucoup plus sauvage. Des peurs incon-
nues, que nous ne contrôlons pas, remontent à la surface, témoigne 
l’écologue. Dans une forêt, les gens n’ont pas du tout le même res-
senti que dans un milieu ouvert : on est dominé par les arbres, on de-
vine sans la voir qu’il y a de la vie partout, on ne distingue pas l’hori-
zon, il y a beaucoup de choses qui déboussolent les humains. Le jour, 
ce n’est pas trop inquiétant : on voit des choses, on les sent, elles sont 
sous contrôle, il y a des chemins… Mais la nuit, on entend des bruits 
de galop, des grognements, le vent dans les arbres, chaque son peut 
nous faire sursauter. Cela sent la terre, l’humus, on voit un peu les 
arbres, les étoiles, mais la vue n’est plus le sens dominant... » 
Si quelques-uns vivent sereinement ces heures, beaucoup 
tentent de se rassurer par diverses techniques, en touchant 
les arbres, en chantant, en gardant leurs chaussures au cas où 
ils devraient s’enfuir, en se pelotonnant dans leur sac de cou-
chage… Leurs peurs – souvent anticipées, avant même d’être 
« abandonnés » en forêt – vont de la crainte de ne pas être re-
trouvés à la peur des animaux gros ou petits, en passant par 
l’angoisse d’avoir affaire à un psychopathe.
Le lendemain, des discussions permettent de réfléchir collecti-
vement à ces sensations. 
« Nous avons comme un besoin réflexe de maîtriser le sauvage, ce 
quelque chose qui n’existe précisément que si nous ne le maîtri-
sons pas. Beaucoup de sociétés se sont constituées contre la forêt, 
remarque Jean-Claude Génot. La racine du mot sauvage c’est sil-
va, la forêt. Dès le néolithique, on défriche. ‘‘ La forêt précède les 
peuples, le désert les suit ’’, comme a écrit Chateaubriand. » 

Lieu qui fait peur, lieu refuge (notamment 
pour les révoltés et les marginaux)1  , la 
forêt regorge également de mythes et de 
légendes. Et les arbres sont des symboles 
forts de liens – entre le ciel et la terre, 
entre eux… « Le succès d’un livre comme La 
vie secrète des arbres vient du fait que les 
liens d’entraide qui existent entre les arbres 
détonnent dans notre société d’hyper- 
consommation, de compétition, estime 
l’écologue. Nous sentons qu’ils pourraient 
nous servir d’exemple... »
La forêt est ce qui chez nous s’apparente 
encore un peu à la nature sauvage. Nous 
en avons besoin, elle nous est bénéfique, 
et ce n’est qu’en nous y plongeant de la 
manière la plus courante possible que 
nous apprendrons à la respecter. Et à 
la laisser tranquille. «  Dans une société 
de masse, mieux vaut imaginer des gra-
dations dans les accès, interpelle Jean-
Claude Génot. Et amenons la nature en 
ville, en la laissant faire, en conservant les 
friches ! » — Laure de Hesselle

1. Lire l’interview de Jean-Baptiste Vidalou dans Imagine 
125, janvier-février 2018.

En savoir +
• Jean-Marie Defossez, 

Sylvothérapie, le pouvoir 
bienfaisant des arbres, Jouvence, 
2018

• Yoshifumi Miyazaki, Shinrin 
Yoku : Les bains de forêt, le secret 
japonais pour apaiser son esprit et 
être en meilleure santé, Trenadiel, 
2018

• Qing Li, Shinrin Yoku, L’art et la 
science du bain de forêt, First, 
2018 

• Jean-Claude Génot, Nature : le 
réveil du sauvage, L’Harmattan, 
2017

La forêt primaire sur l’île de Yakushima, là 
où est «né» le Shinrin Yoku.
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Philippe de Saint Louvent est l’un des fondateurs 
de Tous dehors, une association qui milite pour 
un plus large accès des enfants à la nature, 

notamment du côté des écoles, appelées à faire classe 
à l’extérieur. 

Sur deux générations, les enfants ont vu leur rayon 
d’action à l’extérieur passer de quelques kilomètres 
à éventuellement le trajet vers l’école et leur propre 
rue. Si dans les années septante "va jouer" voulait dire 
"sors", à présent c’est à l’intérieur que ça se passe. 
Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer!: la hausse du 
trafic routier, le fait que les parents actuels ne sont 
eux-mêmes déjà pas beaucoup sortis, et puis l’affaire 
Dutroux qui chez nous a eu un fort impact. Mais dans 
le fond du fond, la nature fait peur. 
Or plus les enfants fréquentent la nature, plus ils 
développent leur motricité, leur équilibre émotionnel, 
leur autonomie, leur concentration, leur socialisation. 
Et plus ils sont dehors, moins ils entrent en conflit!! 
Dès qu’ils arrivent dans les bois, les enfants ont cette 
manie systématique de ramasser un bâton. Il doit 
bien se passer quelque chose, un rapport à la matière, 
au fait qu’un bâton peut devenir ce que l’on veut. Et 
puis bien sûr, il y a les grands classiques!: grimper aux 
arbres, construire des cabanes. 
La forêt nous entoure et nous coupe du monde!: la vue 
ne porte pas très loin, il n’y a plus de trace de ville. Cet 
isolement est bénéfique pour la santé!: on remarque que 
les enfants qui jouent librement dans la nature brûlent 
une fois et demie plus de calories que ceux qui pra-
tiquent une activité sportive encadrée.
Dans l’autre sens, on constate que le déficit en nature 
provoque du stress et une diminution de l’estime de soi.
Depuis quatre à cinq ans, nous assistons à une vraie 
prise de conscience des enseignants, même si ce n’est 
pas encore généralisé. Et le contact avec la nature est 
renforcé y compris en ville!: on va alors plutôt se pen-
cher sur le tout petit, les insectes, compter et recon-
naître les arbres. Quant aux cours de récréation, plus 
les enfants pourront y profiter de la nature de façon 
ouverte, en courant dans l’herbe, en grimpant sur les 
rondins, mieux ce sera.!
— L.d.H.

En savoir +
www.tousdehors.be

Des enfants 
dans les branches

La forêt primaire sur l’île de Yakushima, là 
où est «né» le Shinrin Yoku.
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Apprendre

Tous vivants ! I Episode 4

Une révolution  ! Ces derniers mois, il y a eu un in-
croyable engouement pour les arbres et les forêts. 
La société est enfin prête à accepter l’évidence : les 
arbres coopèrent, communiquent, prennent soin 
des jeunes, ressentent, etc. Un monde nouveau qui 

s’ouvre à nous, et change notre rapport au monde. Dans quelques 
années, les jeunes interpelleront leurs parents : «  Quoi ? Vous 
pensez encore que les arbres n’ont pas d’émotions ? Mais vous 
venez d’où ? Sortez un peu de votre 20e siècle ! »

Des sciences cognitives… 
pour les plantes
Une nouvelle vague de chercheurs a étendu ces découvertes aux 
plantes en général, et offre des bases scientifiques à ce qu’ils 
appellent « l’intelligence des plantes ». Parmi les plus embléma-
tiques, le professeur italien Stefano Mancuso1, fondateur de la 
neurobiologie végétale, et la botaniste (et ex-zoologiste) austra-
lienne Monica Gagliano. Leurs recherches et celles de leurs collè-
gues montrent pêle-mêle que les plantes possèdent les cinq sens 
— à leur façon — (vision, odorat, goût, ouïe et toucher) ; qu’elles 
communiquent entre elles ou avec des insectes prédateurs pour 
se protéger des herbivores ; qu’elles ont de la mémoire et s’en 
servent pour mieux s’adapter et réagir en fonction des situa-
tions ; ou qu’elles sont capables de reconnaître leurs parents (au 
sens large) pour mieux les aider.
La conclusion de Monica Gagliano est claire  : «  La recherche 
scientifique émergente a révélé que les plantes montrent tous les 
indicateurs traditionnels de la sentience [la capacité à sentir, à 
éprouver des choses subjectivement]. Cela jette le doute sur l’uti-
lité de la division rigide traditionnelle faite entre les plantes et les 
animaux. Cela suggère également que la sentience est un concept 
contingent et fluide, qui dépend d’une combinaison constamment 
changeante d’hypothèses scientifiques et culturelles. »2

Mimosa et Pisum
Parmi les expériences remarquables de ces deux pionniers, il y 
a celle impliquant la plante Mimosa pudica, également appelée 
plante sensitive, une espèce végétale tropicale dont les feuilles se 
referment en cas de contact ou de vibration, sans doute pour ef-
frayer les insectes. Les scientifiques ont mis en pot cinquante-six 

Les plantes aussi 
sont intelligentes
L’intelligence est-elle propre aux animaux ? 
Pas si sûr… Tournons-nous aussi du côté de la 
neurologie végétale.

Mimosa pudica (dont les feuilles 
multilobées, en foncé sous la 
fleur, se referment au moindre 
contact) a montré des capacités 
insoupçonnées d’apprentissage 
et de mémorisation. 
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plantes de mimosa et conçu un système pour faire tomber les 
pots d’une hauteur de 15 cm (sur des rails verticaux) toutes les 
cinq secondes. Chaque «  séance d’entraînement  » comportait 

soixante chutes. Certains mimosas ont 
commencé à rouvrir leurs feuilles après 
seulement quatre, cinq ou six chutes… 
comme s’ils avaient conclu que le stimulus 
ne comportant plus de danger et pouvait 
donc être ignoré. 
Seraient-elles fatiguées ? N’auraient-elles 
plus d’énergie pour refermer leurs feuilles ? 
La réponse est non  : si vous apportez un 
autre stimulus (par exemple en les tou-
chant), elles se referment immédiatement. 
Les plantes semblent avoir mémorisé que 
ce stimulus spécifique, la chute de 15 cm, 
n’était pas dangereux. Et même après deux 
mois, la leçon n’avait pas été oubliée…
Dans une autre expérience datant de 2016, 
Monica Gagliano accompagnée d’une 
équipe internationale, a montré un «  ré-
flexe de Pavlov  » chez les plantes3, c’est-
à-dire un apprentissage associatif. C’est 
le médecin russe Ivan Pavlov (1849-1936) 
qui découvrit ce phénomène en donnant à 
manger à des chiens, en même temps qu’il 
faisait sonner une cloche. Après avoir répé-
té cette association plusieurs fois, il a sim-
plement fait sonner la cloche et constaté 
que l’estomac du chien se mettait automa-
tiquement à produire des sucs gastriques. 
La botaniste Monica Gagliano a proposé à 
des tiges de petits pois un choix binaire en 
Y (gauche ou droite) en associant l’une des 
branches à un courant d’air suivi une heure 
plus tard d’une source lumineuse. Après 
trois jours, la plante avait associé courant 
d’air et lumière : lorsque la chercheuse a 
déclenché le courant d’air, l’apex de la tige a 
commencé à croitre dans cette direction… à 
la recherche de lumière. 

Neurones ?
Finalement, qu’est-ce que l’intelligence  ? A-t-on besoin d’un 
cerveau et de neurones pour être intelligent ? Pour certains 
chercheurs, il est clair que la réponse est oui  : l’intelligence 
est l’apanage du monde animal. Pour d’autres, dont Mancuso 
et Gagliano, non : l’intelligence est simplement la capacité à 
résoudre des problèmes, ce n’est pas propre aux animaux. 
Question de point de vue !

Seulement chez les plantes, les neurones ne constituent pas la 
base physiologique de cette intelligence. Elles possèdent plutôt 
une sorte de « cerveau diffus » formé par l’essaim des millions 
de pointes racinaires, dont l’architecture en réseau ressemble 
étrangement à celle de nos neurones. La botaniste canadienne 
Suzanne Simard (celle qui a découvert les échanges de sucres 
entre arbres via les mycorhyzes) va même plus loin. Pour elle, 
« la topologie et les propriétés des réseaux mycorhiziens, ainsi que 
la similarité entre les signaux transmis et les neurotransmetteurs 
des vertébrés fournissent la base biologique de l’intelligence dans 
les forêts… Grâce à une cognition sophistiquée qui est facilitée par 
leurs microbiomes, les arbres et les plantes perçoivent davantage, 
sont plus intelligents et contrôlent leur destin bien plus que ce que 
les humains ont cru jusqu’ici ».4

Ce parallèle amène à des constats vertigineux : «  En raison de 
leur capacité à vivre pendant des millénaires — plus de 100 000 
ans dans le cas de certains systèmes racinaires du peuplier faux-
tremble ! — leurs réseaux neuronaux peuvent dans de nombreux 
cas dépasser de loin les nôtres. Les systèmes de racines de peu-
plier faux-tremble peuvent se propager jusqu’à 40 hectares de sol, 
créant un réseau de neurones considérablement plus grand que 
tout autre humain ayant jamais vécu. »5

Tout cela renverse notre vision du monde. Et Gagliano ne s’y 
trompe pas. «  En combinant ma compréhension scientifique du 
monde biologique et mes propres expériences de travail avec des 
chamanes, des conteurs et des mystiques du monde entier, je pro-
pose l’idée selon laquelle c’est la structure hiérarchique par la-
quelle la science occidentale a défini la variété des formes de vie 
comme ‘‘primitives’’ ou ‘‘plus évoluées’’ qui est à l’origine de la 
crise environnementale actuelle, et je soutiens que la solution à ce 
problème réside dans un changement de cette perspective. »6 
C’est le grand soir, on vous dit ! — 
Pablo Servigne & Gauthier Chapelle

1. S. Mancuso & A. Viola, La révolution des plantes, Albin Michel, 2018.
2. A. Pelizzon, & M. Gagliano. «!The sentience of plants : Animal rights and rights of 

nature intersecting.!» Austl. Animal Protection  n°11, p 5, 2015.
3. M. Gagliano, et al. «!Learning by association in plants!». Scientific reports, n°6,  

p. 38427, 2016.
4. S. Simard, «!Mycorrhizal Networks Facilitate Tree Communication, Learning, and 

Memory.!» Memory and Learning in Plants, p 191-213, 2018.
5. S.H. Buhner. Plant intelligence and the imaginal realm, Bear & Company, p 122, 2014.
6. M. Gagliano, «!Persons as Plants: Ecopsychology and the return to the Dream of 

Nature!». Landscapes, n°5(2), p. 14, 2013
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Se retrouver

Tous vivants ! I épisode 5

Vous faites de l’arbre l’origine 
du monde, en tout cas de notre 
monde. Nos ancêtres avaient-
ils des relations si étroites avec 
les arbres ? 

— Nous sommes, avant toute autre chose, 
des primates qui se sont formés au contact 
des arbres. Notre corps tout entier se pré-
sente comme une empreinte vivante, le té-
moignage d’un compagnonnage fidèle de 
65 millions d’années, depuis nos lointaines 
origines de primates. Nos mains, notre vi-
sage, nos membres, notre système digestif et 
même notre cerveau ont été sculptés par les 
arbres. Les arbres constituent notre matrice 
première, au point que d’une certaine ma-
nière, nous pouvons dire qu’ils nous ont fait 
à leur image. Cette relation très intime que 
nous avons nouée avec eux nous est consti-
tutive. Nous pouvons choisir de la refouler, 
de la renier, mais nous n’effacerons jamais 
cette vérité première.

Par ailleurs, l’arbre occupe une grande place 
dans la biodiversité.
— Une place centrale, en effet. Il n’y a pas 
d’être vivant qui soit plus interactif que 
l’arbre. Celui-ci est fermement ancré dans 
le sol où ses racines se fondent avec des fi-
laments mycéliens pour accéder à des élé-
ments nutritifs qui lui seraient autrement 
inaccessibles. Dans sa partie aérienne, il 
dépend des insectes butineurs pour assu-
rer sa fécondation, et des oiseaux pour la 

dispersion de ses graines. Il peut également 
attirer certains animaux pour se défendre 
de prédateurs. Ce dialogue subtil des arbres 
avec le vivant ne cesse jamais. Ce faisant, ils 
mènent vraiment la danse, orientent le cours 
du vivant. En produisant de la matière vi-
vante, en tempérant les écarts climatiques, 
en régulant les flux de vapeur d’eau dans le 
ciel, en libérant de l’oxygène, en façonnant et 
protégeant les sols, les arbres ménagent et 
soutiennent le vivant. 

L’arbre a également des capacités de rési-
lience. Il peut même, dites-vous, «! vaincre 
l’adversité!». De plus, il est également notre 

premier allié dans la lutte contre les désordres 
climatiques. Ne pensez-vous pas qu’après 
avoir été longtemps négligé, il revient en grâce 
aux yeux de l’homme ?
— L’arbre tempère, calme les débordements, 
quels qu’ils soient. Les climatologues sont 
bien conscients de l’effet des forêts dans la 
régulation du climat, mais les psychologues 
connaissent aussi le pouvoir des arbres pour 
apaiser notre stress, voire nos accès de vio-
lence. Je suis certain que si nous nous en ins-
pirions davantage, nous pourrions ainsi leur 
permettre de pallier la plupart de nos excès. 
Cela étant dit, vous avez raison, quelque chose 
se meut actuellement en faveur d’un lien fé-
cond entre l’homme et les arbres. Notre pensée 
occidentale cherche une nouvelle inspiration. 
Or, cela nous saute aujourd’hui aux yeux, grâce 
au travail des botanistes et des écologues, mais 
aussi des psychologues, des philosophes : nous 
avons beaucoup à tirer de l’observation atten-
tive de ce qui représente, sans conteste pos-
sible, l’une des grandes réussites du vivant.

Les arbres offriraient-ils un modèle d’action 
aux hommes!?
— Ce serait certes hasardeux de les considé-
rer comme des modèles de sagesse puisque 
ce ne sont pas des hommes, et ce serait alors 
absurde et bien présomptueux de les dé-
peindre comme emprunts d’une psychologie 
humaine. Il y a beaucoup à apprendre de la 
manière d’être des arbres sans devoir céder 
à la tentation de l’anthropomorphisme.
Nous ne cessons de découvrir les services 
que nous rendent gratuitement les arbres. 
Or, leur place est partout. Dans les forêts bien 
entendu, mais aussi dans les champs et les 
villes. Songez que dans les espaces urbains, 
ils rafraîchissent l’atmosphère, contribuent 
à dépolluer l’air, facilitent l’infiltration des 
eaux de pluie dans le sol, apaisent les pas-
sants, améliorent leur santé. Les citadins 
ont beaucoup à gagner de la compagnie des 

Jacques Tassin, écologue
« Les arbres nous ont fait 

à leur image »Pour Jacques Tassin, écologue des milieux 
tropicaux, l’homme descend des arbres tout 
autant que du singe. La forêt représente la 
matrice première de l’humanité, le modèle 
qui lui a permis de grandir et prospérer. 
Le scientifique invite à penser comme un 
arbre pour mieux comprendre notre propre 
fonctionnement et retrouver 
les ressorts de notre bien-être 
mental et physique. 

‘‘ L’arbre est 
indispensable 
à la vie. Il a une 
capacité singulière 
à s’extérioriser, 
à se dépasser. ’’
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arbres, mais cela nécessite un minimum 
d’ingénierie et d’optimisation de la part des 
paysagistes et des aménagistes, et nous n’en 
sommes encore qu’aux balbutiements.

L’arbre permet aussi de se ressourcer ? 
Comment ? 
— Un bain de forêt1, c’est un peu un retour 
dans notre liquide amniotique. C’est là que 
nous avons grandi. Il n’y a pas de milieu au-
quel nous sommes mieux accommodés dans 
notre nature profonde. Les Japonais ont bien 
montré, par la pratique du shinrin yoku ou bain 
de forêt, que les arbres nous aident à vaincre 
notre stress et, mieux encore, peuvent renfor-
cer notre immunité. Nous savons aujourd’hui 
que des substances volatiles émises par leurs 

feuilles et leur bois agissent favorablement sur 
nos cellules. Ne nous sentons-nous pas immé-
diatement mieux quand nous marchons sous 
une simple allée d’arbres ? 

L’arbre, notez-vous, se fait une place là où il 
est, mais aussi dans l’autre. C’est en glissant 
ses racines dans les fissures des roches qu’il 
contribue à la formation des sols permettant 
ainsi l’apparition d’autres plantes. 
— L’arbre est indispensable à la vie. Il a une ca-
pacité singulière à s’extérioriser, à se dépas-
ser, à se prolonger dans ce qui, précisément, 
n’est pas lui-même. Il s’insinue partout à l’en-
tour de lui, y fait part de sa présence. Nous 
en sommes d’ailleurs bien incapables, tant 
nous sommes plutôt repliés sur nous-mêmes 

et malhabiles dans notre dialogue avec le 
monde. Là où il est présent, l’arbre devient 
effectivement rapidement indispensable. Les 
prairies, les steppes s’en passent bien, certes, 
mais la vie y est bien monotone et n’y atteint 
pas le foisonnement qu’elle connaît dans les 
espaces peuplés d’arbres.
 
Des auteurs expliquent l’effondrement de la 
civilisation de l’île de Pâques par la disparition 
des arbres. Il semble qu’il soit un élément in-
dispensable ?
— Je connais l’Île de Pâques pour y être allé. 
Il faut garder en tête que les Pascuans ont 
été décimés par les virus introduits par les 
baleiniers puis les esclavagistes2. Leur ef-
fondrement n’est pas dû à une surexploita-
tion des arbres, contrairement au mythe qui 
prévaut. La disparition des arbres fait suite 
à l’élevage de moutons dont le cheptel at-
teignait 70 000 têtes au début du 20e siècle. 
Défendons la place des arbres dans nos so-
ciétés, mais sans la travestir !

Vous proposez de «!penser comme un arbre!» 
en vous mettant à sa place en quelque sorte. 
Mais l’arbre ne peut pas bouger ni avoir une ré-
flexion qui lui permette de faire des choix.
— Penser comme un arbre, c’est sortir de nos 
carcans. C’est faire un pas 
de côté et observer ce qui 
se passe chez les autres. 
C’est nous extraire de 
notre anthropocentrisme, 
mais aussi de notre vision 
très moderne et très oc-
cidentale du monde. Or, 
l’arbre, c’est justement 
l’altérité, l’étrangeté, le 
couronnement d’un autre 
chemin de vie. La vie n’a 
guère fait mieux qu’inven-
ter les arbres dont, d’une 
manière ou d’une autre, de 
loin en loin, tous les autres 
êtres vivants tirent parti. 
Penser comme un arbre, c’est donc penser 
cela. C’est, au bout du compte, mieux échan-
ger avec ce qui nous entoure, faire corps 
avec la Terre, c’est être davantage présent au 
monde.
— Propos recueillis par Jean-François Pollet

1. Lire dans Imagine 132, mars-avril 2019.
2. Lire aussi en p. 42, la chronique Sciences

L’arbre s’ajuste à son environnement, il s’insinue 
dans le sol comme dans le ciel. Il a la capacité de se 

prolonger dans l’autre, qu’il soit végétal ou animal, ou 
même minéral pour faire corps avec son milieu.

En savoir +
Penser comme 
un arbre, Odile 
Jacob, 2018, 141 p.
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Se retrouver
Tous vivants ! I épisode 6

Pierre Jouventin a passé sa vie à 
étudier les animaux, les hommes 
et leurs milieux. Il a arpenté les 
grands espaces vierges de la forêt 
équatoriale au Pôle Sud, des Terres 

australes à l’archipel de Crozet, observant les 
oiseaux marins, les ragondins, les phoques, 
les loups et bien d’autres mammifères pour 
tenter de comprendre la «  face cachée de 
Darwin » et « l’animalité de l’homme », comme 
il les appelle dans un ses nombreux ouvrages 
(Libre & Solidaire, 2014).
En Antarctique, cet ancien directeur de re-
cherche au CNRS a observé la vie du manchot 
empereur et assisté avec effroi à la fonte des 
glaces. Dans les forêts d’Afrique, il a vu les 
pygmées s’épuiser à la chasse et goûter mal-
gré tout au bonheur. Dans le sud de la France, 
il a vécu aux côtés d’un loup en captivité (et 
conté cette aventure singulière dans Kamala, 
une louve dans ma famille, Flammarion, 2012) 
et déconstruit notre rapport à cet animal 
sauvage tant redouté.
Aujourd’hui, l’éthologue se demande com-
ment l’écologie scientifique permettra aux 
hommes de lutter efficacement contre les dé-
sordres climatiques.

En 1975, vous avez élevé chez vous une jeune 
louve. Une démarche qui, à l’époque, avait 
suscité la controverse et serait aujourd’hui 
interdite. Après des années de recherches, 
vous êtes arrivé à la conclusion que l’homme 
entretient davantage de similitudes avec le 
chien qu’avec le chimpanzé.
— Effectivement. Avant la révolution néo-
lithique et l’invention de l’agriculture, il y a dix 

mille ans, l’homme était un chasseur de gros 
gibiers. Il était même le seul primate à être 
spécialisé dans la chasse qu’il pratiquait en 
groupe. A ce titre, il occupait la même niche 
écologique que le loup qui se rassemble en 
meute pour également chasser le gros gibier.
Il y a dans ces similitudes des convergences 
psychologiques et sociales entre les deux es-
pèces. Comme les loups, nous sommes très 
sociaux. Nous avons tendance à coopérer, ce 
que les loups font d’instinct. Il existe donc des 
convergences psychologiques et, dans un cer-
tain sens, émotives entre l’homme et le loup. 
J’en veux pour preuve que ce dernier est l’an-
cêtre du chien avec lequel nous cohabitons 
très bien, alors que cela se passe mal avec le 
chimpanzé. 

L’homme a ensuite tout détruit sur son pas-
sage, au point de décimer plusieurs races de 
gros gibiers.
— C’est une découverte faite, ces dernières an-
nées, par des scientifiques issus d’horizons dif-
férents : sur plusieurs continents où l’homme 
s’est installé, la grande faune a effectivement 
disparu en quelques centaines ou milliers 
d’années. Ce n’est pas un hasard : ces animaux 
ont disparu parce que l’homme les a détruits !
Il y a quarante mille ans l’homme se décli-
nait en cinq sous-espèces différentes, alors 
qu’il n’en subsiste plus qu’une aujourd’hui. 
La vision que nous avons de l’évolution, selon 
une succession d’animaux de plus en plus 
complexes pour aboutir à l’homme que nous 
voyons comme un aboutissement, est fausse. 
En réalité, l’évolution a donné naissance à un 
« buisson » composé des différentes espèces 

homos, buisson dont les « branches » ont été 
coupées pour n’en laisser qu’une seule. Et il y 
a toutes les chances pour que ce soit nous qui 
ayons coupé ces branches.

Tout cela pour en arriver à un homme finale-
ment peu épanoui, selon vous!: nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs étant plus heureux que 
des salariés des sociétés modernes. 
— J’ai vécu avec les pygmées durant des an-
nées. Ils passent deux heures par jour à chas-
ser. C’est une activité épuisante qui demande 
beaucoup d’énergie, mais c’est aussi un vrai 
plaisir qui ne s’apparente pas à un travail. 

‘‘ La plupart des 
espèces s’adaptent 
à leur milieu. 
L’homme ne le fait 
pas et il va droit 
dans le mur ’’

Avec l’invention de l’agriculture, les paysans 
se sont mis à travailler réellement et à consa-
crer à ce travail trois fois plus de temps. Les 
salariés d’aujourd’hui exécutent des travaux 
épuisants, chronométrés, peu intéressants, 
qui font que la première maladie profession-
nelle est le burn-out.
Je ne dis pas qu’il faut revenir au mythe du 
bon sauvage. Les hommes préhistoriques 
menaient une vie difficile, leur moyenne 
d’âge plafonnait à 40 ans, la mortalité in-
fantile était très importante. Mais l’homme 
moderne n’a pas trouvé l’équilibre. Nous 
sommes capables de communiquer entre 
nous, de planifier des actions, mais nous dé-
truisons l’environnement au point de mena-
cer notre survie, nous le savons et ne parve-
nons pas à revoir nos modes de vie.

      Pierre Jouventin, 
      écologue 
  « L’homme moderne 

est un animal raté »Dans son dernier livre 
d’entretien mené avec 
l’économiste Serge Latouche, 
l’écologue et éthologue français Pierre Jouventin 
plaide « pour une!écologie du vivant ». Conversation  
autour de l’homme, cet « animal raté », et son 
rapport désastreux à l’environnement.
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Dans l’archipel Crozet, 
au sud de l’Océan indien, 
une région que  Pierre 
Jouventin connait bien, 
l’écologue français a pu 
mesurer l’impact des 
changements climatiques 
sur la vie des manchots 
royaux notamment.
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Se retrouver

Tous vivants ! I épisode 6

C’est pour cela que vous voyez dans l’homme 
un «!animal raté!».
— L’homme est un animal, cela a été montré 
par Darwin, même si cette évidence est par-
fois mal acceptée. Je constate ensuite que, 
contrairement aux autres animaux, l’homme 
est incapable de s’adapter à son milieu. Tout 
être vivant développe des stratégies sur le 
long terme pour établir un équilibre entre 
la population et les ressources. Nous, les hu-
mains, nous ne le faisons pas, c’est la raison 
pour laquelle nous fonçons droit dans le mur. 
Comme le rappellent à l’envi les adeptes de la 
décroissance, il ne peut pas y avoir de crois-
sance infinie dans un monde fini. 

‘‘ L’écologie est l’une 
des rares sciences 
qui remettent en 
question le destin de 
l’homme ’’

L’écologie est une science «!subversive!», 
écrivez-vous, car elle remet en cause la socié-
té et les sciences. Va-t-elle nous permettre de 
nous adapter aux dérèglements climatiques!?
— L’écologie remet en question l’idée même 
de progrès. Or, dans leur grande majorité, les 
sciences estiment que celui-ci est positif. Il 
n’y a d’ailleurs pas de mot dans notre voca-
bulaire qui soit antinomique de «  progrès  ». 
Les sciences dures (physique, chimie, biolo-
gie…) ne questionnent certainement pas le 
progrès, puisqu’elles en sont l’incarnation, en 
faisant progresser la connaissance. Quant aux 
sciences humaines, elles sont bloquées par 
leur parti pris en faveur de l’homme et de l’idée 
de sa supériorité culturelle et intellectuelle. 
Depuis la Bible, et passant par Descartes 
et le siècle des Lumières, nous regardons 
l’homme comme un aboutissement qui peut 
tout contrôler. Aujourd’hui, des hommes po-
litiques comme Trump et Bolsonaro (le pré-
sident brésilien) jugent que l’homme peut 
décider de tout sans tenir compte des autres 
espèces, ni même de son propre avenir, car il 
trouvera toujours des solutions à tout.
L’écologie est l’une des rares sciences qui 
remettent en question le destin de l’homme. 
Elle étudie l’homme avec les mêmes méthodes 
scientifiques utilisées pour l’étude des autres 
animaux. Et elle s’aperçoit que l’homme ne 

peut pas se passer de son 
environnement. Il est exac-
tement comme le poisson 
rouge qui ne peut vivre sans 
son bocal. 

L’écologie politique est-elle 
possible!?
— Elle est possible, indis-
pensable, mais très dif-
ficile à mettre en œuvre. 
En France, la démission 
de Nicolas Hulot a mon-
tré que les ambitions d’un 
ministre de l’écologie qui 
veut protéger l’environ-
nement entrent en contradiction complète 
avec le reste de la société parce que celle-ci 
est fondée sur le productivisme et l’accumu-
lation. Un bourgeois citadin du 19e siècle pos-
sédait en moyenne 300 objets. Aujourd’hui, 
il en détient 7 000. Cette frénésie d’accumu-
lation, encouragée par le capitalisme, est une 
maladie terrible, une pathologique qui nous 
pousse à surexploiter les ressources. 

Que faire, espérer le Grand Soir!?
— Je ne suis pas pour les révolutions, même 
si je comprends que les jeunes perdent pa-
tience alors qu’ils réalisent qu’on dévaste 
l’environnement au point de faire de leur vie 
future un enfer. 
Je préfère l’éducation, la pédagogie, même 
si à mon sens cela ne suffira pas face à une 
société qui ne veut rien entendre tant elle est 
profondément installée dans le déni.

Notre salut viendra-t-il de l’entraide, de la 
coopération, comme le préconisent de plus en 
plus de chercheurs!?
— Darwin a fondé sa vision de la biologie sur 
la compétition, car les impacts de celle-ci 
étaient très visibles. Le capitalisme a ensuite 
encensé les vertus de la compétition, élimi-
nant au passage toute idée de coopération 
comme manière de satisfaire les besoins 
des hommes. Par la suite, des scientifiques 
ont réhabilité la coopération en prouvant 
qu’elle est un comportement qui existe dans 
la nature, qu’elle y est même très présente. 
Certains mouvements citoyens en ont déduit 
qu’il fallait replacer la coopération au centre 
de nos sociétés. De plus en plus de petites 
collectivités humaines se forment au niveau 
local pour discuter des manières de vivre 

ensemble. Pour moi, c’est effectivement une 
solution. Il faut entretenir cette coopération 
au quotidien, au travail, recréer des liens 
pour rendre nos vies meilleures. 
Une certitude  : on ne peut plus revenir au 
point de départ, au bon sauvage chasseur- 
cueilleur. Il faudra faire autrement, se servir 
de notre magnifique cerveau si développé, 
pour donner un avenir à l’homme. 
 — Propos recueillis par Jean-François Pollet

Pour une écologie du 
vivant. Regards croisés sur 
l’effondrement en cours,  
Libre & Solidaire, 2019, 163 p.

Dans ce livre d’entretien, Pierre 
Jouventin, l’éthologue et fin 
observateur du comportement 
animal, dialogue avec Serge 
Latouche, économiste et 
pourfendeur de la croissance, 

avec la complicité 
du philosophe 
Thierry Paquot. Cet 
ouvrage porte un 
regard croisé sur 
notre société dont 
l’organisation ne 
diffère finalement 
pas vraiment de 
celle des sociétés 
animales et qui sans 
vouloir l’admettre 

est en train de scier la branche 
sur laquelle elle est installée.
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Découvrir

Le labo

Maxime Drossart s’enfonce 
dans l’herbe qui lui arrive aux 
genoux. « La parcelle n’est fau-
chée qu’une fois par an pour 
laisser les plantes s’épanouir, 

c’est tout le contraire d’un gazon  », prévient 
le biologiste et chargé de communication du 
projet Sapoll, pour l’université de Mons.
Autour de lui s’épanouissent coquelicots, mar-
guerites, centaurées et lotiers, un festival de 
couleurs sur le tapis vert des graminées. « Il y en 
a pour tous les goûts et toutes les saisons, sourit- 
il, on a sélectionné les variétés de fleurs de façon 
à étaler la floraison de mars à septembre. » 
Quand on parle de goûts, on veut parler de 
ceux des pollinisateurs sauvages qui vivent 
ici, sur le campus de l’UMons en plein centre-
ville, et trouvent avec ces fleurs de prairie 
de quoi nourrir et alimenter leurs larves. Un 
peu partout des hôtels à insectes perchés sur 
des piquets accueillent les pontes. «  On voit 

que de nombreux tunnels sont bouchés, ce qui 
signifie qu’ils sont occupés, explique Jean-
Sébastien Rousseau-Piot, chargé de projet 
chez Natagora, l’association de défense de 
l’environnement en Wallonie et à Bruxelles. 
Ici ce sont des osmies, des abeilles sauvages et 
solitaires qui ont pondu dans chaque tunnel 
plusieurs œufs, chacun accompagné d’une 
boulette de pollen et de nectar destinée à nour-
rir la future larve. »
Les pollinisateurs sont indispensables à 
la multiplication de 80% des plantes de 
consommation humaine. Sans eux, nous 
n’aurions ni cerises, ni poires, ni pommes, 
ni framboises. Pas non plus de courgettes, 
tomates, haricots, carottes ou oignons. 
«  Le mode de pollinisation détermine le 
rendement des cultures et leur qualité, sou-
ligne Morgane Folschweiller, biologiste et 
coordinatrice du projet Sapoll pour l’UMons. 
Une framboise, par exemple, est composée 

d’un ensemble de fruits qui doivent avoir été 
fécondés un à un. C’est la même chose avec 
les fraises et chacun de leurs pépins. Plus il 
y a de variétés différentes de pollinisateurs, 
meilleures sont les chances d’une bonne 
fécondation. » 
Or en trente ans, les populations d’insectes 
ont chuté, selon certaines estimations, de 
près de 80  % en Europe. Dans la foulée, la 
population de pollinisateurs sauvages s’est 
effondrée. «  En Belgique, précise Maxime 
Drossart, sur quatre cents espèces d’abeilles 
sauvages, plus de la moitié sont rares, en dé-
clin ou ont déjà complètement disparu. La moi-
tié de nos espèces de papillons est également 
en déclin et cinquante espèces de syrphes, des 
mouches jaunes et noires, mimétiques des 
abeilles, sont menacées. » 

Parmi les pollinisateurs sauvages menacés, il 
y a les bourdons, les abeilles sauvages, mais 
également les syrphes (mouches colorées),  

les papillons de jour et certains coléoptères. 

Pollinisateurs 
  sans frontières

Les pollinisateurs sauvages ont tendance à disparaître. Au 
travers du projet Sapoll, trois régions, la Wallonie, la Flandre 
et, de l’autre côté de la frontière, la région des Hauts de France, 
unissent leurs efforts pour enrayer leur déclin. 
A Mons, l’université, leader du projet pour la Wallonie, a verdi 
son campus au plus grand profit des bourdons, osmies et 
papillons, dont dépendent 80 % des plantes pour assurer leur 
fécondation.
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La disparition des abeilles domestiques est 
largement commentée par les apiculteurs, 
mais ce n’est que la partie visible du déclin 
de l’ensemble des pollinisateurs (voir enca-
dré). « Se soucier du seul déclin des abeilles do-
mestiques n’a pas de sens, poursuit Morgane 
Folschweiller. Celles-ci ne représentent qu’un 
fragment du cortège des pollinisateurs. Certes, 
elles sont nombreuses, mais elles rangent le 
pollen sur leurs pattes arrière, au risque de ne 
pas en déposer sur le pistil qui attend la féconda-
tion. Elles ne travaillent pas non plus à toutes 
les saisons, elles attendent que le printemps soit 
bien installé pour sortir. Les fleurs précoces né-
cessitent donc d’autres pollinisateurs. »
L’abeille domestique ne serait responsable 
que de 15 % des pollinisations. Le reste, 
c’est-à-dire une part très importante de la 
biodiversité, relève de leurs cousines sau-
vages  que sont les bourdons, les abeilles 
sauvages, les syrphes (mouches colorées à 
l’image des abeilles), les papillons de jour et 
certains coléoptères. 
Les causes de la disparition des pollini-
sateurs sont connues. Au premier plan 
viennent l’étalement urbain, le bétonnement 
des espaces verts et l’agriculture intensive 
qui font disparaître les haies, talus et bos-
quets où se réfugient les insectes. 

Etalement urbain et pesticides
«  La toxicité des pesticides est également en 
cause, déplore Jean-Baptiste Rousseau Piot, 
mais nous devons aussi dénoncer la gestion 
calamiteuse des espaces verts. La tonte des 
gazons et des prairies, l’entretien exagéré des 
bords de routes, des terrains vagues et des 
bords de rivières font disparaître les sites de 
nidifications. On sait également que la pollu-
tion lumineuse joue un rôle, mais on doit encore 
approfondir nos connaissances en la matière. »
Face à ce déclin, trois régions — la Wallonie, 
la Flandre et la région française des Hauts de 
France — ont réuni leurs efforts dans le projet 
Sapoll, acronyme de Sauvons nos pollinisa-
teurs. Ce projet ambitieux, soutenu par l’Union 
européenne, couvre par delà les frontières un 
espace de 62 000 km2 (environ deux fois la 
Belgique) et près de 11 millions d’habitants. 
« Les insectes se moquent des frontières, sou-
rit Morgane Folschweiller. L’idée est donc de 
réunir des chercheurs, des institutions et des 
organisations de protection de l’environne-
ment pour imaginer toutes les pistes possibles 
de sauvegarde des pollinisateurs. »
En Wallonie, deux universités, l’UMons et 
l’ULiège sont parties prenantes de Sapoll, 
ainsi que Natagora. La Flandre est présente 

au travers de Natuurpunt, sa grande asso-
ciation de défense de l’environnement, tan-
dis que la région Haut de France a associé 
différentes associations et institutions (voir 
encadré). 
« Mons n’est qu’à 15 km de la France et à 60 km 
de la Flandre, souligne Maxime Drossart, une 
telle collaboration transfrontalière crée une 
stimulation. On se dit que si le voisin lance 
une action, on doit en faire autant. La Flandre, 
par exemple, a annulé la législation sur l’ar-
rachage obligatoire de certaines variétés de 
chardons, des plantes autrefois jugées enva-
hissantes. Cette règle vieille de deux siècles n’a 
plus de sens aujourd’hui. Nous devrions faire 
comme nos amis flamands. »

Poussés vers le Nord 
par la chaleur
Le rapprochement des régions est également 
indispensable pour cerner le fonctionne-
ment des insectes et les meilleures manières 
de les protéger. « Les pollinisateurs sauvages 
ont un rayon d’action relativement faible  de 
quelques centaines de mètres, précise Jean-
Sébastien  Rousseau-Piot.  Il faut étendre et 
densifier au mieux le réseau d’observateurs 
pour récolter des informations les plus com-
plètes possible. » 
Le partenariat avec la France permet éga-
lement d’affiner les connaissances autour 
des changements climatiques présents et 
à venir. «  Incommodés par la chaleur, les in-
sectes remontent vers le Nord. Chaque année, 
au moins une nouvelle espèce débarque de 
la région de nos partenaires français. Dans 

A ucune région du monde n’est pour l’instant confrontée 
à la disparition totale des pollinisateurs. Certes, en 
Chine, certains vergers sont pollinisés par l’homme, 

mais il s’agit plus d’une stratégie économique que d’une néces-
sité écologique. «!Pommes et poires doivent être pollinisées 
par des arbres sauvages parfois situés loin du verger, explique 
Jean-Baptiste Rousseau-Piot. Pour être sûrs que tout se passe 
bien, des hommes font le travail des insectes. C’est le prix à 
payer pour avoir des fruits de qualité au calibre parfait.!» 
Ailleurs, les grandes serres à tomates sont visitées par des 
bourdons élevés à cette fin. Ici encore il s’agit d’une stratégie 
économique pour assurer la récolte. «!Les tomates ont besoin 
spécifiquement du bourdon, reprend le naturaliste, car sa 
fréquence de vibration parvient à correctement décoller les 
pollens.!» Deux millions de colonies de bourdons sont élevées 
à cet effet dans le monde. — J-F.P.

Une vie sans 
pollinisateurs ?

Syrhpes Helophilus trivittatus 

Papillon Pieris napi

Bourdon des champs

Abeille sauvage Andrena hattorfiana
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Découvrir

Le labo

Sur le campus de 
l’UMons, où travaille 
le biologiste Maxime 
Drossat, chargé de 
communication de 
Sapoll, les armoires 
à insectes offrent 
un refuge à la ponte 
des pollinisateurs 
sauvages, tandis que 
les prairies et carrés de 
plantes aromatiques 
leur permettent de se 
nourrir.J-

F.
P.

quelques années, nous aurons en Wallonie une 
faune proche de celle du nord de la France. 
Cette collaboration nous permet de nous y pré-
parer », se réjouit le naturaliste.
Sapoll vient de sortir un volumineux plan 
d’action qui comprend des propositions très 
concrètes à l’attention des pouvoirs publics, 
des particuliers et des agriculteurs. 
« Nous insistons sur la diversité des pollinisa-
teurs et leur complémentarité dans la féconda-
tion des fleurs, précise le scientifique. Il faut 
laisser les talus s’enherber, éviter de ramasser 
le bois mort, multiplier les prairies hautes, 
les fauchages tardifs. A Natagora nous avons 
créé une zone pilote urbaine à Herstal sur les 
hauteurs de Liège, qui comprend des réinstal-
lations de plantes sauvages, et de microhabi-
tats divers sur un chancre urbain. Les choses 
commencent à bouger. »
« Le plan doit faciliter le passage à l’acte de tous 
les acteurs, abonde Maxime Drossart. Nous-
mêmes sur le campus de l’UMons, nous multi-
plions les initiatives. » Un hectare d’espace vert 
a ainsi été transformé en prairies fleuries coha-
bitant avec sept jardins de plantes aromatiques 
et médicinales, « et nos efforts sont appréciés des 

L es abeilles domestiques disparaissent 
aussi. D’une densité de 4 colonies à 
l’hectare aux belles heures de l’apicul-

ture, la Wallonie n’en accueille aujourd’hui 
plus que 2,4 par hectare. «!La chute est due 
à la destruction du milieu et au décourage-
ment des apiculteurs, précise Etienne  
Bruneau, du Cari (Centre apicole de re-
cherche et d’information). Vous perdez une 
ou deux ruches, vous les remplacez. A la 
troisième, vous abandonnez vos activités.!» 
Le projet Sapoll de restauration des bio-
topes profitera inévitablement aux abeilles 
domestiques. Au risque de les mettre en 
concurrence avec les insectes sauvages ? 
«!Normalement non, poursuit l’agronome. 
Les abeilles sont complémentaires, chaque 
espèce exploitant sa propre niche de polli-
nisation. Les mellifères butinent les grands 
ensembles floraux, comme les arbres ou les 
champs de mellifères (colza), tandis que les  
insectes sauvages s’occupent de fleurs plus 
ciblées.!» 
Le caractère généraliste de l’abeille domes-
tique lui donne cependant un gros avan-
tage lorsque les ressources se raréfient!: 
à tout moment, elle peut sortir de son aire 
écologique habituelle pour aller butiner les 
ressources visitées d’ordinaire par les in-
sectes sauvages. Entrainant le risque d’une 
disparition de ces derniers. «!Le risque est 
infime, insiste Etienne Bruneau. Un apicul-
teur n’a aucun intérêt à installer des ruches 
en surdensité. D’abord, c’est irresponsable, 
ensuite, il ne récoltera pas plus de miel.! 
Et cela ne doit pas nous faire oublier le 
caractère indispensable de la mellifère, 
qui par sa vie en colonie, peut polliniser de 
grands vergers qui présentent un très grand 
nombre de fleurs.!» — J-F.P.

Une concurrence avec 
les domestiques ?

étudiants qui attendent de leur université qu’elle 
gère durablement ses espaces. »
Une bande de terre battue entoure par ail-
leurs le Pentagone, bâtiment emblématique 
du campus de la Plaine, afin d’offrir une 
terre d’accueil aux terriers des abeilles. 
Un peu plus loin s’étale le jardin d’abeilles, 
un terrain planté en bandes de plantes iden-
tiques pour favoriser des espèces ciblées. 
Des serres closes permettent d’étudier la 
reproduction de certains insectes.
Au bout du jardin, Jean-Sébastien Rousseau-
Piot a sorti un filet qu’il agite délicatement. 
Avec un peu patience, il parvient à piéger 
un insecte qu’il retire du manchon avec pré-
caution. « Nous avons appris à les manipuler 
sans les blesser, précise-t-il. Celle-ci est une 
andrène, une abeille sauvage qui creuse des 
terriers et butine les ostréacées. » 
Son inspection terminée, le naturaliste re-
lâche l’insecte avant d’encoder ses observa-
tions sur sa tablette. Il tend ses doigts jaunes 
de pollen. «  Vous imaginez ce qu’elle aurait 
laissé sur les fleurs ? C’est ainsi que se perpé-
tue le miracle de la pollinisation. » — 
Jean-François Pollet
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Agir

Écologie

Sous nos pieds foulant la terre re-
pose un trésor  : le sol. Profond 
en moyenne de 30 cm, composé 
d’une combinaison de poudre de 
roches et d’humus, des matières 

organiques en décomposition lente, le sol 
rend d’immenses services. 
Il filtre, dépollue et stocke l’eau. Il offre un 
abri à près de 80 % de la biomasse terrestre, 
régule le cycle du carbone et de l’azote, 

fournissant au passage les éléments nutritifs 
indispensables aux plantes. 
Issu d’une lente érosion de la roche et d’in-
tenses activités biologiques, le sol se forme 
très lentement, sous nos latitudes, au rythme 
d’un centimètre tous les cent à mille ans. Il 
est donc, à sa manière, rare et précieux. Or 
chaque année, la planète voit se dégrader plus 
de deux millions de km2 de sol, une surface 
équivalente à la moitié de l’Union européenne. 

Le phénomène, s’il est planétaire, est par-
ticulièrement marqué en Afrique et en 
Asie, deux régions très affectées par le 
déboisement. Ailleurs, les sols disparaissent 
suite à la perte de nutriments et de biodiver-
sité, au tassement, à l’acidification et à la sa-
linisation ou encore à l’étalement urbain et 
aux mauvaises pratiques agricoles. 
«  L’agriculture de l’après-guerre a fortement 
fragilisé les sols, confirme Robin Duponnois, 
directeur de recherche à l’Institut de re-
cherche pour le développement (IRD). 
Dans les années 50, La Révolution verte s’est 
concentrée sur la culture d’un nombre réduit 
de plantes sélectionnées pour leur rendement, 

Les sols sont constitués de matières organiques précieuses 
et jouent un rôle crucial dans les écosystèmes. Longtemps 
malmenés par l’agriculture, ils font désormais l’objet d’une 
attention particulière. Pour assurer une production alimentaire 
suffisante et lutter contre les changements climatiques. 

Issu d’une lente érosion de la roche et d’intenses 
activités biologiques, le sol se forme lentement, un 

centimètre tous les cent à mille ans. Il est maintenu en 
place par l’humus et les racines des plantes.
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Sous nos pieds, 
la vie !
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poussées par un apport important d’intrants 
agricoles et un intense travail mécanique des 
sols par de très gros engins. » 
Dans un premier temps,  ces pratiques ont 
permis l’augmentation des rendements, avant 
d’entrainer la stagnation puis le déclin. 
« Elles se révèlent très intrusives pour la vie biolo-
gique du sol, reprend le chercheur. Les labours 
détruisent l’habitat des micro-organismes. Les 
pesticides éliminent les nuisibles, ainsi qu’une 
bonne part des organismes favorables. » 
Or la fertilité des sols dépend justement de 
la vivacité de sa microfaune. C’est elle qui va 
transformer des débris de culture en humus, 
puis en éléments minéraux qui serviront de 
nourriture aux plantes. Un sol sain est un 
fantastique réservoir de microfaune. Un seul 
gramme contient un milliard de bactéries d’un 
million d’espèces différentes ainsi que dix mil-
lions de champignons de dix mille espèces, 
sans compter la mézofaune d’acariens et col-
lemboles,  ainsi que les incontournables vers 
de terre. 
«  On parle beaucoup de la disparition de la 
diversité animale et végétale observable en 
surface, reprend Robin Duponnois. Alors que 
la disparition de la diversité microbienne sous 
nos pieds est tout aussi préoccupante. » 

Abondance et diversité 
Dans son laboratoire de l’Inra (Institut natio-
nal de recherche agronomique) de Dijon en 
Bourgogne, Lionel Ranjard, écologue des sols, 
étudie justement la diversité des colonies de 
bactéries et de champignons, ainsi que leur 
influence sur les rendements agricoles. « Une 
baisse d’un tiers de la diversité microbienne, 
constate-t-il, entraîne une baisse de 40 % du 
développement végétatif des plantes. Il faut 
l’activité conjuguée et complémentaire d’un 
grand nombre d’espèces différentes pour dé-
grader correctement la matière organique. 
Certaines variétés de micro-organismes sont 
également capables de dégrader les polluants, 
ce qui les rend particulièrement utiles. La qua-
lité d’un sol dépend donc de l’abondance de sa 
microfaune, ainsi que de sa diversité et de ses 
qualités fonctionnelles. »
Le scientifique qui a coordonné un vaste in-
ventaire des communautés bactériennes des 
sols de France reste assez confiant. « Entre 15 
et 20 % des parcelles étudiées apparaissent 
dans le rouge, c’est-à-dire dans un état de dé-
labrement critique et 30 à 35 % sont dans le 

vert. L’autre moitié restante est dans l’orange, 
entre les deux états. Il faut donc cesser de tirer 
sur l’élastique et faciliter la restauration de ces 
sols, ce qui est tout à fait possible. Le tout est 
de proposer des méthodes culturales qui per-
mettent aux paysans de vivre tout en amélio-
rant leurs sols. »
Pour l’écologue, la solution réside dans 
l’agroécologie, une agriculture biologique 
qui se passe d’intrants, tout en tenant compte 
de l’écosystème dans lequel s’installent les 
cultures conduites par les hommes. « On ne 
nourrit plus les plantes, mais les sols, dit-il, 
c’est une autre manière de penser et de travail-
ler. Les labours sont supprimés. Des cultures 
intercalaires de conservation comme les légu-
mineuses, la luzerne, le fourrage sont ajoutées 
pour enrichir le sol. Les grandes monocultures 
sont abandonnées au profit de la diversité des 
variétés, ce qui implique de mettre en place un 
accompagnement très local des paysans en te-
nant compte de la typicité de leur sol, du climat 
régional, des cultures traditionnelles. »
Pour Robin Duponnois, qui regarde surtout 
les cultures du Sud, l’agroécologie doit réus-
sir une révolution doublement verte qui pro-
duise une nourriture en quantité suffisante, 
tout en respectant les ressources naturelles. 
«  Elle est testée sous toutes les latitudes, in-
siste-t-il.  Aux Antilles, les familles l’appliquent 
dans les jardins créoles, ces petites parcelles, 
souvent combinées à un petit élevage, qui 
mélangent arbustes et plantes potagères et 
servent de garde-manger, de pharmacie et de 
réservoir de biodiversité. En Afrique, les pay-
sannes du Burkina Faso ressuscitent la tech-
nique du zaï (la confection de petites buttes 
autour des carrés de cultures) qui permet 
d’importantes économies d’eau. En Asie, les 
planteurs vietnamiens testent des associa-
tions de cafés avec d’autres plantes qui leur 
serviraient d’engrais. »

Puits de carbone
Les vagues de chaleur de cet été nous rap-
pellent aussi que le réchauffement clima-
tique devient une réalité tangible. «  Les sols 
ont ici un rôle déterminant à jouer, reprend 
Lionel Ranjard, grâce à leur faculté de sé-
questrer de très grandes quantités de car-
bone. » C’est tout le sens de l’initiative lancée 
en 2015 lors de la COP 21. Les sols du monde 
renferment 1 500 milliards de tonnes de car-
bone alors que 4,3 milliards de tonnes de 

En Wallonie, trois tonnes de sol 
par hectare en moyenne sont 
lessivées chaque année. Dans 

les régions de grandes cultures 
(betteraves, pommes de terre, 
maïs) au nord du sillon Sambre et 
Meuse, les pertes grimpent jusqu’à 
cinq tonnes par hectare. «!La 
première menace, c’est l’érosion 
par l’eau, constate Gilles Colinet, 
professeur à Gembloux Agro-Bio 
Tech, et la première réponse est 
de favoriser la matière organique 
qui sert de ciment au sol. On peut 
ajouter les résidus de cultures et 
du lisier d’élevage, mais ce n’est 
pas suffisant. Nous recommandons 
également d’entretenir des bandes 
enherbées en bordure de champs, 
d’installer des ouvrages anti- 
érosion qui ralentissent le ruissel-
lement de l’eau et de monter des 
murs végétalisés avec des mor-
ceaux de bois ou des haies.!» 
Si la Région wallonne recommande 
l’enrichissement des terres en 
matières organiques, notamment 
au travers de campagnes de com-
munication1, son décret sur les sols 
réactualisé en mars 2018, n’en dit 
par contre pas un mot, se canton-
nant à évoquer la problématique de 
la pollution et préciser les seuils de 
contaminants au-delà desquels la re-
validation les sols est nécessaire. —

1. Voir!les fiches dps.environnement.wallonie.be/ 
home/sols.html 

Préserver 
aussi les sols 
wallons

carbone sont relâchées chaque année dans 
l’atmosphère, contribuant à dérégler le cli-
mat. «  Si l’on parvient, conclut le chercheur, 
par des pratiques agricoles adaptées, comme 
l’agroécologie, l’agroforesterie ou la gestion 
des paysages, à améliorer la rétention des sols 
de quatre pour mille chaque année, les émis-
sions de carbone pourraient être jugulées. Les 
sols pourront alors jouer un rôle majeur dans 
la lutte contre les désordres climatiques.  » — 
Jean-François Pollet
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Solwaster bruisse du nouveau récit qui passionne les 
Ardennes  : ils sont plus de deux cents habitants du 
village et de la commune de Jalhay à se serrer ce soir 
de décembre dans la Salle de la Jeunesse pour dé-
battre avec les experts du réseau loup du retour du 

grand prédateur. Fasciné ou inquiet, le public boit les paroles 
de Roger Herman, l’homme qui a croisé un loup sous la lumière 
rasante d’un matin d’hiver lumineux. « C’était le 13 février 2019 
au lever de soleil, raconte le photographe naturaliste. Je pistais 
une harde de biches. Contrairement à leurs habitudes, elles ne 
suivaient pas leur parcours quotidien. Elles avaient tendance à 
regarder derrière elles. Elles ont progressé dans ma direction et se 
sont arrêtées. Je tentais de comprendre ce qui se passait avec mes 
jumelles et j’ai vu une forme qui ondulait dans le fossé. »
Cette forme se détache, se dresse et s’approche à contre-jour 
pour s’arrêter à 30 mètres du photographe. Le face à face 
homme-loup est singulier. « Le vent soufflait dans ma direction, 
j’étais immobile, sans peur, sinon celle de ne pas pouvoir prendre 
assez de photos. On s’est regardé les yeux dans les yeux. Il m’a 
contourné sans se presser, sans être apeuré et sans signe d’agres-
sivité. Il est reparti sur la trace de la harde. La scène a duré deux 
minutes quarante. »
Le loup mâle, depuis lors, a été baptisé, à l’occasion d’un vote ex-
primé par 19 000 internautes l’été dernier. Akela, c’est donc lui, 
s’est installé sur le plateau des Hautes Fagnes et suit les traces de 
ses prédécesseurs. «  Depuis 2016, la présence de huit loups diffé-
rents a été observée et confirmée sur le territoire belge, expose Alain 
Licoppe, coordinateur du réseau loup mis en place par le Service 
public de Wallonie. Mais ils sont sans doute plus nombreux à avoir 
traversé notre territoire vu les centaines de kilomètres que les loups 
parcourent pour chercher leur nourriture et créer leur meute. »
Présent jusqu’en 1895 sur notre territoire, le loup est une espèce 
protégée par la convention de Berne. Si bien que le rôle des pou-
voirs publics régionaux en Belgique consiste à veiller au suivi 
des populations pour assurer sa protection et l’intégrer dans le 
monde rural. Les éleveurs ovins et caprins sont sur le qui-vive, 

il est vrai. Et ce n’est pas un hasard si cette séance d’informa-
tion se tenait à Jalhay où trois agneaux ont été égorgés par un 
loup au début de l’automne dernier. « Le problème, ce n’est pas 
tant la présence du loup, que le suivi de la communication qui est 
faite par les autorités publiques vers notre secteur, note l’éleveur 
concerné. Pour comprendre comment nous allons devoir nous or-
ganiser, il faut revenir vers nous… »

« Il y aura des cas de 
prédation de moutons, mais 
au bout du compte, le loup 
préfère la viande de biche 
ou de sanglier. Il faudra 
nécessairement installer des 
clôtures adaptées à la réalité 
des pâturages » 
Alain Licoppe, coordinateur du réseau loup (SPW)

Mea culpa de l’administration : « Nous devons sans doute mieux 
communiquer, c’est vrai, concède Alain Licoppe. Mais c’est pour 
cela que nous sommes ici et les quatre axes du plan loup déposé 
chez la ministre Céline Tellier, qui doivent encore faire l’objet de 
consultations et d’arbitrages, permettront de répondre à l’en-
semble des enjeux posés par le retour du loup. Il y aura des cas 
de prédation de moutons, c’est un fait, mais au bout du compte, le 
loup préfère la viande de biche ou de sanglier. Il faudra nécessai-
rement installer des clôtures adaptées à la réalité des pâturages 
et faire en sorte que ces dispositifs soient co-financés par les pou-
voirs publics. Au départ, cela ne coûtera pas cher puisqu’il y a peu 
de loups. On évoque un budget de 200 000 euros en 2020. » 
Les axes du projet de plan loup exposés par l’administration 
reposent sur la communication et la sensibilisation vers les  
publics-cibles (promeneurs, chasseurs, habitants, éleveurs), le 
suivi scientifique (collecte des données, protocole standardisé 
d’observation, prélèvement sur les bêtes mortes ou attaquées,…), 

Se retrouver
Nature

Coexister avec 
   les loups

Eradiqué depuis la fin du 19e siècle, le loup refait sa 
tanière en Belgique. Après avoir tardé à préparer son 
accueil, la Wallonie affiche la volonté de protéger au 
mieux le grand prédateur. Et de faire «!cohabiter!» 
le loup avec les intérêts parfois divergents des 
acteurs ruraux.
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Le loup Akela, 
photographié par Roger 

Herman dans les 
Hautes-Fagnes, un matin 
de février 2019 : «On s’est 
regardé les yeux dans les 

yeux. Il m’a contourné 
sans se presser, sans 

être apeuré et sans signe 
d’agressivité.
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les mesures de protection de l’espèce (prévention du braconnage, 
prise en charge d’individus blessés par le trafic, protection de son 
habitat, etc.) et des régimes de protection (subvention pour les clô-
tures électrifiées, etc.) et d’indemnisation aux éleveurs touchés.
« En Wallonie, le pâturage est réduit, note Marc Bussers, direc-
teur de l’association Forêt wallonne et expert au sein du réseau 
loup. En France, il y a des millions d’ovins et une forme de coalition 
d’intérêts qui peut unir chasseurs et bergers. On a mis en place 
un vrai film d’horreur dans la presse française. Par comparaison, 
la présence du loup ne pose aucun problème en Italie, où la pré-
dation est très réduite sur les troupeaux. En Belgique, on recense 
quelques prédations en Wallonie et en Flandre sur deux ans de 
présence. Il est logique que l’ensemble des éleveurs soient indem-
nisés si la responsabilité du loup est démontrée… »
Sur ce dernier plan, la Région wallonne veut rassurer les éle-
veurs d’ovins et de caprins qui exercent cette activité à titre 
complémentaire. Au même titre que les éleveurs professionnels, 
ceux-ci devraient bénéficier du régime d’indemnisation. Mais 
d’aucuns pointent que le problème numéro un, sur ce plan, ce 
sont les chiens vagabonds.
« Les chiens qui divaguent posent plus de problèmes que loup, expose 
Vinciane Schockert, biologiste (ULiège). Lors d’une attaque en juin 
2019, douze brebis ont été tuées. Les analyses ont confirmé qu’il s’agis-
sait de chiens. C’est un phénomène très régulier. C’est pour cela qu’il est 
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Havelange

Jalhay

Bourg-Léopold

BELGIQUE

Biologiste au WWF, Corentin Rousseau installe un 
nouveau piège vidéo sur le plateau des Hautes Fagnes. 

Un espoir : filmer les mouvements d’Akela.

Le retour du loup en Europe
La Belgique est à la croisée des chemins entre la dispersion 
de la lignée de loups germano-polonaise et la lignée alpine 
qui remonte du Sud de la France. Deux loups sont installés 
dans les Hautes-Fagnes et à Bourg-Léopold depuis 2018. 
Un troisième est en cours d’installation à Havelange.
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Dans la foulée du loup, le retour 
d’autres grands prédateurs se profile 
sur le territoire wallon. Discret et soli-

taire, le lynx a été observé à plusieurs reprises 
dans les Fagnes ces deux dernières années. 
«!Le lynx fait partie des espèces protégées et 
il bénéficie d’un programme de réintroduction 
dans le Palatinat, en Allemagne, qui marche 
bien, observe Pascal Ghiette, du Départe-
ment de l’étude du milieu naturel et agricole 
(Demna). Il y a eu quelques lynx dans l’Est de 
la Belgique pendant une quinzaine d’années 
et de temps en temps on observe encore un 
individu. Deux signalements, à valider, ont été 
faits en 2019. Soit on assiste à une réintroduc-
tion clandestine, soit c’est un descendant de la 
lignée observée ces deux dernières décennies. 
Mais cela ne garantit pas, à ce stade, le main-
tien de cette population.»
Contrairement au loup, qui parcourt des 
grandes distances pour chasser et s’installer, 
le lynx procède par cercles concentriques et 
se disperse plus lentement, d’où la prudence 
des scientifiques. C’est du côté du chacal 
doré, un canidé un peu plus grand qu’un re-
nard, que les regards se tournent. Comme le 
loup, l’espèce est opportuniste et se disperse 
à grande échelle. Plusieurs individus ont été 

Un gîte pour l’ours  dans la botte de Givet ?
observés en France, en Allemagne, aux Pays-
Bas et son arrivée imminente, favorisée par 
les changements climatiques, ne fait pas de 
doute pour les naturalistes.!
Plaçant le curseur un cran plus loin que le 
lynx et le chacal, l’hypothèse d’un retour de 
l’ours dans nos forêts bouleverse nos repré-
sentations. Publiée en 2018 dans la revue 
Diversity and Distributions par deux cher-
cheurs de l’université de Séville et de Leipzig, 
cette étude évalue la pertinence et la dispo-
nibilité des habitats susceptibles d’héberger 
les différentes familles d’ours présentes en 
Europe1. Basée sur une modélisation tenant 
compte d’une série de critères (couverture 
du sol, disponibilité en nourriture, présence 
humaine, ect.), cette étude conclut «!que 
37% des habitats potentiellement appropriés 
pour accueillir l’ours brun, en Europe, restent 
inoccupés.!»
La carte produite à l’appui de cette recherche 
conduite par Anne Scharf et Néstor Fernández 
détaille ainsi de larges pans montagneux ou 
forestiers en Espagne, en France, en Italie… et 
en Belgique où l’ours pourrait élire à nouveau 
domicile après un changement d’adresse 
de près de cinq mille ans. La botte de Givet 
et ses 2 000 kilomètres carrés de forêts est 

pointée comme la zone potentielle la plus 
intéressante de Wallonie. Soit une possibilité 
d’y loger une quinzaine d’individus. Cette 
probabilité lointaine est-elle soutenue par les 
associations naturalistes ?
«!Ce n’est pas sur la table à ce stade, concède 
Antoine Lebrun, directeur du WWF Belgique. 
Mais cette étude scientifique a le grand 
mérite de bousculer des idées reçues. Il est 
évident que l’Ardenne est éloignée des zones 
de populations alpines ou pyrénéennes 
actuelles et que les freins psychologiques et 
sociaux face au retour de l’ours sont nom-
breux. Mais nous devons nous rappeler que 
d’aucuns considéraient le retour du loup 
comme impossible en Belgique voici quinze 
ans. Il est donc normal, dans ce contexte du 
retour des grands prédateurs, de s’interroger 
sur la place actuelle de l’ours en Europe et sur 
la très certaine future expansion de son aire 
de répartition. L’Ardenne a le mérite d’être 
mise en valeur par ce genre d’étude : une des 
zones les plus sauvages d’Europe occidentale. 
Il faut donc veiller à la conserver, la restaurer 
et aussi la connecter à d’autres zones simi-
laires !!». — Ch.Sc.!

1. doi.org/10.1111/ddi.12796

primordial d’améliorer la formation des éleveurs pour bien distinguer 
les attaques et surtout d’inciter les propriétaires de chiens à ne pas les 
laisser divaguer la nuit. C’est souvent l’omerta qui règne dans les vil-
lages après un tel carnage. » 
S’adapter à une situation nouvelle, tel est le maitre mot des pouvoirs 
publics qui parient sur la collaboration d’une trentaine d’experts ac-
tifs au sein du réseau loup et formés par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage français (ONCFS) l’an dernier.  Pointons à cet 
égard l’initiative conjointe du WWF, Natagora et Natuurpunt qui, 
sur base de l’expérience flamande, veulent développer une Wolf fen-
cing team en Wallonie pour accompagner les éleveurs et les aider à 
poser des clôtures avec un réseau de bénévoles.
« Il était limpide que le loup allait s’installer en Wallonie vu le ter-
ritoire forestier dont nous disposons et l’évolution de l’espèce en 
Europe, explique Corentin Rousseau, biologiste au WWF. La 
Belgique est à la croisée des chemins entre la dispersion de la li-
gnée de loups germano-polonaise et la lignée alpine qui remonte du 
Sud de la France. Mais on a perdu beaucoup de temps en Wallonie 
quand on sait que le premier loup a été observé à Gedinne en 2011. 
Les propositions ont été faites dès 2015 au plus haut niveau pour 
soutenir la mise en place d’un réseau loup regroupant les parties 
prenantes. Il a fallu attendre 2017 pour qu’il soit mis en place et on 
attend toujours, fin 2019, sa mise en œuvre au sud du pays. »

« Les chiens qui divaguent 
posent plus de problèmes que 
le loup. Lors d’une attaque en 
juin, 2019, douze brebis ont été 
tuées par des chiens » 
Vinciane Schockert, biologiste (ULiège)

Admirateur sans borne du loup, le biologiste du WWF l’a déjà 
observé à cinq reprises. Mais jamais en Belgique. Ce matin-là, il 
nous emmène sur le plateau fagnard pour y relever des pièges 
vidéo. Sur le chemin qui sillonne entre landes et forêt, l’homme 
se réjouit à l’idée d’apercevoir le grand prédateur exterminé à 
la fin du 19e siècle. Mais le loup, ce matin-là, ne sera pas au ren-
dez-vous fixé par les deux pièges vidéo du WWF installés en li-
sière du plateau des Hautes Fagnes. 
Sur la carte mémoire, 179 prises s’affichent : cerfs, biches, faons, 
sangliers, martres, renards ou chat sauvage animent le ballet 
des déambulations nocturnes en noir et blanc. «  On constate 
qu’il y a beaucoup d’herbivores dans cette zone, observe Corentin 
Rousseau. Ce sont les proies potentielles du loup et on peut s’at-
tendre à ce qu’il passe ici même si il aime prendre les chemins. » 
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Des loups, Pascal Ghiette en a aussi observés un peu partout 
en Europe. Basé à la station scientifique du Mont-Rigi, l’expert 
attaché au Département de l’étude du milieu naturel et agri-
cole (Demna) recherche l’ADN de l’espèce au départ des traces 
qu’elle laisse sur notre territoire : «  C’est bien souvent la seule 
manière d’attester sa présence à travers sa salive sur les proies 
ou ses déjections, note-t-il devant les frigos qui accumulent les 
preuves. Face aux témoignages parfois farfelus, nous avons mis 
au point une procédure standardisée afin de valider les observa-
tions. En Wallonie, nous n’avons que des mâles pour le moment et 
un autre individu semble s’installer du côté de Havelange. »

« Si l’on veut une grande 
réserve naturelle avec une 
vingtaine de meutes de loups 
sur l’ensemble de la forêt, ce 
sera la terreur en Wallonie ! » 
Benoît Petit, porte-parole 
du Royal Saint-Hubert club

Si la Wallonie n’héberge que deux loups mâles, il ne fait pas mys-
tère que tôt ou tard une première meute (un couple et les jeunes 
jusqu’à la troisième génération) devrait s’y établir. Sachant 
qu’une meute occupe quinze à trente-cinq mille hectares, que 
sa dispersion est assez rapide et que la forêt wallonne en dé-
nombre 550 000, cela donne la mesure d’une « recolonisation » 
qui devrait gagner aussi les grandes plaines agricoles. « Le loup 
est assez opportuniste. La seule chose qui peut l’arrêter, c’est une 
destruction volontaire par l’être humain, note Pascal Ghiette. C’est 
ce qui s’est passé pour Naya, la louve établie dans le Limbourg qui 
attendait des jeunes et qui a vraisemblablement été abattue par 
des braconniers l’été dernier. Notre rôle doit permettre d’accom-
pagner au mieux un plan, en concertation avec les pays voisins, 
qui intégrera les interactions avec les autres espèces. »
Cette collaboration avec les Pays-Bas, la France ou l’Allemagne 
permet de comprendre que la première menace pour le loup, 
avant le braconnage, réside dans ses traversées routières. En 
Allemagne, où l’on dénombre plus d’une centaine de meutes, 
78 loups ont été tués dans des collisions avec des véhicules en 
2019. Un des deux loups décédés en Belgique avait été fauché à 
Opoeteren dans le Limbourg.
Si le retour du loup fait consensus dans le monde scientifique et 
naturaliste, c’est sans compter sur la voix plus circonspecte des 
chasseurs. Porte-parole du Royal Saint-Hubert club, le principal 
lobby de la chasse, Benoît Petit constate avec étonnement l’arrivée 
simultanée de plusieurs loups sur notre territoire. « Cela reste pour 
moi une énigme et on ne peut pas dire que l’homme n’a pas influencé 
leur retour quand on sait que Naya était équipée d’un collier émet-
teur, constate-t-il. Il faut être prudent quant à la détermination de 
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leur origine et bien s’assurer qu’il ne s’agit pas de chiens-loups… »
Pour les chasseurs, le retour du loup ne devrait pas affecter 
l’importance des stocks de gibier. Du moins dans l’immédiat. 
«  L’expérience des chasseurs belges en Pologne témoigne du 
fait qu’ils observent moins d’animaux car l’anxiété liée à la pré-
sence du loup a tendance à faire fuir le gibier qui se regroupe sur 
d’autres territoires, poursuit-il. Nous avons un témoignage de 
deux chasseurs, à Nassogne, dont les chiens sont revenus apeurés 
et qui certifient avoir observé le loup. »
Pour l’organisation représentant les chasseurs, membre du ré-
seau loup, la protection de l’espèce n’a toutefois pas à être remise 
en cause. « On doit se réjouir de voir la biodiversité s’enrichir. Mais 
nous devons nous interroger quant aux limites de la présence du 
loup sur le territoire, poursuit Benoît Petit. Si l’on veut une grande 
réserve naturelle avec une vingtaine de meutes de loups sur l’en-
semble de la forêt ce sera la terreur en Wallonie ! Il nous faut une 
position de bon sens : le loup n’a pas sa place dans le monde indus-
trialisé. C’est à la population de se prononcer à ce sujet. »
Pourchassé pendant des siècles, le loup « affamé et enragé » a ali-
menté l’inconscient collectif à travers la légende d’attaques sur 
l’homme ou les enfants de berger. En comparaison avec celles 
d’autres prédateurs, elles sont pourtant très rares, comme le dé-
montre le rapport Linnell, produit par l’Institut norvégien Norsk 
en 2002. Conclusion de cette étude, qui a analysé les cas d’at-
taques depuis cinq siècles en Europe : « En comparant le nombre 
d’attaques de loups sur l’homme avec celles d’autres animaux 
sauvages, les loups demeurent la moins dangereuse des espèces 
animales pour l’être humain… » 
A contrario, l’espèce Canis lupus a bien intégré le danger que 
l’homme, chasseur et bipède, constituait à son égard. « Pour re-
lativiser encore l’hypothétique danger, il est peut-être utile de rap-
peler que la chasse a, par exemple, tué 410 personnes en France 
depuis l’an 2000, note Marc Bussers. Et que les victimes de mor-
sures de chien, en Belgique, sont au minimum de 35 000 par an 
selon une étude de la KUL… ».
Autre expert du réseau loup, Malcolm Eeman (Ferus, Natagora)  
a réalisé voici peu un mémoire sur le sujet et pose quant à lui 
la question du rapport à la nature : « Le loup et les grands car-
nivores font peur parce qu’ils sont incontrôlables et qu’ils vivent 
dans les niches écologiques proches de l’homme. Il sera sans doute 
utile que les pouvoirs publics rappellent dans leurs campagnes de 
sensibilisation qu’en milieu naturel, on n’est pas dans son jardin. 
A travers le retour du loup, la question de l’harmonisation des ré-
glementations entre les Etats est aussi  posée… »
Alors, «  Le petit Chaperon rouge et Monsieur Seguin doivent-ils 
s’inquiéter ? », comme le titrait la conférence de Solwaster. « Si 
l’on rencontre un loup, il faut lui faire face sans crainte et le regar-
der dans les yeux, répond Pascal Ghiette. Le loup est inoffensif et 
craintif face à l’être humain. Mais je ne conseille pas de se mettre à 
quatre pattes avec une peau de mouton ! » — Christophe Schoune
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Reboiser en nombre et tous azimuts  ? «  C’est la ten-
dance du moment, constate l’écologue Grégory Mahy, 
professeur à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), au 
sein de l’Unité Biodiversité et Paysage. Du côté de 
certains scientifiques et d’organismes internationaux 

comme la FAO (l’organisation de l’ONU pour l’alimentation et 
l’agriculture), on regarde où des arbres peuvent être plantés et on 
plante  ! Mais, en agissant de la sorte, on ouvre la porte à tout et 
n’importe quoi. »
L’été dernier, une étude parue dans Science a ainsi provoqué pas 
mal de remous, occasionnant commentaires puis… réponses 
aux commentaires1. Les auteurs de cette étude ont notamment 
calculé que la plantation d’arbres à travers le monde permettrait 
de capturer 205 milliards de tonnes de carbone, soit un tiers du 
dioxyde de carbone émis depuis la révolution industrielle. 
« Le potentiel de reboisement de la planète est très discuté, nuance la 
chargée des politiques forêt du WWF Belgique Béatrice Wedeux. 
Or, dans cette étude, il était présenté comme la meilleure solution 
pour lutter contre le dérèglement climatique. C’est dangereux de 

communiquer de cette façon, car c’est trop facile ensuite d’utiliser 
cet argument du reboisement pour poursuivre sans rien changer à 
nos pratiques et de maintenir le  business as usual »

Des arbres, mais pas n’importe où
Mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de planter des forêts ? 
Techniquement, il peut s’agir de deux mesures différentes  : 
la reforestation ou l’afforestation. Dans le premier cas, sont 
concernées des zones où la forêt existe ou existait, et serait alors 
restaurée. « Cela a du sens, reconnaît Grégory Mahy, mais du côté 
du CO2 soyons conscients que cela ne fera que ‘‘rattraper’’ celui 
qui a précédemment été émis par la destruction des arbres. » 
Dans le second cas, les espaces concernés n’ont jamais été boisés ou 
ne le sont plus depuis très longtemps. « Et là, les écosystèmes n’ont 
pas attendu les arbres pour fixer le carbone », poursuit l’écologue.
Planter des arbres n’est pas un acte aussi anodin qu’il pourrait 
paraître, le choix du « où » et du « comment » est capital, comme 
à chaque fois qu’il s’agit d’intervenir dans un écosystème. 
Dans la savane tropicale par exemple, certains territoires n’ont 
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De par leur taille, les arbres sont de grands stockeurs 

de carbone. Mais ce carbone est stocké dans toutes les 
plantes chlorophyliennes, grandes ou petites.
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Reboiser, 
la solution!climatique!?

Planter des arbres pour atténuer le dérèglement 
climatique!? Cette recommandation 
régulièrement avancée est séduisante. Pensez : 
les humains émettent du CO2, et voilà que les 
arbres le captent et le fixent ensuite. Et puis, 
quoi de plus beau et de plus apaisant qu’un 
arbre!? Malheureusement, si cette solution n’est 
pas mauvaise, sa mise en œuvre est loin d’être 
aussi simple qu’il y paraît.
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jamais connu de grands couverts forestiers. 
« Ils sont régulièrement parcourus par le feu et 
par les grands herbivores  », raconte Grégory 
Mahy. Les plantes ont développé des organes 
adaptés, souterrains, et la grande majorité du 
carbone est alors stockée dans le sol. « Si l’on 
pratique l’afforestation dans ces zones, les her-
bacées présentes vont disparaître, et le stock de 
carbone va passer du sol à l’aérien. » Dans des 
zones fortement sujettes au feu, cette substi-
tution est évidemment discutable. 
Une autre caractéristique des arbres et de 
leur biomasse aérienne est l’évapotranspira-
tion. Leur présence dans un milieu tropical 
risque donc de perturber également le cycle 
de l’eau et d’accentuer les sécheresses. «  Et 
puis ces écosystèmes sont riches en biodiver-
sité, et sont très particuliers, différents d’une 
zone à l’autre. » Une hétérogénéité mise à mal 
par une afforestation, qui pourrait donc se 
révéler perdante sur tous les points !  
Autre exemple, dans le Nord cette fois : les co-
nifères – de couleur sombre – réfléchissent 
beaucoup moins la lumière (ce qu’on appelle 
l’albédo) que d’autres types de végétation bo-
réale, d’autant plus lorsque celle-ci reste ennei-
gée. Une reforestation pourrait ainsi avoir un 
effet contraire à celui espéré sur le réchauf-
fement climatique, l’effet d’albédo (et donc 
d’accumulation de chaleur) étant plus fort que 
celui de la fixation de carbone…
Il ne suffit pas non plus de déclarer vouloir 
reboiser pour y arriver, rappelle Jean-Louis 
Doucet, professeur à l’ULiège, responsable du laboratoire foresterie 
des régions tropicales et subtropicales de Gembloux AgroBioTech. 
Cet expert est régulièrement sur le terrain en Afrique où, si cer-
tains pays se sont engagés à replanter, ils n’en ont bien souvent pas 
les moyens financiers. « Ils dégradent en réalité leur forêt en palme-
raie pour la production d’huile, et vont tenter de planter ailleurs, par 
exemple dans la savane. » Où, en plus des questions des impacts sur 
l’écosystème mentionnés plus haut, les conditions de plantation 
sont complexes. «  Il faut un tracteur, labourer, les conditions sont 
difficiles, alors on va chercher une espèce exotique – l’acacia austra-
lien, l’eucalyptus –, mono-spécifique, parce qu’elle pousse plus vite, et 
parce qu’il n’y a pas de réserves de graines dans les pays du Sud… »
Plus largement, Jean-Louis Doucet s’interroge sur la faisabilité 
d’une reforestation massive. Car les zones de reboisement pos-
sibles identifiées par les auteurs de l’article de Science de juillet 
correspondent à celles… de la déforestation (conversion définitive 
vers l’agriculture ou l’élevage) ou de la dégradation  (diminution 
temporaire du couvert forestier) des forêts dans le monde.  
Soja et élevage intensif au Brésil, culture de palmiers à huile en 
Asie du Sud-Est sont les causes ordinaires de la première,  ex-
ploitation forestière dans le Nord américain ou européen, feux 
en Russie ou au Canada sont celles de la seconde. L’agriculture 

sur brûlis pratiquée en Afrique ou en Amérique latine peut cau-
ser quant à elle l’une ou l’autre selon l’ampleur de l’augmenta-
tion de la population et de ses besoins. « L’exploitation des mine-
rais des terres rares entre aussi en conflit avec les forêts, complète 
le spécialiste de la région tropicale. Or le secteur minier est ce qui 
rapporte le plus à un Etat... »
N’est-ce pas donc aussi, voire surtout, la déforestation qu’il faut 
combattre ? « Pour beaucoup de personnes maintenant la lutte s’est 
portée sur la reforestation, constate Béatrice Wedeux du WWF, or 
le combat contre le déboisement n’est pas du tout terminé ! »

Se retrouver
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Pendant longtemps, nous avons considéré 
qu’une bonne forêt, « c’était une forêt 
propre, sans bois mort, aux arbres 
alignés, explique Grégory Mahy. Nous 
avons créé des écosystèmes très peu 
résilients, aux sols appauvris, ou les 
cycles naturels sont perturbés ». 
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Généralement, les rapports entre forêts et populations suivent 
un schéma identique, comme l’explique Jean-Louis Doucet. On 
déforeste d’abord pour se nourrir et disposer de terres agricoles. 
«  Dans un contexte de hausse démographique, explique le bio- 
ingénieur, la forêt régresse parce qu’on a besoin de terre : je brûle, 
je cultive, et quand c’est devenu infertile j’abandonne et je vais 
brûler ailleurs.  » La forêt qui repousse alors est faite d’arbres 
plus jeunes, qui ont donc stocké moins de carbone. Comme le 
cycle est de plus en plus rapide, les besoins étant plus grands, le 
couvert forestier régresse inexorablement, en même temps que 
la capture de CO2.

La valeur de la forêt
Puis le niveau de vie augmente, on a besoin de bois pour la 
construction, les meubles, et nous reboisons avec des espèces 
exotiques à croissance rapide – typiquement les résineux chez 
nous.  Dans les pays du Nord, où la population s’est stabilisée, les 
couverts forestiers ont ainsi pu reprendre une certaine place : 
le massif arboré n’a jamais été aussi étendu en Europe depuis 
250  ans. Mais la qualité n’est pas toujours au rendez-vous : 
«  Historiquement, nous avons géré notre forêt avec une vision 
productiviste, agronomique, rappelle Grégory Mahy. Une bonne 
forêt, c’était une forêt propre, sans bois mort, aux arbres alignés. 
Nous avons créé des écosystèmes très peu résilients, aux sols ap-
pauvris, ou les cycles naturels sont perturbés. » Et qui résistent 
mal lorsqu’un ravageur fait son apparition, comme le scolyte 
dans nos épicéas actuellement. « Heureusement, la gestion fo-
restière évolue aujourd’hui vers une meilleure prise en compte du 
fonctionnement de l’écosystème. »
Nous avons par ailleurs délocalisé massivement nos sources 
d’approvisionnement (et nos émissions de CO2) dans le Sud. 
Notre consommation de viande ou d’huile de palme a, on le sait, 
un impact direct sur la déforestation dans le Sud. « Dans un pays 
en croissance démographique et à la recherche d’une augmenta-
tion de son PIB, la forêt est convertie, constate Jean-Louis Doucet. 
Pour qu’un Etat ait un intérêt à la maintenir, il faut qu’elle possède 
une valeur. » C’est ainsi qu’il plaide en faveur du commerce lé-
gal du bois tropical – accompagné d’une meilleure certification 
– pour lui conserver un prix, une utilité dans le chef des auto-
rités. Et n’est-ce pas à la communauté internationale aussi de 
payer pour les services écosystémiques que rendent les forêts ? 
L’expérience de l’Equateur, qui proposait ainsi à tous de finan-
cer la préservation du parc Yasuni libre de l’exploitation de son 
pétrole s’est malheureusement soldée par un échec.
Béatrice Wedeux en appelle à une autre politique, beaucoup 
plus affirmée. «  Protéger les forêts, interdire la conversion de 
zones à haute valeur naturelle, interdire d’importation les pro-
duits liés à la déforestation. Des mesures contraignantes sont 
nécessaires, sinon nous n’avancerons jamais. Et ce ne devrait pas 
être au consommateur de ‘‘faire le bon choix’’ : seuls des produits 
responsables devraient lui être proposés, point. » Au Sud, il faut 
développer des alternatives avec les populations qui vivent de la 
forêt, valoriser des filières économiques nouvelles de produits 
non-ligneux (donc non issus du bois en tant que tel, comme le 
miel, des fruits) ou une exploitation durable du bois. « Dans des 

Une plantation nouvelle peut parfois 
servir à protéger la forêt plus ancienne. 
«!Là où la population augmente et où 

les besoins en charbon de bois grandissent, 
l’idée est de limiter la pression sur les forêts 
naturelles qui restent en plantant du bois dans 
l’optique de produire ce charbon!», raconte 
Jean-Louis Doucet, professeur à Gembloux 
AgroBioTech. En République démocratique du 
Congo ont ainsi été plantés des acacias, espèce 
exotique qui pousse vite, fixe l’azote et qui 
enrichit ainsi le sol dans une rotation avec des 
cultures. «!Nous essayons de remplacer ces 
acacias par du wemgé, local, aux alentours de 
Kinshasa, et de le réintroduire dans les champs 
pour produire du bois d’œuvre et du bois de 
chauffe.!» Ces plantations «!tournantes!» per-
mettent de stabiliser le CO2 sur cette surface. 
«!Mais il faut toujours évaluer sur la durée les 
projets de reforestation et ne pas reproduire la 
même recette partout, précise Grégory Mahy. 
En Afrique du sud l’acacia est par exemple 
devenu invasif. L’objectif est de recréer des 
écosystèmes résilients.!» —  L.d.H.

Recréer des 
écosystèmes 
résilients

projets comme cela, il faut absolument une viabilité économique 
sur le long terme, explique l’experte du WWF, sinon ils ne peuvent 
pas se maintenir une fois le financement extérieur disparu. »
Et planter ? Oui, mais en restaurant alors des écosystèmes qui, 
en bonne santé, auront plus de chances de s’adapter au dérègle-
ment climatique. « Nous devons faire des choix sociétaux, estime 
Grégory Mahy. La forêt peut avoir de multiples fonctions  : régu-
ler l’eau, fixer le carbone, maintenir la biodiversité, protéger une 
culture, permettre le développement des filières de la construc-
tion, du chauffage, de l’écotourisme… A nous, dans chaque cas, 
d’établir différents scénarios en prenant en compte à la fois ses 
services écosystémiques et les besoins et les valeurs de la société. 
Puis de choisir en connaissance de cause. »
Mais en aucun cas ces plantations ne pourront compenser nos 
émissions. Les arbres ne seront jamais assez nombreux, ne 
pousseront jamais assez vite. Il est irréaliste d’y voir une solu-
tion pour continuer à émettre du CO2. «  Nous ne pouvons pas 
poursuivre nos émissions de gaz à effet de serre, conclut Béatrice 
Wedeux. La reforestation peut nous aider à arriver à des émis-
sions négatives dans le futur, mais certainement pas nous acheter 
une bonne conscience tout en continuant à émettre. » — 
Laure de Hesselle

1. Jean-François Bastin et al., «!The global tree restoration potential!»,!Science, 5 juillet 
2019. Nous avons tenté de contacter l’auteur principal de l’étude, sans succès.

281



72 imagine 138 • MARS / AVRIL 2020

Se retrouver
Rencontre

Son regard acéré et brillant vous transperce séance 
tenante. Comme l’un de ces loups que Baptiste 
Morizot a vu, « d’homme à homme », de jour comme 
de nuit, sur le plateau du Canjuers dans le Var, le 
philosophe-pisteur vous fixe «  droit dans les yeux  ». 

Complètement là. Avec vous. Dans l’instant. Et sa poignée de 
main ferme et tendue n’a rien d’une formalité : elle est le signe 
d’un grand mammifère agile, courtois et élégant.

« J’aime l’idée de n’être 
personne. Oublier son 
ego comme on oublie son 
parapluie car le reste 
du monde est bien plus 
intéressant à explorer »

Entre la promotion de son dernier livre Manières d’être vivant, 
la soirée d’ouverture au Théâtre du Rond-Point sur le thème 
« Réparer le monde d’après » et une réunion chez son éditeur, l’écri-
vain dépose son sac de randonnée dans un recoin des bureaux 
d’Actes Sud, sirote un café l’oreille tendue, avant de vous emme-
ner, quatre-vingt minutes durant, vers de passionnants territoires 
où s’inviteront tour à tour Baruch Spinoza, l’ours du Yellowstone, 
une éponge marine, des lombrics d’appartement, Bruno Latour, la 
Grande vie dans la forêt Vercors Vie Sauvage, Darwin et quelques 
autres « terrestres » ou « animés », à nous d’en décider.
En guise d’approche, on aurait bien aimé lever un coin du voile sur 
le parcours de ce brillant titulaire d’un doctorat de l’Ecole Normale 

supérieure de Lyon qui, à 36 ans, irrigue la philosophie animale 
contemporaine de sa pensée inclassable et fluide, avec une large 
reconnaissance de ses pairs, déjà six ouvrages à son actif, des 
tribunes et des prix… mais il n’en sera rien  : Baptiste Morizot 
n’éprouve pas le besoin de parler de lui et se « méfie des biais rétros-
pectifs ». Un sacré mélange de modestie et de méthodologie que ce 
jeune prodige assume complètement : « J’hérite de la philosophie 
Deleuzienne dans laquelle il y a ce personnage de la pensée acéphale, 
une critique de la subjectivité auto-contemplative, qui prend plaisir 
à interpréter indéfiniment sa propre vie. Moi, j’aime assez l’idée de 
n’être personne. Quand vous enquêtez, vous vous oubliez. C’est un 
exercice spirituel très intéressant qui coïncide avec les grandes tradi-
tions du bouddhisme zen ou du stoïcisme dans lesquelles l’enjeu, c’est 
d’oublier l’ego. Mais ce n’est pas du tout par mortification, par sacri-
fice ou pour manifester un orgueil de victoire contre ses passions. 
Non, c’est oublier son ego comme on oublie son parapluie, car le reste 
du monde est bien plus intéressant à explorer. »
Ce monde « qui nous a faits » et vis-à-vis duquel nous sommes priés 
« d’avoir des égards »  : « Les écosystèmes qui nous nourrissent, les 
milieux qui génèrent l’eau que l’on boit, l’oxygène que l’on respire… », 
Ce monde désormais en péril dans lequel les humains et l’en-
semble des autres vivants doivent plus que jamais apprendre à 
cohabiter. En développant une « diplomatie » de tous les instants 
comme le penseur l’appelle, pour sortir enfin de cette folie des-
tructrice qu’est « l’anthroponarcissisme ».
Ce monde enfin qui est le sien, si proche et si lointain, le Haut 
Var, le Verdon, les Alpes Dignoises, le Mercantour, tous ces pay-
sages bucoliques que l’amateur de randonnées et de bivouacs a 
arpenté toute sa jeunesse  : « Quand j’ai commencé à m’intéres-
ser au loup, j’ai compris qu’il arpentait lui aussi ces paysages de-
puis des années. Tout à coup, le paysage changeait de tonalité », 
lâche-t-il, le regard  droit. Nous n’en saurons guère plus sur ces 
longues traversées, son environnement familial, sa fibre écolo-
gique, la genèse de cette « écosensibilité » que Baptiste Morizot a 
fait sienne, l’intellect reprenant rapidement le dessus.
Car son « grand bouleversement », c’est la découverte de la pen-
sée darwinienne et ses implications philosophiques et métaphy-
siques « que l’on n’a toujours pas digérée » : c’est une œuvre pro-
digieuse qui m’a profondément imprégné. En 1859, avec l’Origine 

Baptiste Morizot!: 
« Défendons collectivement
le vivant face à la force de

l’anthroponarcissime »Il a pisté  le loup, l’ours, 
la panthère des neiges et 
le… lombric en développant 
un art philosophique du pistage qui 
propose de cohabiter diplomatiquement 
avec le monde vivant. Rencontre avec 
Baptiste Morizot, un penseur vif et 
incandescent qui nous aide à affronter la 
crise écologique en cours et à venir.
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Le loup Akela, 
photographié par Roger 

Herman dans les 
Hautes-Fagnes, un matin 
de février 2019 : «On s’est 
regardé les yeux dans les 

yeux. Il m’a contourné 
sans se presser, sans 

être apeuré et sans signe 
d’agressivité.
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des espèces, Darwin pose la thèse de l’ascendance commune : 
tous les vivants ont les mêmes parents. C’est une vérité que l’on 
découvre très tardivement contrairement aux peuples animistes 
qui, eux, sont au courant depuis la nuit des temps. Ils le savent, ils 
en font l’expérience et cela a des implications directes sur leurs 
formes de vie, insiste le philosophe. Darwin, c’est notre Hésiode, 
c’est lui qui nous restitue un mythe des origines, et en même temps 
c’est un mythe que l’on accepte théoriquement mais dont on ne 
fait pas l’expérience. Sa théorie de l’ascendance commune va nous 
rapprocher des non-humains. Elle relance toute l’anthropologie 
philosophique et pose la question de qui on est. Désormais, on ne 
peut plus se contenter de lister nos propriétés originales pour jus-
tifier une transcendance fantoche à l’égard du reste du vivant. » 
A partir de là, Baptiste Morizot va explorer, tâtonner et poser 
les bases de sa propre méthode, un mélange d’enquête philo-
sophique, d’éthologie, d’observation de terrain… : «  Jusque-là, 
j’écrivais de la philosophie d’un côté et le reste du temps j’étais de-
hors. Cela a été très libérateur de pouvoir articuler ces deux pans 
de ma personnalité : les pratiques extérieures et les pratiques phi-
losophiques. J’ai appris sur le tas, en étant très peu réflexif. Qu’est-
ce que réellement la philosophie de terrain  ? En fait, je l’ignore 
encore. Je fais confiance à ce qui se joue sur place, au « branche-
ment ». C’est ça mon enjeu : brancher ensemble toutes les facultés : 
la raison, l’intuition, l’empathie… Je suis un pragmatiste, héritier 
de William James et John Dewey. La vérité, c’est ce qui vient après 
coup. J’assume ce pragmatisme, j’essaie de rendre justice à une 
situation. Ensuite, je regarde ce qui sort, parfois c’est intéressant 
et parfois pas du tout. »
Très vite, il va s’intéresser au loup, mais « je me suis dit que ce 
n’était pas honnête intellectuellement d’écrire sur lui sans l’avoir 
vu. Or, le loup n’est pas facile à voir. J’ai donc passé deux ans à le 
pister sur le terrain ».
Aux côtés de naturalistes amateurs, de rangers profession-
nels, de scientifiques, il va «  s’enforester  », et puis enquêter. 
Patiemment. Curieusement. Diplomatiquement. En s’embar-
quant sur les traces du loup dans le plateau du Canjuers (Var), 
puis de l’ours dans le parc du Yellowstone (Montana, USA), de la 
panthère des neiges au Kirghizistan et même du… lombric qui 
remue son compost d’appartement.  Sa méthodologie ? « Un mé-
lange de rigueur empirique, de projections imaginaires, de fabula-
tions et d’exactitudes ».
Au fil de ces explorations, Baptiste Morizot va tisser un véritable 
art du pistage. A l’œil nu ou aidé par la technique (pièges pho-
tographiques, jumelles, caméras thermiques…), il va exploiter 
tous les signes (in)visibles (marquages, excréments, traces…) 
qu’il croise sur sa route – «  les laissées » comme il les appelle, 
tous ces « blasons et drapeaux » déposés comme autant d’amé-
nagements de territoires. 
En marche, à l’affut, de jour et de nuit, il va observer et douter, 
penser et s’émerveiller, scruter et laisser parler ses émotions. 
Apprendre la patience, l’humilité, le discernement et l’atten-
tion. Se décentrer pour « chercher à voir sans voir » et entrer en 
résonnance avec l’animal. Au point de communiquer et chanter 
avec les loups dans la vallée, comme il le raconte avec puissance 
dans Manières d’être vivant : «  Il ne faut surtout pas surévaluer 

la technicité, le savoir-faire qui se trouve là derrière. En fait, notre 
degré d’ignorance est confondant. La possibilité de dialoguer avec 
des buses ou avec des loups, les humains ont toujours fait ça. Cela 
n’exige pas d’être un expert éthologue, c’est à la portée de tous. 
L’évolution a travaillé pour nous. Nous avons des puissances vo-
cales assez analogues et la mimétique est assez spontanée. Il faut 
un peu s’entraîner, apprendre des petites techniques pour être af-
fectivement appétant pour le loup, qu’il trouve que votre appel est 
une occasion assez intéressante pour répondre. »

« Je me sens comme un 
délégué syndical du vivant »

La tête dans les concepts, les pieds et les mains dans la terre, 
il va se rapprocher au plus près du monde vivant avec cette 
«  intimité sans proximité  » comme le résume joliment la pen-
seuse étasunienne Donna Haraway. Autant d’expériences phi-
losophiques et de terrain qu’il partagera et déclinera dans ses 
ouvrages remarquables, parmi lesquels Sur la piste animale et 
Manières d’être vivant. Des récits en free style, hors des standards 
scientifiques : « Je ne cherche pas l’objectivité ou à faire semblant 
d’être un témoin neutre, admet volontiers Baptise Morizot. Je 
cherche à partager des expériences qui parlent non pas de moi, 
mais de nous : des relations entre vivants. A travers le loup ou le 
lombric, je veux parler du vivant et de toutes les violences générées 
à son égard. Le vivant est mutique, il se tait. Par confort, paresse 
et domination, on en a fait un support symbolique, émotionnel et 
narcissique interminable. Et je veux lui rendre justice. »

Se retrouver

Rencontre
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L’art du pistage selon Baptiste Morizot se pratique partout et tout 
le temps. La moindre plante sauvage qui éclate dans l’interstice 
du béton peut susciter le questionnement et la curiosité.
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Ainsi, il se sent un peu comme un « délégué syndical du vivant » : 
« C’est James Lovelock qui a employé cette métaphore que j’aime 
beaucoup. Les humains sont les derniers arrivés sur Terre et ils 
ont conquis toutes les positions patronales en profitant du fait que 
les « ouvriers » sont mutiques. Il faut parmi nous des traitres au pa-
tronat pour porter leur importance, sourit le philosophe. Le délégué 
syndical ce n’est ni un intendant, ni un maître et possesseur, c’est un 
ouvrier juste un peu plus éloquent pour rendre justice au vivant non 
humain. Entre l’abeille et moi, quelle est la différence ? Je ne travaille 
pas mieux qu’elle, au contraire. Ce sont des ouvrières bien plus im-
portantes pour le bien commun par la pollinisation. Je suis là pour 
faire entendre sa voix face à la force inouïe de l’anthropocentrisme. »
L’art du pistage, insiste par ailleurs Baptiste Morizot, est à la 
portée de tous : « On peut commencer à partir de rien. Il suffit de 
postuler qu’il y a quelque chose à voir, des significations cachées 
dans les indices. Ces dispositifs d’attention sont en nous et consti-
tuent une source intarissable. Quand j’amène des amis pister, ils 
s’en foutent royalement, c’est totalement inintéressant à leurs 
yeux. Et puis, quand on les place dans l’attitude de l’enquête, ils 
commencent à s’animer et c’est comme si une digue sautait. Je 
ne suis pas du tout mystique, mais c’est très troublant. C’est ce 
qu’Edward O. Wilson appelle la biophilie, le fait inné d’aimer le 
vivant. Cette curiosité, on peut l’étouffer, la faire taire, mettre des 

barrières, mais dès qu’on rouvre un chemin de sensibilité, elle s’ex-
prime, elle est émancipatrice, profondément gratifiante. »
Aujourd’hui, face à l’émergence d’une forme de «  biomania  », 
Baptiste Morizot ne peut que se réjouir : « On voit éclore partout 
des projets autour de l’agroécologie, de la cueillette sauvage, de 
potagers sur les balcons en ville, de la réappropriation d’espaces, 
de zones à défendre… Et puis, il y a les blogs amateurs, les logiciels 
libres, les clubs naturalistes… C’est extrêmement réjouissant. Cela 
recrée du collectif. C’est évidemment plus intéressant de pister et 
fabuler à plusieurs, pour multiplier les hypothèses, tenter de com-
prendre ce qui s’est passé et argumenter. C’est comme pour la fo-
rêt. Ce n’est pas seulement un lieu contemplatif, de ressourcement 
récréatif, c’est un lieu riche de significations, d’énigmes, de com-
plexités, de mystères, d’enjeux de cohabitation, de modus vivendi, 
de négociations avec d’autres formes de vie… ». 
En outre, plaide le philosophe-détective, cette forme d’enquête 
«  branchée sur le sensible  » s’apprend. «  Il existe de nombreux 
exercices pour cultiver la curiosité et l’intéressement. Un seul 
exemple : arrêtez-vous un instant et regardez un être vivant – une 
plante sauvage qui éclate dans les interstices du béton, un platane 
d’un grand boulevard haussmannien, un grand corbeau…  Posez-
vous ensuite vingt-cinq questions à son égard. Les auteurs de 
cette méthode précisent : n’essayez pas forcément d’y répondre ! 
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Les paysages du Vercor. Là où s’exprime 
le vivant avec lequel le philosophe-pisteur 
préconise de « cohabiter diplomatiquement ».
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Vingt-cinq questions, c’est énorme. Mais ce qui est fascinant, c’est 
qu’on les trouve. Cela donne au moindre brin d’herbe une épais-
seur, une nébuleuse de sens, un statut d’être. Cela le fait exister. Et 
ça vous donne envie d’en savoir plus ».
Mais le jeune homme des montagnes le concède, nous ne 
sommes pas forcément égaux devant le pistage  : «  Dans des 
zones urbaines, là où se marquent fortement les inégalités so-
ciales, les habitants sont détissés de toutes les formes de vie et cela 
rend sans doute plus difficile de s’y intéresser. D’où la nécessité de 
travailler l’éducation populaire. Dans la Drôme, là où on essaie de 
reconstituer des forêts sauvages, on envisage de faire venir des 
minibus d’adolescents de la banlieue lyonnaise pour leur montrer 
ce qu’est une forêt. C’est un enjeu puissant. En outre, la curiosité 
n’est pas spontanément et également répartie, c’est un fait. C’est 
un mélange de tempérament et de formes sociales, mais il n’y a 
rien de gravé dans le marbre, cela s’apprend et se cultive ! »

« Nous devons sortir de cette 
posture primato-narcissique 
et de ces fameux piliers : la 
famille, le pouvoir, le sexe, 
le prestige… Et faire place à 
d’autres cosmologies »

Quant à la question de l’expertise, le philosophe réfute claire-
ment l’argument : « C’est une violence caractéristique de la mo-
dernité que d’avoir confisqué et confiné l’enquête entre les mains 
de professionnels. Depuis 300 000 ans, Homo sapiens essaie de 
comprendre son expérience, tout le monde enquête ! C’est au cœur 
de la vie. Les animistes n’ont pas de scientifiques, d’experts, mais 
ils ont accumulé des savoirs ancestraux immenses. Chez nous, 
c’est pareil  : le savoir-faire paysan, la culture populaire… Il faut 
contrecarrer cette idée selon laquelle le droit d’enquêter serait 
le privilège du privilège d’une élite éclairée. Par ailleurs, c’est un 
mythe moderne et tardif qui prétend que nous devons choisir entre 
la pensée et la sensibilité, le sujet et l’objet, la théorie et la pratique. 
Quand vous mobilisez toutes les puissances  (l’enquête, la déduc-
tion, l’imagination, l’empathie…), elles fonctionnent parfaitement 
ensemble. J’appelle cela l’alliage incandescent. »
Cet alliage, c’est comme ce projet Vercors Vie Sauvage que 
Baptiste Morizot soutient vigoureusement : 500 hectares de fo-
rêt en libre évolution financée de manière participative. « C’est 
un foyer de vie, un refuge écologique, où les vivants peuvent pros-
pérer, rayonner. Trop longtemps, on a postulé que la nature doit 
être mise au travail, aménagée, exploitée, sinon elle serait défi-
ciente, défaillante. C’est une cosmologie absolument toxique, en 
partie à l’origine de la crise écologique actuelle.  L’enjeu désormais 
est de se rappeler que la totalité de nos moyens de subsistances 
proviennent des dynamiques du vivant. Certes, on les infléchit, on 
les module, par l’agriculture. Mais ce qui a fait un agneau, ce n’est 
pas l’éleveur, ce sont des centaines de milliers d’années d’évolu-
tion des ongulés, la photosynthèse, la vie végétale… Croire que l’on 
produit notre subsistance, au sens d’en être les auteurs, est un 

fantasme. Ce sont les dynamiques du vivant qui produisent notre 
subsistance, et cela appelle réciprocité et soin » (lire notre chro-
nique sciences en p.54)
Dans ses travaux, Baptiste Morizot jette les bases d’une « écoso-
phie sobre, résiliente et joyeuse », comme l’appelle l’écrivain Alain 
Damasio, dans la postface de Manières d’être vivant. En redeve-
nant humble : « Nous cherchons une vie intelligente dans l’univers, 
alors qu’elle existe sous des formes prodigieuses sur Terre, parmi 
nous, sous nos yeux, mais discrète d’être muette, rappelle le pen-
seur. Nous devons sortir de cette posture primato-narcissique et de 
ces fameux piliers : la famille, le pouvoir, le sexe, le prestige… Faire 
en sorte que ces questions ne soient pas nos seules appétences en 
faisant de la place à d’autres cosmologies. Comme il y a une culture 
de la révolution en France, une culture de l’hospitalité chez les 
peuples nomades, nous pouvons refonder une culture du vivant qui 
réunit une nébuleuse de pratiques, de savoirs, d’arts d’interpréter, 
de rituels, d’imaginaires… Le moindre corbeau, le brin d’herbe, le 
bosquet, viennent s’enrichir de cette culture comme un morceau de 
jazz, un tableau ou un film. »
Aussi, pour Baptiste Morizot, la crise écologique actuelle est 
d’abord une crise de notre relation au monde vivant, notre « céci-
té » face à la longue évolution du vivant. « Bien sûr, le désastre ac-
tuel est un processus qui a connu plusieurs moments de cristallisa-
tion. Tout n’était pas présent à l’origine comme un chêne est né dans 
un gland. Il y a eu des contingences, des détour-
nements. L’extractivisme massif, financiarisé et 
contemporain a démultiplié les problèmes. Les 
révolutions industrielles ont joué un rôle. Tout 
comme la philosophie dualiste, le judéo-chris-
tianisme, la domestication, l’agriculture… Mais, 
c’est une histoire immense…, s’interrompt-il, 
modeste et lucide. Je ne crois pas que l’on pour-
ra en faire le tour ici. » 
Derrière ses travaux, on devine une volon-
té farouche de ne pas verser dans un certain 
passéisme : « Je ne me sens ni moderne ni an-
ti-moderne, nuance l’intéressé.  L’enjeu désor-
mais, c’est d’empêcher la destruction en cours 
en gérant les legs de la modernité qui sont ma-
gnifiques et qu’il faut chérir,  et abandonner 
ceux qui sont toxiques. La démocratie, l’huma-
nisme non anthropocentrique, le droit de la per-
sonne, les manières d’enquêter inventées par les 
sciences, les cultures de la lutte sociale, ouvrière 
et de la résistance, les institutions de solidarité, 
de redistribution, de protection sociale (le chô-
mage, la Sécu, la retraite…), tout cela c’est ma-
gnifique, il faut les sauvegarder. »
Parmi les legs « toxiques », il en épingle deux : 
le brevetage du vivant et la biopiraterie  qui 
consiste à aller piller les savoirs et la pharma-
copée de peuples autochtones. « Le brevetage 
est un enjeu civilisationnel colossal, très peu mé-
diatisé, s’inquiète le philosophe. On en revient 
à la métaphysique de la production, ce mythe 
selon lequel nous produisons notre propre 
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subsistance. Désormais, en modifiant une part microscopique du 
génome, il devient possible de s’approprier une forme de vie qui a 
évolué pendant des millions d’années. Avec des effets géopolitiques 
et économiques absolument terrifiants. Pour simplifier la manière 
dont fonctionnent les laboratoires privés, c’est comme si j’allais au 
Louvre, que je déposais un point de peinture dans le coin supérieur 
de La Joconde, et tout à coup j’en devenais propriétaire. »

« Les passions joyeuses 
augmentent notre capacité à 
agir et penser collectivement »

Néanmoins, face à ce monde en danger, Baptiste Morizot semble 
serein : « Je suis profondément spinoziste, sourit-il. C’est une atti-
tude à l’égard de l’existence, une construction de soi, un postulat, 
un tempérament, je ne sais pas trop, où les passions tristes et né-
gatives (la colère, la peur…) nous rendent impuissants. A l’inverse, 
les passions joyeuses augmentent notre capacité à agir et penser 

collectivement.  Ce sont des énergies actives,  réalisatrices. Mieux 
vous penser, mieux vous agissez, et ensemble cela devient un 
cercle vertueux. »
Un appel à la mobilisation ? Ce n’est pas si simple, comme tou-
jours chez Baptiste Morizot  : « J’identifie deux grands affects de 
mobilisation nécessaires : l’indignation, ou plus précisément, le sen-
timent d’injustice, qui a une base éthologique, et puis l’amour. Le 
premier peut être terriblement écrasant, car notre héritage d’injus-
tices est si lourd à porter: les passés coloniaux, la destruction éco-
logique, l’aliénation… Quand les énergies réalisatrices s’épuisent, 
elles peuvent devenir paranoïaques, réactives, pérenniser et ac-
centuer les conflits. L’autre passion, c’est l’amour au sens spinoziste 
du terme, la joie associée à l’existence du monde qu’on veut, qu’on 
veut défendre. Une passion positive par excellence, précise le phi-
losophe. L’enjeu, c’est de tisser l’indignation et l’amour. L’amour 
permet de sortir des paranoïas, des ressentiments, et l’indignation 
permet à l’amour de s’armer et d’aller à la lutte. »
Nos démocraties malades à réenchanter  ? Ici aussi, le pisteur 
demeure prudent : « Nos ampoules électriques sont conçues pour 
durer six mois, nos politiques sont pensées pour durer quelques 
années, les forêts vivent des siècles… En vérité, je n’ai pas de so-
lutions. Je constate avec joie cette grande inventivité politique à 
toutes les échelles  : les Zones à défendre , les modes de gouver-
nance collective, de démocratie directe, de communalisme, de re-
localisation des enjeux, d’assemblées des usages… Je ne suis pas 
spécialiste, on n’a qu’une vie, il faut prioriser sa pensée. »
Une pensée décidément puissante, fluide et féconde qui nous aide 
à « redevenir terrestre », comme le préconise son ami le philosophe 
Bruno Latour. Cet « alliage incandescent » qui crépite dans sa tête 
comme dans nos villes, nos montagnes, nos forêts et nos champs, 
comme autant de puissances de vie à défendre et à aimer. Les yeux 
et l’esprit grands ouverts. A l’image de ce chaleureux salut que 
Baptiste Morizot vous adresse avant de quitter les locaux d’Actes 
Sud son sac de randonnée en bandoulière. Le regard brûlant et gé-
néreux du philosophe-animal qui guette la moindre braise ardente 
prête à relancer le feu de l’existence. — Hugues Dorzée

En savoir +
• Manières d’être vivant, Arles,!
 Actes Sud, 2020.
• Pister les créatures fabuleuses, Bayard, 

2019.
• Esthétique de la rencontre, avec 
 E. Zhong Mengual, Paris, Seuil, 2018.
• Sur la piste animale, Arles, Actes Sud, 

2018.!(Prix Jacques-Lacroix  
de l’Académie française!en 2019)

• Les diplomates. Cohabiter avec les loups sur une 
autre carte du vivant, Marseille, Wildproject, 
2016.!(Prix du livre de la!Fondation d’Écologie 
Politique!en 2016 et  
Prix de la!Fondation François Sommer!

 en 2017)
• Pour une théorie de la rencontre. Hasard et 

individuation chez Gilbert Simondon, Paris,!
 Vrin 2016.cc
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« La possibilité de dialoguer avec des buses ou avec des loups, 
les humains ont toujours fait ça. Cela n’exige pas d’être un expert 

éthologue, c’est à la portée de tous.Il ne faut surtout pas surévaluer la 
technicité, le savoir-faire qui se trouve là derrière. En fait, notre degré 

d’ignorance est confondant », rappelle le philosophe.
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Se retrouver

Biodiversité

Reptiles, pangolins, rapaces… Tout se vend 
sur le marché illégal des animaux sauvages. 
Le business du vivant, devenu le quatrième 
trafic le plus lucratif sur la planète, entraîne 
la disparition de milliers d’espèces, traquées 
partout dans le monde pour satisfaire la 
clientèle aisée en manque d’exotisme. Un 
capitalisme de l’extinction est en train de naître. 
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Certaines espèces de perroquets 
prisées des ménages aisés d’Occident 

sont menacées d’extinction.

Braconniers 
 sans 
 frontières

«On n’avait jamais vu ça  ! Du jour 
au lendemain, le rhinocéros a été 
braconné à échelle industrielle, les 
faisant disparaître par milliers, dé-
nonce Céline Sissler-Bienvenu, di-

rectrice régionale du Fonds international pour la protection 
des animaux (Ifaw). Après enquête, on s’est rendu compte qu’un 
homme politique en vue au Vietnam venait d’affirmer avoir vain-
cu son cancer en absorbant de la poudre de corne de rhinocéros. 

Aussi fantaisiste soit-elle, cette déclaration s’est répandue à la vi-
tesse v prime, faisant flamber la demande et les prix. » 
Négociée à 50 000 euros du kilo, la poudre de corne de rhino-
céros dépasse largement la valeur de la cocaïne. Entre 2013 et 
2018, plus de six mille individus ont ainsi été tués et décornés en 
Afrique et en Asie. Le paisible pachyderme est en voie de dispa-
rition dans tous ses lieux de vie. L’Indonésie ne compte plus que 
200 rhinos à Sumatra et 40 à Java. En Afrique, la survie de ce 
grand mammifère est critique malgré la subsistance de 20 000 
individus. « Le rhinocéros noir est presque éteint, précise la direc-
trice, et le blanc est menacé de disparaître d’ici dix ans. » 
La tragédie de cet animal est partagée par des centaines d’autres 
espèces traquées et tuées, jusqu’à les pousser au bord de l’ex-
tinction. « Le trafic d’animaux sauvages est la quatrième activité 
criminelle la plus lucrative dans le monde avec une valeur estimée à 
17 milliards d’euros, juste après le trafic de drogue, de contrebande 
et la traite d’êtres humains », ajoute Céline Sissler-Bienvenu.
Le succès de ce marché illégal tient à la vivacité de la demande, 
portée par les fausses informations qui circulent sur Internet, 
les vidéos virales d’animaux et la visibilité soudaine offerte par 
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certains blockbusters hollywoodiens. «  Le succès du Monde de 
Nemo a provoqué une raréfaction inquiétante du poisson-clown, 
déplore ainsi Charlotte Nithart, directrice de campagne de Robin 
des Bois, une association française de protection de l’Homme et 
de l’environnement1. Quant à la saga Harry Potter, elle a poussé les 
ventes de chouettes. Des enquêtes menées sur les marchés d’Indo-
nésie montrent qu’il s’en échange 13 000 chaque année. » 
Internet pèse également de tout son poids, accélérant modes et 
rumeurs. Des images craquantes de lémuriens câlins ont entraî-
né des campagnes intensives de capture à Madagascar, son île 
d’adoption. Déjà menacé par la déforestation, le petit animal doit 
maintenant échapper aux braconniers pour assurer sa survie  : 
sur les 112 espèces recensées, 105 sont menacées d’extinction.
Dans les pays du Golfe, des images partagées sur les réseaux 
sociaux de guépards réduits à la servitude d’animaux de com-
pagnie ont relancé l’intérêt pour ce félin des savanes. En cinq 
ans, entre 2012 et 2017, les ménages de la région ont acquis 1 367 
guépards selon les estimations, soit un cinquième des individus 
vivants à l’état sauvage. 
« Le net facilite également les ventes et les trafics illicites, reprend 
Charlotte Nithart. Il offre une vitrine mondiale aux revendeurs. Ils 
peuvent se cacher aisément derrière des pseudo évocateurs comme 
’’corne white’’,  ’’calaos red’’, ’’rino black’’. Et après paiement, ils 
expédient sans problème leurs marchandises par voie postale. »

Pour la pharmacopée chinoise
Le trafic des animaux vivants concerne toutes les régions du 
monde. L’Asie, la Chine en particulier, est la première destina-
tion des filières qui fournissent des animaux destinés essentiel-
lement à la pharmacopée traditionnelle  : peaux et dents d’élé-
phants, cornes de rhinocéros, hippocampes, ânes d’Afrique, 
vessies de totoabas (un poisson mexicain), os de lions et de 
tigres, carcasses de pangolins (une espèce de fourmilier mena-
cé d’extinction – voir infographie). Sans oublier les requins, tor-
tues et ormeaux (un mollusque d’Afrique australe) destinés à la 
consommation ou les défenses d’éléphant à la joaillerie.
L’Amérique du Nord occupe la deuxième place des trafics avec 
les animaux d’ornement (poissons-cardinaux de Banggaï, ta-
rentules, orques et bélougas pour les delphinariums) ainsi que 
les carcasses et parties d’animaux destinés à la joaillerie (escar-
gots polymites de Cuba réputés pour la couleur de leur carapace, 
laine de vigognes, alpaga sauvage, patte et crâne de girafe).
En Europe, le troisième continent le plus touché, ce sont les ani-
maux d’ornement qui sont menacés  : chardonnerets élégants, 
papillons asiatiques, singes magots (utilisés en laboratoire), et 
peaux de serpent et de crocodiles (joaillerie), ainsi que les gre-
nouilles et caviar d’esturgeon (consommation).
Et enfin, les pays du Golfe et du Moyen-Orient sont demandeurs 
d’animaux de compagnie (guépards, faucons et perroquets  
– voir infographie).
Les animaux victimes de contrebande proviennent essentielle-
ment de deux continents, l’Asie, désormais en perte de vitesse 
suite à des décennies de braconnage ayant mené toutes les es-
pèces à valeur commerciale au bord de l’extinction et l’Afrique 
qui a pris le relais et voit à son tour sa vie sauvage s’effondrer. 
L’Europe n’alimente qu’un seul trafic international, mais l’un 
des plus lucratifs, celui de la civelle, le bébé anguille. Animal 

étrange, l’anguille passe toute sa vie en Europe avant de traver-
ser l’Atlantique pour aller se reproduire au large du Mexique. 
Les civelles font ensuite le voyage dans l’autre sens, pour aller 
se répandre dans les fleuves et rivières d’Europe. Celles-ci sont 
capturées pour être revendues aux élevages asiatiques qui four-
nissent 90 % des anguilles consommées dans le monde.
L’effondrement des stocks de civelles (1,4 milliard en 2015, 
contre plus de 10 milliards en 1960) a poussé la Commission 
européenne à interdire l’exportation en 2001. La flambée des 
prix avoisinant désormais les 800 euros du kilo, créée par la 
demande insistante des élevages asiatiques totalement dépen-
dants de l’alevin sauvage (l’adulte ne se reproduisant pas en 
captivité) a entraîné un business clandestin dont le chiffre d’af-
faires tourne autour des 3 milliards d’euros par an.

Braconniers high-tech
«  Il y a un vrai capitalisme de l’extinction, insiste Charlotte 
Nithart. Une espèce visée par les braconniers se raréfie, ce qui la 
rend plus chère et intensifie encore les captures. On observe alors 
des opérations spéculatives. Des experts en marketing lancent 
des rumeurs pour pousser de nouvelles espèces sur le marché. 
Des magnats du braconnage conservent des vessies natatoires de  
totoabas et des cornes de rhinocéros dans leur coffre-fort en at-
tendant la disparition complète des espèces. »
Le trafic prospère également sur la pauvreté des populations 
et la faiblesse des salaires. «  Les braconniers se recrutent sans 
peine parmi les villageois qui savent pister, détaille Céline Sissler-
Bienvenu qui a longuement observé la situation sur le terrain. Ce 
sont de petites mains faciles à remplacer si elles se font prendre. 
Plus haut dans la hiérarchie des filières, on peut trouver des mili-
taires ou des agents de l’Etat lassés des salaires de misère versés 
par l’administration ou des trafiquants de drogue désireux de di-
versifier leurs revenus. »
L’apparition de truands dans les filières et l’appât de gains tou-
jours plus colossaux ont poussé les braconniers à se constituer en 
véritables gangs armés. « C’est un vrai problème, reprend Céline 
Sissler-Bienvenu, car les éco-gardes sont formés à la protection des 
animaux et du milieu. Ils peuvent repousser une intrusion humaine 
sur une réserve, mais pas une attaque armée. Ils ont dû s’équiper de 
drones et téléphones portables, comme des militaires en patrouille, 
pour être capables d’appeler des renforts à tout moment. »
S’ils sont appréhendés, trafiquants et braconniers s’exposent à 
des peines très variées. En France, le trafic en bande organisée 
est passible de sept ans de prison. En Chine, les peines peuvent 
aller jusqu’à la mort. L’Empire rouge a considérablement durci 
sa législation après avoir réalisé qu’il était le destinataire des 
trafics, ce qui écornait sévèrement son image. Son voisin, le 
Vietnam en revanche est resté très permissif. 

Riposte internationale
En Afrique, la situation est très contrastée. L’Afrique du Sud ex-
pédie les trafiquants d’ivoire en prison, tandis que l’Angola se 
contente de leur coller une simple amende. « Certains pays, pré-
cise  Céline Sissler-Bienvenu, considèrent que tuer un éléphant 
n’est pas un crime de sang et les prisons étant saturées, l’enferme-
ment des braconniers n’est pas envisageable.»
Face à un trafic devenu international, la riposte commence à 

289



80 imagine 138 • MARS / AVRIL 2020

Se retrouver

Biodiversité Des trafics qui ciblent toutes 
les régions du monde

Principales saisies de perroquets
entre 2007 et 2014

En rouge, pays d’expédition

En gris, pays de transit 
ou de destination

Les perroquets sont des 
animaux de compagnie prisés 
des ménages aisés d’Europe, 
des Etats-Unis, et des pays du Golfe. 
Le commerce des perroquets 
n’est pas totalement interdit, 
mais soumis à licence, ce qui 
n’empêche que 11 373 individus 
furent interceptés entre 2007 et 2014. 
Certaines espèces, comme le perroquet 
du Gabon, très recherché car il imite 
parfaitement la voix humaine, sont 
totalement protégées.

Principales saisies de pangolins
entre 2007 et juillet 2015

Le pangolin est le 
mammifère le plus braconné 
au monde pour sa chair, son sang, 
ses écailles et ses fœtus (réputés pour leurs 
prétendues vertus médicinales). Entre 2007 
et 2015, l’équivalent de 54!000 pangolins a été 
saisi à l’échelle planétaire. Deux pays absorbent 
la totalité du trafic, la Chine et le Vietnam. 
La Belgique fait figure d’étape importante. 
En cause, le fret qui transite par le port d’Anvers 
et l’aéroport de Zaventem, mais également, 
insiste la cellule Cites belge, la vigilance des 
douanes qui interceptent et signalent une part 
importante du trafic.

En rouge, pays d’expédition

En gris, pays de transit 
ou de destination

So
ur

ce
!: 

W
or

ld
 W

ild
lif

e 
C

rim
e 

Re
po

rt
, U

no
dc

So
ur

ce
!: 

W
or

ld
 W

ild
lif

e 
C

rim
e 

Re
po

rt
, U

no
dc

290



81imagine 138 • MARS / AVRIL  2020

«La Belgique figure 
dans le top 6 des 
pays qui signalent 
le plus leurs saisies 
dans la base de don-

nées européenne, précise Joëlle Smeets, du 
SPF santé publique, sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement. La Cites 
(Convention sur le commerce des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction) protège environs 5 000 
animaux et 30 000 plantes et est l’une des 
priorités des autorités douanières belges. 
La plus grande partie des saisies effectuées 
ont lieu lors du transit des passagers et des 
marchandises, et non à l’importation ou à 
l’exportation.!» 
En 2019, les inspecteurs de la cellule Cites 
responsable du contrôle du commerce des 
espèces protégées par la Convention ont 
dressé 115 procès-verbaux d’infractions 
et 32 d’avertissements. Ils ont également 
procédé à 51 saisies d’animaux vivants, 
principalement des reptiles (tortues, 
serpents), quelques rapaces et des perro-
quets et 139 saisies de plantes, principale-
ment des cactus. Ils ont également saisi 
« 373 lots d’animaux pour partie 
d’animaux morts, dont 60 kilos d’ivoire, 

Protection des espèces!: 
la Belgique à la pointe

une corne de rhinocéros et quarante-
neuf animaux naturalisés, précise la note. 
Ces dernières saisies ont été effectuées 
principalement chez des antiquaires et à la 
Foire aux Antiquaires de Ciney.!»
Animaux, plantes et objets saisis sont soit 
restitués à l’Etat d’exportation, soit mis en 
vente publique lorsque c’est possible - c’est 
surtout vrai pour des lots de bois - soit 
donnés à des musées quand les prises ont 
une valeur éducative. Tout ce qui ne peut 
être revendu, comme l’ivoire, est détruit. 
Les animaux vivants ne sont jamais vendus 
et encore moins abattus. Ils sont confiés 
à un zoo ou un centre d’hébergement qui 
leur cherchera une destination définitive, 
en Belgique, ou ailleurs dans le monde. Une 
partie des saisies est également conservée 
pour servir de matériel pédagogique pour la 
formation des douaniers.
La Belgique participe également aux 
grandes opérations internationales. En 
2019, lors de l’opération Thunderball (voir 
ci-dessus), les autorités belges ont saisi 
soixante-neuf pièces d’ivoire, une dent 
d’hippopotame sculptée, 120 kilos d’ai-
lerons de requins, 50 kilos d’écailles de 
pangolin, trente-deux hippocampes, des 
scorpions, des coraux, du cuir de crocodile, 

ainsi que deux animaux vivants, un perro-
quet gris du Gabon et une tortue terrestre 
menacée d’extinction. !
La Belgique a également participé à l’opéra-
tion, pilotée par l’OLAF (Organisation de la 
Lutte Antifraude), Postbox II, ciblée sur les 
colis postaux et le commerce internet. Les 
douanes belges ont réalisé quatre-vingt-
huit constatations relatives aux plantes et 
animaux protégés. 
En novembre et décembre dernier, elle a 
également participé à l’opération SESHA, 
coordonnée par l’Organisation mondiale des 
Douanes et ciblée sur le commerce illégal du 
bois. Les résultats sont inconnus, les douanes 
ne divulguant pas les résultats de ces actions. 
Et enfin, chaque mois, l’Afsca (Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaîne ali-
mentaire) coordonne des actions «!Bagage 
Contrôle!», soit des inspections renforcées 
de bagages dans les aéroports belges. La 
présence de l’Afsca dans la lutte pour la pro-
tection des espèces sauvages se comprend 
au regard des lourds enjeux sanitaires liés à 
leur trafic. Le pangolin, le mammifère le plus 
braconné au monde, est soupçonné d’être 
un hôte intermédiaire dans la transmission à 
l’homme du coronavirus qui paralyse actuel-
lement la Chine. — J-F.P.

s’organiser au niveau planétaire via, notamment, la Convention 
sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages me-
nacées d’extinction (Cites) qui protège environs 5 000 animaux 
et 30 000 plantes, vivants ou morts, ainsi que leurs produits 
comme l’ivoire ou les fourrures. Cet accord intergouvernemen-
tal interdit totalement neuf cents espèces à la vente et impose 
des restrictions pour des milliers d’autres. Chaque pays se dote 
de cellules Cites qui veillent au respect de la législation et se 
coordonnent aux services de douane et de police.
Sur les zones de braconnage, les coopérations internationales ou 
des associations comme le Fonds international pour la protec-
tion des animaux forment des rangers. La Belgique en particulier 
forme des douaniers des pays d’Afrique francophone aux tech-
niques de contrôles spécifiques. Elle soutient également le Fonds 
pour l’Eléphant d’Afrique à hauteur de  50 000 euros, ainsi que le 
parc de la Virunga où vivent les derniers gorilles des montagnes. 
Sur le plan du contrôle et de la répression, Interpol, Europol 
et l’Office mondial des Douanes s’attachent à tisser une toile 

planétaire. En juin dernier, ces organismes ont coordonné l’opé-
ration Thunderball menée conjointement dans cent neuf pays, 
dont la Belgique (voir ci-dessous). Ce coup de filet a mis la main 
sur 440 défenses d’éléphant, 2 550 m2 de bois, 2 600 plantes, ainsi 
qu’une véritable arche de Noé comprenant 23 primates, 30 fauves, 
4 300 oiseaux, 1 400 reptiles, 10 000 tortues et 10 000 animaux 
marins. Ces opérations, menées avec succès depuis trois ans, per-
mettent de réaliser des saisies pour plusieurs millions d’euros. 
Enfin, la plupart des polices nationales contrôlent les foires et 
marchés spécialisés, les oiselleries et les antiquaires tandis que 
les douanes nationales multiplient les campagnes de fouille 
ciblées. Et malgré  ces efforts, de l’avis même d’Interpol, un 
dixième seulement du volume du trafic des espèces sauvages 
est intercepté. — Jean-François Pollet

1.  Charlotte Nithart est l’autrice, avec d’autres collaborateurs de l’association  
Robin des bois, du très documenté Atlas du business des espèces menacées, 
Arthaud, 2019, 151 p.
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Apprendre

Sciences

L’info est de notoriété publique : le monde vivant 
est très mal en point. On parle souvent de chute 
de la « biodiversité », mais ce mot abstrait signifie 
simplement que des êtres vivants meurent massi-
vement, emportant avec eux les liens qu’ils entre-

tiennent avec les autres espèces, ainsi que leurs « fonctionnali-
tés », rendant les écosystèmes bien plus pauvres et vulnérables1.
L’effondrement du vivant est vertigineux, tant au niveau du 
nombre d’espèces que de la taille des populations. Entre l’an 1500 
et 2000, les scientifiques ont recensé 731 espèces animales et végé-
tales définitivement éteintes tandis qu’un million d’entre elles se-
raient menacées d’extinction2. Concernant le nombre d’individus, 

La proposition est ambitieuse, et très sérieuse!: 
pour éviter une extinction de masse, le 
célèbre biologiste Edward O. Wilson propose 
de consacrer la moitié de la Terre au monde 
sauvage. La moitié ? Explications.

la moitié 
                    de la Terre !

la situation est encore plus préoccupante : 60 % des populations 
de vertébrés ont disparu depuis cinquante ans, 80 % des insectes 
dans des aires protégées en Allemagne, la moitié des oiseaux dans 
les campagnes françaises, sans parler des espèces qui ne font pas 
l’objet de suivis, ou  que l’on ne connaît tout simplement pas !

Alors que faire ? 
Pour éviter que les historiens du futur ne désignent notre pé-
riode comme celle correspondant à la sixième extinction de 
masse des espèces, il faut sérieusement se bouger. Bien sûr, les 
écologues, les activistes et les organisations de protection de la na-
ture sont déjà à pied d’œuvre depuis des décennies. En 2015, les 
aires protégées occupaient un peu moins de 15 % de la surface ter-
restre et 2,8 % de la surface océanique de la planète. Mais ce n’est 
pas assez. Grappiller des petites surfaces ne suffit plus, l’hémor-
ragie continue, les extinctions et les effondrements s’accélèrent !
Plutôt que de se décourager, le célèbre biologiste Edward O. 
Wilson3 propose de passer à la vitesse supérieure. Comme il 

Réensauvager
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l’explique dans un livre récent, Half-Earth (non tra-
duit en français)4, il propose d’augmenter considé-
rablement la superficie des aires protégées. Ainsi, 
calcule-t-il, pour sauver 80 à 90 % des espèces vi-
vantes, il faut consacrer à la vie sauvage la moitié de 
la terre et la moitié de la mer. Half Earth !
C’est une immense surface, mais qui peut être 
« constituée, écrit-il, à partir de petits et de grands 
fragments déjà préservés tout autour du globe, 
sans déplacer les personnes qui y vivent ni modifier 
les droits de propriété. Cette méthode a été testée à 
une échelle beaucoup plus réduite au niveau des 
parcs nationaux [...] aux Etats-Unis5.» 
La clé de ce réensauvagement à l’échelle mondiale 
est la liaison des parcelles entre elles par des cou-
loirs ininterrompus, par des passages permettant 
les flux de population. Car le grand problème, 
comme l’ont découvert Wilson et son collègue 
Mc Arthur dans les années 1960 (dans ce qu’ils 
ont appelé la biogéographie), c’est que le nombre 
d’espèces est directement proportionnel à la taille 
d’un territoire : plus le territoire est grand, plus il 
peut accueillir d’espèces, mais « lorsque la superfi-
cie des réserves diminue, la diversité qui s’y trouve 
diminue rapidement, souvent immédiatement et, 
dans une large mesure, pour toujours, à un degré 
mathématiquement prévisible6.» Il faut donc de 
grands territoires et des îlots interconnectés.
L’autre argument de Wilson est psychologique. 

Half Earth est avant tout un objectif, et les gens adorent les ob-
jectifs. Ils en ont besoin, ils veulent des victoires, des échéances, 
un horizon, et pas seulement des progrès ou une politique de 
petits pas. « Il est dans notre nature de choisir de grands objectifs 
qui, bien que difficiles, sont potentiellement porteurs de change-
ments et d’avantages universels. »7 Selon lui, nous pourrions ac-
complir cet objectif en un demi-siècle.

La moitié ? Ou la planète entière ? 
Cette proposition très ambitieuse a créé un débat entre scien-
tifiques au sein d’une discipline appelée la « biologie de la 
conservation  ». En fait, elle relance une vieille opposition 
entre les partisans de visions radicalement différentes : d‘une 
part la stratégie qui consiste à préserver totalement des zones 
géographiques en créant des réserves intégrales sauvages 
(sans humains) et donc en consacrant le reste du monde aux 
humains (« land sparing », épargner) ; et d’autre part la stratégie 
consistant à concilier les humains et non-humains sur toutes les 
surfaces du globe (« land sharing », partager). Wilson a donc fait 

une proposition extrême de land sparing, ce qui a fait bondir les 
opposants pour qui ces mesures auront un impact social consi-
dérable, par exemple en forçant le déplacement de populations 
humaines autochtones vulnérables ou en provoquant l’abandon 
de zones entières de cultures destinées à nourrir la population.
Ces deux visions semblent s’opposer mais la réalité est bien plus 
subtile et correspond comme souvent, en un savant mélange 
des deux postures caricaturales. Le débat entre scientifiques a 
donc fait ressortir des points d’accord : 
1. Il est acquis que dans les grandes forêts tropicales, comme 

l’Amazonie, les populations humaines autochtones ont déve-
loppé des savoirs et des pratiques favorables à la préservation 
et même à l’enrichissement de la biodiversité. Certains hu-
mains et certaines cultures sont donc capables de « nourrir » 
la biodiversité, et il est absolument nécessaire de les impli-
quer dans le processus de conservation. 

2. Dès lors se dessine un gradient de zones protégées, qui va des 
réserves strictes (dont la faune sauvage a aussi besoin) à des 
milieux dédiés aux activités humaines, en passant par des 
zones d’impact intermédiaire où les humains peuvent vivre 
mais sans pratiquer l’extraction de ressources, par exemple. 
Le tout est d’arriver à relier les réserves pour laisser circuler 
la faune et la flore.

3. Presque tous s’accordent à dire que le problème se situe dans 
le modèle productiviste et consumériste (mais étrangement 
pas Wilson, qui défend une croissance verte et ultra-techno-
logique qui permettrait de densifier la population humaine 
pour laisser l’autre moitié de la Terre en paix). La responsabi-
lité de la destruction de la biodiversité n’incombe pas à l’hu-
manité tout entière !

4. La justice intra-espèces (entre humains) ne doit pas se faire au 
détriment de la justice inter-espèces. Une conservation bien 
comprise implique donc une répartition équitable des res-
sources de la Terre entre les êtres humains et non-humains. 

Half Earth, ou même Whole Earth (en bonne entente avec les 
non-humains), sont des objectifs immenses. La tâche est her-
culéenne et implique nécessairement une réduction de l’impact 
des humains les plus riches. C’est une question de justice.
Ce débat montre bien qu’on peut s’accorder assez facilement 
sur les faits (catastrophiques) ainsi que sur un objectif (Half 
Earth), mais que lorsqu’il s’agit de parler méthode et stratégie, 
tout le monde s’écharpe à cause des positions morales (justice, 
liberté, etc.) et des idéologies personnelles. Le défi d’aujourd’hui 
est bien là : parvenir à faire coopérer des humains aux valeurs 
morales divergentes pour préserver le milieu de vie de tous les 
organismes vivants. — Pablo Servigne & Gauthier Chapelle

1. T. Säterberg et al., « High frequency of functional extinctions in ecological 
networks!», Nature, vol. 499, n°7459, 2013, pp. 468470.

2. S. Díaz et al., « Summary for policymakers of the global assessment report on 
biodiversity and ecosystem services », IPBES, 2019.

3. Né aux Etats-Unis il y a 85 ans, Edward O. Wilson est l’un des plus grands biologistes 
de l’histoire. Spécialiste des fourmis, père de la biogéographie et de la notion de 
biodiversité, son travail lui a valu plus de cent récompenses honorifiques, dont deux 
prix Pulitzer. 

4. WW Norton & Company, 2016.
5. E.O. Wilson, « A Biologist’s Manifesto for Preserving Life on Earth », Sierra Club 

Magazine, 6 décembre 2016.
6. Ibidem
7. Ibidem

Il n’y a pas le choix, il faut 
laisser de la place au monde 
sauvage. Mais combien de 
place ? Et comment ?
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Sur une petite île de l’archipel 
tanzanien de Mafia, voisin de 
celui de Zanzibar, quelque 
trois cent!femmes pratiquent 
l’algoculture sauvage depuis 
près de septante ans. 
Les prix sont fixés par les 
acheteurs, qui reprennent le 
kilo d’algues pour quelques 
kopeks seulement, laissant 
les habitants désemparés. 
Résultat : cette production 
locale ne rapporte pas assez, 
alors que l’intérêt pour les 
algues grandit, en raison de 
leurs vertus cosmétiques et 
alimentaires.

Depuis un petit ferry en bois au 
moteur ronronnant, des cen-
taines de silhouettes bariolées 
se détachent du bleu turquoise 
des eaux encerclant Chole, une 

minuscule île au sud-est de Dar es Salam, 
poumon économique de la Tanzanie, en 
Afrique de l’Est. Le dipôle de l’océan indien, 
phénomène climatique aussi connu sous le 
nom de « El Niño indien » et particulièrement 
aigu depuis le mois d’octobre, s’offre un jour 
de répit. Le soleil cogne, le vent est timide, la 
mer aussi lisse qu’un miroir. Calés dans de 
longues et fines barques en bois, les pêcheurs 
sont de sortie. Les producteurs d’algues marines aussi. Ceux-ci 
profitent de la marée de vives-eaux, laquelle survient lorsque le 
Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, provoquant des crues plus 
importantes. Les bords de l’île dévoilent ainsi, toutes les deux se-
maines, une large production artisanale destinée à l’export.
Le long d’une forêt de mangrove, un champ d’Eucheuma spino-
sum s’étire aussi loin que l’horizon. Pour se développer, cette 
espèce appréciée pour sa croissance rapide est attachée à de 
longues cordes tressées à la main et alignées en rang d’oignons. 

Cultiver les algues 
  coûte que coûte

Le travail dans les cultures a débuté 
dans les années 1960 à Chole, une île 

de l’archipel de Mafia, en Tanzanie.
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Elle grandit on ne peut plus naturellement, au gré du mouve-
ment de la houle et de la force des rayons du soleil. Le séchage 
– trois ou quatre jours – se fait dans l’unique village de l’île entre 
les maisons, les palmiers, les bananiers et les baobabs. « Ces 
dernières années, elles pourrissent régulièrement, ce qui nuit à la 
communauté. On perd beaucoup d’argent. C’est peut-être une ma-
ladie. Ou le changement climatique… On ne sait pas vraiment  », 
explique Mwanaisha Amni, une agricultrice et membre du 
conseil du village. Elle inspecte un tapis d’Eucheuma spinosum 
sèches. « Quand c’est mauve, vert ou brun, ça va. Mais quand c’est 

blanc, comme celles-là, on ne peut 
plus rien en faire. »
Les algues seraient-elle victimes du 
réchauffement et de l’acidification 
des océans, au même titre que les 
coraux ? « Ce n’est pas impossible, 
bien que les eaux de l’archipel de 
Mafia y échappent encore », répond 
Amin Abdallah, directeur de la ré-
serve marine, un sanctuaire pro-
tégé large de 822 km². Sans étude 
scientifique, il restera difficile d’éta-
blir un diagnostic. D’autant que de 
nombreux facteurs influencent la 
production : la température et la sa-
linité de l’eau, l’ensoleillement, les 
marées, les vents, les courants ma-
rins et le type de fond. « Les champi-
gnons présents dans l’eau affectent 
les algues. Si l’eau se réchauffe, cela 
peut les affaiblir et causer plus de 
maladies. C’est le même principe 
pour un être humain. Quand un 
corps est attaqué par des microbes, 
il devient vulnérable et donc plus at-
tractif pour d’autres bactéries. »
Selon une étude menée par le 
Programme d’aquaculture 
pour le développement 
des communautés 
locales de la FAO 
( l ’ O r g a n i s a t i o n 
des Nations unies 
pour l’alimen-
tation et l’agri-
culture) en 1990 
sur la récolte des 
stocks naturels et 

la culture commerciale des algues, cette activi-
té a débuté au milieu du 20e siècle à Mafia, avant 
que les régions de Zanzibar et Tanga n’embraient.  
« Dès le début de ce commerce, le gouvernement de 
Zanzibar a adopté des mesures pour éviter un excès de 
récolte et introduit un système de permis pour empêcher la su-
rexploitation. Dès 1951, Zanzibar exportait 387 tonnes d’algues 
marines séchées. À la fin des années soixante, le tonnage annuel 
dédié à l’export représentait entre 500 et 800 tonnes, en poids 

net, principalement destiné aux marchés européens. Les expor-
tateurs étaient des hommes d’affaires privés. Ceux-ci obtenaient 
les algues grâce à des intermédiaires qui les achetaient, sèches ou 
mouillées, à des particuliers dans les communautés côtières. La 
récolte était entreprise par des pêcheurs qui triaient à la main les 
algues sauvages pendant la marée basse de vives-eaux. » Un pro-
cessus resté inchangé, à Chole.
Lorsque, en 1980, l’université de Dar es Salaam a perçu le poten-
tiel commercial de l’Eucheuma, plusieurs projets pilotes ont été 
lancés et financés par l’Agence des États-Unis pour le dévelop-
pement international. Chole n’a jamais figuré parmi les bénéfi-
ciaires de ces fonds. En 1990, un acheteur avait fait miroiter des 
investissements pour améliorer les techniques de séchage et de 
nettoyage des algues. Des promesses restées lettre morte.

« Les champignons présents 
dans l’eau affectent les 
algues. Si l’eau se réchauffe, 
cela peut les affaiblir et 
causer plus de maladies. »
Amin Abdallah, directeur de la réserve marine

Aujourd’hui encore, la production reste dépendante des acqué-
reurs. Lesquels, au grand dam des habitants de Chole, fixent 
eux-mêmes les prix d’achat. « Nous n’avons aucun contrôle sur 
le marché. Un kilo se vend aujourd’hui 400 shillings (0,15 euros, 
NdlR), contre 600 auparavant. Parfois, ils arrêtent d’en acheter 
tout court et on ne peut rien en faire. Un des problèmes que nous 
rencontrons arrive au moment du séchage. Il faudrait construire 
une structure pour que les algues ne sèchent pas en contact avec 
le sable. Je pense qu’elles ne sont pas suffisamment propres. Peut-
être est-ce la raison pour laquelle les acheteurs ont fait baisser les 
prix… N’empêche, peu importe la raison, c’est un vrai problème. 
Les personnes impliquées dans la culture d’algues sont très 

pauvres et le salaire ne leur permet pas de bien s’équiper 
correctement pour leur travail », déplore Ally Rashid 

Mgeni, maire fraîchement élu et ancien garde de 
la réserve marine. 

En outre, la transformation de la matière pre-
mière est quasiment inexistante et aucune 
algue n’est récoltée pour un usage local. 
Il y a deux ans, une vingtaine de femmes 
ont été formées pour fabriquer des savons. 
Mais faute d’organisation, ce projet est peu 

porteur. Les algues sont ainsi destinées à 
l’export, transbahutées vers la Tanzanie conti-

nentale ou Zanzibar par bateau, avant d’être 
envoyées… On ne sait où. « On peut en faire du sa-

von, de la lotion, des médicaments, des sandales, etc. 
Vous savez si ça se fait aussi en Europe ? Vous connaissez 

des personnes qui personnes qui pourraient nous aider ? », ques-
tionne un des associés du maire.
En près de trois-quarts de siècle, rien – ou si peu – n’a changé. 
Le matériel est émoussé, les techniques de récolte sont restées 

Tanzanie

Ouganda
Kenya

Zambie

Mozambique

Rwanda

Burundi

Île de
Mafia

295



58 imagine 138 • MARS / AVRIL 2020

Apprendre

Du Nord au Sud I et à l’envers

figées dans le temps. « Tout le monde vous dira la même chose », 
annonce Ally Rashid Mgeni, en s’avançant vers les cultures. 
D’agricultrice en agricultrice, les gestes se répètent, comme 
une chorégraphie apprise par cœur. Pour décrire les difficultés 
physiques de leur travail, elles se tapotent le bas du dos, les bras 
et les jambes, fatigués de trimballer des sacs lourds de 30 kilos 
lors de la récolte, et pointent leurs mains et leurs pieds, saillis de  
micro-coupures endolories par le sel marin. « Si les travailleurs 
ne réfléchissent pas à des solutions pour améliorer leurs condi-
tions de travail, ils vont bosser comme ça toute leur vie. Or, aucun 
dos ne peut supporter ça aussi longtemps. Mais il faut que les idées 
viennent d’eux, pas de moi », glisse-t-il. 
Quelques-unes circulent, sans être encore au point. Un bateau 
communautaire s’avérerait utile pour tirer les sacs jusqu’au rivage. 
Mais cela pourrait abîmer les cultures, gisant trois mètres sous la 
surface. Autre alternative : déplacer celles-ci dans des eaux plus 
profondes. Un tel changement nécessiterait cependant l’aide des 
hommes, skippers aguerris ou plongeurs habitués à s’immerger 
pour dégoter des poulpes, des crabes ou des poissons. Et, partant, 
de bousculer une organisation sociale établie depuis plusieurs dé-
cennies dans cette communauté musulmane conservatrice. 

« Les hommes n’aiment pas 
venir ici. Parfois, on leur 
demande leur aide. Mais 
toute aide se monnaie. »
Asiya Kasim, algocultivatrice

Sans investissements à Chole, certains estiment que l’algocul-
ture n’y prendra jamais son envol. Car pour les exportateurs, le 
recours à la collecte de stocks naturels n’est pas suffisamment 
rentable : les quantités d’algues sauvages, trop menues, ne justi-
fient pas les coûts nécessaires à leur long transport. A contrario, 
pour ses 1 500 habitants, cette production constitue la seconde 
source de revenus de l’île et permet aux femmes de s’émanci-
per par le travail, participer aux frais scolaires, investir dans la 
conception de leur domicile et avoir accès à des soins de santé.
Les pieds dans l’eau et la tête recouverte d’un foulard, deux 
femmes détachent des boutures d’algues d’une grappe fraîche-
ment cueillie. Nouées autour d’une corde pour relancer le pro-
cessus, il leur faudra deux mois pour atteindre une taille satis-
faisante et commercialisable. Sur le terrain voisin, délimité par 
des bâtons en bois, Asiya Kasim les jette quant à elle dans des 
gros sacs de jute. Il y a quinze ans, elle a délaissé les terres agri-
coles de l’île voisine, Juani, pour se lancer dans la production 
d’algues. « Les hommes n’aiment pas venir ici. Parfois, on leur de-
mande de l’aide. Mais toute aide se monnaie. Et avec un salaire qui 
fluctue de mois en mois, parfois sous le minimum légal, chaque 
shilling compte », confie-t-elle. Sa voisine opine timidement du 
chef et raconte que la présence d’un homme sur les champs 
d’algues ne passe jamais inaperçue. Et n’est généralement pas 

vue d’un œil bienveillant. « Les hommes sont réticents à aider les 
femmes, complète Ally Rashid Mgeni. Ils préfèrent pêcher, ça rap-
porte plus. Ils n’ont pas la patience d’attendre six semaines pour 
voir le résultat de leur travail. Et certains pensent, et ce n’est pas 
moi qui dis ça, que c’est un boulot dévalorisant, que c’est un job de 
femmes. C’est dans les mentalités. Disons que pour les hommes, 
cultiver est plutôt une alternative. Si la pêche n’est pas bonne, ils 
se tourneront vers les algues. Mais ils chercheront d’abord d’autres 
opportunités pour gagner leur vie. »
Pourquoi les hommes là et les femmes ici ? Plusieurs travail-
leuses haussent les épaules. « Les femmes s’occupent des algues, 
les hommes pêchent. C’est comme ça », avance Mwanaisha Amni. 
« Traditionnellement, le travail dans des zones intertidales (qui dé-
pend à la fois des marées et des cycles lunaires, NDLR) est occupé 
par des femmes. C’est comme ça, répète-t-elle. À moins que les prix 
pour des stocks secs n’augmentent de manière significative, les pê-
cheurs ne se tourneront pas vers cette activité. Ce qui explique que 
c’est surtout un domaine féminin. Surtout pour les femmes en situa-
tion précaire, qui n’ont pas vraiment d’autres choix. C’est très phy-
sique mais ce n’est pas très compliqué, tout le monde peut le faire, 
il n’y a pas de qualifications requises. Si vous voulez vous lancer 
demain, elles vous apprendront », ajoute l’associé du maire, poin-
tant les agricultures d’un coup de menton. Alors que le soleil est 
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Les macro-algues sont appréciées 
par l’industrie agro-alimentaire.
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L’algoculture, un marché 
en pleine expansion

autres), utilisé comme agent thérapeutique 
sur les malades irradiés après la catastrophe 
de Tchernobyl, préconisée pour lutter contre 
la malnutrition, est aujourd’hui considéré par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme 
« le meilleur aliment pour l’humanité au 
21e siècle ». Ses bienfaits intéressent même 
la Nasa qui, après deux ans de travaux sur 
les conditions de culture en milieu fermé, a 
conclu que la spiruline pourra se développer 
dans les cabines spatiales et figurera donc au 
menu des astronautes qui partiront sur Mars. 
Rien que ça. Forte d’une telle publicité, il n’est 
guère étonnant que la production mondiale 
de spiruline, simple et écologique, augmente. 
« On trouve des cultures importantes tout 
autour du bassin Méditerranéen, des fermes 
aquacoles à Hawaii, en Californie, en Israël, 
en Chine, etc. Elle pousse en permanence, a 
besoin de peu d’espace, peu d’eau et absorbe 
le CO2 », poursuit le biologiste. A Bangkok, 
elle est cultivée sur les toits des immeubles. A 
l’Université de Liège, la spin-off Microspir dé-
veloppe un photobioréacteur autonome pour 
les particuliers, afin de cultiver de la spiruline 
fraîche. La production annuelle, qui bondit de 
10 % chaque année, tourne autour des 18!000 
tonnes par an. 
Outre l’aspect nutritif, les micro-algues sont 
principalement utilisées par les secteurs 
cosmétiques, de la santé, et surtout, pour l’éle-
vage des poissons. « La pisciculture absorbe 
au moins 50 % de la production des micro- 
algues. A un moment de leur développement, 
les larves doivent recevoir des micro-algues 
ou des rotifères, des petits animaux qui se 
nourrissent eux-mêmes de micro-algue. Un 
cas intéressant est celui de l’haematococus 
rouge. Cette micro-algue verte, qui devient 
rouge en cas de stress, donne sa couleur 
rose au saumon que nous consommons. La 
chair des saumons qui grandissent dans les 
élevages, contrairement à ceux qui gran-
dissent en milieu naturel, n’est pas aussi rose 
que ce que nous voyons en magasin. Donc, 
on leur donne de la poudre d’haematococus. 
Ça, c’est pour l’aspect pisciculture. En ce 
qui concerne l’aspect humain, il s’agit d’un 
des anti-oxydant les plus puissants que l’on 
connaisse. Une de ses caractéristiques est 
sa capacité à atteindre les membranes biolo-
giques. Par exemple, il est démontré qu’elle 
est un agent intéressant pour lutter contre 
la dégénérescence maculaire due à l’âge », 
décrit Fabrice Franck. — S. F.

Il existe deux catégories d’algues : les mi-
cro et les macro. Elles se distinguent par 
leur taille et leur niveau d’organisation!: 

les premières sont unicellulaires et invisibles 
à l’œil nu, par opposition aux secondes, plu-
ricellulaires et imposantes. Toutes sont des 
organismes photosynthétiques. Elles utilisent 
donc le CO2, source de carbone, et la lumière, 
source d’énergie, pour fabriquer la biomasse 
qui les constitue. Leur commercialisation à 
large échelle remonte aux années soixante 
et ne cesse d’augmenter. Entre 2009 et 2016, 
la production mondiale de macro-algues, 
pauvres en protéines, a fait un bond de 15 à  
25 millions de tonnes, avec un marché domi-
né par l’Asie et l’Asie du sud-est. Principale-
ment destinées à la consommation humaine 
(les feuilles entourant les sushis sont, par 
exemple, des macro-algues), elles sont aussi 
recherchées par le secteur agro-alimentaire, 
en raison de leur teneur en sucres complexes, 
utilisés comme gélifiants ou épaississants 
dans les produits ultra-transformés. Des 
recherches sont également menées pour en 
faire des biocarburants ou des bioplastiques 
mais cela est encore trop onéreux.
Ces dernières années, ce sont surtout les 
micro-algues qui connaissent un succès 
retentissant. La plus célèbre : la spiruline, 
une algue bleue capable de pousser dans 
des conditions extrêmes. « Elles survivent 
là où le pH (pour potentiel hydrogène), la 
température de l’eau et la teneur en sels 
minéraux sont élevés. Pour les producteurs, 
c’est une raison principale de son succès 
: les cultures se développent facilement 
et sans grand risque de contamination 
par d’autres micro-organismes », explique 
Fabrice Franck, directeur de recherches FNRS 
et spécialiste des micro-algues. Ce su-
per-aliment riche de 70 % de protéines (entre 

à son zénith, le courant change, signe que la marée s’élève 
petit à petit dans la baie. Quelques travailleuses regagnent 
la terre, balayant du revers d’une main la sueur perlant sur 
leur front. D’autres restent sur leur terrain jusqu’à ce que 
l’eau recouvre leur poitrine, profitant de l’absence de gra-
vité pour pousser leurs sacs gavés d’algues vers le rivage. 
D’ici quelques heures, l’immensité des cultures longeant 
une forêt de mangroves, trahie par des bouteilles en plas-
tique faisant office de flotteurs, sera complètement ense-
velie sous l’eau. Les travailleuses ne reviendront pas avant 
une paire de semaines : c’était le dernier jour de la marée de 
vives-eaux. — Sarah Freres
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Zones fertiles 

Des chemins de fer 
sans herbicides ?

D epuis 1997, du glyphosate est pulvérisé le long 
des voies de chemin de fer belges pour dé-
truire une végétation invasive. 4,8 tonnes en 
2017, 5,6 en 2018, 3,7 en 2019… Les quantités 
déversées varient en fonction des conditions 

climatiques (hivers doux, sécheresses, fréquence des 
pluies, etc), qui influencent la croissance des végétaux, et 
des économies imposées par le pouvoir fédéral. 
Si le tonnage reste encore important ci et là, cet her-
bicide est cependant de moins en moins utilisé par les 
gestionnaires d’infrastructures ferroviaires européens, 
qui tendent vers un désherbage moins agressif  –  par 
exemple en ciblant les herbes envahissantes plutôt que 
de pulvériser tous azimuts. Un progressif « boycott » ne 
saurait tarder, vu les récents durcissements législatifs1.
La SNCF – premier consommateur de glyphosate en 
France - est priée de s’en passer d’ici l’été prochain, les 
CFF suisses ont promis une sortie d’ici 2025… Conscients 
qu’une interdiction totale leur pend au nez, les gestion-
naires d’infrastructures anticipent, vu l’importance du 
sujet en terme de sécurité ferroviaire : la végétation im-
pacte la stabilité des voies, peut gêner la visibilité des si-
gnaux, être une entrave mécanique au niveau des aiguil-
lages, un obstacle aux vérifications nécessaires pour la 
maintenance ou à une évacuation des voyageurs.
Les CFF suisses ont développé une solution jugée « très 
prometteuse  »  :  un train de projection gicle de l’eau 
chaude (95 degrés), grâce à des détecteurs et 116 tuyaux, 
sur une largeur de 4,6 mètres. Autre alternative étudiée, 
en collaboration avec la SNCF  :  le réensemencement 
choisi. Des plantes couvrantes, d’une hauteur d’un mètre 
maximum, sont semées aux abords des voies grâce à 
une machine pour bloquer la prolifération de mauvaises 
herbes. De son côté, la Deutsche Bahn teste le désherbage 
par chocs électriques, ondes ou rayons ultra-ultraviolets 

pour attaquer les racines des mauvaises herbes. Sur 
le réseau ferroviaire belge, plusieurs projets pilotes 
sont à l’essai comme la pose de toiles géotextiles anti- 
végétation ou l’asphaltage de certaines zones. Sur 
quelques talus, Infrabel a recours à une solution d’une ef-
ficacité redoutable mais à la portée limitée : les chèvres 
et les moutons. Reste encore l’arrachage manuel, prati-
qué là où c’est possible (en dehors des voies principales).
À l’instar de ses homologues européens, Infrabel peine à 
remplacer le glyphosate. D’une part, il faut tenir compte 
de critères écologiques, économiques et techniques. 
D’autre part, la diversité du domaine ferroviaire (voies 
principales ou secondaires, avec ou sans ballast, situé 
en zone naturelle, etc.) ne permet pas de développer 
une solution unique. Verdict ? «  L’entretien mécanique 
ou manuel n’est pas applicable à grande échelle sur le ré-
seau ferroviaire, tranche l’entreprise publique. À petite 
échelle, on pourrait considérer les techniques thermiques 
mais il faudrait utiliser des ressources naturelles et l’ac-
cessibilité des terrains n’est pas toujours facile. Hormis 
l’arrachage manuel, les méthodes alternatives ( fauche, eau 
chaude, vapeur, air chaud, etc.) ne permettent pas de sup-
primer complètement la végétation. » Ailleurs en Europe, 
ces conclusions sont partagées : pour l’instant, il n’existe 
pas de recette miracle disponible à l’échelle industrielle. 
Aucun gestionnaire d’infrastructure n’est donc en me-
sure d’abandonner le glyphosate sans mettre en danger 
la sécurité d’exploitation.

- Benjamin Brolet / Infrabel

—
Depuis plusieurs années, l’étau 
se resserre autour du glyphosate. 
Dans le secteur ferroviaire, on 
peine à trouver des alternatives 
efficaces et pas trop onéreuses.

Une végétation 
non-entretenue 
aux abords des 

voies peut s’avérer 
dangereuse 

pour la sécurité 
ferroviaire.
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Zones fertiles 

Une dangerosité 
peu étudiée
Cinq produits sont agréés par le SPF Santé Publique, Sécurité 
de la Chaîne Alimentaire et Environnement : le glyphosate, 
le flazasulfuron, le triclopyr, le 2,4-D et le diflufenican. Si 
leur nocivité n’est pas remise en question, la concentration 
d’herbicides sur le domaine ferré, l’eau et les sols à proximité 
n’a jamais été évaluée. « A la demande de la Région bruxelloise, 
un suivi a été réalisé en 2019 dans une zone située en Forêt de 
Soignes (où passe la ligne 161 Bruxelles-Namur, NDLR) », 
précise Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge, qui ne 
dispose pas encore de ce rapport. D’après l’Asbl Adalia, qui 
épaule la Wallonie pour limiter l’utilisation des pesticides et 
milite pour le « zéro phyto », la propagation de tels produits 
dans leur environnement est une évidence. A titre d’exemple, 
des traces de pesticides ont déjà été retrouvées dans l’urine 
d’élèves dont l’école se situe à proximité de champs arrosés 
de produits ainsi que dans les nappes souterraines. Précisons 
toutefois que les quantités utilisées dans le cadre ferroviaire 
sont nettement inférieures à celles du secteur agricole. « Ce 
n’est pas coulé dans une règle o!cielle mais des bonnes pra-
tiques de pulvérisation existent et sont conseillées à tout utilisa-
teur de produits phytopharmaceutiques. Il convient de ne pas 
pratiquer l’épandage si la vitesse du vent est supérieure à  
20 km/h, si la température est inférieure à 5 degrés ou supé-
rieure à 25 degrés, si la rosée est trop importante, si l’hygromé-
trie (la mesure du taux d’humidité de l’air, NDLR) est inférieure 
à 60 % », rappelle Thibaut Mottet, conseiller technique chez 
Adalia.•S.F.

En Belgique, l’échéance approche : les 
dérogations courent jusque fin 2020 
en Flandre, 2021 à Bruxelles et étaient 
renégociées en Wallonie au moment 
de boucler cette édition. Si d’aven-
ture, les Régions décidaient de ne pas 
les prolonger, l’unique solution pour 
Infrabel serait de désherber à la main. 
Une généralisation des techniques 
manuelles nécessiterait toutefois un 
recrutement massif de personnel 
et des mises hors service des voies, 
ce qui perturberait la circulation 
des trains. Coût annuel de l’opéra-
tion : 40,2 millions d’euros, soit vingt 
fois plus que l’épandage et le désher-
bage mécanique (2,3 millions en 2019).
In fine, il faudra inévitablement in-
vestir dans le rail pour donner aux 
gestionnaires les moyens de leurs 
ambitions. Car le coût d’une sortie 
du glyphosate s’annonce exorbitant. 
Selon une étude française, la SNCF 
devrait débourser, chaque année, 
seize fois plus pour désherber : entre 
470 et 500 millions, contre 30 au-
jourd’hui. « Les méthodes alternatives 
conduisent à des coûts nettement plus 

importants et impliquent un niveau de 
contrôle de la végétation moins effi-
cace  », précise Infrabel, sans chiffrer 
ces alternatives. Fin de l’exploitation 
de certaines voies ou tronçons, cir-
culation ralentie et moins fréquente 
pour des raisons de sécurité, hausse 
des coûts d’entretien… Ce scénario 
semble difficile à faire avaler : la ten-
dance n’est ni à l’augmentation des 
dépenses publiques, ni à une dégra-
dation de la ponctualité.•Sarah Freres

—
1.  Interdiction des herbicides (y compris de synthèse) 

pour les particuliers, les services publics, etc. Les 
changements varient selon les pays et les régions. 
La Commission européenne devra légiférer sur le 
sort du glyphosate en 2022.
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Retour à
 la vie 
 sauvage

—
Face à l’effondrement 
des écosystèmes et 
l’extinction des espèces 
animales et végétales, 
protéger les espaces 
naturels existants est 
devenu un impératif. 
Pour permettre à la 
nature sauvage de 
retrouver ses droits, 
avec et sans l’homme.

n Eden ré-ensauvagé. 
Abîmée par près de 
soixante ans d’exode 
rural et d’émigration, 
la spectaculaire et 
vertigineuse vallée de 
la Côa, dans le district 
de Guarda, au nord-

est du Portugal, s’échine à faire de cet 
abandon sa force. 
Rassurés par les inaccessibles falaises de 
granit, les vautours griffon et les perc-
noptères d’Egypte ont installé leurs 
nids et veillent, planant majestueusement au-dessus du 
canyon. En contrebas, les oliviers et les chênes-lièges re-
naissants ont pris leurs quartiers sur les éboulis d’anciens 
corps de ferme, posés au fond de cette vallée spectacu-
laire mais abîmée par près de soixante ans d’exode rural 
et d’émigration. Le long des chemins abrupts, un couple 
de chevaux garranos se repaît des broussailles et des 
herbes hautes, laissant voir au visiteur leurs élégantes 
robes baies. A l’inverse, la trentaine de vaches maronesas 
qui peuplent les mille hectares de la réserve de Faia Brava 
ne pointeront jamais le bout de leurs longues cornes. Ce 
qui ravit notre guide, Pedro Prata, chef d’équipe de l’ONG 
Rewilding Portugal : « Que l’on ne puisse plus les appro-
cher démontre qu’elles se sont déjà dé-domestiquées, c’est 
une preuve de notre succès. » Succès couronnant l’une des 
expériences les plus ambitieuses de ré-ensauvagement 
du Vieux Continent.

En période d’extinction de masse des espèces et alors 
que les espaces sauvages ne comptent plus que pour un 
quart de la planète contre 83 % il y a un siècle, du fait 
de l’étalement urbain, de la surexploitation agricole et 
de la déforestation, la création de tels sanctuaires de vie 
sauvage a le vent en poupe. En témoignent les huit ini-
tiatives pilotes supervisées par Rewilding Europe, de la 
vallée de Côa à la protection des ours dans les Apennins 
(Italie), en passant par les réintroductions de bisons dans 
les Carpates roumaines et de chevaux konik dans le delta 
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du Danube (Ukraine et Roumanie). Sans oublier la labelli-
sation de soixante-huit autres « asiles » de taille plus mo-
deste à travers le continent, soit un ensemble de 2,3 mil-
lions d’hectares (lire en p.26).
Les préceptes du ré-ensauvagement  ? Racheter des 
terres et y réintroduire les espèces sauvages les plus à 
même d’influer sur leur milieu, puis laisser Dame Nature 
libre d’agir à sa guise, les interventions humaines s’effa-
çant peu à peu. « Si l’on veut développer la biodiversité et 
restaurer des écosystèmes durables, il n’y a rien de mieux 

que de laisser la nature aux commandes. Lors de mes 
études, j’ai comparé les différents moyens de régénérer les 
barrières de corail, et l’auto-gestion par l’animal marin est 
de loin la plus efficace », milite Pedro Prata, titulaire d’un 
master de biologie de l’Université de Lisbonne. 
Dans la réserve de Faia Brava, l’homme a cédé le premier 
rôle à deux grands herbivores sauvages, les maronesas 
et les garranos réintroduits en 2013. Tout sauf un ha-
sard. « Les peintures rupestres retrouvées dans la région1, 
vieilles de 12 000 à 30 000 ans, attestent d’une présence 

— Mark Hamblin - Rewilding Europe

g

Les chevaux sauvages 
(ici aux Pays-Bas, dans 
l’Oostvaardenplassen) 
sont l’unes des espèces 
réintroduites par Rewilding 
Europe, l’ONG qui pratique 
le ré-ensauvagement à 
travers l’Europe.
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de longue date des deux espèces, relève 
Pedro Prata. Mais elles ont également 
été choisies parce qu’autonomes, ca-
pables de se défendre contre les préda-
teurs ou les conditions climatiques. » 

Chevaux sauvages 
et maronesas
Sur les landes rocheuses battues par 
les vents, les chevaux laissent ainsi 
pousser leurs longs poils pour résis-
ter aux frimas de l’hiver. Armées de 
leurs impressionnantes cornes re-
courbées, les maronesas, elles, sont 
davantage parées à affronter les at-
taques de loups que leurs « cousines » 
domestiquées.  
Indépendantes, ces deux espèces sont 
aussi très influentes sur leur environ-
nement, débroussaillant et nettoyant 
d’une part la végétation, labourant 
et fertilisant les sols d’autre part. 
Conséquence bienheureuse  : la re-
constitution de prairies, à la fois pare-
feu efficaces pour lutter contre la 
propagation des incendies, problème 
endémique au Portugal, et cadres 

propices à l’habitat des lapins, musaraignes, perdrix ou 
encore chevreuils. Autant de proies qui attirent les pré-
dateurs (rapaces, loups, chats sauvages…), carnivores 
eux-mêmes, nécessaires pour limiter la taille des trou-
peaux, évitant le surpâturage et par conséquent facilitant 
le reboisement, tout en laissant les carcasses aux charo-
gnards. Un cercle ô combien vertueux. « Toute la chaîne 
alimentaire est recomposée, la biodiversité en plein essor 
et l’espoir de voir la forêt renaître d’ici cinquante ans pré-
servé », selon Pedro Prata. 
L’idée du réensauvagement paraît surtout avoir décuplé 
les ambitions du groupe de biologistes, archéologues et 
professeurs réunis au sein de l’Association Transumância 
e Natureza (ATN) qui, au début des années 2000, avait 
acquis en « Faia Brava » un modeste morceau de la ser-
ra. Dix-sept hectares et l’objectif de faciliter l’escale aux 
vautours, rapaces et autres aigles de Bonelli en migration 
entre l’Europe et l’Afrique, en y aménageant des aires de 
nidification dans les contreforts rocheux et des plate-
formes de nourriture, où fermes et abattoirs des alen-
tours venaient déposer carcasses et restes. Deux étés 
d’incendies, en 2005 et 2006, dont un des pyromanes se 
révéla être un berger associé au projet, y mirent un terme 
brutal. La fin des illusions ? « Plutôt un mal pour un bien, 
puisqu’il a fallu changer de stratégie pour ne pas mettre 
l’aventure en péril  », témoigne Pedro Prata, qui fut l’un 
des membres fondateurs d’ATN. 

g

— Sta!an Widstrand - Rewilding Europe
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« Le paradoxe, c’est qu’en intervenant moins, nos résultats 
sont mille fois plus probants ! Les premières années, nous lut-
tions pour la survie d’un écosystème, contre son déclin ; dé-
sormais nous aspirons à le restaurer totalement et même à le 
voir prospérer. Vous imaginez la satisfaction ? » Une ode au 
lâcher-prise signée par Carlos Pacheca, biologiste de for-
mation et membre d’ATN. Le long de la Côa, quatre autres « 
arches de Noé » sont désormais en train de sortir de terre, 
avec notamment la libération d’une harde de chevreuils d’ici 
la fin de l’année. Dans le même temps, la surface des terres 
réensauvagées aura doublé, occupant plus de 2 000 ha. Et 
ce n’est que le début, promet Pedro Prata, toujours en quête 
d’un statut et d’un mode de gouvernance inédit pour ces 
nouvelles oasis, qu’il imagine tout à la fois coopératif, lo-
cal et respectueux des rythmes naturels. « Un modèle dif-
férent des parcs naturels donc, où la chasse et l’exploitation 
forestière sont très souvent tolérées, dont Faia Brava est la  
rampe de lancement. Grâce à cette carte de visite, certains 
propriétaires acceptent désormais de nous vendre leurs ter-
rains, des coopératives agricoles prêtent une oreille attentive 
à une gestion associée de leurs terres. » Et d’afficher son am-
bitieux dessein, pour plusieurs générations   : « Etablir un 
corridor de vie sauvage tout au long de la vallée de la Côa, une 
immense zone-refuge qui influera sur un territoire bien plus 
vaste de 120 000 hectares. »

Une économie de la contemplation 
Utopique ? Restent en tout cas quelques écueils à sur-
monter, à commencer par la cohabitation avec les agri-
culteurs et éleveurs des environs, inquiets de voir rô-
der certains prédateurs à proximité de leurs troupeaux. 
«  Notre modèle aspire certes à renforcer leur présence, 
mais les vaches sauvages ou les cervidés ont aussi vocation 
à leur fournir d’autres proies et à les détourner des mou-
tons et vaches domestiques », argumente le chef d’équipe 
de Rewilding Portugal, multipliant les rencontres dans les 
écoles de la région et réclamant dans le même temps plus 
de sévérité dans la lutte contre le braconnage, les tirs et 
l’empoisonnement illégaux qui menacent une espèce 
protégée. Organisant déjà ses propres patrouilles, l’asso-
ciation s’apprête à recourir à un logiciel de surveillance, 
utilisé par les gardes-chasses dans les grands parcs na-
turels africains et qui, transposé au contexte portugais, 
sera « capable de nous prévenir en cas de suspicion de bra-
connage ou d’incendie », décrypte Pedro Prata.
L’adhésion des locaux au projet passe aussi, dans cette 
région sinistrée, par la promesse de renaissance écono-
mique. Ecotourisme, randonnées, gîtes ruraux, accès à 
des postes d’observation de la vie animale, tickets jume-
lés avec le parc archéologique de la vallée de la Côa, com-
merce de produits locaux - miel, savons à base d’huile 
d’amande, de romarin ou de lavande -, Faia Brava, qui 
vit largement de dons et de subventions européennes, 

ne ménage pas sa peine pour accroître son autonomie 
financière. Développer « une économie de la contempla-
tion » est aussi une manière d’éveiller l’enthousiasme. « A 
condition de trouver un équilibre entre préservation de 
la nature et promotion d’activités durables, les habitants 
des environs doivent bénéficier de la renommée des zones 
sanctuaires. D’où notre travail actuel pour instaurer des 
filières de production locales - viande issue d’une agricul-
ture extensive, exploitation des chênes-lièges, apiculture, 
etc. », détaille Pedro Prata. 

S’e!acer au fur et à mesure
Réaliste, il reste conscient qu’en Europe, où 75 % du terri-
toire est desservi par une route située à moins d’un kilo-
mètre et demi2, l’articulation entre activités humaines et 
havres de vie sauvage sera un passage obligé. Impossible 
ici de dupliquer le gigantisme des modèles américains de 
réensauvagement, tels les 3 200 km de corridor reliant 
le parc national du Yellowstone (Etats-Unis) au Yukon 
(Canada), par exemple.
Il faut donc assumer ce paradoxe  :  entre surveillance, 
soutien de l’activité, mais aussi repeuplement des plaines 
et des rivières, ravitaillement occasionnel des bêtes en 
fourrage et en eau, parcage temporaire pour laisser 
la flore se régénérer, la multitude des actions menées 
semble en contradiction avec la libre évolution de la na-
ture. Une étape provisoire, assurent les porteurs du pro-
jet. « Lorsque l’on rachète un terrain, il nous faut d’abord 
soigner les blessures infligées par l’exploitation de l’homme, 
réparer les dommages, recréer les conditions nécessaires 
pour que la vie sauvage reprenne ses droits. La clé étant de 
s’effacer au fur et à mesure du processus. » 
Ainsi n’hésitent-ils pas à encore réguler la harde de ma-
ronesas, trente-cinq têtes actuellement, pour éviter 
toute surpopulation. Une leçon tirée de l’hécatombe 
d’Ootsvaardesplassen (Pays-Bas), un polder de 5600 hec-
tares créé en 1968 où trois mille des cinq mille bêtes - che-
vaux konik, aurochs de Heck...  -  sont mortes de faim à 
l’hiver 2018. « Que des espèces disparaissent d’une cause na-
turelle, la faute à un séisme, une inondation, une sécheresse   
ou une avalanche ne me choque pas. Mais aux Pays-Bas, 
les animaux ont succombé à cause de leur concentration 
trop forte sur un territoire clôturé et sans prédateur. Tant 
que l’ensemble de l’écosystème n’est pas restauré, l’homme 
ne peut s’effacer du jour au lendemain  », défend le chef 
d’équipe de Rewilding Portugal. L’étape de déconstruction 
exige  aussi qu’on lui accorde du temps.•Julien Descalles

***
REWILDINGEUROPE.COM
—
1. La vallée de la Côa est le plus important site européen d’art rupestre 
 de plein air du paléolithique supérieur. Il est inscrit depuis 1998 
 au patrimoine mondial de l’Unesco.
2. Selon les calculs du Centre allemand pour la recherche en biodiversité (Leipzig).

Les activités humaines sont 
présentes à Faia Brava, mais 
« à l’ancienne », pour limiter 
l’impact sur la nature.
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«L e 20e siècle a vu la 
défaite du sauvage. 
Nous avons fait le 
vide autour de nous. 
Pourtant, malgré tout 

ce que nous lui avons fait subir, la na-
ture résiste. Mieux, elle revient  !  », se 
réjouissent Gilbert Cochet et Stéphane 
Durant dans leur livre Réensauvageons 
la France (Actes Sud). 
D’un côté, en effet, la biodiversité est 
gravement en danger  :  sur les 8 mil-
lions d’espèces animales et végétales 
connues et recensées sur Terre, un 
million sont aujourd’hui menacées 
d’extinction, comme le dénonçait 
en 2019 le rapport alarmant de la 
Plateforme intergouvernementale sur 
la biodiversité et les services écosys-
témiques (IPBES). Deux ans plus tôt, 
dans une étude d’envergure menée 
auprès de 30 000 espèces et publiée 
par l’Académie des sciences des Etats-
Unis, trois chercheurs effectuaient un 
pas supplémentaire en évoquant une  
« annihilation biologique » et une « ef-
frayante attaque contre les fondements 
de la civilisation humaine ».

La reconquête
animale
—
D’un côté, la nature se 
dépeuple gravement, de 
l’autre elle se 
ré-ensauvage. Avec la 
réintroduction d’espèces 
animales, la colonisation 
assistée, le retour de 
la faune ordinaire ou 
urbaine… pour faire face 
aux extinctions en cours 
et à venir.

— Sta!an Widstrand / Rewilding Europe

Le retour de l’ours brun 
européen suscite des 

débats passionnés 
entre naturalistes, 

habitants, éleveurs et 
scientifiques.
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De l’autre côté, les auteurs de ce « plaidoyer pour une na-
ture libre et sauvage » ont de bonnes raisons de se réjouir : 
partout en Europe, la faune reconquiert pas à pas des ter-
ritoires. Ces « retours prometteurs », ce sont les loups des 
Abruzzes en Italie, le chacal doré en Suisse, le bison en 
Roumanie, l’élan en Allemagne, les vautours aux Pays-Bas, 
la chouette de l’Oural en Autriche, le saumon, la loutre, le 
castor chez nous… Autant d’espèces animales disparues de-
puis des dizaines, des centaines, voire des milliers d’années, 
qui grâce à des programmes de réintroduction retrouvent 
progressivement leur place dans le milieu naturel. 
« La vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d’années. 
Les premiers Homo sapiens ont environ 200 000 ans. Si l’on 
illustrait l’histoire de la vie sur un calendrier de vingt-quatre 
heures, les humains n’apparaîtraient que cinq secondes avant 
minuit. La plupart des espèces et des écosystèmes se sont 
constitués en l’absence d’humains », rappelle la philosophe 
de l’environnement Virginie Maris dans La part sauvage du 
monde. Penser la nature dans l’Anthropocène (Seuil). 
Par son imposante présence et ses activités de plus en 
plus invasives  (exploitation forestière, agriculture inten-
sive, surpâturage, urbanisation, surpêche…), l’homme a 
provoqué l’extinction de populations animales entières. 
Une véritable « défaunation », comme l’appelle la cher-
cheuse du CNRS, qui a débuté au cours de la dernière 
période glaciaire. Ainsi, 33 des 35 genres de mammifères 
géants qui peuplaient l’Amérique du Nord il y a 13 000 ans 
ont disparu de façon très rapide (moins de 2 000 ans). 
Parmi eux, il y avait des paresseux géants, cinq espèces 
d’équidés sauvages, des mammouths, des chameaux, des 
lions de 4 mètres de long… En Europe, on comptait des 
rhinocéros laineux, des cerfs aux bois de 3,5 mètres d’en-
vergure, des bisons… 

« Cette mégafaune était en compétition avec l’homme qui 
a décidé de la chasser et de l’éradiquer parce qu’elle consti-
tuait une certaine menace pour sa survie, explique Nicolas 
Magain, chercheur à l’ULiège, attaché au département des 
sciences de la vie, biologie de l’évolution et de la conserva-
tion. Or, les grands prédateurs, tout comme les grands her-
bivores, jouaient un rôle important dans les écosystèmes du 
fait de leur alimentation. Ils piétinaient les sols, agissaient 
au niveau des cycles des nutriments, de la morphologie des 
paysages, de la régénérescence d’espèces végétales… Avec 
leur disparition, l’équilibre des écosystèmes a été modifié. » 
En quelques milliers d’années, le monde sauvage s’est dé-
peuplé et appauvri. Depuis 1900, tout s’est accéléré avec 
un effondrement des espèces d’amphibiens (- 40 %), des 
récifs coralliens (- 33 %), des mammifères marins (- 30 %), 
des insectes (- 10 %, selon des estimations provisoires)… 
Il y a 10 000 ans, avant l’arrivée de l’agriculture, on es-
timait la part de l’espèce humaine dans la biomasse des 
mammifères à 3 %. Aujourd’hui, la part des humains est 
d’environ 36 %, celle des animaux domestiqués 60 % et 
celle des animaux sauvages… 4 %, selon une étude pu-
bliée en 2018 dans la revue scientifique américaine PNAS. 
«  La nature décline globalement à un rythme sans pré-
cédent dans l’histoire humaine  », alerte le rapport de 
l’IPBES, qui s’appuie sur les travaux de 450 chercheurs 
et un corpus de 15 000 articles scientifiques. Une accé-
lération qui s’explique par cinq facteurs principaux : l’ex-
ploitation des terres, de la mer et de certains organismes 
vivants, les dérèglements climatiques, la pollution et la 
présence d’espèces exotiques envahissantes. 
Une pression anthropique qui nous mène droit vers une 
catastrophe plus grande encore si l’on ne change pas ra-
dicalement de cap. Mais comment rééquilibrer les éco-
systèmes ? Les uns prônent l’élargissement des aires pro-
tégées (12 % de la surface terrestre, actuellement), voire 
un  « ré-ensauvagement » libre et massif – le biologiste 
Edward O. Wilson propose carrément de consacrer 50 % 
de la Terre au monde sauvage pour éviter une extinction 
massive des espèces (Imagine n°138).
Les autres se rangent derrière les mesures réglementaires 
et les interdictions en vigueur qui régulent l’usage, les pré-
lèvements (chasse, braconnage, surpêche) et le commerce 
d’animaux, mais aussi les pesticides, le bruit, la pollution 
des sols… dans le cadre, notamment, de l’UICN (Union in-
ternationale de la conservation de la nature) et de la CITES 
(Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction).
Les suivants militent pour la réintroduction d’espèces 
animales in situ (à partir du milieu naturel) ou ex- 
situ (nées en captivité, dans des jardins zoologiques, des 
aquariums, des parcs) dans un cadre plus ou moins élargi 
(plans de restauration de la biodiversité, trames vertes…) 
et la sauvegarde des habitats (îlots de reproduction, 

  L’idée n’est pas 
de revenir à un état 
supposé originel d’une 
nature soi-disant pure 
et vierge qui existait 
avant l’arrivée de 
l’homme »
Antoine Lebrun, 
CEO de WWF
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corridors écologiques, nichoirs…), voire la « colonisation 
assistée » qui consiste à déplacer une espèce menacée 
vers un site jugé plus favorable – selon une étude du Pr 
Miguel Araujo (Université d’Evora), 60  % des espèces 
qui évoluent aujourd’hui dans des aires protégées euro-
péennes ne seront plus dans leurs niches écologiques en 
2080 à cause du dérèglement climatique.
Enfin, il y a les adeptes d’une conservation à la croisée 
de l’archéozoologie, de la paléontologie et des biotech-
nologies, avec la résurrection d’espèces très anciennes  
réalisées à partir d’ADN de populations éteintes, voire une 
manipulation du vivant (stockage de gènes et de gamètes 
d’individus menacés, inséminations artificielles, clonage…).
«  Avant de parler de réintroduction d’une espèce, il faut 
d’abord comprendre les causes de sa disparition, rappelle 
Sofie Ruysschaert, Wildlife Policy officer au WWF Belgique 
qui est engagé dans plusieurs réhabilitations d’espèces 
sauvages (le loup, le chat forestier, la loutre, le Tétra lyre…), 
s’assurer que les conditions générales sont bonnes, évaluer 
l’impact sur les écosystèmes. L’idéal, c’est que les espèces 
reviennent d’elles-mêmes.  » Chaque réintroduction s’ef-
fectuant sur base de recommandations, encadrée par des 
guides spécialisés, en suivant des protocoles biologiques, 
juridiques, économiques et sociologiques.
«  La réintroduction d’espèces est compliquée et les na-
turalistes ne sont pas d’accord entre eux, poursuit Joëlle 
Huysecom (Natagora). Il y a un consensus assez large en ce 
qui concerne le renforcement d’espèces qui sont déjà pré-
sentes sur un territoire mais pas en nombre suffisant pour 
assurer leur survie à long terme. Pour le reste, c’est souvent 
un choix subjectif, basé sur l’affectif, la communication… ».
Pour gérer le déclin de la biodiversité, le secteur de la 
conservation est par ailleurs entré dans l’ère du Big Data, 
de la «  massification des données  », comme l’appelle 
Virginie Maris. Une accumulation planétaire d’informa-
tions à l’aide de satellites, caméras embarquées, GPS, 
pièges photographiques… informations qui sont croi-
sées ensuite avec d’autres variables liées au climat ou à 
la géologie, avec un acteur clé, le GBIF (Système mondial 
d’information sur la biodiversité). «  Les institutions pu-
bliques, les gestionnaires d’espaces naturels et les acteurs 
de la conservation se retrouvent obsédés et débordés par 
la production de divers inventaires, la gestion de bases de 
données toujours plus monstrueuses, la collecte d’informa-
tions à grande échelle qui siphonnent les énergies et les 
ressources déjà limitées », met en garde la philosophe.
La cohabitation entre l’homme et les 8 millions d’espèces 
animales et végétales est vaste et complexe. Elle est le fait 
d’une longue histoire constituée de partages et de des-
tructions, d’exclusions et d’exploitations, mais aussi d’« ab-
sorption économique », comme le rappelle Virginie Maris. 
Du trafic (il)légal d’animaux au business des parcs et des 
zoos (lire en p.40), de l’idée d’un PIB vert au principe du 

« pollueur-payeur », la nature est envisagée comme une 
« marchandise », un « capital naturel », susceptible d’of-
frir des « services systémiques ».
Face aux effondrements en cours, une cohabitation plus 
équilibrée s’impose de toute urgence : « La protection de la 
nature sauvage n’a rien d’une quelconque nostalgie du pa-
radis perdu et ne suppose pas que ce que font les humains 
soit moins bon que ce que fait la nature. S’il faut protéger 
la nature sauvage aujourd’hui, c’est tout simplement parce 
qu’elle est en train de disparaitre », soutient la philosophe.
Toutefois, comme le rappelle Antoine Lebrun, le directeur 
du WWF Belgique, « il n’existe pas ‘‘une’’ nature, c’est tou-
jours une dynamique. L’idée n’est pas de revenir à un état 
supposé originel d’une nature soi-disant pure et vierge qui 
existait avant l’arrivée de l’homme, mais de laisser le plus de 
place possible aux processus naturels, d’envisager la biodi-
versité au sens large, de manière systémique et vivante, en 
visant un équilibre des espèces, des sols, des cours d’eau… ». 
Depuis 2011, une nouvelle approche de la conservation 
aussi originale que controversée se développe autour du 
concept de « ré-ensauvagement » initié en particulier par 
le réseau Rewilding Europe et inspiré des grands parcs 
nationaux aux Etats-Unis et au Canada. Ce réseau gère 
des espaces dans une dizaine de régions d’Europe (la 
Péninsule ibérique, le Delta du Danube, les Carpates du 
Sud, la Laponie…) avec un objectif ambitieux : réinvestir 
des milliers d’hectares de territoires naturels (pâturages, 
forêts, lagunes, polders…), réintroduire des espèces an-
ciennes ou disparues comme des grands herbivores 
(tauros, bisons, rennes…), des oiseaux (pélicans, cormo-
rans…) et des grandes prédateurs (ours, lynx, loups…), 
redynamiser les écosystèmes et faire face aux urgences 
environnementales (fragmentation de l’habitat, dispari-
tion des terres cultivables, dérèglements climatiques…), 
en développant une activité mixte (partage de connais-
sances scientifiques, écotourisme, élevage...).
« N’étant ni militant de la cause, ni écologue, je me suis plon-
gé dans ce projet de rewilding sans a priori et au final je suis 
revenu captivé, explique le réalisateur Vincent Pérazio, au-
teur de l’excellent documentaire L’Europe à la conquête de 
la biodiversité. Il y a une belle réflexion autour de la nature 
‘‘inutile’’ qui reprend ses droits, de la libre évolution des es-
pèces, du lâcher-prise de l’homme. En termes de résultats, 
c’est également très impressionnant. Cela se marque au ni-
veau de l’accroissement de la biodiversité, d’impacts positifs 
sur la faune, la flore, la qualité des sols. »
«  C’est une vision disruptive, parfois simpliste, basée en 
grande partie sur la réintroduction d’espèces spectacu-
laires, mais il y a dans le rewilding des expériences très 
inspirantes  », acquiesce Antoine Lebrun. C’est notam-
ment le cas du projet Knepp Castle, dans la région du 
Sussex en Grande-Bretagne, où Isabella Tree et Charlie 
Burrell développent sur 3 500 hectares une exploitation 

g

306



29

Le 6e continent 

pionnière (élevage d’ongulés anciens, réintroduction 
d’oiseaux, vente de viande labellisée, écotourisme…) 
Mais le « ré-ensauvegement » a aussi ses détracteurs qui 
dénoncent une fascination pour la nature grandiose et 
inaccessible et relèvent les risques écologiques associés 
à des ré-ensauvagements mal gérés : pression sur la bio-
diversité, transmission de virus, compétition et hybrida-
tion entre espèces…  A cela s’ajoute la difficile question 
de l’acceptation sociale, en particulier pour la réintro-
duction de grands prédateurs (ours, lynx, loups…) avec 
des conflits d’usage, de représentation et d’intérêts entre 
naturalistes, éleveurs, cultivateurs, autorités publiques…
« Quand on réintroduit des espèces, il faut aussi accepter une 
part d’incertitude, de chaos, ce à quoi nous ne sommes plus 
habitués. Car l’homme a voulu tout contrôler, tout gérer, tout 
dominer, rappelle Nicolas Magain (ULiège), mais une bonne 
conservation ne peut se faire qu’à travers une collaboration 
entre les scientifiques pour étudier l’évolution de chaque es-
pèce, les politiques qui votent des lois et les font appliquer, des 
professionnels sur le terrain, des médias pour bien informer 
les gens et des citoyens sensibilisés qui perçoivent l’intérêt et 
l’importance de la préservation de la biodiversité. »
Le ré-ensauvagement peut prendre aussi d’autres formes, 
moins grandioses, plus proches de nous. Dans les villes, 
les friches, les anciens charbonnages… « Cette nature ordi-
naire avec laquelle on vit mais qu’on ne voit plus forcément 
parce qu’elle est jugée trop proche, facile, banale, invisible. 
Une nature commune, désordonnée, très peu spectaculaire, 
et pourtant en libre évolution elle aussi, analyse Rémi Beau, 
post-doctorant à l’université de Bourgogne, philosophe et 
spécialiste de l’éthique de la nature ordinaire. Elle n’est pas 
le fait de l’intervention de l’homme, d’actions ou de straté-
gies. Ce sont les petits rongeurs, les oiseaux communs, les 

insectes, les végétaux spontanés... Cette 
nature retrouve une part de liberté, 
d’autonomie et on a grandement besoin 
d’elle. Il faut arrêter de la négliger. »
Par ailleurs, la faune urbaine se fait 
de plus en plus présente, comme le 
montre le paysagiste Nicolas Gilsoul, 
dans son livre Bêtes des villes (Fayard). 
C’est le sanglier de retour à Berlin, 
le léopard à Bombay, le coyote à 
Chicago, le scorpion à Sao Polo, le 
dauphin dans le port de Cagliari… A 
l’abri de prédateurs naturels, en quête 
de refuges ou de nourriture, fuyant 
le bruit ou les champs couverts de 
pesticides, bénéficiant de l’étalement 
urbain ou d’aménagements nouveaux 
(parcs, corridors écologiques…), ces 
animaux dé-domestiqués s’adaptent 
et prennent pleinement leur place. 
Les humains vont devoir ici aussi ap-
prendre à cohabiter…

Car, «  préserver la nature sauvage, 
c’est accepter de lâcher prise et s’af-
franchir du désir de contrôle, rappelle 
la philosophe Virginie Maris. Une telle 
humilité est plus que jamais néces-
saire. Elle est le gage d’une connexion 
renouvelée avec le monde naturel en 
allant à la rencontre du vivant non 
humain sur son propre terrain plutôt 
qu’en se contentant de lui aménager 
quelques espaces au sein du nôtre. Elle 
est aussi notre seule chance de sortir 
de la trajectoire mortifère que l’orgueil 
et la cupidité de certains ont imposée à 
la société tout entière. »•Hugues Dorzée

  Préserver la nature sauvage, 
c’est accepter de lâcher prise et 

s’a!ranchir du désir de contrôle »
Virginie Maris, philosophe de l’environnement

— Vincent Munier/Wild Wonders of Europe

Certaines photos de ce dossier proviennent 
de Wild Wonders of Wonders, une 
assocation de photographes qui veulent 
valoriser la faune et la flore par l’image 
et la faire connaître aux Européens. 

***
WWW.WILD"WONDERS.COM
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Conserver, 
sanctuariser

ou restaurer
la nature

—
Comment enrayer 
le déclin des milieux 
naturels ? 
Dans le secteur de la 
conservation, la question 
reste largement ouverte.

  La légitimité de la conservation 
mimant le système agro-

sylvo-pastoral est contestée »
Régis Barraud, géographe

L’ irruption dans nos vies du Covid-19 est ve-
nue sonner une nouvelle alerte  :  les zoo-
noses, ces maladies transmises des animaux 
aux hommes, qui se multiplient, trouveraient 
leur origine dans notre propension à détruire 

notre environnement et à exploiter le vivant (lire dans 
notre cahier Covid). Cette alarme nous poussera-t-elle 
enfin à réagir, à protéger massivement et résolument 
la nature ? A lui laisser reprendre une place importante 
dans notre environnement si artificialisé ?
Mais que veut dire en réalité «  protéger la nature  »  ? 
Conserver des espèces rares ou une biodiversité maxi-
male ? Maintenir un paysage en un état considéré comme 
optimal, esthétique ou témoin d’une époque moins des-
tructrice ? Eviter toute intervention humaine, sanctua-
riser des espaces sauvages ? Les réponses sont diverses, 
parfois contradictoires, elles changent aussi au fil des 
époques, de la culture, des territoires, des découvertes 
scientifiques et des choix de société (lire en p.36).
Les espaces naturels qui nous entourent peuvent être 
classés selon un baromètre de la naturalité allant du 
plus au moins affecté par l’homme. En Europe, la nature 
a été largement transformée, et sa protection a souvent 
été une tentative de la figer dans le temps. « En Belgique, 
explique Joëlle Huysecom, responsable du département 
conservation de l’association de protection de la nature 
Natagora, notre milieu est conditionné par son exploita-
tion par l’homme. Les prairies de fauches, par exemple, ont 
un grand intérêt biologique, précisément parce que nous 
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  Nous ne pouvons pas revenir 
en arrière, le milieu conservera 

toujours des traces anthropiques. 
Si nous le laissons évoluer en 

toute liberté, c’est une naturalité 
nouvelle qui naîtra »

Annik Schitzler, professeure d’écologie

les avons fauchées, c’est la même chose pour les pâturages 
et les tourbières. Les espèces se sont adaptées à cette ex-
ploitation. Mais lorsque celle-ci s’est faite beaucoup plus 
intensive, elle est devenue incompatible avec la préserva-
tion du milieu. » Même si la très peuplée Belgique est un 
exemple extrême, les parcs ou réserves européens ont 
donc souvent pour objectif de conserver ou de restaurer 
une espèce d’état de référence, constitué d’une nature 
marquée par notre culture agro-sylvo-pastorale, et da-
tée selon les pays d’avant la révolution industrielle ou la 
Seconde Guerre mondiale. Une activité y est alors régu-
lièrement maintenue – sans elle, la nature retournerait 
chez nous à l’état de forêt. Ce sont soit des employés ou 
des bénévoles qui entretiennent le site, soit des agricul-
teurs ou des éleveurs qui occupent les lieux d’une façon 
contrôlée, «  à l’ancienne  ». «  Les animaux y seront peu 
nombreux, reprend Joëlle Huysecom, les engins légers, il 
n’y aura pas d’engrais, etc. »

Mais cette vision de la protection de 
la nature, ou du moins d’une certaine 
forme de nature, est contestée par 
des écologues et militants qui y voient 
plutôt du « jardinage », une mise sous 
cloche ou sous perfusion de cer-
tains paysages. Remarquant combien 
des espaces protégés et considérés 
comme « typiques » du Pays de Galle, 
d’Ecosse ou d’Irlande sont en réali-
té déjà très abîmés, résultant du dé-
sastre de la surexploitation liée à l’éle-
vage intensif d’ovins, George Monbiot, 
journaliste et activiste britannique, 
est l’un de ceux qui défendent ain-
si une tout autre façon de faire, et 
prônent plutôt le rewilding, le réen-
sauvagement, la libre évolution de la 
nature, pour retrouver des paysages 
plus anciens encore, tels qu’ils furent 
avant l’intervention de l’homme.
« La légitimité de la conservation mi-
mant le système agro-sylvo-pastoral 
est contestée, raconte Régis Barraud, 
géographe, maître de conférences à 
l’université de Poitiers, membre du 
laboratoire Ruralités. Il faut beau-
coup de subventions pour la mainte-
nir et elle n’atteint pas nécessairement 
un haut niveau de biodiversité. Mais 
il s’agit aussi d’un positionnement 
éthique et social. » Dans tous les cas, 
c’est une représentation particulière 
de la nature qui s’exprime. Une par-
tie des projets de réensauvagement, 
suivant l’expérience fondatrice de la 
réserve du polder Oostvaardeplassen 
du biologiste néerlandais Frans Vera, 
comme les actions de Rewilding 
Europe (lire en p.22), réintroduisent 
ainsi de grands herbivores, des bi-
sons, des vaches rustiques, des che-
vaux, laissés en liberté, et dessinant 
un paysage ouvert, « savannah-like ». 
D’autres n’y voient qu’une forme d’éle-
vage un peu différente et prônent de g

— maurizio biancarelli / wild wonders of europe

Les chutes de Veliki 
dans le  parc national 

des lacs de Plitvice 
en Croatie. Un lieu 

exceptionnel classé au 
patrimoine mondial de 

l’Unesco.
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préférence une restauration de la chaîne tropique com-
plète, avec des prédateurs carnivores évoluant dans des 
environnements nécessairement plus forestiers, plus 
fermés. Avec, dans les deux cas, un éventuel développe-
ment du tourisme.
D’autres encore, parmi lesquels l’écologue Annik Schnitzler, 
professeure à l’université de Lorraine, chaussent les lu-
nettes du futur plutôt que du passé, et défendent l’idée 
d’un laisser-faire dans des zones de friche, de maintien de 
la nature férale, cette nature redevenue sauvage après une 
période de « domestication ». « Nous ne pouvons pas reve-
nir en arrière, estime-t-elle, le milieu conservera toujours 
des traces anthropiques. Mais si nous le laissons évoluer en 
toute liberté, c’est une naturalité nouvelle qui naîtra. » Et 
si l’envahissante renouée du Japon est constitutive de la 
biodiversité de demain, qu’elle le soit. « Acceptons ce néo- 
écosystème, sans y chercher un avantage. Cessons de dire 
que si ça ne sert pas à l’homme ce n’est pas bien  !  » Des 
pertes d’espèces patrimoniales surviendront et d’autres 
espèces apparaitront. « C’est la dynamique qui compte, tra-
duit Régis Barraud, ces espaces sont ceux de la surprise. » 
Mais les friches ou les forêts en libre évolution sont sou-
vent perçues négativement, comme lieux d’abandon, hos-
tiles à l’homme. C’est une véritable éducation qu’il faudra 
entreprendre pour en changer l’image.
Si, en Belgique, la bétonnisation et l’artificialisation des 
terres sont encore largement de mise, d’autres coins  
d’Europe vivent un recul de l’agriculture, des villages se 
vident et les zones dites « de déprise » se développent.
« Selon la Commission européenne, 30 millions d’hectares 
devraient basculer dans cette catégorie d’ici 2030, remarque 

Question 
d’argent
De grandes institutions internationales 
plaident pour la reconnaissance éco-
nomique des services que nous rend la 
nature, les services écosystémiques. 
Filtrage de l’eau, puits de carbone, mais 
aussi protection de notre santé men-
tale et physique, ou encore plaisir des 
yeux et loisirs, ils sont évidemment très 
nombreux. Faut-il leur donner un prix 
(et rémunérer en fonction par exemple 
des agriculteurs, des régions, des pays) 
pour leur donner une valeur ? Pour faire 
face aux gains de la vente d’un foncier 
constructible ou des bénéfices à court 
terme retirés d’une mine, ne faut-il pas 
parler la langue des économistes ?
D’autres y sont radicalement opposés, 
au nom de la valeur intrinsèque et donc 
incalculable de la nature, et désireux 
de la protéger du néo-libéralisme et de 
l’extension du capitalisme.
Du côté des budgets des Etats, la part al-
louée à la protection de la nature est sou-
vent infime en tous cas, et de nombreux 
parcs qualifiés de « parcs de papier », où 
aucune mesure n’est mise en œuvre, le 
sont par manque de moyens. C’est un 
argument en faveur des espaces plus 
sauvages pour les autorités : ils coûtent 
moins cher à entretenir…• 

   La nature est de très bonne 
volonté si nous arrêtons les actions 

les plus perturbantes, les engrais, 
les pesticides, les drainages »

Joëlle Huysecom, Natagora

g

— Annik Schnitzler

Un exemple 
de forêt férale 
à Paiolive,en 
Ardèche : exploitée 
tout un temps, 
elle est à présent 
abandonnée.
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Rapport 
de pouvoirs
Les projets de rewilding, de réensauvagement, dans lesquels 
des aires protégées sont alors laissées en libre évolution et 
où les hommes sont des visiteurs, des touristes et plus des 
habitants, peuvent être une alternative très positive. Le 
géographe Régis Barraud, maître de conférences à l’uni-
versité de Poitiers, tient toutefois à attirer l’attention : à qui 
profitent-ils vraiment ?  « Il y a d’éventuels bénéfices à tirer 
de ce type de projets, et le pire comme le meilleur sont alors 
possibles. On peut ainsi imaginer des entreprises, se consti-
tuant un patrimoine foncier naturel dans les zones de déprise, 
notamment dans les pays d’Europe orientale. Mais au profit de 
qui ? Des populations locales ? Ou d’elles-mêmes, en engran-
geant des bénéfices fiscaux ? Le développement de l’écotourisme 
va-t-il profiter aux habitants ou plutôt à de nouveaux venus, 
installés là pour l’occasion ? Une chercheuse a aussi découvert 
en Grande-Bretagne combien le rewilding de parcs nationaux 
pouvait faire monter les prix de l’immobilier, les marges du parc 
s’embourgeoisant. Des rapports de pouvoir se jouent sur les 
terrains concernés, il faut y être attentif. Mais  évidemment ces 
projets peuvent aussi être très positifs, comme lorsque des ONG 
allemandes se mobilisent contre le développement de l’hydro- 
électricité sur des rivières sauvages des Balkans, en lien avec 
des militants locaux qui se battent pour maintenir le lien qu’ils 
ont avec leur lieu de vie (voir balkanrivers.net). »•

Christian Barthod, ingénieur général des Ponts, des Eaux 
et des Forêts, en charge de la politique nationale des aires 
protégées en France de 2002 à 2008. J’espère qu’on va s’y 
intéresser, analyser quelles sont leurs capacités évolutives 
par rapport à des endroits plus gérés. » Souvent situés aux 
marges de l’Europe – mais pas seulement – tous ces es-
paces sont autant d’occasions de laisser se développer une 
nature plus sauvage. Si toutefois nous y veillons  :  Annik 
Schnitzler voit déjà poindre de nouveaux risques d’exploi-
tation de ces étendues, pour le bois énergie ou les agro-
carburants, avec « des pratiques agro-forestières agressives 
indignes de ce début de 21e  siècle ».
Laisser-faire ou conserver un état donné, il s’agit en tous 
cas de choisir, de fixer des priorités. « L’option dépendra for-
tement de l’endroit, des efforts à fournir, de la particularité 
de la faune et de la flore, décrit Sofie Ruysschaert, Wildlife 
Policy officer au WWF Belgique. Les tourbières des Fagnes 
sont un milieu très rare, c’est un choix de le maintenir. » 
« Favorise-t-on les processus d’évolution, la dynamique, ou 
plutôt la préservation de paysages, de caractéristiques gé-
nétiques ? Il n’est souvent pas possible de faire les deux à la 
fois, avertit Christian Barthod. Dans la logique de protec-
tion, nous cherchons à délimiter les choses dans le temps ou 
l’espace, mais la nature n’est pas fixiste, elle déborde ! »
C’est l’une des autres évolutions du débat : protéger des 
morceaux de nature ici ou là est insuffisant. « Il y a là l’un 
des grands défis pour l’Europe, estime Olivier de Sadeleer, 
chef de projet changement climatique à la fédération 
Europarc. Elle est très peuplée, et si elle possède beaucoup 
de réserves naturelles, ces dernières constituent souvent des 
îlots, mal connectés, dont l’immunité est assez faible. » Les 
espèces, végétales comme animales, ont besoin d’espace, 
de possibilités de se déplacer, d’évoluer. La protection d’un 
périmètre, même formidablement riche, ne peut supposer 
qu’on se permette de polluer et détruire ailleurs.
L’intérêt s’est donc progressivement porté tout autant sur 
les aires protégées que sur l’espace environnant et sur la 
nature « ordinaire ». « Nous sommes passés à une logique 
d’intégration de la conservation à tous les pans de la vie, 
développe Samuel Depraz, maître de conférence en géo-
graphie et aménagement du territoire à l’université Jean 
Moulin Lyon 3, avec le développement de trames, de cor-
ridors permettant de mettre en connexion des lieux préser-
vés, d’atténuer les dommages causés par l’étalement. » Tout 
espace non bétonné ou cultivé devient précieux, créant 
des stepping stones, des « pierres de gué » que les espèces 
pourront utiliser. Des zones tampons, autour de certaines 
aires protégées, permettent quelques activités humaines 
tout en maintenant intact le cœur  de l’espace naturel.  
En Scandinavie, ce sont des parcs nationaux urbains qui 
sont imaginés : les prairies y sont fauchées tardivement 
et elles sont reliées à la campagne environnante par des 
corridors. En Allemagne, ce sont des friches industrielles, 

polluées, qui sont laissées en libre évolution. « Des lieux 
auxquels on n’aurait jamais pensé auparavant  !  », re-
marque le géographe.
La bonne nouvelle, c’est que cela fonctionne. « La nature 
est de très bonne volonté, se réjouit  Joëlle Huysecom de 
Natagora, si nous arrêtons les actions les plus perturbantes, 
les engrais, les pesticides, les drainages. Certaines graines 
restent ainsi très longtemps dans le sol, et resurgissent si le 
milieu est remis en ordre et laissé tranquille. Quelques projets 
réussissent et nous motivent. Mais, complète-t-elle, ce sont de 
toutes petites victoires par rapport à la lame de fond... »
Accaparement des terres, réduction ou destruction des 
habitats naturels, chasse, commerce d’espèces, pollution, 
invasives… Le dernier rapport de l’IPBES (Plateforme in-
tergouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques) était catastrophique, évaluant que sur les  
8 millions d’espèces animales et végétales dénombrées sur 
la planète, jusqu’à un million seraient menacées d’extinc-
tion, « dont de nombreuses au cours des prochaines décen-
nies » (lire p.26).
«  Stoppons l’agriculture et la sylviculture intensives, di-
versifions la nature rurale, avec des espaces sauvages, 
composons des mosaïques de paysages, énumère Annik 
Schnitzler. Préservons bien sûr les grands milieux sau-
vages, mais aussi la nature un peu partout, jusque dans les 
villes. » •Laure de Hesselle
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La biodiversité, 
quelle biodiversité ?

«L’ expression ‘‘biodiversité’’ a été inven-
tée dans les années 1980 pour penser 
le problème de sa disparition, explique 
le géographe Samuel Depraz. L’analyse 
scientifique a ainsi été transformée en 

un problème politique. » Jusque là, l’attention était surtout 
portée sur le nombre de km² protégés, sans prendre en 
compte la qualité des espaces. Des « hot spot » ont été 
dessinés, ces lieux où la biodiversité est dans le même 
temps particulièrement riche et particulièrement mena-
cée. Des préconisations, des objectifs (notamment ceux 
d’Aïchi, adoptés en 2010 par la Convention pour la diver-
sité biologique, qui visent la sauvegarde de la biodiversité 
pour 17 % des zones terrestres et des eaux continentales 
et pour 10 % des zones marines et côtières) permettent 
d’orienter plus finement les mesures – même si les résul-
tats sont encore loin du compte.  
En Europe, les directives «  Oiseaux  » puis «  Habitats  » 
ont donné naissance au réseau Natura 2000, qui a sé-
lectionné des sites à protéger (27 800 en mars 2019, soit 
17,9 % du territoire européen), de qualité et quantité suf-
fisante pour maintenir les habitats des différentes es-
pèces menacées ou de valeur. « Le bilan de santé réalisé 
récemment nous permet de constater que la biodiversité 
continue à disparaître, signale Olivier de Sadeleer, d’Eu-
roparc, non pas parce que les directives sont mauvaises, 
ces règles sont bonnes, mais bien parce qu’elles ne sont pas 
appliquées dans certains endroits. Il n’y a pas de police de 
l’environnement et l’implémentation des mesures reste 
problématique. »
« La biodiversité est une notion moins mobilisatrice que le 
changement climatique parce que plus complexe, détaille 
Christian Barthod, en charge de la politique nationale des 
aires protégées en France de 2002 à 2008. Il y a plusieurs 
échelles spatiales à prendre en compte. Celle de la géné-
tique, où les politiques ne sont pas très structurées en ce 
qui concerne le sauvage, alors que c’est probablement l’une 
des réponses au changement climatique, celle des espèces 
et celle des écosystèmes, qui sont les deux domaines où la 
réflexion a le plus rapidement mûri, et enfin celle du ni-
veau des écocomplexes, plus vaste encore, composée d’une 

mosaïque d’écosystèmes, difficile à concevoir et gérer en 
Europe parce que nous avons des paysages très fragmentés 
par l’intervention humaine. »  
Mais cette notion de biodiversité ne reflète pas la dyna-
mique et l’évolution des espèces, et il ne suffit pas qu’un 
milieu soit riche en biodiversité, en quantité, pour qu’il 
soit un écosystème fonctionnel – les zoos ou les jardins 
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De la célébrissime renouée du Japon à la 
balsamine de l’Himalaya en passant par 
le frelon asiatique ou l’écureuil gris, les 
espèces invasives sont à présent légion. 
Echappées bien souvent des jardins or-
nementaux, des maisons où elles étaient 
animaux de compagnie, ou d’un container 
venu d’une autre région du monde, elles 
s’adaptent remarquablement à notre 
environnement et se répandent, entrant 
en compétition avec les espèces locales 
– et donc avec une biodiversité que l’on 

Chasse aux invasives ?
cherche à protéger. « Il y a là comme 
un décalque de la politique de migration 
humaine, considère Samuel Depraz, de 
l’université de Lyon 3. C’est une question 
de rapport à la stabilité, en fonction de ce 
que chacun pense de ce qu’il doit contrô-
ler du monde et de ce qui lui échappe. » 
A nouveau se joue ici l’image que nous 
avons d’une nature fixe, d’écosystèmes 
en équilibre contre celle d’un vivant en 
évolution, en perpétuelle transformation.
Les impacts socio-économiques des 
espèces invasives ont été évalués par 
l’Organisation européenne et méditer-
ranéenne pour la protection des plantes 
(OEPP) à 12 milliards d’euros par an 
(2015) pour l’Europe, selon le magazine 
de l’association wallonne Natagora dans 
son numéro de janvier dernier. Et ces 
espèces sont citées par l’IPBES comme 
cinquième facteur le plus impactant pour 
la biodiversité.
Elles sont particulièrement bien adap-
tées et donc précisément très di"ciles 
à éradiquer… « Nous sommes dépassés, 
il faut le reconnaître, commente Joëlle 
Huysecom de Natagora. Certains esti-
ment qu’il faut coûte que coûte se battre, 
d’autres plus pragmatiques veulent 
prioriser les combats, d’autres encore 
considèrent qu’il faut laisser faire car nous 
ne pourrons de toute façon pas gagner. » 
Il est quoi qu’il en soit possible de nous 
responsabiliser collectivement : éviter de 
planter des espèces exotiques réputées 
envahissantes, ne pas les introduire dans 
la nature – par compost interposé par 
exemple –  et ne pas nourrir les animaux 
sauvages, car ce sont couramment les 
plus invasifs qui en profiteront…•

botaniques en sont un exemple évident. Elle a aussi 
conduit quelquefois à concentrer l’attention sur les es-
pèces rares ou remarquables, et à des «  classements  » 
qualitatifs aujourd’hui contestés notamment par  les 
défenseurs de la féralité. Quand certains gestionnaires 
d’espaces protégés voient une prairie à fleurs devenir 
une friche, « il s’agit pour eux d’une perte de biodiversité, 

— Markus Varesvuo- Wild Wonders of Europe

Le guépier d’Europe, 
dont la remontée 

vers le nord en lien 
avec le dérèglement 

climatique. 

notent Annik Schnitzler et Jean-Claude Génot dans La 
nature férale ou le retour du sauvage (Jouvence), alors qu’il 
serait plus rigoureux de parler de changement de diversité 
biologique car des espèces de la prairie vont disparaître, 
mais d’autres espèces de la friche vont apparaître, sans 
doute moins connues et certainement moins appréciées 
des gestionnaires ».•L.d.H
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La crise climatique change très fortement la donne dans la 
conservation de la nature. Car si jusque là les actions à mettre 
en œuvre pour restaurer ou maintenir un écosystème étaient 
assez claires – supprimer une pollution, instaurer un pâturage 
léger, etc. – et généralement e"caces une fois bien implé-
mentées, les modifications du climat en cours bouleversent les 
prévisions possibles.
Olivier de Sadeleer est chef de projet changement climatique à 
la fédération Europarc, fédération qui réunit quatre cents parcs 
et autres réserves. Un projet né en 2018 et qui tente de faire 
prendre en compte cette question dans les plans de gestion 
des di!érentes aires protégées. « Ce sont des plans composés 
généralement sur dix ans, et qui donc jusqu’ici ne traitent pas de ce 
problème… Les marches des jeunes pour le climat ont fait beaucoup 
de bien. Mais pour tous les conservateurs, la première question est 
"comment cela va-t-il se passer chez moi ?". » Car du versant sud 

Dérèglement 
 climatique, 
le grand bouleversement

L’unique parc national de 
Belgique, dans le Limbourg, 
mêle habilement de larges 
zones totalement interdites aux 
visiteurs et des chemins pour les 
promeneurs et les cyclistes. 

C’est avec les Romantiques du 19e siècle 
que naît l’idée d’une nature à protéger 
en tant que telle, pour elle-même. « La 
nature renvoie l’homme à ses limites, 
décrit Samuel Depraz, géographe de 
l’université de Lyon 2. La nature c’est 
la perfection, elle est belle, pure, il faut 
la sauvegarder. » Parallèlement, les 
découvertes scientifiques – de Darwin 
notamment – font prendre peu à peu 
conscience des interdépendances entre 
tous les aspects du vivant, de l’existence 
des écosystèmes, et de leur fragilité. « Ces 
connaissances se di!useront lentement, 
jusqu’à la fin du 20e siècle. »
Enfin, la nature va être « patrimonialisée », 
érigée en symbole de la fierté natio-
nale – les alpages en Suisse, la forêt en 
Allemagne, le petit village sur sa colline 
en France… Aux Etats-Unis, la wilderness 
composée de grands espaces sauvages, 
inviolés – et où, en réalité, les Indiens ont 

au versant nord d’une montagne, d’un fond de vallée 
en Tchéquie à un plateau désertique en Espagne, la 
problématique ne sera pas semblable. « Cela crée de 
l’incertitude, poursuit le chef de projet, et force à consi-

dérer la nature comme un objet changeant. »
Potentiellement, les modifications du climat vont être trop 
rapides pour de nombreuses espèces qui ne pourront s’adapter, 
ne parviendront pas à remonter su"samment vite vers le nord 
pour rester dans les températures ou niveaux de pluviométrie 
qui leur conviennent. « Or cela s’ajoute au reste, à des écosys-
tèmes déjà très fragiles, fragmentés, qui ont d’autant moins les 
capacités à s’adapter. »
Biodiversité et dérèglement climatique sont évidemment 
totalement liés. Mais sachant que nos écosystèmes naturels 
sont tout simplement ce qui nous permet de vivre, et qu’une 
espèce disparue l’est définitivement, irréversiblement, la 
lutte en faveur des espaces naturels devrait être bien plus 
soutenue et encouragée qu’aujourd’hui. D’autant plus que, 
puits de carbone, ces derniers peuvent apporter une partie de 
solution.•

été expulsés et décimés – fait pleinement 
partie du roman national. Vont en décou-
ler des mesures di!érentes de protection. 
La notion de parc national n’a en e!et pas 
du tout le même sens selon les régions : 
en Suisse ou en Suède, ils vont être sous 
protection très stricte, pour être conser-
vés les plus « intacts » possible, perçus 
comme des laboratoires scientifiques, 
tandis qu’en Croatie, aux Pays-Bas ils sont 
destinés à être visités, voués au tourisme, 
tout comme une partie du territoire des 
parcs nationaux des Etats-Unis. On ne va 
pas non plus y protéger la même chose : 
en Suisse et dans les pays nordiques 
toujours, ou en Amérique du nord, où 
de grands espaces encore relativement 
intègres sont existants, c’est une nature 
sauvage, préservée, qui est conservée, 
alors qu’ailleurs en Europe ce sont des 
paysages anthropisés, transformés par 
l’homme qui le sont.•

Une nature culturelle
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« Notre modèle est celui 
de la reconnexion »

—
Dans le Limbourg touché de plein 
fouet par la fermeture des mines, 
le parc national Hoge Kempen est 
devenu un symbole de renouveau. 
Ou comment la nature peut aussi 
jouer un rôle économico-social.

F ondateur du premier – et unique à ce jour – parc 
national de Belgique, le Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland (RLKM), Ignace Schops a 
été récompensé par le Goldman Environmental 
Prize (le « prix Nobel vert ») en 2008. Il est aussi 

président de la fédération Europarc.
«  En 1991, suite à la fermeture des mines, la région du 
Limbourg est sinistrée  :  60  000 personnes se retrouvent 
au chômage. Un plan de reconversion est lancé, avec de 
gros budgets axés sur la réindustrialisation. Nous sommes 
alors quelques environnementalistes à nous dire que les pay-
sages, la beauté de la nature de cette zone la plus verte de 
Flandre pourrait aussi être une piste bénéfique… Nous avons 
commencé par créer un réseau cyclable pour permettre aux 

visiteurs de visiter la région. C’est 
un succès immédiat. Notre idée était 
d’utiliser l’héritage naturel comme un 
atout pour le développement, nous 
pensions qu’il y avait là un bénéfice 
économique possible – ce qui s’est vé-
rifié quelques années plus tard auprès 
des commerces ou de l’hôtellerie. En 
1997, nous nous sommes lancés dans 
l’étape suivante  :  créer un parc na-
tional. Avec pour objectif de rendre 
la nature sexy. Notre modèle est celui 
de la (re)connexion  :  (re)connecter la 
nature à la nature, les gens à la na-
ture, le business à la nature et les po-
litiques avec la pratique. A l’intérieur 
du parc, nous avons limité le nombre 
de chemins, les accès, pour circons-
crire de façon stricte la pression des 
visiteurs et éviter sa dégradation. 
Tous les aménagements pour l’accueil 
des visiteurs sont situés en dehors, 
contrairement à beaucoup d’autres 
parcs – nous évitons toute voiture à 

l’intérieur – et l’accès est gratuit. Il y a 
six entrées, où sont proposées des acti-
vités en relation avec un aspect particu-
lier. Nous savons que la plupart des gens 
veulent se balader pendant grosso modo 
une heure, mais ils peuvent ainsi passer 
une demi-journée à chacune des portes, 
apprendre des choses sur les étoiles, les 
mines ou les insectes, faire de la marche 
à pieds nus, etc.  –  et puis y manger, y 
loger pour aller à une autre entrée le 
lendemain. En collaboration avec l’uni-
versité de Hasselt, nous avons aussi ins-
tallé un centre de recherche scientifique. 
Nous avons ainsi augmenté la qualité de 
la nature en dehors du parc, car à chaque 
entrée les partenaires, les différentes 
communes ont voulu que ce soit aussi 
beau que possible pour attirer les visi-
teurs. La vie sauvage est notre principe 
directeur, et nous cherchons à donner 
le meilleur habitat aux six mille espèces 
qui vivent là, en intervenant très peu à 
certains endroits, plus à d’autres selon 
les paysages, en créant des corridors 
pour défragmenter les espaces naturels. 
Mais nous avons essayé de traduire cette 
biodiversité, cette vie sauvage dans un 
langage que le public, les politiques, les 
entrepreneurs peuvent comprendre, en 
mettant en avant les résultats, la valeur 
socio-économique du parc. A l’époque, 
il faisait 6 000 hectares –  il va bientôt 
doubler –, et les bénéfices de ses services 
écosystémiques ont été évalués à 191 mil-
lions d’euros et 5 000 emplois y sont liés. 
En plus l’argent généré reste dans la ré-
gion. Et ne l’oublions pas, il y a aussi un 
formidable gain pour la santé à protéger 
et développer les aires naturelles, la crise 
actuelle nous le rappelle. »• 
Propos recueillis par L.d.H

— RLKM

— DR

Ignace Schops, 
président de 
la fédération 
Europarc.

315



38 Imagine • juin - juillet - août 2020 39

Le 6e continent 

Guillaume Blanc 
« Le mythe d’une Afrique

vierge et sauvage 
               ne tient plus »

Historien, maître de conférences à l’univer-
sité de Rennes 2, Guillaume Blanc s’inté-
resse de longue date à l’histoire de l’envi-
ronnement et des parcs nationaux. Et tout 
particulièrement à ceux du continent afri-

cain. Après sept années de recherches sur le terrain en 
Ethiopie, dans la région du Simien, il publiera en sep-
tembre prochain L’invention du colonialisme vert, pour 
en finir avec le mythe de l’éden africain chez Flammarion.

Vous dénoncez dans votre ouvrage un « deux poids deux 
mesures » dans les institutions de protection de la nature : 
alors que le pastoralisme européen est présenté positivement 
dans les aires protégées, le pastoralisme africain, lui, est 
considéré comme nécessairement destructeur ?
— Cette vision du paysan africain destructeur est an-
crée dans la vision coloniale. Au 19e siècle, Européens ou 
Américains partent en Afrique pour chasser, et reviennent 
en parlant de jardins immenses... détruits par des indigènes 
malhabiles. Les colonisateurs n’ont pas vu que les dégâts 
écologiques étaient en réalité dus à leur présence et ils ont 
blâmé les populations africaines. Ce mythe d’une Afrique à 
la fois vierge et sauvage, mais malheureusement surpeuplée 
et dégradée, est totalement incongru puisque cela ferait 
deux siècles qu’elle est à la fois l’une et l’autre. Il y a une in-
vention raciste au départ mais qui se poursuit sous la forme 
de l’altérité africaine : en Europe on va parler de défriche-
ment, en Afrique de déforestation, en Occident on parlera 
d’exploitation des ressources, et en Afrique de dégradation. 
Là où l’Européen s’adapterait, l’Africain dégraderait. Les ins-
titutions qui portent cette image ne s’en rendent même pas 
compte. Sur le site du patrimoine mondial de l’humanité 
de l’Unesco, il est dit que l’agropastoralisme dans les parcs 
français représente l’adaptation de l’homme à l’environne-
ment. Et des parcs africains sont au même moment sortis 
de la liste de ce patrimoine avec pour argument que l’agro-
pastoralisme y menace la valeur naturelle !

Comment ce cadre de pensée s’est-il construit ?
— Si on fragmente le processus, on peut y voir trois 
grandes étapes. Fin 19e, sont créées les réserves de chasse. 
S’inventent alors les figures du bon chasseur –  blanc, 
qui chasse avec bravoure des trophées – et du mauvais 
braconnier – noir, qui chasse avec cruauté et pour man-
ger –. Lorsque ces réserves deviennent des parcs natio-
naux, l’histoire se répète : la contemplation est réservée 
aux Blancs et les Africains en sont exclus. La deuxième 
étape intervient dans les années soixante : les Européens 
quittent le continent, mais se lancent dans des projets de 
conservation, notamment avec l’African special project, 
avec l’UICN (l’Union internationale pour la conservation 
de la nature), la FAO,  l’Unesco, le WWF créé en 1961. Leur 
objectif est de faire face à «  l’africanisation  » des pro-
grammes de protection de la nature. Les administrateurs 
coloniaux se reconvertissent en experts internationaux. 
Ils vont promouvoir la création d’encore plus de parcs 
nationaux, l’exclusion des humains et la suppression 
des droits d’exploitation encore davantage. Les gouver-
nements africains vont se réapproprier ces normes, un 
peu contraints parfois, mais aussi en les instrumentali-
sant : pour l’économie – le tourisme dans les parcs peut 
représenter une part importante du PIB – mais aussi  pour 
le politique – cela permet de contrôler des populations 
dans des territoires que les Etats peinent  bien souvent 
à maîtriser. Troisième moment : les années quatre-vingt. 
Les consultants parlent à présent de développement du-
rable, de gestion participative, de départs volontaires… 
Les pistes élaborées ont été suivies, mais n’ont jamais 
abouti aux résultats escomptés. Des zones tampons ont 
par exemple été mises en place dans les parcs nationaux. 
Les populations vivant au cœur du parc y sont dépla-
cées, et y bénéficieraient de meilleurs moyens pour se 
développer. Mais en réalité, quand des populations sont 
déplacées, elles le sont avec leur bétail, ce qui crée une 
surconcentration dans ces zones, une dévaluation du 
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  Les parcs nationaux 
africains ne protègent pas la 
nature : les visiter c’est détruire 
l’environnement, vu le bilan 
énergétique désastreux d’un 
tel voyage »

prix des bêtes, et un appauvrissement 
des populations… Et puis personnel-
lement j’ai pu observer une véritable 
déstructuration sociale  :  des enfants 
qui arrêtent l’école pour mendier, des 
voisins qui se dénoncent dans l’espoir 
d’un engagement par le parc natio-
nal… En réalité, seuls les mots du pou-
voir changent  :  les habitants doivent 
toujours quitter les parcs, parce qu’ils 
sont malhabiles et destructeurs. Ce fil 
rouge perdure tout au long du siècle. 

Vous faites le constat d’une 
méconnaissance générale de l’état 
écologique réel du continent africain, 
de rapports basés sur des visites rapides, 
etc. Comment cela est-il possible ?
— C’est pour moi le nœud du pro-
blème. La croyance l’emporte sur les 
faits. En Ethiopie on a par exemple 
l’image d’une forêt passée de 40 % du 
territoire à 3  %. Ces mêmes chiffres 
sont cités depuis soixante ans, alors 
qu’ils n’ont aucun fondement empi-
rique, mais ils sont tellement répé-
tés que tout le monde les prend pour 
vrais. Ce qu’il faut bien admettre, c’est 
qu’on ne connaît pas la réalité éco-
logique de l’Afrique. Des études pré-
cises ne peuvent être que localisées, 
or ces institutions internationales ont 
besoin d’études continentales, glo-
bales, mais ces dernières sont sinon 
mensongères au moins lacunaires… 

Ce qui n’a pas changé, c’est l’idée que 
sanctuariser la nature est une solu-
tion. Or, on s’exonère ainsi de tous les 
dégâts commis ailleurs. Ces politiques 
fonctionnent comme un trompe l’œil, 

masquant le vrai problème qui est la destruction 
de notre environnement. Les parcs nationaux 
africains ne protègent pas la nature  : les visiter 
c’est détruire l’environnement, vu le bilan éner-
gétique désastreux d’un tel voyage  ! La mise 
en parc nous permet en réalité de faire perdu-
rer le système. Si on veut véritablement pro-
téger la planète, il faut repenser ce modèle de 
sanctuarisation.

Quelles seraient de meilleures politiques 
à mettre en œuvre ?
— Il y a un grand principe, qui serait celui de la 
coévolution. Plutôt que de séparer radicalement  
la nature et la culture, l’espace vierge et l’espace 
peuplé, il faudrait mettre en place cette idée que 

oui, la nature a quelque chose qui ne nous appartient 
pas, même d’un peu sauvage, mais que les êtres humains 
peuvent cohabiter avec cette nature. Et la réponse doit 
alors être forcément locale. Les politiques globales ne 
pourront jamais fonctionner.

Mais il ne su"t pas d’habiter la nature pour bien s’en occuper ?
— Bien sûr ! Il ne faut pas idéaliser le paysan qui, parce que 
pauvre, prendrait naturellement soin de la nature. Ainsi, en 
Ethiopie l’utilisation des engrais est une catastrophe. Mais 
la première étape serait de voir les choses telles qu’elles 
sont, de mener de véritables enquêtes, locales, puis d’ap-
pliquer des solutions qui tiennent compte des contextes. 
J’ai bien conscience qu’en appelant mon livre Le colonia-
lisme vert, je vais faire face à des critiques. La principale 
étant que parler de ce colonialisme vert nuirait à la cause 
écologique. Or je pense justement qu’il faut avoir le cou-
rage de reconnaître les erreurs commises, de reconnaître 
que l’Afrique telle qu’elle est décrite n’existe pas. Une fois 
que le problème sera bien posé, on pourra faire un premier 
pas vers une résolution.•Propos recueillis par L.d.H

— Astrid di Crollalanza
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Rewild au chevet 
des animaux saisis

—
A Pont-Scorff, en Bretagne, la 
coalition Rewild a racheté un 
ancien zoo et vise la réhabilitation 
d’animaux saisis.

«L e marché légal et illégal des animaux 
sauvages est devenu colossal, dénonce 
Perrine Crosmary, archéozoologue et 
présidente de l’association Human ini-
tiative to save animals (Hisa). Ils sont 

exploités pour l’élevage, la viande, la fourrure, la médecine 
traditionnelle, mais aussi pour alimenter le commerce 
mondial du loisir, celui des collectionneurs privés, des 
parcs marins et animaliers qui continuent à piller allè-
grement la nature. Il y a énormément de dons, d’échanges, 
de reventes, avec des milliards d’euros brassés à la clé, et 
une multitude d’acteurs qui contribuent à faire de l’animal 
sauvage un simple objet de consommation, du braconnier 
au chasseur, de l’importateur au revendeur sur internet, 
en passant par de nombreux exploitants de zoos. »
Dans leur rapport publié en 2013, La nature du crime, le 
WWF et le Fonds international pour la protection des 
animaux (IFAW) estimaient à 14,5 milliards le coût de la 
criminalité liée au trafic d’espèces sauvages, classant 
celle-ci au quatrième rang des activités illicites les plus 
lucratives au monde, derrière le trafic de drogues, les 
contrefaçons et la traite d’êtres humains. Des chiffres qui 
pourraient même être dix fois plus élevés (156 milliards 
d’euros), si l’on en croit différents rapports des Nations 
unies et d’Interpol (Imagine n°138).
« Dans ce système marchand souvent frauduleux et qui cause 
un tort irréparable à la biodiversité, les zoos endossent une 
grande part de responsabilités en matérialisant la prise de 
contrôle et l’enfermement de la faune sauvage, poursuit la 
scientifique militante, par ailleurs réalisatrice de documen-
taires animaliers (Planète +, Canal +). La captivité est devenue 
la norme. En Chine, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe, 
tout le monde veut son perroquet, son caracal, son serval, son 
guépard... pour servir le marché du divertissement. Par ail-
leurs, le nombre de saisies d’oiseaux rares, de reptiles pro-
tégés, de ‘‘nouveaux animaux de compagnie’’ acquis illégale-
ment a explosé ce qui génère énormément de problèmes au 
niveau de la prise en charge des individus, des soins, du suivi 
et d’une réhabilitation dans des conditions optimales. »

Pour pallier aux besoins existants, plusieurs spécialistes 
d’associations reconnues dans le domaine (Sea Shepeard 
France, centre Athenas, Le Biome, Hisa…) ont fondé, en 
2019, le projet Rewild. Leur objectif  :  créer un centre de 
réhabilitation d’animaux sauvages saisis lors du démantè-
lement de trafics, dans le cadre d’une approche intégrée 
(mise sur pied de programmes de conservation, formation 
d’agents spécialisés et d’auxiliaires de justice, achats de ter-
ritoires et soutien à des sanctuaires en Afrique et en Asie…).
En décembre 2019, après une levée de fonds exception-
nelle de 600 000 euros récoltés au terme d’un financement 
participatif finalisé en… cinq jours, Rewild a acquis le zoo 
de Pont-Scorff, en Bretagne, un parc de 13 hectares fondé 
en 1973 où évoluent 560 animaux sauvages, pour en faire 
un « lieu précurseur », sans exposition d’animaux, basé sur 
« une nouvelle relation au monde sauvage » (projections de 
documentaires, réalité virtuelle, 4D, conférences…). 
« Dès notre arrivée, nous avons fermé le zoo aux visiteurs, 
réalisé un audit financier, remis les finances à flot, étu-
dié de près le dossier de chaque animal, ouvert des espaces 
et réaménagé des enclos  », explique Perrine Crosmary, 
co-fondatrice de Rewild. 
Le bilan sanitaire réalisé par l’équipe de Rewild s’avère 
désastreux  :  des enclos trop petits, un vieillissement 
prématuré d’animaux, des cas d’obésité morbide, des 
troubles du comportement…  « Pont-
Scorff est pourtant un zoo standard 
et le propriétaire précédent (Sauveur 
Ferrara) qui l’avait racheté en 2017 était 
de bonne volonté, mais les réglementa-
tions en matière de bien-être animal 
sont tellement basses et les contrôles 
insuffisants que c’est devenu la norme, 
déplore Perrine Crosmary. On est très 
loin des exigences biologiques des es-
pèces, avec des situations hallucinantes : 
la panthère des neiges qui vivait sur 
163 m2, des phoques évoluant dans de 
l’eau non salée, développant des pro-
blèmes de peaux et de pustules, des pé-
licans éjointés pour être plus facilement 
manipulables, des grands félins nourris 
à l’aide de poulets de batterie congelés, 
des éléphants d’Asie qui, de novembre à 
mars, vivaient 21 heures par jour à l’in-
térieur, avec peu de lumière du jour, une g
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« On a pu distinguer trois grandes étapes dans l’histoire des 
zoos : les ménageries de l’époque moderne créées pour les bons 
plaisirs du Prince, les jardins zoologiques nés au 19e siècle avec 
une vocation scientifique, et les zoos contemporains dont la 
vocation a!chée n’est pas la captation des animaux, mais la 
conservation des espèces. En réalité, la domination des humains 
sur les animaux encagés s’est adoucie dans ses formes pour 
continuer à s’exercer sans heurter. Les fondements restent les 
mêmes, ceux d’un système intrinsèquement carcéral, porteur 
d’impacts marqués sur la vie et les comportements des animaux 
captifs. En outre, l’emprise des zoos s’exerce également hors les 
cages, d’abord avec une politique d’appropriation de masse des 
animaux au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle, 
qui n’est pas dénuée d’impact environnemental, mais aussi 
social. Cette appropriation s’appuie en e"et sur des processus 
macro-historiques comme l’impérialisme, le colonialisme, le 
capitalisme industriel en plein essor. Les zoos métropolitains 
deviennent des vitrines impériales. Le zoo d’Anvers par exemple 
doit témoigner de la bonne gestion belge des animaux au Congo. 
Cette exposition des animaux vivants dans les centres urbains 

masque le caractère mortifère de l’éco-
nomie extractive coloniale. Le zoo est 
un miroir grossissant de nos relations 
avec les animaux, un microcosme de 
notre société où s’exerce la domination 
des humains sur les non-hu-
mains, mais où s’expriment 
aussi des résistances et des 
propositions inédites pour 
coexister avec les non-hu-
mains hors de l’enferme-
ment. Dans les années 1960 
émerge un discours décolo-
nial et éthique très critique 
pour dénoncer les conditions de captivité, le dénuement dans 
les cages, l’importation d’animaux exotiques dans un monde en 
voie de décolonisation. Pour combattre les critiques, les zoos 
mettent progressivement en place des programmes de conser-
vation. Il s’agit de prélever moins d’animaux, d’assurer leur 
reproduction en captivité, et de les réintroduire dans les milieux 
naturels – une dernière voie d’action demeurée marginale. Les 
puissantes organisations internationales de conservation de 
la nature nées après la Seconde Guerre, comme l’UICN (1948) 
et le WWF (1961), soutiennent la nouvelle fonction que se 
donnent les zoos. Car elle s’accorde avec une philosophie de la 
conservation cristallisée dans les territoires africains à l’époque 
coloniale, qui s’articule autour de trois idées maîtresses qui sont 
toujours d’actualité. Un : il s’agit de protéger des espèces, pas 
des individus animaux ou des êtres sensibles qui vivent dans 
des espaces naturels. La protection des taxons justifie donc la 
captivité. Deux : la protection s’opère surtout dans des espaces 
réservés,  comme les parcs nationaux implantés en Afrique à 
partir de l’entre-deux guerres. Il s’agit donc de séparer le monde 
en deux : celui des humains, voué au ‘‘développement’’, et celui 
des animaux, auxquels sont laissées les réserves. Avec toutes 
les dérives socio-environnementales qui perdurent aujourd’hui : 
expulsion des populations vivant dans les parcs nationaux, 
emprise croissante des scientifiques et des touristes dans ces 
mêmes espaces… Enfin, trois : les animaux sauvages deviennent 
des nouveaux domestiques, ils doivent être utiles à la société, 
apprivoisés, contrôlés, voire enfermés. 
Cette grille de lecture et d’action s’est imposée avec une telle 
force qu’il nous est devenu aujourd’hui collectivement di!cile de 
penser la protection des animaux hors des zoos et des réserves, 
hors de l’emprise et du contrôle. »•Propos recueillis par H.Do.

Violette Pouillard est docteure 
en histoire et chargée de 

recherches du FNRS (ULB) 
et du FWO (UGent). Elle est 
l’auteure de la passionnante 

Histoire des zoos par les 
animaux. Impérialisme, contrôle, 

conservation (Champ Vallon, 
2019, 465 p.).

Violette Pouillard : 
« Les zoos ont toujours été des 
lieux d’emprise et de contrôle »

Les détracteurs des zoos dénoncent 
le principe même de la captivité (ici, 
une panthère au zoo de Karlsruhe, 
en Allemagne) qui ne répond 
pas aux besoins éthologiques et 
physiologiques de l’animal sauvage.

— DR

— Heiko

319



42 Imagine • juin - juillet - août 2020 43

Le 6e continent 

routine de nourrissage très stressante, une grande solitude 
alors que ce sont des animaux sociaux… ».
Quid dès lors d’un éventuel relâchage dans leur milieu na-
turel ? « Si cela doit se faire, ce sera selon un protocole strict, 
au cas par cas, en fonction de l’âge, l’état de santé, les tests 
vétérinaires, sur base des règles internationales et dans un 
cadre choisi, insiste Jérôme Pensu, spécialiste de la lutte 
contre le trafic de la faune sauvage, co-fondateur du Biome 
et de Rewild. Un exemple : le couple d’éléphants coûte plus de 
3 000 euros par mois rien qu’en nourriture et en chauffage. Si 
on devait transférer ces animaux dans le sanctuaire où nous 
travaillons au Laos, ils y évolueraient sur des milliers d’hec-
tares, dans des conditions alimentaires, hydrométriques et de 
température adaptées et sous la responsabilité d’un soignant 
dont le salaire revient à 295 euros par mois. »

Commerce et pédagogie
Dès son arrivée, Rewild a bousculé le monde de la cap-
tivité en enfonçant le clou des critiques portées depuis 
longtemps par différents courants environnementalistes. 
« Un zoo est un établissement commercial dont le business 
consiste à présenter des espèces indigènes ou exotiques au 
public. C’est une entreprise qui fait 100 % de son bénéfice 
sur l’exploitation animale, estime Jérome Pensu. Beaucoup 

d’animaux qui sont exposés ont été ac-
quis lors d’une saisie, de manière illé-
gale ou ne sont pas identifiés ou décla-
rés officiellement. Certes, on n’importe 
plus massivement comme autrefois, 
mais il règne un grand flou autour de 
la traçabilité génétique de bon nombre 
d’individus et les cas de consanguinité 
ne sont pas rares. Nombre d’animaux ne 
sont plus équipés ni génétiquement ni 
sur le plan comportemental pour sur-
vivre dans un milieu naturel. »  
Outre la privation de liberté, le 
non-respect des besoins éthologiques 
et physiologiques des animaux déte-
nus et des conditions de vie « fixées par 
l’homme pour l’homme », les anti-zoos 
dénoncent les dérives commerciales 
d’un secteur relativement florissant 
(avant l’arrivée du Covid) avec des 
institutions transformées en lieu de 
divertissement (attractions, horeca, 
marchandising, marketing axé sur la 
curiosité de la dernière naissance ou 
d’une nouvelle espèce jugée rare).
Des critiques que le milieu représenté 
par la puissante EAZA, l’association eu-
ropéenne des zoos et aquariums (296 
membres dans 34 pays) et son pen-
dant international, la WAZA, battent en 
brèche en mettant en avant les nom-
breux programmes scientifiques aux-
quels ils participent in situ et à travers le 
monde (conservation de la biodiversité, 
reproduction et réintroduction d’es-
pèces), les codes éthiques en vigueur, 
les législations et les contrôles renfor-
cés ces dernières années et le rôle pé-
dagogique et éducatif de premier plan 
que jouent les parcs animaliers et les 
aquariums auprès du grand public.
« Sur la planète, il y a 7,7 millions d’es-
pèces animales connues et recensées. Il 
y a entre 20 et 23 000 espèces réperto-
riées dans les zoos et 80 % des espèces 
présentes ne sont pas menacées à l’état 
sauvage selon la terminologie et les 
critères de l’UICN. Rien ne justifie donc 
qu’elles soient maintenues en captivi-
té. Elles sont là pour attirer des visi-
teurs et susciter des rentrées  finan-
cières et rien d’autre », estime Perrine 
Crosmary.•H.Do.

Les fondateurs du projet Rewild ont racheté le zoo de Port-Scor! 
en Bretagne qu’ils ont fermé aux visiteurs pour en faire un 

centre de réhabilitation d’animaux sauvages saisis et un « lieu 
précurseur » dans la relation homme/animal.

— cc Yannick

g
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— Le baromètre 
 égalité-diversité 
 du dossier ‘Retour à la nature’
 (pages 22 à 42) 

L es médias sont blancs, mascu-
lins et quarantenaires. C’est un 
constat fait régulièrement en 
Belgique francophone (mais pas 
que…). Les salles de rédaction 

sont majoritairement composées de jour-
nalistes relevant de ce profil (c’est l’étude 
de l’Université de Gand, de l’ULB et de 
l’UMons qui nous le dit1), et les conte-
nus suivent (le CSA explique en détail 
le manque de diversité dans son dernier 
rapport2, l’AJP le pointe aussi en ce qui 
concerne la presse écrite3). Être femmes, 
d’origines diverses, personnes âgées, ou 
ayant un handicap, ouvrier.e.s ou à la 
retraite vous rend presque invisibles dans 
l’espace médiatique. Ce n’est pas faute 

de faire des études (même des enquêtes 
mondiales sont réalisées4), ou de proposer 
des outils (Expertalia, par exemple, est 
une base de données belges recensant 
des expert.e.s aux profils très diversifiés) ; 
l’invisibilité persiste.
Et, quand dans un dossier ou grâce au tra-
vail plus attentif de journalistes, la diversité 
apparaît, gare ! Les femmes “déplorent”, 
“estiment”, “soutiennent”, quand les 
hommes “décryptent”, “signalent”, “in-
sistent” (on n’invente pas, c’est le tout nou-
veau baromètre d’Imagine qui nous le dit). 
Les paroles masculines sont directes 
et placées entre guillemets, celles des 
femmes sont davantage paraphra-
sées. Souvent, aussi, les femmes sont 

Nombre total d’intervenants
Femmes 10 30,30%
Hommes 23 69,70 %
Femmes ou hommes issus de la diversité 0 0 %

Type de discours
Toutes les femmes (10) sont citées en discours direct. 
19 hommes sont cités en discours direct, 4 en discours indirect.

Mode de désignation
Tous les intervenants sont qualifiés par leur prénom, leur nom et leur fonction. 
Pour les décrire, aucune caractéristique physique n’est mentionnée.

Photographie 
Nombre de photos des femmes 1 25 %
Nombre de photos d’hommes 3 75 %

Langage
Verbes utilisés expliquer; reprendre; estimer; voir; décrire;  
pour les femmes se réjouir; compléter; énumérer ; noter; 
(avant relecture) commenter ; rappeler; rappeler; poursuivre;
 mettre en garde; rappeler; soutenir ; dénoncer;   
 poursuivre; expliquer; déplorer; estimer  
Verbes utilisés ravir; militer; relever; témoigner; promettre; a#cher; 
pour les hommes argumenter; décrypter; détailler; assurer; défendre ;
(avant relecture)  raconter; traduire; remarquer; avertir; estimer; 
 développer; remarquer; attirer l’attention ; expliquer; 
 signaler; détailler; noter; décrire; considérer; poursuivre; 
 estimer ; se réjouir; expliquer; proposer; rappeler; 
 expliquer; acquiescer; rappeler; analyser ; insister; estimer

évoquées par leur prénom, les hommes 
par leur identité complète… Les argu-
ments tournent en rond : « cela dépend des 
thématiques », « on a tenté mais les femmes 
n’ont pas répondu » (comme pour ce 
dossier sur le retour à la vie sauvage), « je 
n’avais pas le temps d’attendre »… Alors, 
il reste à compter, à objectiver à chaque 
fois que l’on parle de quelqu’un.e, que 
l’on interroge un.e expert.e, à regarder 
comment on cite, nomme, qualifie.
Et pourtant, la démarche est loin d’être 
su#sante. Il faudrait le faire avant, dans le 
choix même des sujets, dans la façon dont 
ils sont pensés à l’avance, dans l’applica-
tion des outils de l’éducation aux médias 
dans les salles de rédaction elles-mêmes. 
Se forcer à changer de regard, de carnets 
d’adresses, donner la parole à ceux et 
celles qui ne l’ont pas, peu, mal. Les 
rendre visibles dans les baromètres. Non 
pas ceux et celles qu’on entend, mais ceux 
et celles que l’on aurait aimé entendre. 
C’est l’une des voies que nous, lecteurs.
trices, pourrions explorer : ouvrir les 
yeux et les oreilles des journalistes, leur 
pointer des personnalités, des profils, des 
expert.e.s méconnu.e.s, leur montrer que 
le public a un rôle fondamental à jouer. Et 
au-delà de la critique, apporter des res-
sources, des contacts, des réseaux.•
Sabri Derinöz, Florence Le Cam, Lise Ménalque, 
membres du Laboratoire des pratiques et identités 
journalistiques (ReSIC-ULB).

—
1. Van Leuven, S., Raeymaeckers, K., Libert, M., 

Le Cam, F., Stroobant, J., Malcorps, S., Jacquet, 
A., D’Heer, J., Heinderyckx, F., De Vuyst, S. & 
Vanhaelewyn, B. (2019). Le profil des journalistes 
belges en 2018. Academia Press. 

2. Ibourki (K.) (ed.), Baromètre diversité et égalité 2017 
: programme TV, CSA, Bruxelles.

3. El Haddadi H., Derinöz S., Simonis, M., (2019), 
Etude de la diversité et de l’égalité dans la presse 
quotidienne belge francophone, AJP, Bruxelles. 

4. Simonis (M.) (Ed.), (2016), Quel genre d’infos ? 
GMMP 2015, AJP, Bruxelles.

A l’occasion de la réforme 
de notre magazine (lire en 
page 108), la rédaction a 
décidé de créer son propre 
baromètre pour mesurer 
l’égalité et la diversité dans 
nos pages et qui sera décliné 
dans chaque numéro. Encore 
perfectible, cet outil sera 
amélioré au fil du temps. Le 
premier baromètre d’Imagine 
porte uniquement sur le 
dossier principal. Il a été 
analysé par trois chercheuses 
de l’ULB.
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Terra incognita
[ Du latin. Territoire qui n’a pas encore été exploré par l’Homme ]
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P osés côte à côte sur la table de dissection 
dressée en plein air, les deux index de 
Julien Pradel pointent, dans leurs gants 
oranges, vers le museau d’un mulot endor-
mi. Tel un microchirurgien, le technicien 
du Centre de Biologie pour la Gestion des 
Populations (CBGP) de Montpellier relève 
la tête vers sa collègue. Assise face à lui, 

la chercheuse Nathalie Charbonnel, de l’Institut national 
de recherches pour l’agriculture, l’alimentation et l’envi-
ronnement (INRAE), semble lui donner le consentement 
du regard. D’un geste précis et sec, Julien Pradel opère 
une dislocation cervicale. En un instant et sans souffrir, 
le rongeur est passé de vie à trépas. Poids, taille, longueur 
de la queue, organes de reproduction, position des testi-
cules, ouverture de la vulve, présence de parasites dans 
les intestins… Le corps et les entrailles des rongeurs sont 
d’abord auscultés visuellement avant d’en prélever les 
premiers tissus. Nathalie Charbonnel tend une éprou-
vette à son collègue, qui y dépose le cœur du mulot. 

         Des rongeurs sous 
haute 
surveillance

Pour prévenir les futures zoonoses 
ou pandémies, la recherche en 
écologie joue un rôle clef. Eclaireur 
de maladies émergentes, le 
projet BioRodDis étudie les liens 
entre la biodiversité et la santé. Il 
cartographiera une vingtaine de 
pathogènes, dont les coronavirus, 
dispersés par les rongeurs à l’échelle 
européenne.  Reportage à Lyon.
—

  Nous cherchons à comprendre 
les liens entre biodiversité 

et santé, et les mécanismes 
de transmission des agents 

pathogènes à l’humain »  
Nathalie Charbonnel, 

experte en écologie évolutive (Inrae)

« Ces tubes sont préparés à l’avance 
avec le liquide qui va permettre de 
conserver l’ADN et l’ARN dans le tissu 
spécifique qu’on prélève pour réaliser 
les analyses futures, détaille la doc-
teure en écologie évolutive, coordi-
natrice du projet européen BioRodDis. 
Chaque animal piégé porte un numéro 
d’identifiant unique associé à un data 
matrix : un code-barre en deux dimen-
sions. C’est sa carte d’identité informa-
tique qui permet de garantir la traça-
bilité des données depuis le piégeage, 
la dissection jusqu’aux analyses qui 
seront réalisées. »
Installé au cœur du zoo du parc de 
la Tête d’or, fermé aux visiteurs en 
cette fin juin, ce singulier laboratoire 
a posé ses tréteaux entre la giraferie 
et la cage aux lions. Face aux allées 
désertées, les grands mammifères 
semblent profiter d’un bref répit hu-
main, contrairement aux rongeurs qui 
ne seront pas parvenus à déjouer les 
lignes de piégeage disséminées dans 
le parc par l’équipe de chercheurs 
français. «  Notre projet de recherche 
veut aller plus loin dans la compréhen-
sion des liens entre biodiversité et san-
té, et des mécanismes de transmission 
des agents pathogènes à l’humain, sou-
ligne Nathalie Charbonnel. Pour cela, 
nous adoptons une démarche trans-
disciplinaire d’écologie de la santé qui 
s’appuie ici sur les concepts d’écologie 
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Nathalie Charbonnel, 
coordinatrice du projet 
BioRodDis, pose des pièges 
dans le parc de la Tête d’Or, à 
Lyon, fin juin. Cinq pays, dont la 
Belgique, seront impliqués dans 
ce programme européen qui 
intégrera aussi la recherche de 
coronavirus.

évolutive, d’épidémiologie, de parasito-
logie et de sociologie. Nous voulons no-
tamment étudier l’effet de dilution de 
ces agents pathogènes. Cet effet suppose 
que plus la biodiversité est riche, plus 
les communautés de rongeurs réser-
voirs de pathogènes sont nombreuses et 
leur flore intestinale diversifiée, moins 
la circulation des pathogènes et leur 
transmission à  l’humain est facile. »
Réservoirs potentiels de virus trans-
missibles à l’homme, les chauves- 
souris et les pangolins, qui ont tenu le 
devant de la scène ces derniers mois, 
n’auraient rien à envier aux rongeurs 
dont les pathogènes, selon l’Organi-
sation mondiale de la Santé, affectent 
d’une manière ou d’une autre près 
de 400 millions de personnes dans le 
monde, en particulier dans le Sud. Ces 
rongeurs représentent 2 500 des 4 600 
espèces de mammifères recensées sur 
la planète. Ils constituent un vivier 
considérable de maladies émergentes 
vu leur diversité, leur prolifération et 
leurs contacts permanents avec l’hu-
main. Et de nombreux scientifiques les 
considèrent comme des acteurs ma-
jeurs des maladies émergentes.
BioRodDis étudiera conjointement 
la présence de pathogènes dans des 
milieux forestiers et au sein de parcs 
urbains de cinq pays européens 
(Allemagne, Belgique, France, Irlande, 
Pologne), au printemps et à l’automne, 
jusqu’en 2023. Retardée en raison de 
la crise du coronavirus, la mise en 
œuvre de cette recherche n’avait pas 
encore débuté dans les autres pays 
fin juin. Côté belge, c’est l’université 
d’Anvers et l’équipe d’Herwig Leirs qui 
est à la manœuvre afin de coordonner 
le programme de piégeage qui se dé-
roulera en Flandre. 
Les rongeurs transmettent-ils les 
mêmes pathogènes  ? Avec la même 
capacité  ? Y a-t-il des rongeurs 
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« super-réservoirs » ? Quels sont les risques de transmission 
à l’humain ?  Pour répondre, notamment, à ces questions, 
les chercheurs étudieront une vingtaine de pathogènes 
zoonotiques, dont différents virus (hantavirus responsables 
des fièvres hémorragiques à syndrome rénal, arbovirus res-
ponsable des encéphalites à tiques, virus de l’hépatite E…), 
bactéries (Borrelia/maladie de Lyme…), protozoaires 
(Toxoplasma, Babesia) ou parasites (Echinococcus…). 
Cible parfaite en raison de sa taille et de la diversité de 
ses habitats, La Tête d’or, le plus grand parc urbain de 
France (117 hectares) est le premier à avoir été sélec-
tionné en France pour cette recherche. Il voit cohabiter, 
outre la ménagerie de son zoo, une abondante variété de 
rongeurs et autres petits mammifères avec une popula-
tion lyonnaise plutôt détendue et dispersée au lendemain 
des élections municipales. 
Sur le parking de l’ancien pavillon du parc, l’équipe de 
chercheurs de Montpellier affûte ses pièges ce matin-là. 
Graines de tournesol, morceaux de carottes, chocolat à 
tartiner… L’équipe a mis les petits plats dans les grandes 
souricières afin d’attirer les différentes variétés de ron-
geurs (souris, rats, mulots, campagnols, etc.) susceptibles 
de passer à la table du bistouri de Julien Pradel. Alors, les 
lignes ont-elles mordu pendant la nuit  ? Pendant trois 
heures, les chercheurs arpentent les sous-bois. « Le piège 
7 est fermé  », constate Théo Front, stagiaire au service 
d’écologie urbaine de la ville de Lyon. Julien Pradel s’en 

empare et y distingue un mulot. «  Apodemus ! On en a 
déjà assez. On le relâche, dit-il. Ce qu’il nous faut, ce sont 
des rats et des souris. Mais les premiers sont partis se 
nourrir en ville car il n’y a plus rien dans les poubelles du 
parc depuis le confinement, et les secondes, restées dans les 
coulisses du zoo, sont trop intelligentes et semblent déjouer 
tous nos pièges ! ».
Un peu plus loin, une musaraigne est tombée dans la sou-
ricière. «  Les  insectivores sont protégés et nous devons 
les relâcher, remarque Julien Pradel. Nous avons toutefois 
pris la décision de les autopsier si on les retrouve mortes 
dans le piège, ce qui arrive, car elles prennent peur et 
peuvent faire un arrêt cardiaque. »
Limiter au maximum la souffrance animale, prélever ce 
qui est nécessaire pour la recherche et mettre en place 
des formules alternatives, comme l’ADN environnemen-
tal, lorsque la chose est possible  :  autant de principes 
éthiques que le projet BioRodDis met en avant pour jus-
tifier la capture d’animaux vivants et leur autopsie en vue 
de construire une base de données scientifique à l’échelle 
européenne sur les enjeux de santé et de biodiversité.
« Nous allons développer des modèles mathématiques qui 
permettront notamment de projeter à moyen et long terme 
l’évolution des risques infectieux liés aux pathogènes por-
tés par les rongeurs, en fonction des changements clima-
tiques, qui influencent considérablement la distribution 
spatiale de certaines zoonoses, comme la maladie de Lyme, 
poursuit Nathalie Charbonnel. C’est une préoccupation sa-
nitaire majeure en Europe. Les rongeurs font partie du cycle 
de cette maladie avec les cervidés. Les bactéries (Borrelia, 
Anaplasma, Bartonella, Ehrlichia…) et autres pathogènes 
qui circulent chez les rongeurs et qui peuvent être véhicu-
lés par les tiques pourraient donner lieu à des co-infections 
chez l’humain également, ce qui pourrait expliquer que la 
maladie devienne chronique ou s’exprime par des symp-
tômes plus sévères. »
Initié l’an dernier dans le cadre d’un appel à projet euro-
péen soutenu par l’agence Biodiversa, le projet BioRodDis 
a été imaginé peu avant le déclenchement de la crise de 

Prélevés dans un laboratoire en plein air au 
coeur du zoo, les tissus des rongeurs seront 
ensuite analysés dans les labos de l’Institut 

national de recherches pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE), 

à Montpellier.

  Ce qu’il nous faut, ce sont 
des rats et des souris. Mais les 
premiers sont partis se nourrir 
en ville car il n’y a plus rien dans 
les poubelles du parc depuis le 
confinement, et les secondes, 
restées dans les coulisses du zoo, 
sont trop intelligentes et semblent 
déjouer tous nos pièges  »  
Julien Pradel, du centre de biologie pour la gestion 
des populations de Montpellier

— Christophe Schoune
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coronavirus. Si bien que l’Europe a demandé à ses initia-
teurs d’intégrer aux recherches la dimension « corona ».  
« La demande a du sens parce que nos connaissances de la 
diversité des coronavirus dans la faune sauvage demeurent 
limitées et que les labos qui travaillaient sur ces questions 
ont vu leurs financements fortement diminuer après l’épi-
démie de SARS au début des années 2000, affirme notre 
interlocutrice. Les chercheurs, en France pour le moins, 
sont très dépendants des financements extérieurs orientés 
politiquement par des questions sociétales émergentes, des 
effets de mode, des lobbyings. Ces pratiques menacent des 
domaines d’expertise entiers de la recherche… ».
Pour l’heure, le projet BioRodDis tentera de répondre au 
mieux à la demande européenne en effectuant la détec-
tion et l’identification des coronavirus qui se retrouve-
raient chez les rongeurs. Les questionnaires de sociolo-
gie liés à l’analyse des connaissances et des risques pour 
les utilisateurs seront également adaptés pour envisager 
d’intégrer ce risque « corona » aux stratégies de préven-
tion qui seront formulées au cours du projet… 

Travailler avec les parties prenantes 
en vue d’organiser, à terme, des cam-
pagnes de prévention  :  c’est l’autre 
force de ce projet transdisciplinaire 
qui allie sciences biologiques et 
sciences humaines. Des groupes de 
travail seront créés et intégreront des 
collaborateurs de la santé publique, 
de la gestion de la biodiversité, des 
associations représentant les publics 
à risques exposés à travers leurs pra-
tiques de la nature. Post-doctorante 
en sociologie dans le cadre du projet 
BioRodDis, Clémence Massart, qui 
coordonne cet axe de recherche, a 
rejoint l’équipe de chercheurs sur le 
terrain ce matin-là. 
Curieuse des réponses des proprié-
taires de restaurants du parc face 
aux stratagèmes de piégeage, la cher-
cheuse belge dresse un tableau com-
plexe : « De nombreux projets pâtissent 
d’une qualité de communication et de 
dialogue médiocre alors que c’est une 
clef essentielle de la réussite : bien se 
comprendre et avoir des objectifs par-
tagés quand on travaille sur cinq pays. 
Je fais des entretiens avec non seule-
ment tous les chercheurs impliqués, 
mais aussi avec les parties prenantes 
avec qui nous allons construire, à 
terme, des campagnes de prévention 
autour d’une vingtaine de maladies. »

Pour la sociologue, ces campagnes devront respecter les 
utilisateurs. « Il est judicieux de dire que les tiques com-
portent des risques selon notre usage de la forêt, en par-
ticulier pour les enfants. Mais cela ne sert à rien de de-
mander aux familles de mettre des bottes à leurs enfants 
pour s’y rendre comme le font certains médecins ! Ce sont 
des mesures inapplicables. En revanche, il est primordial 
de former les médecins à ces nouvelles zoonoses. Il y a un 

Certains rongeurs, comme ce 
mulot, seront relâchés en fonction 
de la collecte des jours précédents 
et de leur niveau de protection.

  Il est primordial de former les 
médecins aux nouvelles zoonoses. 
Il y a un défi majeur à les faire 
dialoguer avec les écologues »  
Clémence Massart, sociologue (Inrae), 
associée au projet BioRodDis

— Christophe Schoune
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En douze jours de piégeage, l’équipe de chercheurs 
a capturé 57 rongeurs et 11 insectivores. Soit, un taux 

de succès de 5 % sur l’ensemble des 1 451 nuits/pièges 
disséminés dans le plus grand parc urbain de France.

défi majeur qui consiste à faire dialoguer les écologues et les 
médecins pour que ces derniers puissent interroger leurs 
patients sur leurs pratiques de la nature et mieux com-
prendre certains symptômes et diagnostiquer correctement 
des maladies émergentes… » 
Retour à la table de dissection en ce début d’après-midi 
où l’offrande du matin comptabilise à peine trois rongeurs 
susceptibles de diversifier un tableau de chasse déjà bien 
rempli après huit jours de campagne. Julien Pradel saisit le 
piège « Bel 19 » et en extrait un campagnol, le glisse dans 
un sachet en plastique et l’endort à l’lsofluroane avant 
d’être lui-même étourdi par les vapeurs de l’anesthésiant. 
« Ah ! là, j’ai pris une bonne dose ! », s’exclame-t-il en in-
terrompant la séance deux minutes. Il reprend ses esprits 
et dépose le rongeur sur la table de dissection. « C’est un 
grand campagnol de 11,2 centimètres qui pèse 31,3 grammes. 
C’est beaucoup pour un Microtus arvalis. On devra vérifier 
son identification à l’aide d’une analyse moléculaire. »
Lieu de piégeage, ligne, code d’identification, mesures 
morphométriques… En bout de table, Théo Front encode 
scrupuleusement l’ensemble des données exposées orale-
ment par Julien Pradel et Nathalie Charbonnel. En douze 

jours de piégeage, l’équipe de chercheurs aura capturé 57 
rongeurs et 11 insectivores. Soit, un taux de succès de 5 % 
sur l’ensemble des 1 451 nuits/pièges de cette campagne.
L’ensemble des prélèvements de parasites externes, de 
tissus ou d’organes sera analysé début 2021 à Montpellier. 
« Quand nous aurons la description des pathogènes pré-
sents et la composition de la flore intestinale des rongeurs, 
nous pourrons commencer la phase de modélisation des 
relations entre ces pathogènes et avec cette flore, pour cha-
cun des pays et sites concernés par cette recherche, précise 
Nathalie Charbonnel. Ensuite on intégrera l’ensemble des 
données européennes pour réaliser cette modélisation à 
plus grande échelle et prédire la distribution des espèces 
de rongeurs et de leurs pathogènes, selon les scénarios de 
changements climatiques. » 
Assourdissant, le rugissement de Jazz, le lion du zoo, rap-
pelle à l’équipe de chercheurs que c’est bien lui le roi des 
lieux. A pas de souris, l’équipe de chercheurs vient de le-
ver le camp..Christophe Schoune

 

Pour les abonnés à notre édition numérique : 
 un portfolio sur imagine-magazine.com

— Christophe Schoune
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C hercheuse en santé pu-
blique à l’université 
d’Anvers, Séverine Thys a 
obtenu sa thèse de docto-
rat en Sciences vétérinaires, l’an dernier, au 

départ d’une recherche menée dans trois pays africains 
sur la perception de différentes zoonoses par les popu-
lations et l’intégration du concept « One Health » par les 
différents acteurs de la santé humaine, animale et envi-
ronnementale. Une approche qui peine à s’ancrer dans 
les pratiques. 

Vous avez présenté votre thèse à l’université de Gand, peu 
avant l’apparition du Covid-19. Quels liens établissez-vous 
entre vos conclusions et la manière dont la crise a été vécue 
dans les pays occidentaux ?
— Je constate à quel point le monde de la recherche n’a 
pas été entendu par les autorités publiques alors que les 
alertes étaient lancées depuis de nombreuses années sur 
les risques liés à l’émergence d’une possible pandémie 
mondiale, qui trouve sa source dans notre rapport à une 
nature malmenée partout et les contacts de plus en plus 
rapprochés entre l’humain et les réservoirs de virus. Cela 
étant dit, je crois peu aux modèles hypersophistiqués de 
contrôle et de monitoring soutenus notamment par l’OMS, 
car ceux-ci négligent les paramètres humains. Et ces para-
mètres, difficilement quantifiables, reposent souvent sur 
des pratiques culturelles différenciées. On s’est beaucoup 
moqué des Guinéens qui ne voulaient pas entendre les 

conseils prodigués par la médecine occidentale quand le 
virus d’Ebola est apparu. Mais peut-on vraiment dire que 
nos pratiques ont été plus rationnelles en Europe, lorsque 
nous avons été désorientés face au Covid-19 ? Nous étions 
tous choqués face à cette tragédie qui nous a obligés, par-
fois, à enterrer nous-mêmes nos morts.

Votre plaidoyer, c’est l’interdisciplinarité entre le monde 
médical, vétérinaire et environnemental, notamment à 
travers le concept de « One health ». Cette approche intégrée 
de la santé percole-t-elle dans la communauté scientifique ?
— Ce concept, défendu par l’Organisation mondiale de 
la santé, a été porté, historiquement, davantage par les 
vétérinaires que les médecins, sans doute parce que les 
vétérinaires sont plus confrontés à la diversité animale 
que les médecins et comprennent mieux les relations 
entre la vie sauvage et la santé humaine. Dans les confé-
rences scientifiques, il est frappant de constater à quel 
point certains virologues soutiennent que la nature de-
meure une sorte d’ennemie et qu’il faudrait venir à bout 
des virus. Or, le concept One health vise au contraire à 
respecter l’environnement et faire cohabiter santé ani-
male et santé humaine ! 
 
Les pays du Sud semblent mieux intégrer cette dimension 
sur le terrain…
— Ce que je trouve fascinant dans cette approche, c’est 
que de nombreux pays en voie de développement, d’où 
une bonne partie des futures zoonoses vont émerger, 
prennent part à ce mouvement en l’adoptant remarqua-
blement à leur contexte. En Indonésie, où j’ai travaillé 
une année, plusieurs universités chapeautées par le ré-
seau Indohun ont mis en œuvre un centre One Health qui 
travaille directement avec les fermiers et les personnes 
qui vivent les risques sanitaires. C’est intéressant car la 
recherche est au plus près des réalités de terrain et peut 
faire le lien avec le niveau décisionnel supérieur. De la 
même manière, les pays africains, où les façons de vivre, 
plus communautaires, reposent sur un autre rapport à la 
nature dans le monde rural et sur des traditions orales 
fortes qui impliquent un contrôle social susceptible de 
limiter la diffusion d’une épidémie, ont beaucoup à nous 
apprendre sur la manière de lutter contre ces dernières. 

« Nous malmenons 
   la nature un peu

partout »En Indonésie, en Afrique 
ou à Anvers, Séverine 
Thys, vétérinaire à 
la KULeuven, met en 
pratique les principes du 
mouvement « Une seule 
santé ». La chercheuse 
plaide pour une approche 
plus culturelle des 
maladies émergentes et 
des pandémies.
—

g

Séverine Thys (KULeuven)

— D.R.
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Et l’on constate à quel point l’Afrique, tant décriée, résiste 
mieux face au Covid-19 que nos pays occidentaux.
 
En Europe, ce concept de santé unique a-t-il été intégré par les 
pouvoirs publics ?
— Quand il s’agit de mettre en pratique ce concept, on se 
heurte à pas mal de barrières, culturelles, économiques, 
institutionnelles, politiques… En pratique, il s’agit sur-
tout d’initiatives individuelles au sein d’institutions aca-
démiques, publiques et privées, de différents pays eu-
ropéens qui se regroupent alors en réseau. La Suisse, le 
Danemark et l’Angleterre sont les nationalités les plus 
représentées au sein de ces réseaux. En Belgique, on a 
beaucoup trainé la patte, mais il y a désormais un réseau 
One health. On sent encore les réticences à faire bou-
ger les lignes, notamment au nom de l’efficacité et de la 
logique des coûts. Chacun veut défendre son territoire, 
sa décision… La crise du Covid-19 a exacerbé des pra-
tiques qui vont à l’encontre de cette intégration alors que 
nous aurions besoin de multiplier les regards et d’inté-
grer une dimension citoyenne forte dans la gestion et 
l’accompagnement d’une telle crise. L’espoir repose sur 
l’Europe et le Green deal, qui, je l’espère, permettra de 
libérer des moyens pour la recherche et les institutions 
qui travaillent sur les liens entre biodiversité, santé ani-
male et humaine… L’interdisciplinarité peut renforcer la 
confiance mutuelle entre le monde de la recherche, le 
monde politique et les citoyens. 

La recherche en ce domaine n’est pas une priorité des plans 
de relance… Les moyens qui lui sont consacrés restent 
ridiculement bas.
— Les moyens consacrés à la recherche sont injec-
tés dans le développement de traitement et de vaccins 
contre les maladies émergentes, mais beaucoup moins 

sur la manière dont ceux-ci vont être perçus, acceptés 
par les populations ciblées.  Il est désormais primordial 
de financer des recherches qui vont aider à clarifier les 
liens entre biodiversité, activités humaines et les causes 
des maladies émergentes. Il s’agira de soutenir des re-
cherches pour identifier les actions qu’il faut mettre en 
place dès à présent pour compléter les efforts réalisés 
par d’autres disciplines moins connues ou moins impli-
quées jusqu’ici (botanique, géographie de la santé, dé-
mographie, urbanisme…) La liste est longue mais ce qu’il 
faudrait aussi surtout ce sont des moyens pour dévelop-
per des structures, des stratégies politiques et scienti-
fiques qui favorisent la collaboration intersectorielle sur 
le long terme et ne pas se réveiller uniquement lorsque 
l’urgence est là.

Votre parcours, de ce point de vue, illustre quand même une 
évolution des mentalités…
— C’est vrai qu’après mon master en anthropologie et 
en santé publique, j’ai mis neuf ans pour construire ma 
thèse sur les maladies zoonotiques négligées, avec zéro 
financement public au départ. Grâce à ces travaux basés 
notamment sur des modèles épidémiologiques, j’ai reçu 
le titre de Docteure en sciences vétérinaires, alors que 
je n’ai jamais tenu une pipette dans un laboratoire ! C’est 
une belle ouverture d’esprit de la faculté de Sciences vé-
térinaires de l’Université de Gand. De la même manière, 
j’avais été engagée à l’Institut de médecine tropicale 

d’Anvers pour éclairer les questions des maladies 
zoonotiques négligées et les épidémies sous un 
angle anthropologique, car les vétérinaires, comme 
les médecins, se heurtaient toujours aux mêmes 
barrières culturelles lorsqu’il s’agissait d’approcher 
le contrôle des maladies avec des conceptions très 
ethnocentrées. Je poursuis d’une certaine manière 
cette approche dans mes travaux actuels à l’uni-
versité d’Anvers où je travaille sur la dimension so-
ciale et culturelle liée aux tests de vaccins contre 
Ebola..Propos recueillis par Christophe Schoune

En Indonésie, Séverine Thys a 
travaillé avec plusieurs universités 
pour mettre en œuvre un centre One 
health qui travaille directement avec 
les fermiers et les personnes qui 
vivent les risques sanitaires. 

  Il est désormais primordial 
de financer des recherches qui 
vont aider à clarifier les liens 
entre biodiversité, activités 
humaines et causes des maladies 
émergentes »

g

— D.R.

328



20 
Im

agine •  novem
bre - décem

bre 2020
21

Sur le volcan
 

H
aro sur la pêche 

   aux requins
—L’U

nion européenne est le plus 
gros exportateur de nageoires de 
requins au m

onde. U
ne initiative 

citoyenne a été lancée pour 
stopper l’aileronnage, interdit sous 
certaines form

es depuis 2003.

L
es côtes bretonnes, un bateau de pêche de seize 
m

ètres sur six. C
inq heures, quarante-neuf re-

quins pris dans les filets. Le 13 août, l’O
N

G
 Sea 

Sheperd film
e le Voluntas D

ei, qui bat pavillon 
français au large de Q

uim
per. Les squales, attra-

pés accidentellem
ent d’après le propriétaire du bateau, 

sont des requins bleus. C
ette espèce pélagique est clas-

sée, depuis 2016, en « danger critique » de disparition 
sur la liste, toujours plus longue, de l’U

nion internatio-
nale pour la conservation de la nature (U

IC
N

). Au niveau 
m

ondial, 30 %
 de la population m

ondiale de requins et de 
raies (de proches cousines) sont aujourd’hui m

enacées, 
dont certaines plus que le rhinocéros blanc, le panda 
géant ou l’éléphant d’Afrique. 
Ci et là, Sea Sheperd docum

ente régulièrem
ent la vente 

d’espèces protégées dans des superm
archés en France. 

U
n exem

ple : en 2019, l’Interm
arché D

’Argèles-sur-M
er 

(Pyrénées-orientales) étalait du requin-renard à 12,50 eu-
ros le kilo. Rebelote en 2020, dans une enseigne de Pont-
Audem

er (N
orm

andie). A chaque récidive, l’organisation 
rappelle une aberration : la pêche de certains requins vul-
nérables est interdite…

 m
ais la vente est autorisée en cas de 

pêche accidentelle. « Le problèm
e, c’est que le filet ne choisit 

pas ce qu’il prend. Il rafle tout, avance Eric Parm
entier, pro-

fesseur de biologie anim
ale à l’U

Liège, rêvant d’un m
onde 

‘‘où on laisserait les océans en jachère, com
m

e des cham
ps’’ : 

Il n’y a aucun doute : la plus grosse m
enace pour les popula-

tions de requins est la pêche, qu’elle soit industrielle, sportive 
ou accidentelle. Il y a eu des am

éliorations. Plus d’espèces sont 
protégées et certains pays ont fait des efforts. M

ais la prise de 
conscience est insuffisante. La preuve : com

m
e on a atteint 

les lim
ites, en term

es de quantités de pêche, on com
m

ence à 
puiser dans les stocks de profondeurs. »

Selon le G
uide des espèces, publié par Ethic O

cean, une 
organisation environnem

entale dédiée à la préservation 
des ressources halieutiques et des écosystèm

es m
arins, 

« l’Italie est un des prem
iers im

portateurs et consom
-

m
ateurs de requins en Europe. La France, la Belgique 

et la Suisse sont égalem
ent, le plus souvent sans en être 

conscients, de grands consom
m

ateurs de produits dérivés 
du requin (cosm

étiques par exem
ple). » Les espèces pri-

sées sont la petite et la grande roussette, l’ém
issole, l’ai-

guillat com
m

un, le requin-hâ et le requin-taupe. Le hic ? 
C

ertains sont vendus sous un autre nom
, privant ainsi 

le consom
m

ateur d’inform
ations sur l’espèce, sa prove-

nance, son m
ode de capture, etc. « La saum

onette est un 
term

e com
m

ercial utilisé pour plusieurs petits requins, 
com

m
e la roussette que l’on trouve régulièrem

ent dans les 
étals de poissonniers en Belgique. Les requins sont très vul-
nérables à la pression qu’exerce la pêche, en raison de leur 
m

aturité sexuelle tardive. Par exem
ple, il faut sept ans à la 

roussette pour se reproduire. Si on tape dans cette popula-
tion, elle ne s’en rem

et pas vite », ajoute Eric Parm
entier. 

Un déclin indéniable m
ais inchi!

rable
Le nom

bre de requins tués chaque année est incertain. 
D

epuis les années 1980, le chiffre m
agique de 100 m

il-
lions est m

entionné dans les m
édias, bien qu’il soit re-

m
is en cause par des scientifiques. D

ifférentes sources, 
dont la coalition d’organisations Illegal, U

nreported and 
U

nregulated W
atch (IU

U
 W

atch) qui m
ilite pour une m

eil-
leure transparence dans le secteur de la pêche, parlent 
d’une m

oyenne oscillant entre 63 et 273 m
illions, selon 

le poids m
oyen pris en com

pte. « N
ous craignons que ce 

chiffre de 100 m
illions ne détourne l’attention de la véritable 

question : quels requins et raies sont m
enacés d’extinction 

par la surpêche ? C
e n’est pas le nom

bre de captures qui 
com

pte m
ais la vitesse à laquelle chaque espèce est captu-

rée par rapport à son taux de reproductivité. En effet, les 
requins ont un large éventail d’histoires de vie. L’aiguillat 
com

m
un a l’une des plus longues grossesses (24 m

ois) et le 
requin du G

roenland n’est adulte qu’à 150 ans », contextua-
lise l’IU

CN
. D

’après les dernières données de l’O
rganisa-

tion des N
ations unies pour l’alim

entation et l’agriculture 
(FAO

), 679 979 tonnes de requins, raies et chim
ères ont été 

capturés en 2018. Le tonnage réel est sans doute plus éle-
vé : ces statistiques ne reposent que sur les inform

ations 
g

Certaines populations d’espèces 
pélagiques ont dim

inués de 
90 %

 en quelques décennies.

— Unsplash / Cotton Jones
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g
déclarées par les pays m

em
bres et ne tiennent pas com

pte 
des prises accessoires non déclarées ou de celles de la 
pêche illégale. U

ne lacune qui ne perm
et pas d’avoir une 

im
age précise du com

m
erce m

ondial de requins. 
Reste que leur déclin est indéniable. Entre 1950 et 2003, 
les captures déclarées de requins ont augm

enté de 227 %
 

avant de dim
inuer d’un iota. M

olécules de cartilages uti-
lisées dans le traitem

ent contre certains cancers. Peau 
reconvertie en papier de verre et couverture de livres. 
Squalane - une huile dans le foie des requins de m

oins 
en m

oins utilisée – com
m

e com
posant de produits cos-

m
étiques (crèm

e solaire, fond de teint, lotions de soin, 
lubrifiants, etc.). Ces produits dérivés font pâle figure en 
com

paraison avec l’aileronnage, dit « shark finning ». D
ans 

sa form
e la plus barbare, cette pratique consiste à tran-

cher au couteau les nageoires dorsales, pectorales et cau-
dales avant de rejeter le squale, vivant, à la m

er. Am
puté, 

celui-ci est incapable de nager afin d’oxygéner ses bran-
chies et m

eurt asphyxié. « Les plus m
enacés sont des 

larges requins pélagiques avec de grands ailerons, com
m

e 
les requins-m

arteaux, les requins-renards ou les requins- 
baleines. C

ependant, ces derniers tem
ps, la pêche se foca-

lise sur un nom
bre croissant de plus petites espèces, com

m
e 

les requins-bleus et les requins-soyeux car le nom
bre de 

grands requins a considérablem
ent dim

inué au cours des 
trente dernières années. C

ertaines espèces pélagiques ont 
ainsi décliné de 90 %

 », écrit Iris Ziegler, de l’organisation 
SharkProject, dans un récent rapport, dénonçant l’aileron-
nage pratiqué par les pêcheries certifiées M

SC, un label 
supposé garantir une pêche durable, respectueuse des 
stocks de poissons et des écosystèm

es m
arins. 

Une interdiction incom
plète

Le coupable est tout désigné depuis belle lurette : les po-
pulations asiatiques, consom

m
atrices d’un m

et sophisti-
qué…

 La soupe d’ailerons. G
râce au m

artèlem
ent, des cam

-
pagnes de sensibilisation, citoyens et entreprises – surtout 
en Chine ou à Singapour – s’en détournent peu à peu. 
Ailleurs en Asie, un bol de la cartilagineuse soupe reste 
perçu com

m
e une source de prestige social, est servi en 

signe de respect pour des invités ou consom
m

é pour ses 
soi-disant vertus thérapeutiques. « U

ne confusion règne au 
sein du public. C

e sont peut-être les Asiatiques qui m
angent 

les ailerons m
ais ce sont les Européens qui arrachent les re-

quins aux océans, relève Katrien Vandevelde, cofondatrice 
de BlueShark, une organisation qui m

ilite pour la préser-
vation des requins. L’U

nion européenne a la plus large et 
la plus efficace des flottes. Il y a quelques années, l’Espagne 
était le plus gros pêcheur de requins au m

onde. Aujourd’hui, 
ce 

pays 
arrive 

troisièm
e 

derrière 
l’Inde 

et 
l’Indonésie. 

D
’autres Etats m

em
bres, com

m
e le Portugal, la France et la 

G
rande-Bretagne, bien qu’aujourd’hui elle ne fait plus partie 

de l’U
E, portent aussi une lourde responsabilité. » 

La prem
ière interdiction européenne sur l’aileronnage 

rem
onte à 2003. L’am

putation des ailerons devient dès 
lors – du m

oins sur papier – im
possible : les carcasses ne 

peuvent plus être balancées par-dessus bord. En revanche, 
les pêcheurs sont autorisés à vendre celles-ci dans un 
port et les ailerons dans un autre, rendant les contrôles 
contournables et les fraudes aisées. Certains pays, com

m
e 

l’Espagne et le Portugal, ont en outre bénéficié de déroga-
tions pendant encore une dizaine d’années. 
En 2012, une coalition de cent trente organisations non 
gouvernem

entales 
baptisée 

Shark 
Alliance 

parvient, 
après six ans de bataille et de lobbying, à im

poser une 
nouvelle législation. Elle prom

et de m
ettre un term

e 
définitif au prélèvem

ent d’ailerons : les navires pêchant 
dans les eaux de l’U

nion européenne et les bateaux eu-
ropéens pêchant hors des eaux com

m
unautaires doivent 

débarquer les requins avec les nageoires naturellem
ent 

attachées au corps. Les ailerons ne pouvaient être sépa-
rés du reste qu’une fois débarqués à bon port. « O

n aurait 
pu penser que le com

m
erce dim

inuerait. Sauf que l’im
por-

tation, le transit et l’exportation d’ailerons détachés sont 
toujours légaux, reprend Katrien Vandevelde. D

es ba-
teaux, principalem

ent espagnols, ont trouvé un m
oyen de 

en 
Europe. 

C
e 

processus, 
m

is 
en 

place en 2012, perm
et à une pro-

position d’atterrir sur la table de la 
C

om
m

ission européenne, à condition 
qu’un 

m
illion 

de 
signatures 

soient 
recueillies. U

n seuil doit égalem
ent 

être franchi dans chaque Etat (16 000 
en Belgique, 56 000 en France, etc.). 
Si l’objectif est atteint, un com

ité de 
citoyens représentant sept pays peut 
alors présenter l’initiative devant les 
parlem

entaires et la C
om

m
ission doit 

statuer (accepter, m
odifier ou rejeter) endéans trois m

ois. 
« Est-ce que nos revendications sont suffisantes ? Bien sûr 
que non. Et si elles sont un jour appliquées, on sait que le 
travail sera long. M

ais im
aginez : un pays im

porte des ai-
lerons depuis l’Am

érique latine en Europe. Puisque l’im
-

port des ailerons seuls serait interdit, il faudrait rem
plir 

un avion avec des requins entiers. C
e serait beaucoup plus 

difficile parce que trop cher ! Inévitablem
ent, cela tuerait 

le com
m

erce d’ailerons », im
agine Katrien Vandevelde. En 

raison du C
ovid-19, la C

om
m

ission européenne a accordé 
un délai supplém

entaire de six m
ois à la cam

pagne Stop 
finning – Stop the trade. C

ap sur juillet 2021. .
 Sarah Freres
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U
ne m

auvaise réputation 
 

à casser
M

i-Fa et Fa-Fa dièse. Le com
positeur 

John W
illiam

s savait-il que l’alternance 
de ces deux notes am

ènerait l’inconscient 
collectif à im

aginer les requins com
m

e des 
m

onstres sanguinaires ? Sans doute pas. 
« Le film

 Les Dents de la M
er n’a pas aidé 

m
ais n’est pas le seul à blâm

er. La m
au-

vaise réputation des requins est en grande 
partie due à la couverture m

édiatique, ba-
sée sur la peur et l’aversion. O

n veut m
oins 

protéger quelque chose que l’on craint. En 
cela, les m

édias jouent un rôle très im
por-

tant. Beaucoup n’ont pas l’opportunité de 
voir et de com

prendre les requins et croient 
donc ce qu’ils voient dans les film

s, com
m

e 
les Dents de la M

er, ou à la télévision », 
regrette Taylor Cunningham

, biologiste 
m

arine am
éricaine basée à H

aw
aï. 

En tant que prédateurs ultim
es, les 

requins jouent un rôle fondam
ental dans 

les écosystèm
es. Ils sont, par exem

ple, 
essentiels à la survie des récifs coralliens. 
« Ils aident à conserver un équilibre dans 
la com

m
unauté en chassant les prédateurs 

des poissons qui broutent les coraux. Ces 
brouteurs, à leur tour, protègent les coraux 
des algues et des parasites qui, autrem

ent, 
envahiraient le récif. Une com

m
unauté 

équilibrée dont les requins sont les super-
prédateurs confère aux récifs coralliens une 
m

eilleure résistance aux catastrophes », 
illustre David Attenborough, naturaliste 
britannique nonagénaire, dans la série 
docum

entaire O
ur Planet (2019). 

Leur source de nourriture est très variée : 
krill, m

am
m

ifères, invertébrés, pois-
sons…

 Pour assurer l’équilibre des chaînes 
alim

entaires, leurs proies sont m
éticu-

leusem
ent sélectionnées. « Le requin fait 

partie d’une chaîne tropique. Dans un banc 
de poissons, il choisira celui qui nage le 
m

oins bien ou un poisson blessé, handica-
pé, vieux, m

alade ou porteur d’un virus. 
C’est un régulateur, un nettoyeur qui éli-
m

ine les ‘‘m
auvais’’ du circuit, évitant ainsi 

la propagation de m
aladies. Son absence 

perturberait les équilibres écologiques 
parce que la disparition d’un prédateur 
nécessite que celui-ci soit rem

placé. Là il 
n’y a plus de requins, on observe à certains 
endroits une prolifération de m

éduses, qui 
peuvent tuer des poissons juvéniles avec 
leurs longs tentacules. Et par ailleurs, 

bien plus d’hum
ains par an », note Eric 

Parm
entier, biologiste m

arin à l’ULiège. 
Chaque année, il énum

ère à ses étudiants 
la liste des hum

ains tués par…
 Les m

ous-
tiques : deux m

illions. Les scorpions :  
5 000. Les hippopotam

es : 2 900. Les 
crocodiles : 2 000. Les éléphants : 600. 
Les abeilles : 200. Les m

éduses : 40. Les 
fourm

is : 30. Les requins…
 Cinq. « M

êm
e 

la probabilité de m
ourir foudroyé par un 

éclair aux Etats-Unis est plus im
portante. » 

Q
uasi quotidiennem

ent en pleine m
er 

avec des squales, Taylor Cunningham
 ob-

serve néanm
oins qu’ils parviennent, grâce 

à la sensibilisation, l’apprentissage, la 
sem

aine internationale du requin, etc. à se 
défaire petit à petit de leur infondée répu-
tation de m

angeurs d’hom
m

es. « De plus 
en plus de gens tom

bent am
oureux d’eux et 

les réseaux sociaux ont facilité le partage 
d’expériences positives. Q

uand j’ai com
-

m
encé l’université, presque personne n’était 

intéressé par l’étude des requins. O
n dirait 

qu’aujourd’hui, plus que jam
ais, les gens 

veulent dédier leur tem
ps à les com

prendre 
et les protéger ! » Les outils ne m

anquent 
pas, défend cette biologiste m

arine : créa-
tion d’aires m

aritim
es protégées – elles ne 

couvrent que 7,56 %
 des océans – sup-

plém
entaires, plus de réglem

entations de 
pêche pour lim

iter les m
éthodes perm

et-
tant des prises accessoires, fin de la pêche 
ciblée de requin à des fins com

m
erciales 

et récréatives…
 « La perte des requins dans 

nos océans est une perte pour l’hum
anité. 

Sans eux, les écosystèm
es sont défaillants, 

ce qui entraîne un e!et en cascade pour 
notre planète. » .

S.F.

 
  Ce sont peut-être les 

A
siatiques qui m

angent les ailerons 
m

ais ce sont les Européens qui 
arrachent les requins aux océans » 
Katrien Vandevelde, cofondatrice de BlueShark

contourner la loi : les requins sont découpés, les carcasses 
rejetées. Puis, le bateau rencontre un transporteur, qui n’a 
plus qu’à charger les ailerons et les im

porter en Europe. 
O

u les am
ener en Afrique du N

ord, où il n’y a pas de res-
trictions, avant de les im

porter. L’U
nion européenne est 

donc toujours un hub et le restera tant que l’im
portation, 

le transit et l’exportation ne seront pas bannis. » Autre re-
vendication : des quotas de pêche. « C

haque pays a une 
lim

ite, que ce soit pour le thon ou d’autres poissons. Il n’y 
en a aucune pour les requins, on peut en extraire de l’océan 
autant qu’on veut ! Pourquoi ? Parce que le com

m
erce d’ai-

lerons est l’un des plus lucratifs au m
onde. Les profits sont 

com
parables au trafic de drogue. C

’est pour cela qu’il y a 
autant de stocks illégaux, de créativité pour esquiver les 
interdictions existantes et de réticences pour renforcer les 
législations. » 
En février, une cinquantaine d’associations ont ainsi lancé 
une initiative citoyenne européenne pour interdire l’im

-
portation, le transit et l’exportation d’ailerons am

putés 

Taylor Cunningham
, biologiste 

m
arine basée à H

aw
aï, s’estim

e 
extrêm

em
ent chanceuse : 

elle nage tous les jours avec 
des requins.

www.taylorkseadiving.com
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[  P.m

éton. A
bondantes en récoltes ]

- observations • alternatives • solutions -

     Les belles 
sauvageonnes

—Prises d’assaut, les balades à la 
découverte des plantes sauvages 
ouvrent les prom

eneurs à un nouvel 
univers et nourrissent leurs envies 
de reconnexion à la nature. M

ais 
elles nous racontent aussi notre 
histoire.«C

eci, c’est du galinsoga, il 
a un goût de topinam

bour 
et il est utilisé dans le plat 
national colom

bien. » U
ne 

dizaine de personnes se 
presse au coin de l’Ave-
nue M

onjoie et de l’Ave-
nue de la Floride, à U

ccle 
(Bruxelles). Bien loin de la Colom

bie, cette plante d’un vert 
éclatant et aux petites inflorescences façon m

ini-m
ar-

guerite désignée par Babette Couturiaux, la guide nature 
du jour, pousse dans un interstice entre m

ur et pavés. A 
quelques centim

ètres de là, on découvre la vergerette qui 
s’étire en hauteur, puis la rue des m

urailles, un bio-indi-
cateur de la qualité de l’air, puis le laiteron m

araîcher…
 En 

deux ou trois pas, c’est tout un petit m
onde végétal qui se 

déploie sur ce m
orceau de trottoir. 

« La végétation en ville rafraîchit l’atm
osphère, poursuit 

notre guide, grâce à son albédo – son pouvoir réfléchis-
sant – différent du tarm

ac ou du béton, elle apporte aus-
si de l’hum

idité, et stocke de l’eau dans les interstices où 
elle pousse. » Au pied d’un poteau, notre guide pointe les 
feuilles découpées de l’achillée m

illefeuille « présente dans 
le kit des soldats de la Prem

ière G
uerre m

ondiale, pour ses 
vertus cicatrisantes ». D

ans une plate-bande, elle coupe 
de la chélidoine « dont le latex orange est utilisé contre les 
verrues », m

ais prévient : « Attention, ça tache ! » 
D

ans ces belles avenues uccloises, aux villas cossues et 
aux jardins taillés, les plantes sauvages parviennent m

al-
gré tout à se faire une place, et racontent de m

ultiples 

En balade à 
M

olenbeek, 
sur la piste 
des « Fleurs 
de trottoir » 
en com

pagnie 
d’Isabelle 
Tonglet de 
N

atagora.

histoires. Sur ce trottoir en réfection, au terre-plein pas 
encore am

énagé, une m
ultitude de chénopodes blancs 

en profitent pour pousser. « Ils sont délicieux cuisinés 
com

m
e des épinards ! » Ainsi qu’une vénéneuse datura, 

l’herbe des sorcières, à ne surtout pas goûter…
« D

epuis quelque tem
ps, nous som

m
es entrés dans une 

dynam
ique de réaffirm

ation du sauvage en ville, constate 
Sim

on D
e M

uynck, coordinateur au C
entre d’écolo-

gie urbaine, organisateur avec N
atagora de ces balades 

« Fleurs de trottoirs » m
ises en place par Bruxelles 

Environnem
ent. 

Les 
habitants 

et 
les 

adm
inistrations 

prennent conscience de l’intérêt de ces plantes qualifiées 
de m

auvaises herbes. Et c’est la luxuriance ici : pendant 
une courte prom

enade, on peut déjà croiser trente ou qua-
rante espèces différentes ! Après cela, on ne regarde plus du 
tout les trottoirs de la m

êm
e façon. »    

U
n peu partout, les prom

enades de découverte, de cueil-
lette, ainsi que les stages de reconnaissance et de dé-
gustation de plantes sauvages sont pris d’assaut. Entre 
le confinem

ent et l’exacerbation du sentim
ent de crise, 

cette envie de reconnexion avec le vivant proche sem
ble 

encore prendre de l’am
pleur. 

g

— L.d.H.
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C
’est durant cette période d’arrêt du printem

ps dernier 
que Pierre, l’un des prom

eneurs des rues d’U
ccle, a ré-

alisé son souhait de sem
er coquelicots et bleuets chez 

lui et de s’intéresser à leurs cousines urbaines « pour les 
intégrer peut-être dans m

on jardin, explique-t-il, car j’ai 
envie de plus de sauvage et pas d’un espace bien tondu. » 
Savoir nom

m
er les plantes est un prem

ier plaisir. « D
epuis 

le confinem
ent, je m

arche une heure par jour dans les rues, 
tém

oigne ainsi Anne, participante à une balade « Fleurs 
de trottoirs » à M

olenbeek. Reconnaître les plantes que 
je croise, connaître leur nom

, cela donne de l’intérêt à m
a 

prom
enade. »  N

om
m

er, c’est déjà une prem
ière m

arque 
de respect.
Patrick du Jardin, professeur de biologie végétale à 
G

em
bloux Agro-Bio Tech, à l’U

Lg, se réjouit de ce re-
gain de curiosité. « Le végétal est souvent ignoré par 
rapport à l’anim

al, alors qu’il est aussi m
enacé et qu’il y 

a encore beaucoup de découvertes à effectuer dans ce do-
m

aine. N
ous avons tendance à être attirés par les plantes 

pour leur utilité. O
r elles ont une valeur intrinsèque, re -

m
arque-t-il, sachons les apprécier pour elles-m

êm
es. Et 

ne faisons pas trop d’anthropom
orphism

e : les plantes sont 
l’im

age m
êm

e de l’altérité, elles ont une autre façon d’être 
au m

onde. Les observer, étudier leur fonctionnem
ent nous 

donne aussi l’occasion de porter un regard décentré sur 
notre environnem

ent. »

Une assiette plus autonom
e

M
algré tout, l’alim

entation est, il est vrai, une porte 
d’entrée courante dans le m

onde du végétal. Tessa 
Poldervaart, 

form
atrice 

en 
alim

entation 
durable 

et 
m

em
bre de la coopérative M

olleke
1, est une adepte de la 

cueillette, et agrém
ente ses repas d’orties, d’égopodes, 

de plantains ou de consoudes. « C
’est m

agique : tu ran-
donnes et puis tu rentres chez toi avec des ingrédients que 
tu peux intégrer dans ton alim

entation. C
’est une beauté, 

une poésie accessible. Et sans idée de rentabilité : bien sou-
vent la station que tu visais n’est plus là, il faut laisser faire 
le hasard et la chance, et renouer avec les saisons sans for-
cer la nature com

m
e dans un potager. » U

n repas com
posé 

de végétaux achetés, peut-être, m
ais aussi cultivés, gla-

nés ou cueillis. « U
ne des caractéristiques des plantes sau-

vages c’est qu’elles sont gratuites, rem
arque le fondateur 

du C
ollège pratique d’ethnobotanique François C

ouplan, 
anim

ateur de stages sur leur utilisation depuis 1975 et au-
teur (son dernier ouvrage : C

e que les plantes ont à nous 
dire, Les Liens qui Libèrent, 2020). C

ela m
et en cause un 

fondem
ent de notre société... »

C
es plantes souvent très riches en nutrim

ents ont pour-
tant largem

ent disparu de notre alim
entation occiden-

tale. « O
n estim

e le nom
bre de végétaux consom

m
és par 

l’hom
m

e au cours de son histoire à environ 80 000, sur 
400 000 espèces de plantes recensées à ce jour, com

pte 

l’ethnobotaniste. O
r dans le m

onde, 29 espèces seulem
ent 

représentent 90 %
 des denrées alim

entaires végétales. »
Il faut rem

onter jusqu’au néolithique et à la naissance 
de l’agriculture pour trouver la source de cette sélec-
tion, m

êm
e si, déjà, l’hom

m
e nom

ade sem
ait quelques 

graines lors de ses haltes. L’agriculture n’était pas néces-
sairem

ent plus efficace que la cueillette, m
ais elle per-

m
ettait d’assurer une certaine sécurité et prévisibilité 

de l’approvisionnem
ent.  « Il y avait peu de surfaces na-

turellem
ent très fertiles, com

m
e les fonds de vallée fertili-

sées par les crues de fleuves et rivières, il fallait répondre 
à la pression dém

ographique, l’agriculture intensive s’est 
donc rapidem

ent développée », raconte Patrick du Jardin. 
Progressivem

ent, une sélection s’opère, en faveur des 
plantes qui produisent le plus de graines, qui sont les 
plus vigoureuses, les plus goûteuses, les plus colorées – 
et pas les plus nutritives, cette notion puis préoccupa-
tion n’apparaissant qu’au 19

e  et 20
e siècle. Avec l’agricul-

ture industrielle naissent des critères de choix qui n’ont 
plus grand-chose à voir avec le goût, m

ais plutôt avec le 
transport, la prévisibilité, le calibrage, etc. « C

ette sélec-
tion a des conséquences négatives, rem

arque au passage 
Pierre M

eerts, professeur, m
em

bre du Laboratoire d’éco-
logie végétale et biogéochim

ie à l’U
LB. C

ar nous m
an-

quons à présent de diversité génétique et nous ne pouvons 
plus sélectionner les variétés les plus résistantes pour faire 
face aux m

aladies virales, bactériennes, fongiques qui se 
développent dans les cham

ps. N
ous devons retourner au-

jourd’hui vers les légum
es d’origine pour retrouver de la 

diversité... »
La puissance sym

bolique de l’alim
entation a égalem

ent 
joué un rôle capital dans la disparition des plantes sau-
vages de notre alim

entation occidentale. « Au M
oyen 

Age, poursuit François C
ouplan, quand la classe dom

i-
nante a voulu se dém

arquer de la m
asse, elle s’est habil-

lée, logée, a parlé différem
m

ent. M
ais a aussi préféré les 

végétaux exotiques, les légum
es qui n’étaient pas dans la 

nature, transform
és par l’hom

m
e. » C

es signes de dis-
tinction furent ensuite adoptés par la bourgeoisie, les 
populations urbaines, et finalem

ent par tous. « C
e qui 

était un m
icro-phénom

ène occidental se répand à présent 
partout avec la m

ondialisation – qui est en réalité une 
occidentalisation du m

onde, poursuit l’ethnobotaniste. 
L’alim

entation traditionnelle encore existante se voit dé-
valorisée pour des raisons de statut social. »
« Il ne s’agit pas de jeter le bébé avec l’eau du bain, estim

e-
t-il, les racines des carottes cultivées sont bien m

eilleures 
que celles des sauvages, ou les pom

m
es de terre aujourd’hui 

m
oins am

ères et plus productives, m
ais il y a un équilibre 

à trouver. »
U

n équilibre que prom
eut égalem

ent Tessa Poldervaart, 
nous incitant à passer à l’action. C

ar si les balades sont 
fort fréquentées, nom

bre de prom
eneurs en restent là, 

ne poussant pas plus loin leur exploration. « C
’est un plai-

sir de prendre le tem
ps pour ça, de développer ses tech-

niques de séchage, de conservation, dit-elle en sortant de 
son frigo quelques feuilles em

ballées dans une serviette 
hum

ide. En veillant à ne cueillir que ce l’on va consom
-

m
er, à ne pas laisser de traces de son passage. La grande 

m
ajorité des gens que je connais qui se lancent le font 

suite à des problèm
es de santé. 

M
ais n’attendons pas la 

m
aladie pour nous y 

m
ettre ! » .

A
rtiste plasticienne, Lise D

uclaux s’intéresse au vivant et aux 
végétaux. Les plantes spontanées particulièrem

ent, sont au 
cœ

ur de son passionnant travail.
« Une plante n’est jam

ais figée, elle crée constam
m

ent des 
form

es, est en réalité en évolution constante. C’est étrange cette 
fixité par rapport au sol com

binée à une faculté de déplacem
ent 

lent. Les plantes spontanées ont une capacité d’adaptation, de 
résistance incroyable, fascinante. Leurs nom

s latins dégagent 
une certaine poésie, et les vernaculaires viennent souvent du 
M

oyen Age, racontent un tas d’histoires. 
Nous som

m
es dans un m

om
ent charnière avec la crise clim

a-
tique, la sixièm

e extinction, et les gens com
m

encent à regar-
der un petit peu ce qu’il se passe autour d’eux, sont peut-être 
plus sensibles aux liens qu’ils entretiennent avec les autres 
êtres vivants. Il nous faudrait d’ailleurs changer de term

e : 
sauvage, c’est un m

ot lié à la colonisation, donc aux débuts du 
capitalism

e, il induit l’idée de besoin de contrôle. Je préfère les 
appeler les plantes spontanées.  Les plantes spontanées sont 
souvent considérées com

m
e m

oches, pas assez colorées, trop 
com

m
unes, m

ais quand on connaît une plante, qu’on l’a bien 
observée, on la reconnaît de loin, com

m
e une am

ie, on la repère 
à gauche à droite, c’est très gai. Et cela fait travailler l’œ

il, le 
regard. » .
***
W

W
W
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.BE

— Michel Christelbach / Lise Duclaux

Lise D
uclaux, artiste végétale

« U
ne capacité 

 
 d’adaptation 

fascinante »

Le cauchem
ar du golfeur, 

poa annua. 
Lise D

uclaux participe 
à l’exposition collective 
Risquons tout au W

iels 
jusqu’au 10 janvier 21.

La renouée persicaire, qui peut 
être utilisée contre les pucerons 

dans les jardins. 

— L.d.H.
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Zones fertiles
 

«L’
idéal, pour beaucoup d’agriculteurs, 
c’est un cham

p nu. Ils veulent voir 
de 

belles 
lignes, 

tém
oigne 

Tessa 
Poldervaart, form

atrice en alim
enta-

tion durable qui travaille régulière-
m

ent avec des cultivateurs, et ont la hantise de trouver 
une autre herbe dans leurs salades. » U

n cham
p où pous-

seraient des coquelicots ou des chénopodes est ainsi un 
cham

p « sale ». « Et un agriculteur qui laisse un cham
p 

sale passe pour un m
auvais agriculteur, constate le biolo-

giste Pierre M
eerts, professeur, m

em
bre du Laboratoire 

d’écologie végétale et biogéochim
ie à l’U

LB. D
e plus, 

com
m

e les taxes sont calculées en fonction de la surface, il 
faut m

axim
iser les rendem

ents. »
O

r les plantes sauvages, les adventices, utilisant les 
m

êm
es ressources, entrent en concurrence avec les 

plantes cultivées. Agriculteurs com
m

e jardiniers ont donc 
entam

é une guerre perpétuelle contre les « m
auvaises 

herbes ». M
écanique au début, elle est devenue chim

ique 
au 20

e siècle et induit l’épandage d’herbicides systém
a-

tique. « O
n a "sim

plifié" les cultures, analyse Patrick du 
Jardin, professeur de biologie végétale à G

em
bloux Agro-

Bio Tech, à l’U
Lg : le sol est juste un support sur lequel 

pousse la plante, et on lui apporte de l’extérieur tout ce qu’il 
lui faut. C

’est un m
odèle caduc aujourd’hui. La com

plexité 
est à réhabiliter : recrutons plutôt les interactions intéres-
santes, com

m
e en agroécologie, en m

aintenant la diversité 
des relations entre organism

es. »
C

ar ces traitem
ents intensifs ont eu des conséquences 

dram
atiques : une flore adventice dans les parcelles culti-

vées au nom
bre d’espèces divisé par deux, au nom

bre 
d’individus divisé par trois entre les années 1960 et 2000. 
O

r ces « herbes », si elles sont diversifiées, sont pourtant 
la base de notre réseau trophique, alim

entaire, attirant 
de m

ultiples insectes – notam
m

ent des pollinisateurs – , 
des oiseaux, etc. La diversité anim

ale est liée à la diversité 

 
 

Cham
p sale, 

cham
p propre

—En agriculture, la « m
auvaise herbe » 

est une ennem
ie à éradiquer. 

Elle pourrait pourtant bien être 
bénéfique, à condition d’accepter de 
réhabiliter la com

plexité. 

végétale.  « En outre, il n’y en a quasi-
m

ent aucune qui ne soit que concur-
rentielle, 

ajoute 
Tessa 

Poldervaart. 
Engrais verts, racines décom

pactant 
le sol, couvert apportant de l’hum

idité, 
leurs services sont variés. »
L’écologue Sabrina G

aba, directrice 
de recherche à l’Inrae (Institut natio-
nal de recherche pour l’agriculture, 
l’alim

entation et l’environnem
ent), a 

m
ené le projet de recherches D

isco-
W

eed, s’intéressant à l’im
pact des ad-

ventices sur les rendem
ents agricoles. 

« N
ous suivons depuis 2006 la flore 

de près de cent cinquante parcelles. 
En 2016, nous avons analysé la rela-
tion entre la flore adventice,  l’usage 

d’herbicides et les rendem
ents. N

ous avons constaté que 
ces derniers n’étaient pas plus im

portants dans les par-
celles les plus traitées, et que les herbicides élim

inaient les 
plantes adventices les plus rares, laissant les plus abon-
dantes dans les parcelles. »  Le m

êm
e phénom

ène qu’avec 
les antibiotiques s’est produit : l’usage d’herbicide a 
progressivem

ent sélectionné les adventices les plus ré-
sistantes…

 et donc les plus nuisibles ! « C
’est une course 

en avant dans le développem
ent des pesticides », déplore 

Pierre M
eerts.

D
ans une seconde étude, réalisée en collaboration avec 

des agriculteurs, ces derniers dim
inuaient herbicides et 

fertilisants. « D
ans les parcelles les plus intensivem

ent in-
gérées, la baisse des intrants n’a pas entraîné une dim

inu-
tion significative du rendem

ent et l’absence d’utilisation de 
ces produits conduit à une augm

entation de la m
arge des 

agriculteurs. Les résultats m
ontrent qu’une dim

inution de 
30%

 est possible. » U
ne étude sur le plus long term

e est 
encore cours, les graines restant parfois plusieurs années 
dans le sol.  M

ais l’hypothèse de départ – plus il y a d’es-
pèces différentes dans un cham

p, plus elles ont tendance 
à s’auto-réguler – sem

ble bien se confirm
er. Réduire la 

diversité des adventices serait donc contre-productif.   
C

ependant, 
m

êm
e 

dans 
l’agriculture 

bio, 
gérer 

leur 
nom

bre est nécessaire et com
plexe. « O

n utilise une 
rotation des cultures plus élaborée, des associations, des 
techniques sous couvert, en couchant par exem

ple les 
chaum

es de blé tout en sem
ant en m

êm
e tem

ps, détaille 
Jean Verm

ander, ancien conservateur des collections 
botaniques du jardin M

assart de l’U
LB. M

ais un agricul-
teur ne peut pas se perm

ettre com
m

e nous de faire des ex-
périences, il ne peut pas rater son coup. » La recherche 
dans le dom

aine est donc capitale, ainsi que les aides à 
la reconversion. « Et changer les m

entalités, ajoute Youri 
Rouge, son successeur. N

on, un cham
p n’est pas sale parce 

qu’il y a des coquelicots... » .

Un cham
p « sale » selon 

bien des agriculteurs.

—cc Jean-Paul Tonnelier

— L.d.H.

S
ans doute les avez-vous re-
m

arquées : ici et là, le long 
des m

urs, dans les allées, sur 
les trottoirs, les bas-côtés, 
les 

ronds-points, 
les 

par-
kings…

 Les herbes folles, spontanées, 
sauvages gagnent peu à peu du terrain 
dans nos villes si m

inérales. U
ne rai-

son à cela : l’interdiction de l’usage des 
pesticides à présent effective dans les 
espaces publics et les jardins privés.
« C

ette interdiction était nécessaire, se 
dit Thibaut M

ottet, conseiller tech-
nique à l’Asbl Adalia 2.0, qui accom

-
pagne notam

m
ent les com

m
unes sur la 

route du zéro phyto. C
ar il y a toujours 

des freins. C
’est une question de budget, 

une m
achine de désherbage représente 

un investissem
ent ainsi que le tem

ps de 
travail supérieur des ouvriers : une di-
zaine d’années sont nécessaires pour at-
teindre l’équilibre. Et puis il y a la peur 
de ‘‘choquer’’ la population. » Car com

m
e 

dans les cham
ps cultivés, la présence 

d’herbes spontanées est encore perçue 
par certains com

m
e un signe de né-

gligence et de saleté. O
r sans produits 

phytosanitaires extrêm
em

ent rapides 
à épandre et au résultat im

m
édiat, les 

ouvriers com
m

unaux ne peuvent plus 
désherber au m

êm
e rythm

e. Certaines 
zones font donc l’objet d’une gestion 
différenciée, avec une fauche pério-
dique, les autres sont désherbées m

é-
caniquem

ent, laissant la possibilité aux 
herbes de repousser entre les passages.  

D
es villes 

un brin 
sauvages

—Après avoir été longtem
ps détruites 

à coup d’épandages toxiques, les 
herbes folles retrouvent droit de 
cité dans nos villes.

g

D
es feuilles de 

m
auve, refuges 

de nom
breux 

insectes, 
com

m
es les 

gendarm
es ou 

les cocccinelles. 
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« Il y a eu de nom
breuses plaintes pendant la période du 

confinem
ent, raconte Sim

on D
e M

uynck, coordinateur au 
Centre d’écologie urbaine, parce que les ouvriers com

m
u-

naux ne passaient plus. Les plantes attirent aussi des insectes 
que les gens ne connaissent pas et craignent. N

ous avons 
quand m

êm
e un rapport au vivant qui est particulier... »

Le cim
etière est pointé com

m
e l’espace le plus sensible, 

celui où le changem
ent s’attire le plus de critiques. A 

Fernelm
ont par exem

ple, des efforts particuliers ont été ré-
alisés dans le plus grand cim

etière de l’entité. « N
ous avons 

laissé se développer un pré fleuri, planté des tapis de sébum
, 

couvrants, dans les entre tom
bes, explique Clém

ent Cassart, 
conseiller énergie et environnem

ent à l’adm
inistration 

com
m

unale. N
ous avons beaucoup com

m
uniqué, avec des 

dessins aussi, sur les bonnes pratiques et com
m

ent nous 
allions gérer cet espace, en prenant le tem

ps de répondre à 
toutes les critiques. » A Saint-G

illes, l’une des dix-neuf com
-

m
unes bruxelloises, la com

m
unication est aussi très déve-

loppée, avec panneaux, perm
is de végétaliser, balades pour 

les enfants des écoles…
 « Pour beaucoup d’habitants, une 

plante sauvage et un m
égot, c’est la m

êm
e chose, rem

arque 
Jean-François G

heysen, responsable de la Cellule de végé-
talisation urbaine de la com

m
une. Lui qui écrit quelquefois 

le nom
 des plantes sur le pavé des trottoirs voit parfois la 

végétation désignée arrachée le lendem
ain. « C

’est vraisem
-

blablem
ent perçu com

m
e agressif par certains.  Il faut parve-

nir à changer les regards. C
es plantes ont chem

iné longtem
ps 

avec l’hom
m

e, elles ont une histoire, des propriétés... Et puis 
le territoire de la com

m
une est m

inéralisé à 87 %
, et ça conti-

nue à augm
enter. » Le m

oindre espace laissé au végétal est 
ainsi à protéger, en ville aussi la biodiversité est à défendre. 
O

r « celle des plantes cultivées est très faible, signale Youri 
Rouge, conservateur des collections botaniques du jardin 
M

assart de l’U
LB, les plantes spontanées en apportent. »

C’est norm
alem

ent à chaque habitant de s’occuper de son 
m

orceau de trottoir, de le m
aintenir libre de tout ce qui 

pourrait « entraver la circulation ». « D
ans les nouveaux rè-

glem
ents de police bruxellois, on est passé d’une obligation de 

désherbage à celle d’entretien, se réjouit Julien Ruelle, chef de 
service D

éveloppem
ent N

ature à Bruxelles Environnem
ent. Il 

y a une plus grande tolérance. Et des plantes qui poussent nous 
m

ontrent la qualité de l’environnem
ent : si elles sont là, c’est que 

nous som
m

es m
oins exposés à des produits phytosanitaires. »  

A présent, les espaces publics sont réfléchis en fonction de 
ce param

ètre : de nouveaux trottoirs com
portent ainsi diffé-

rentes tailles de joints, larges et ouverts sur les côtés, recueil-
lant eau, plantes et abeilles sauvages,  im

perm
éables et plus 

serrés au centre pour perm
ettre aux piétons et véhicules di-

vers de les fouler sans difficulté. Ailleurs, ce sont les abords 
des rails de tram

 ou les places ou les ronds-points qui de-
vraient se voir végétalisés, pour absorber l’eau et am

ener un 
peu de nature. « Laissons la s’exprim

er, souhaite Julien Ruelle, 
et plutôt que de la com

battre, accom
pagnons-la. » .

Frédérique Soulard, 
conteuse botanique

« N
ous ouvrir à 

la beauté du m
onde »

— D.R.

Les balades contées de Frédérique Soulard 
sont des leçons de botaniques m

im
ées, 

racontées, pleines de vie. N
antaise, elle 

est sans doute la prem
ière à avoir eu l’idée 

ingénieuse et poétique d’écrire sur les 
trottoirs les nom

s des plantes folles qui s’y 
trouvaient.
« Nom

m
er, c’est reconnaître, cela connecte 

les gens entre eux et avec les plantes. Dans 
m

es favoris il y a le potam
ot nageant – quelle 

sonorité ! – ou la ruine de Rom
e – son nom

 
ouvre les im

aginaires ! O
n pourrait gérer les 

adventices en ville en coupant les plantes 
fanées seulem

ent, changer de lunettes en 
se disant que là où ça pousse c’est vivant. 
M

ais peut-être avons-nous peur du sauvage 
en nous ? La prise de conscience progresse 
cependant peu à peu. Auparavant, lorsque je 
dem

andais à m
es spectateurs de m

e citer l’être 
vivant le plus grand sur notre planète, ils m

e 
répondaient tous ‘‘la baleine !’’ alors m

êm
e 

que je leur parlais de plantes depuis un bon 
m

om
ent ! Aujourd’hui, on m

e répond quelque-
fois ‘‘un arbre’’ [en l’occurrence le plus grand 
est un cham

pignon de l’O
regon, de près de 9 

km
!, N

DLR]…
 En réalité c’est fantastique ce 

qui nous arrive, ce que nous découvrons : les 
plantes com

m
uniquent entre elles, elles font 

de la m
usique, elles im

itent les insectes…
 Cela 

nous ouvre à la beauté du m
onde. » .
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 FIN
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N
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Vous avez un projet coopératif en tête ? Contactez-nous et,
ensem

ble, construisons une autre économ
ie.

-W
-A

LTER
.B

E

Vous êtes convaincu.e qu’il faut rem
ettre l’hum

ain et le sens au cœ
ur des entreprises ?

W
.A

lter finance le développem
ent de projets, la création et la croissance des coopératives

en W
allonie.

B
y
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Terra incognita
[  D

u latin. Territoire qui n’a pas encore été exploré par l’H
om

m
e ]

- prospective • adaptation • utopies -

C
lim

ate voices —
 

Épisode 8

E
ntre chien et loup, G

érard Jadoul s’enfonce 
dans la forêt de Saint-M

ichel Freyr. D
ans 

la pénom
bre autom

nale, le naturaliste au 
long cours questionne les périls du m

onde 
avant d’évoquer les m

enaces pesant sur 
une forêt qu’il arpente depuis l’enfance. 
L’hom

m
e, à la barbe poivre et sel, vacille 

entre l’enchantem
ent que procure un pro -

jet phare et la lucidité qu’im
pose le diagnostic au che-

vet d’une m
alade. Sur un sentier de grande randonnée, 

il s’arrête pour illustrer la gravité des m
aux qui rongent 

ce sanctuaire de 1 650 hectares de forêt dom
aniale, si -

tuée entre N
assogne et Saint-H

ubert, en province de 
Luxem

bourg. 
« Les chênes et les érables que l’on aperçoit ici sont les plus 
jeunes, com

m
e l’ont dém

ontré deux études distinctes qui 

       D
ans 

la forêt 
du futur

—D
eux ans après sa 

naissance, le projet 
N

assonia am
bitionne 

de devenir un Parc 
national. U

n m
assif 

clef aux avant-postes 
de la naturalité, 
de l’adaptation au 
défi clim

atique et 
d’une gouvernance à 
réinventer. La m

inistre 
de la Forêt C

éline 
Tellier (Ecolo), souhaite 
ouvrir le jeu et créer 
deux ou trois Parcs 
nationaux en W

allonie.

Sur la table du gouvernem
ent 

w
allon, le m

aster plan de 
N

assonia dessine une am
bition 

à l’horizon 2040 : doubler les 
surfaces  de réserve, m

ettre 
en place les bases d’une forêt 
diversifée et des alternatives 

économ
iques, en grande partie 

touristiques, pour com
penser des 

pertes liées à la vente de bois et 
aux droits de chasse. 

ont passé au peigne fin l’ensem
ble des parcelles forestières, 

pointe-t-il du doigt. O
r ces arbres ont au m

inim
um

 80 ans ! 
C
ela signifie que la forêt feuillue n’assure pas une partie de 
sa  régénération, alors que dans le m

êm
e tem

ps, la hêtraie, 
qui com

pose 75 %
 des feuillus de N

assonia, souffre d’un dé-
périssem

ent qui affecte de grandes surfaces sur ce plateau. »
D

éfoliation, m
ort prém

aturée…
 la hêtraie et les sapins 

résistent m
al à la répétition des longues périodes de 

sécheresse de plus en plus fréquentes ces vingt der-
nières années. Le caractère m

ono-spécifique sem
ble les 

condam
ner tous deux, d’ici la fin du siècle, face au rou-

leau com
presseur clim

atique. La dom
inance est devenue 

un talon d’Achille. « En dessous du chêne, la seule régé-
nération possible pour le m

om
ent, c’est du hêtre, souligne 

G
érard Jadoul. Les glands qui tom

bent ici sont m
angés à 

plus de 90 %
 par des sangliers trop nom

breux et si une 

- Gérard Jadoul

pousse se fraye un chem
in dans la pénom

bre de la hêtraie, 
le chevreuil et le cerf lui feront un sort, car ils n’aim

ent pas 
m
anger du hêtre. N

ous venons de ram
asser 75 000 glands 

avec les forestiers et des citoyens pour régénérer la forêt, 
justem

ent, en protégeant les futurs plans du gibier. »
En fond de vallée, le clapotis du ruisseau trace une ligne 
de partage sinueuse entre les com

m
unes m

aîtresses des 
lieux. Ici encore, dans une zone qui bénéficie d’un haut 
niveau de protection, la hêtraie dom

ine. Et le constat est 
le m

êm
e : « Les em

bryons d’érables patinent et sont systé-
m

atiquem
ent dévorés par les cervidés. Il conviendra d’in-

tervenir délicatem
ent pour favoriser des repeuplem

ents 
m

ixtes si l’on souhaite protéger cette diversité consacrée 
dans les textes de N

atura 2000. N
ous som

m
es bien dans 

un projet pilote qui doit nous autoriser à tester des solu-
tions exem

plaires. »
g
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Agir pour restaurer certaines zones naturelles et en 
m

êm
e tem

ps laisser faire la nature un peu plus loin pour 
favoriser sa régénération à travers, notam

m
ent, son bois 

m
ort ? C’est un des enjeux m

ajeurs qui anim
ent les m

i-
lieux naturalistes face aux défis clim

atique et de l’érosion 
de la biodiversité. C’est aussi un des m

essages clefs du 
m

aster plan 2020-2040 de N
assonia dont Im

agine a pris 
connaissance. Structuré autour de cinq am

bitions  - ac-
croître la résilience de la forêt, développer le réensauva-
gem

ent, vivre la forêt, innover en m
atière de gouvernance 

et construire une vitrine w
allonne et européenne - ce plan 

résulte d’une convention passée entre la Région w
allonne 

et la Fondation Pairi D
aiza en 2018, après m

oult péripéties. 
Il a été déposé à la fin de l’été sur la table du gouvernem

ent 
w

allon par l’équipe m
ixte de N

assonia, com
posée d’agents 

forestiers issus du secteur public de W
allonie et d’acteurs 

privés (Fondation Pairi D
aiza, Ecofirst).

Arrivé à la tête du cantonnem
ent forestier de N

assogne au 
m

om
ent du dém

arrage du projet, Stéphane Abras analyse 
le chem

in parcouru : « Au départ, beaucoup d’agents fores-
tiers avaient un avis très m

itigé à l’idée de travailler avec le 
privé et se disaient, m

ais qu’est-ce ce que Pairi D
aiza vient 

faire ici ? Ils estim
aient que de nom

breuses choses avaient 
été m

ises en place, ces quinze dernières années, pour faire 
évoluer la forêt de m

anière plus résiliente, souligne-t-il. 
M

ais plus on avance, plus l’adhésion grandit au sein des 
agents du D

N
F. Les craintes de voir un nouveau parc s’im

-
planter se sont estom

pées parm
i la m

ajorité des agents. La 
rédaction du m

aster plan, qui donne des objectifs en term
es 

de renaturation ou de transform
ation du m

odèle écono-
m
ique de la forêt y a contribué largem

ent. »

Ce plan 2020-2040, présenté lors de 
différentes réunions citoyennes et aux 
trois m

inistres concernés (Valérie D
e 

Bue, W
illy Borsus, Céline Tellier), porte 

notam
m

ent l’objectif d’établir le pre-
m

ier Parc national de W
allonie, qui ca-

talyserait la triple am
bition écologique, 

sociale et économ
ique de N

assonia. 
« Si l’on observe la répartition des parcs 
naturels en W

allonie, il y a clairem
ent 

un vide entre le parc naturel des D
eux 

O
urthes à l’Est, le parc naturel d’Ar-

denne m
éridionale à l’O

uest, m
ais aussi 

le parc naturel régional des Ardennes 
en France, poursuit notre interlocu-
teur. C

e Parc national com
blerait donc 

un vide, à l’im
age du Parc national de 

l’Eiffel, en Allem
agne. »

A ce jour, la Belgique dénom
bre un 

seul Parc national, le H
oge Kem

pen, 
en C

am
pine, né voici dix ans. U

n pa-
radoxe alors que la W

allonie dispose 
d’un réservoir naturel bien plus vaste 
et riche que la Flandre. S’appuyant 
sur les expériences étrangères et le 
cadre  général form

ulé par l’U
nion in-

ternationale pour la conservation de 
la nature (U

IC
N

), les prom
oteurs du 

Parc national relèvent  que ce statut 
perm

ettrait 
de 

« 
rassem

bler 
toutes 

les pièces du puzzle » et « de fédérer 
les différents protagonistes d’une fo-
rêt pour réussir à inverser les courbes 
dram

atiques des tendances actuelles, 
tant au niveau clim

atique qu’au niveau 
de la biodiversité et proposer un m

o-
dèle plus résilient ».
Les exem

ples des voisins européens en 
attestent : le processus de création de 
Parcs nationaux, qui génère de nou-
velles recettes touristiques, prend du 
tem

ps et nécessite la concertation et 
l’adhésion d’un grand nom

bre d’acteurs. 
C’est la raison pour laquelle N

assonia 
propose une m

ontée en puissance pro-
gressive. « Saint-M

ichel Freyr consti-
tuerait la zone cœ

ur au sein de laquelle 
l’intervention 

hum
aine 

est 
m

inim
ale, 

souligne G
érard Jadoul. La création de 

centaines d’hectares de réserves supplé-
m

entaires contribuera à l’augm
entation 

globale des aires protégées w
allonnes et 

participera à l’effort de création de 1 000  hectares par an 
annoncé par le gouvernem

ent w
allon. »

En charge du dossier, la m
inistre de la N

ature et de la 
Forêt, Céline Tellier, reconnaît l’am

bition du m
aster plan 

de N
assonia en term

es de vision, m
ais tem

porise pour ce 
qui concerne le Parc national : « C

ette idée nous plaît, m
ais 

nous souhaitons une approche ouverte car on pourrait avoir 
deux ou trois Parcs nationaux à l’échelle de la W

allonie. 
L’am

bition, c’est de lancer un appel à intérêts en 2021 pour 
des projets de Parcs nationaux qui seraient éligibles dans le 
cadre des fonds disponibles pour  le plan de relance. »
N

assonia sera-t-il aussi un nouveau m
odèle de gestion 

partagée de la forêt entre une trentaine de parties pre-
nantes publiques et privées avec une im

plication des  ci-
toyens ? C

’est un des enjeux clefs du m
aster plan. « Pour 

la division N
ature et Forêt, c’est clairem

ent un stim
ulant, 

souligne Stéphane Abras. G
râce à l’appui de l’équipe d’Eco-

first et de la Fondation Pairi D
aiza, le personnel est doublé 

pour m
onter des dossiers et trouver des financem

ents. » 

D
’autres acteurs sem

blent plus cir-
conspects : « O

n attend de pouvoir 
prendre connaissance du m

aster plan 
dans son intégralité, souligne ce re-
présentant 

d’une 
des 

parties 
pre-

nantes. J’ai pu relire le chapitre pour 
lequel j’ai contribué et je ne suis pas 
rassuré sur l’intégration de la dim

en-
sion citoyenne. »
C

ette dim
ension aura sans doute été la 

plus com
plexe à intégrer. O

rganisées 
en 

partenariat 
avec 

l’université 
de 

Liège, des réunions citoyennes, nour-
ries par des experts, se sont déroulées 
entre septem

bre 2019 et juin 2020 
autour de quatre grands thèm

es : la 
naturalité, l’accueil du public, l’écono-
m

ie du projet et la future agora. « A ce 
stade, on peut parler de consultation, 
m

ais 
pas 

de 
réelle 

co-construction, 
puisque les propositions citoyennes ne 
sem

blent pas apparaître com
m

e telles 
dans le m

aster plan, analyse C
harlotte 

Bréda, la chercheuse qui a coordon-
né les ateliers. 

Vingt-neuf 
citoyens 

sélectionnés sur base de critères socio- 
dém

ographiques se sont investis pen-
dant plusieurs w

eek-ends et souvent 
bien au-delà. Ils venaient d’horizons 
très différents, ont tém

oigné de leur at-
tachem

ent à la forêt et ont été dans une 
posture d’apprentissage grâce à leurs 
rencontres de terrain avec les experts. 
Ils ont, in fine, form

ulé des propositions 
robustes et pertinentes, en m

atière de 
zones naturelles, d’accueil et d’im

pli-
cation du public, d’un nouveau lieu de 
collaboration entre acteurs de la forêt, 
de partage de connaissances et surtout 
de la place des citoyens dans l’avenir de 
cette forêt publique. »
Pour Stéphane Abras, le travail issu de 
ces forum

s a toute son utilité : « C
ette 

participation citoyenne a été très loin 
dans certaines dim

ensions et il est vrai 
que le m

aster plan ne traduit pas tout 
cela, relève-t-il. M

ais cette inform
ation 

collectée va se retrouver d’une m
anière 

ou d’une autre dans les plans opération-
nels des trois prochaines années. » 
Parm

i ces propositions, le rôle d’un 
futur « centre d’interprétation de la 

Prem
ière en 

W
allonie : 

l’équipe m
ixte 

de N
assonia 

est com
posée 

d’agents de 
la division 

N
ature et Forêt 
et de chargés 

de m
ission 

d’Ecofirst qui 
ont travaillé 

d’arrache-pied, 
depuis deux ans,  
pour définir une 

vision et un  plan 
d’action avec 

une trentaine 
de parties 

prenantes et des 
citoyens. 

 Le but est de fédérer les 
di!érents protagonistes d’une 

forêt pour réussir à inverser les 
courbes dram

atiques des tendances 
actuelles, tant au niveau clim

atique, 
qu’au niveau de la biodiversité » 

Gérard Jadoul, coordinateur d’Ecofirst

Rendre sa place au sauvage à travers le 
développem

ent et la préservation des 
habitats naturels d’espèces rares com

m
e 

la loutre ou le loup  et veiller à l’équilibre 
entre la faune et la forêt  : un défi de taile 
pour N

assonia qui étudiera, à term
e, 

la réinroduction d’espèces disparues 
com

m
e le bison.

 O
n peut parler 

de consultation, m
ais pas 

de réelle co-construction, 
puisque les propositions 

citoyennes ne sem
blent pas 

apparaître dans le m
aster plan » 

Charlotte Bréda, chercheuse à l’université de Liège

- Gérard Jadoul

- Gérard Jadoul
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forêt », im
aginé au Fourneau Saint-

M
ichel, a alim

enté les débats. Les ac-
teurs de N

assonia évoquent l’am
bition 

« d’accueillir les visiteurs autour des 
enjeux de la forêt, de son fonctionne-
m
ent et du rôle de la recherche ». La fo-

rêt est un lieu de contes et légendes. 
Et le rôle de ce centre serait aussi 
d’être un raconteur d’histoires pour 
soutenir « le lien avec la nature par 
l’ém

erveillem
ent ».   

« Il ne pourra pas s’agir de développer 
une m

éga-structure qui drainerait des 
m

illiers de personnes tous les jours, 
précise Stéphane Abras. C

ela doit res-
ter à l’échelle d’un tourism

e diffus, ou-
vert à toutes et tous, com

m
e au M

ont-
Rigi, dans les H

autes Fagnes. Il s’agirait 
ici de rediriger ensuite les prom

eneurs 
vers la grande forêt de Saint-H

ubert 
pour avoir l’effet de dilution souhai-
té couplé à l’im

pact économ
ique pour 

l’ensem
ble de la zone. Lors du bram

e du 
cerf, nous som

m
es à saturation : nous 

ne dem
andons qu’une chose, c’est de 

pouvoir répartir les visites sur davan-
tage de forêts dom

aniales et com
m
u-

nales de la région. »
Au cœ

ur du m
assif de Saint-M

ichel 
Freyr, la nuit est tom

bée et la forêt 
bruisse de m

ille et un m
ystères. U

ne 
chouette vient d’expulser son jeune 
du nid tandis qu’une harde de biches 
traverse soudainem

ent notre sentier. 
« C

ette vie sauvage est extraordinaire 
et nous rappelle à un devoir d’hum

ilité, 
concède G

érard Jadoul. Je m
’en ém

er-
veille encore m

êm
e si j’entends des 

garde-forestiers m
e dire qu’ils pleurent 

en sortant de la forêt, tellem
ent elle se 

dégrade. Je m
e ressource ici, le plus 

souvent au petit m
atin. C

e m
assif est un 

levier extraordinaire pour construire 
le m

onde de dem
ain qui, je l’espère, 

sera plus équilibré. » .
 Christophe Schoune

Terra incognita
 

Ravagées par la crise du scolyte, les 
m

onocultures de conifères w
allonnes 

sont condam
nées  par le dérèglem

ent 
clim

atique  qui augm
ente les périodes 

de sécheresse et fragilise les épicéas, 
notam

m
ent, en-dessous de 

300 m
ètres d’altitude. 

g

T
el un orfèvre, Sébastien Petit 
distingue une jeune pousse 
de sorbier dans un « m

a-
quis » du bois de Pouhon, 
à H

otton. Le bioingénieur 
relève la diversité des essences qui se 
régénèrent naturellem

ent dans cette 
zone de forêt com

m
unale qui était au-

paravant plantée de douglas. D
epuis 

sept ans, l’ancienne m
onoculture de 

pins a cédé la place à un em
bryon de 

« forêt vierge ». D
e jeunes chênes, 

bouleaux, m
élèzes, etc., se frayent un 

passage vers la lum
ière. « La vigueur et 

la diversité de cette régénération natu-
relle sont exem

plaires. Il est im
portant 

de donner aux agents forestiers les ou-
tils et com

pétences nécessaires pour ac-
com

pagner cette dynam
ique », souligne 

le chargé de m
ission de Forêt N

ature. 
« Le réflexe dom

inant consiste trop 
souvent à envisager le renouvellem

ent 
forestier par des plantations sur un sol 

Au chevet 
d’une
m

alade

—Accom
pagnem

ent à la 
régénération, m

igration 
assistée, diversification 
des essences…

 Face 
à la crise clim

atique, 
les acteurs forestiers 
offrent des réponses 
contrastées. Les Assises 
de la forêt, annoncées 
en 2021, perm

ettront-
elles de dégager une 
vision com

m
une ?

si possible préparé. U
tiliser cette régénération naturelle, 

spontanée et gratuite, est un gage de réduction des investis-
sem

ents et de pratiques respectueuses des sols. »
Révolution 

culturelle 
? 

Pour 
les 

prom
oteurs 

de 
la  

sylviculture Pro Silva, il convient de lim
iter le niveau d’in-

terventionnism
e tant l’écosystèm

e forestier nécessite 
finesse technique et patience avant de valoriser la res-
source. « La W

allonie a été une des trois régions d’Europe, 
dès 2013, à adopter une circulaire Pro Silva visant à ac-
com

pagner la régénération de la forêt publique, explique 
M

arc Bussers, directeur de Forêt N
ature. C

’était une vi-
sion extraordinaire, m

ais certains acteurs ont fait de la 
résistance. Aujourd’hui, sans doute ‘‘grâce’’ à la succession 
des crises sanitaires en forêt, cela bouge dans le bon sens. 
Pro Silva renforce la résilience de l’écosystèm

e forestier et 
est une sylviculture productive et rentable. Tous les m

é-
tiers de la forêt vont devoir évoluer en ce sens et seront 
d’autant plus valorisés. C

e sera bénéfique pour l’ensem
ble 

des acteurs. » 
Face aux dépérissem

ents qui touchent 60 %
 des quatre 

essences indigènes et qui sont accrus par la crise clim
a-

tique (scolytes, chenilles processionnaires…
) la sylvicul-

ture à couvert continu, com
posée de m

élange d’essences 
et d’âges, perm

ettra d’atténuer les conséquences des 
perturbations que la forêt endure. C

’est un des m
essages 

clefs que Forêt N
ature, qui assure la form

ation profes-
sionnelle continue des agents de la division N

ature et 
Forêt, tente de faire passer à travers des itinéraires tech-
niques poussés. « L’enthousiasm

e pour apprendre une 
autre m

anière de gérer la forêt est souvent là, constate 
Sébastien Petit. M

ais il est parfois difficile à m
aintenir 

face à l’am
pleur du challenge et à la rem

ise en question 
qu’il suppose. »

 Un chêne peut vivre entre 
600 et 1 000 ans et on les coupe 
à 200 ans, l’âge de l’adolescence ! »  
M

arc D
ufrêne, professeur à l’université de Liège

Professeur à l’université de Liège, M
arc D

ufrêne, spécia-
liste des services écosystém

iques, considère avec sévéri-
té le décalage entre les discours et la pratique : « O

n reste 
orienté dans une logique de productivité qui doit rapporter 
aux com

m
unes et aux propriétaires privés, rem

arque-t-
il. Près de 95 %

 des arbres sont destinés à quitter la fo-
rêt d’une m

anière ou d’une autre. O
n est bien loin d’être 

dans une situation adéquate pour le fonctionnem
ent fo-

restier. U
n chêne peut vivre entre 600 et 1 000 ans et on les 

coupe à 200 ans, l’âge de l’adolescence ! C
e qui caractérise 

- Gérard Jadoul
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et garantit la vitalité de la forêt, c’est 
aussi son bois m

ort en décom
position 

et des arbres dont l’intérêt biologique 
est grand : on est loin, très loin, d’être 
dans cette situation-là. »
Face à la nécessité d’adaptation de la 
forêt w

allonne à la crise clim
atique, 

d’aucuns 
considèrent 

qu’il 
faudra 

donner des « coups de pouce » car 
les m

éthodes d’accom
pagnem

ent ne 
suffiraient pas pour gagner l’objec-
tif de résilience. Chêne chevelu ita-
lien, cèdre de l’Atlas ou noisetier de 
Byzance ? Ce sont là quelques-unes 
des onze essences établies sous des 
clim

ats plus secs et qui ont été choi-
sies par la Société royale forestière 
de Belgique pour tester leur capacité 
d’adaptation à travers une vingtaine 
d’arboterum

 établis sur des parcelles 
privées, en W

allonie principalem
ent. 

« Les espèces m
igrent naturellem

ent et 
elles l’ont fait après les glaciations, ex-
plique N

icolas D
assonville, chargé de 

projet à la Société royale forestière. 
M

ais cela prend des m
illiers d’années. Il 

a fallu 5 000 ans au chêne pour venir 
du sud de l’Espagne jusqu’en Belgique. 
O
r, nous n’avons pas ce tem

ps-là. C
’est 

la raison pour laquelle nous testons ces 
essences à travers deux approches : des 
essences indigènes com

m
e le tilleul à pe-

tites feuilles ou des espèces nouvelles et 
qui ont un potentiel im

portant de résis-
tance aux changem

ents clim
atiques. »

Pour 
m

ettre 
en 

place 
ce 

pro-
gram

m
e, la Société royale fores-

tière collabore avec les agents de 
la division N

ature et Forêt dans le 
choix des essences, de l’approvi-
sionnem

ent en graines et en plans. 
Les essences ont été sélectionnées 
selon des critères écologiques de 
résistance 

à 
la 

sécheresse, 
aux 

fortes chaleurs et au gel m
ais aussi 

des critères économ
iques liés à la 

valorisation du bois : « O
n ne joue 

pas aux apprentis sorciers, note 
N

icolas D
assonville. O

n a écarté, 
par exem

ple, une série d’espèces de 
bouleaux qui couraient un risque 
d’hybridation 

avec 
nos 

bouleaux 
indigènes. 

O
n 

a 
exclu 

certains 
érables asiatiques vu leur potentiel 
envahissant. O

n ne peut pas ex-
clure tout danger d’invasion : m

ais 
la plupart des espèces envisagées 
sont en m

igration nord-sud, ce qui 
est m

oins risqué que la m
igration 

est-ouest. A term
e, on ajoutera des critères de suivi liés à 

la régénération naturelle. C
e sont des petites parcelles qui 

sont bien délim
itées et suivies régulièrem

ent. » 
Tandis que la Société royale forestière évoque la « m

igra-
tion assistée » des essences, C

aroline Vincke, professeure 
en écologie et santé des forêts à l’U

C
Louvain, nuance : 

« L’arboretum
 fait partie de la gestion adaptative, en tes-

tant l’acclim
atation d’essences, m

ais ce n’est pas de la m
i-

gration assistée stricto sensu, explique-t-elle. C
elle-ci se 

réalise en im
plantant au sein m

êm
e des m

assifs forestiers 
des provenances adaptées à un clim

at chaud et sec suscep-
tibles de contribuer à renforcer les peuplem

ents existants, 
en augm

entant la diversité ou à travers l’hybridation. 
La vitesse des changem

ents clim
atiques et leurs im

pacts 
négatifs sur les forêts risquent de lim

iter les choix d’es-
sences in fine ; je trouverais dom

m
age que, sous prétexte 

de rom
pre la naturalité de la forêt w

allonne, l’on se prive 
d’envisager de nouvelles espèces. N

e ferm
ons pas trop de 

portes par principe. »
N

ouvelle pièce à disposition des acteurs de la forêt, le 
croisem

ent de données clim
atiques avec les sensibili-

tés écologiques des essences a perm
is d’aboutir à un 

découpage du territoire en dix zones bioclim
atiques en 

W
allonie. C

es dix zones rem
placent désorm

ais les ter-
ritoires écologiques com

m
e porte d’entrée du fichier 

écologique des essences. O
ù le stockage du carbone 

dem
eure une toile de fond m

ise à m
al par les épisodes 

de sécheresse : « N
ous avons des données solides, depuis 

vingt cinq ans, de la séquestration du carbone dans les 

écosystèm
es forestiers, à travers le réseau européen  Icos 

de stations qui m
esurent les interactions entre les forêts 

et l’atm
osphère,  constate C

aroline Vincke. A l’échelle eu-
ropéenne, les écosystèm

es terrestres ont vu leur prélève-
m
ent net de C

O
2  chuter de 17,8 %

 suite à la sécheresse de 
2018. Les augm

entations de tem
pérature ont été anorm

a-
lem

ent élevées et cela fait quelques années que les sols se 
rechargent difficilem

ent. C
ela induit une vulnérabilité des 

arbres qui facilite leur agression. »
Passer  de 5 %

 à 25 %
 de « forêt résiliente » ? C

’est bien 
l’objectif affiché par la m

inistre de la N
ature et de la Forêt, 

C
éline Tellier, à travers un appel à projets de trois m

il-
lions d’euros visant à développer la régénération via le 
m

élange d’espèces adaptées au dérèglem
ent clim

atique 
(résineux, feuillus indigènes, feuillus exotiques) et sou-
tenir la biodiversité. « C

’est une m
anière de tester le m

o-
dèle de soutien public et privé en attendant d’aller plus loin 
dans le cadre du plan de relance, expose la m

inistre. Pour 
ce qui concerne la forêt publique, le D

N
F va faire des pro-

positions de plans de régénération aux com
m

unes. Au-delà 
du socle de base, nous allons ajouter des enveloppes pour 
des essences indigènes, le creusem

ent de m
ares, la création 

de lisières…
 »

et en pratiquant des éclaircies fortes pour am
ener plus de 

lum
ière au sol, et donc plus de végétation et de biodiver-

sité. Il ne faut pas bannir les résineux sous prétexte qu’ils 
engendreraient un désert de biodiversité. Le m

élange d’es-
sences est une bonne chose,  m

ais nous devons m
aintenir 

une forêt exploitable. »
C

om
m

ent concilier des points de vue aussi éloignés ? La 
question clef, c’est « quelle(s) forêt(s) voulons-nous à l’ave-
nir ?, soulève C

aroline Vincke. O
n entre dans une société 

post-industrielle qui veut se couper du pétrole à travers 
des produits biosourcés. D

e ce point de vue, on ne peut pas 
se perm

ettre de considérer que tous les m
assifs forestiers 

soient livrés à eux-m
êm
es, sans objectif assum

é de pro-
duction, alors que nous en avons besoin. Il n’y aura pas un 
m
odèle de forêt idéale applicable partout, d’autant qu’on 

ne peut penser la forêt sans celles et ceux qui en vivent. 
O

n va au-devant de grands risques qui vont nécessiter du 
leadership, une gouvernance à la hauteur. »
Au-delà des pièces disparates du puzzle de la forêt (ob-
jectifs par filière, plans d’am

énagem
ent,  code forestier, 

etc.), « il m
anque sans doute un cap clair pour les trente 

prochaines années, poursuit C
aroline Vincke. Pour se 

com
prendre m

utuellem
ent sur les m

atières forestières, il 
est tem

ps, si possible, de construire une vision com
m

une 
et de sortir des discours d’opposition, sauf si cela am

ène 
un m

eilleur soin du patrim
oine naturel dont on dispose. » 

C
’est le sens des Assises de la forêt, annoncées par la m

i-
nistre C

éline Tellier et qui devraient se dérouler en 2021. 
« N

ous allons nous inspirer du processus des Assises de la 
biodiversité m

is en place sous le gouvernem
ent précédent, 

relève la m
inistre. L’idée, c’est de travailler de m

anière in-
clusive avec tous les acteurs de la forêt. C

eux-ci sont de-
m

andeurs et il conviendra de travailler tant l’am
ont que 

l’aval des enjeux forestiers  afin de pouvoir envisager, entre 
autres, l’adaptation des filières économ

iques du bois à l’en-
jeu d’une forêt plus résiliente. »
M

arc D
ufrêne considère le défi à sa m

esure  : « Il m
anque 

une vision du rôle de la forêt et cela vaut la peine d’avoir 
un débat apaisé, en sachant qu’un certain nom

bre de pré- 
requis sont garantis, les em

plois et les revenus légitim
es, par 

exem
ple. J’insiste là-dessus parce qu’on ne va pas m

ainte-
nir des revenus illégitim

es. Et on ne va pas recom
m

encer 
les m

êm
es conneries qu’il y a quinze ans quand on a dé-

crété que le ‘‘douglas’’ était le nouveau roi des forêts. O
n a 

un arbre, aujourd’hui m
alade, qui a été déraciné des forêts 

des Appalaches pour être planté chez nous sans tout ce qui 
tourne autour de l’arbre et qui contribuait à son équilibre. 
D
ésorm

ais, la forêt sert aussi à faire autre chose que de pro-
duire du bois. Il faut développer d’autres services en term

es 
de biodiversité et de valorisation touristique à travers une 
gouvernance m

oderne et partagée. » .
 Christophe Schoune

 Portfolio projet N
assonia à voir sur w

w
w.im

agine-m
agazine.com

 

Forêt N
ature form

e les acteurs de la forêt 
publique à la régénération naturelle.  Une 
m

anière d’augm
enter sa résilience et son 

rôle clef de puits de carbone qui a été 
fortem

ent perturbé  lors des épisodes de  
sécheresse en 2018.  - Marc Bussers

 O
n va au-devant de 

grands risques qui vont 
nécessiter du leadership, 

une gouvernance 
à la hauteur et des 
m

oyens adaptés » 
Caroline V

incke, professeure à l’UCLouvain

Président de N
TF, la coupole des propriétaires privés 

[N
D

LR : plus de 50 %
 de la superficie forestière w

allonne] 
et ancien président de la Fédération nationale des experts 
forestiers, Frédéric Petit considère ces aides com

m
e « un 

ballon d’oxygène ». « C
ela ne va pas perm

ettre de résoudre 
la crise du scolyte. La prem

ière chose à faire, c’est de lut-
ter contre le réchauffem

ent à travers des politiques am
bi-

tieuses d’atténuation des rejets de C
O
2 . La deuxièm

e, c’est 
d’adapter la forêt pour qu’elle soit plus résiliente. »
Et à ce niveau, les points de vue divergent : « La ten-
dance, c’est de faire des essences secondaires, com

m
e des 

saules ou des bouleaux, poursuit notre interlocuteur. C
ela 

m
e paraît fantaisiste d’en planter alors que ces essences 

viennent naturellem
ent en accom

pagnem
ent ! O

n peut 
concilier économ

ie et écologie en m
élangeant les essences 
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L’éco-acoustique, 
        l’oreille de 
la biodiversité

—La Terre est un orchestre et 
la crise clim

atique m
odifie son 

tissu acoustique naturel. C
’est 

l’hypothèse de base de l’éco-
acoustique, une jeune discipline 
scientifique. D

es chercheurs 
écoutent ainsi forêts et m

ers pour 
la vérifier. U

ne certitude : 
si l’orchestre est en sourdine, la 
biodiversité est déjà en ruine.

 En tant que scientifique, 
pour m

esurer et vérifier la perte 
de la biodiversité, j’ai besoin de 

données sonores »
Jérôm

e Sueur, éco-acousticien 

Faudrait-il créer des zones de 
quiétude pour préserver les 
anim

aux du stress généré par 
les bruits d’origine hum

aine ? 
En Italie, le Parc national Gran 
Paradiso l’a fait pour protéger 
le très m

enacé gypaète barbu.

Jean-Marc Ku!er / Flickr

orage, 
quinze 

secondes 
à 

chaque 
survol d’avion, en continu pendant la 
m

ousson…
 Le cham

p des possibles et 
le pouvoir d’échantillonnage sont im

-
m

enses. « Tout dépend de ce que l’on 
recherche et de la question de départ », 
synthétise-t-il. U

ne hypothèse sur-
plom

be toutefois les autres : la Terre 
est un orchestre et la crise clim

atique 
m

odifie sa m
usique. 

C
e nouveau cham

p scientifique doit 
beaucoup à Bernie Krause, m

usicien et 
ancien com

parse de G
eorge H

arrison, 
des D

oors ou encore des M
onkeys. En 

1968, il change de parcours et devient 
bio-acousticien. Il fonde l’association 
W

ild Sanctuary et enregistre plus de 
deux m

ille écosystèm
es terrestres et 

m
arins. D

’après lui, le m
onde est divisé 

en trois catégories : la géophonie (les 
sons non-organiques com

m
e l’eau, le 

vent, les activités volcaniques, etc.), 
la 

biophonie 
(les 

sons 
organiques, 

com
m

e 
le 

chant 
d’une 

baleine) 
et 

l’anthrophonie (le son produit par les 
hum

ains). A ce jour, Bernie Krause est 
le seul à avoir observé par le son, en 
C

alifornie, un déclin de la biodiversité 
lié aux perturbations clim

atiques. Ses 
recherches pionnières dans le parc de 

Sugarloaf indiquent « une nette dim
inution de la 

com
plexité acoustique des biophonies, associée à 

la baisse de la géophonie d’un cours d’eau depuis 
2011, en raison de la persistance des périodes de 
sécheresse. C

ette étude confirm
e que les oiseaux 

sont sensibles aux variations des conditions cli-
m

atiques, anticipant les changem
ents qui appa-

raîtront dans la com
position de la com

m
unauté 

végétale. » En 2015, ledit cours d’eau était tari. Et 
la chorale d’oiseau, d’ordinaire bruyante à l’aube 
et au crépuscule, appauvrie. 
C

ontrairem
ent 

à 
la 

bio-acoustique, 
qui 

se 
concentre sur un seul instrum

ent et ce qu’il ra-
conte, l’éco-acoustique écoute tout l’orchestre. 

« C
ela nous perm

et de dire si le paysage est riche en sons, 
com

pliqué, faible en intensité, etc. Ensuite, nous pouvons 
analyser de plus près une com

posante com
m
e une espèce 

ou un anim
al précis de cette espèce. C

e qui nous intéresse, 
ce n’est pas le son ém

is m
ais le rôle écologique de l’ém

et-
teur. L’autre différence, c’est que nous ne som

m
es pas sur 

place. N
ous laissons les appareils faire le travail pour nous. 

L’avantage de ces petits espions, c’est qu’ils ne perturbent 
pas l’écosystèm

e », détaille Jérôm
e Sueur.

Sur le long term
e, ce chercheur étudie deux m

ilieux dif-
férents : une forêt froide, celle du Risoux dans le H

aut-
Jura et une forêt chaude, où se situe la station de re-
cherche des N

ouragues en G
uyane. Lancés en 2018 et 

2019, ces projets courent sur quinze ans. « La forêt du 
Risoux est l’une des plus froides de France, avec cinq de-
grés en m

oyenne toute l’année. D
es études prélim

inaires 
ont m

ontré que des m
odifications de la végétation et des 

com
m

unautés d’oiseaux vont survenir, en lien avec le ré-
chauffem

ent clim
atique. C

ependant, nous ne som
m
es pas 

certains d’y observer un déclin sonore. U
n rem

placem
ent 

des espèces pourrait survenir : les espèces des m
ilieux 

froids vont souffrir et d’autres, plus tolérantes à l’hum
idité, 

pourraient leur succéder. Ç
a serait donc une autre biodi-

versité. Le projet en G
uyane est sim

ilaire : il s’agit d’étu-
dier les m

odifications du paysage sonore, aussi sujet à des 
changem

ents de régim
e m

étéorologique, avec des saisons 
des pluies  plus tardives, des vents plus forts, etc. » 
D

ans le H
aut-Jura, un systèm

e de détection autom
atique 

perm
et de capturer certains sons en particulier. « N

ous 
avons pu isoler les sons des bourdonnem

ents d’insectes vo-
lants, qui traduisent l’activité de pollinisation. O

n suit aus-
si différentes espèces de pics, dont la présence est un indi-
cateur de bonne santé écologique de la forêt. » Prochaine 
étape : isoler le G

rand Tétras, un oiseau sur le déclin et 
em

blèm
e de cette forêt à la frontière helvète. « Les ges-

tionnaires de la forêt voudraient savoir quand ils sont là et 
se reproduisent, com

bien ils sont, où ils sont. Si on étudie 
cet anim

al, ce n’est pas pour son com
portem

ent m
ais pour 

sa valeur sym
bolique et écologique. » 

«V
oici 

l’espace. 
Voici 

l’air 
pur. 

Voici le silence. Le royaum
e 

des 
aurores 

intactes 
et 

des 
bêtes naïves. Tout ce qui vous 
m

anque dans les villes est ici 
réservé pour votre joie. Eaux 
libres : hom

m
es libres. Ici com

-
m
ence le pays de la liberté. La 

liberté de bien se conduire. Les inconscients ne respectent 
pas la nature. Ils croient se grandir en la polluant et ne 
savent m

êm
e pas qu’elle se venge. Puisez dans le trésor 

des hauteurs m
ais qu’il brille après vous pour 

tous les autres. La faiblesse a peur des grands 
espaces. La sottise a peur du silence. O

uvrez 
vos yeux et vos oreilles. Ferm

ez vos transis-
tors. Pas de bruit. Pas de cris. Pas de m

oteurs. 
Pas de klaxons. Ecoutez les m

usiques de la 
m
ontagne. »

Près d’une grange à l’em
bouchure d’un sentier 

du Parc national italien G
ran Paradiso, à cheval 

entre le Piém
ont et le Val d’Aoste, ces quelques 

vers d’un poèm
e signé par un certain Sam

ivel 
séduisent le lecteur. U

ne fois dévorés, ils le 
poussent à bloquer un de ses sens, la vue, pour se concen-
trer sur un autre, l’ouïe. Q

u’entend-on en s’enfonçant dans 
la vallée ? Le lointain son des cloches des vaches et celui du 

vent dans les sapins, dom
inés par une 

tonitruante 
rivière 

s’échappant 
d’un 

glacier. A la croisée de deux chem
ins, 

un autre panneau signale le début d’une 
zone de quiétude. D

éfense de s’y aven-
turer. L’être hum

ain en est banni. Sa cu-
riosité aussi : l’interdiction de survoler 
cet endroit avec un drone est inscrite 
rouge sur blanc. 
Il s’agit de protéger le gypaète barbu, 
le plus grand – et très rare – rapace 
diurne 

d’Europe. 
A 

G
ran 

Paradiso, 
il 

est 
définitivem

ent 
exterm

iné 
en 1913, victim

e des légendes 
m

ontagnardes 
le 

dépeignant 
com

m
e un m

angeur d’enfants 
et de bétail. Réintroduit dans 

plusieurs régions alpines dans 
les années 80, il faudra attendre 

2012 pour qu’un prem
ier oisillon y 

survive. 
D

epuis, 
il 

est 
protégé 

du 
bruit des hom

m
es, source de stress 

pouvant l’am
ener à quitter son nid et 

ses œ
ufs. Son rôle écologique est pri-

m
ordial : ce nettoyeur élim

ine les ca-
davres en se nourrissant de carcasses. 
Et, ce faisant, prévient l’ém

ergence 
d’épidém

ies, em
pêche la prolifération 

de parasites et protège les cours d’eau 
de la pollution liée à la décom

position. 
Les contrées dépourvues de nuisances 
sonores 

d’origine 
hum

aine 
sont 

en 
voie d’extinction. Avions dans le ciel, 
m

achines de déforestation sur terre, 
forage pétrolier en m

er…
 Q

uelles sont 
les 

séquelles 
de 

ces 
perturbations 

pour la nature ? La pollution sonore 
entraîne-t-elle un déclin de la bio-
diversité ? Et, plus largem

ent, com
-

m
ent le vivant réagit-il face à la crise 

clim
atique ? Autant de questions, et 

m
ille et une autres, auxquelles Jérôm

e 
Sueur, éco-acousticien et enseignant- 
chercheur au M

uséum
 national d’H

is-
toire 

naturelle 
de 

Paris, 
tente 

de 
répondre. 
D

iscipline 
récente, 

l’éco-acoustique 
est l’étude de questions écologiques à 
partir du son, grâce à des m

agnéto-
phones. C

eux-ci peuvent enregistrer 
le jour ou la nuit, une m

inute tous les 
quarts d’heure, trois heures à chaque 
pleine lune, trois m

inutes à chaque 
g

Jérôm
e Sueur, 

éco-acousticien, 
chercheur et 
enseignant 
à Paris.

— Caroline Simonis
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Terra incognita
 

D
es études sur les baleines et les rorquals 

ont dém
ontré que leurs réactions au 

trafic m
aritim

e et aux prospections 
sism

iques pouvaient se m
anifester par 

une m
odification des com

portem
ents de 

plongée et des activités d’alim
entation.

M
ike D

oherty / U
nsplash

Surnom
m

és à tort « les chercheurs de silence », les acous-
ticiens honnissent ce dernier. Bernie Krause en sait 
quelque chose. Lors d’un incendie ravageant le nord de la 
C

alifornie en 2017, il perd tout. Sa m
aison, ses chats, ses 

m
eubles, la guitare qu’il grattait sur la scène du C

arnegie 
H

all avec le groupe The W
eavers. Et ses enregistrem

ents, 
tém

oins de la biodiversité. Soixante années de travail 
transform

ées en cendres alors qu’il fuit les flam
m

es dé-
vorant le W

ild Sanctuary, le 9 octobre à 2h30 du m
atin. 

D
es sauvegardes, conservées ailleurs, existent m

ais les 
bandes-son originales ainsi que plusieurs copies sont dé-
truites. « Toutes nos affaires sont parties en fum

ée m
ais le 

doux paysage sonore tranquille reste la caractéristique qui 
nous m

anque le plus. Je suppose que c’est un élém
ent dont 

nous parlerons pour le reste de nos vies. Après tout, c’est 
à partir de la voix de notre orchestre anim

alier que nous 
connaissions l’heure de la journée ou m

arquions les phases 
progressives des saisons. Jusqu’au feu, la qualité du paysage 
sonore était toujours accueillante, apaisante et rassurante. 
Le son naturel était toujours à proxim

ité pour enrichir nos 
vies. M

aintenant, il m
anque quelque chose », écrit-il dans 

un article intitulé « Le son de la disparition ».
U

n m
ilieu naturel vierge ou pauvre en sons dépérit. O

utre 
les dérèglem

ents environnem
entaux, l’un de ses requiem

 
est la saturation en bruits d’origine non-anim

ale. Q
uand 

l’anthropophonie ou la technophonie étouffent la bio-
phonie. « La forêt du Risoux est com

plètem
ent polluée en 

raison de sa proxim
ité avec G

enève et des couloirs aériens. 
Acoustiquem

ent, c’est une catastrophe. 75 %
 de nos enre-

gistrem
ents ont un bruit d’avion dedans. Alors, on pour-

rait inclure l’hom
m

e dans la biophonie puisqu’il est un 
anim

al qui com
m

unique autant que des oiseaux chantent, 
suggère Jérôm

e Sueur. M
ais…

 Les autres anim
aux n’ont 

pas besoin de nous, de notre com
m

unication, du brouhaha 
généré par nos activités. Par défaut, on peut donc consi-
dérer que nous som

m
es une source de bruit et que nous 

les perturbons. C
’est une form

e de pollution, au m
êm
e titre 

que celle de l’air, des sols, de l’eau. Pendant le confinem
ent, 

beaucoup ont dit que la nature se réveillait, qu’elle parlait 
plus. L’absence de fond sonore a peut-être donné cette im

-
pression. M

ais les oiseaux n’ont pas chanté plus fort. C
’est 

en fait l’exact contraire. Ils ne devaient plus faire d’efforts 
pour surpasser le bruit am

biant. » 
Sans aucun doute, les zones de quiétude, à l’instar de celle 
du G

rand Paradiso, sont une nécessité. Tant pour le bien-
être des hum

ains que celui du vivant. La grande différence 
étant que les prem

iers, plus tolérants face à au bruit, 
peuvent s’en protéger aisém

ent. « O
n  construit des m

urs 
le long des autoroutes, on place du double-vitrage dans les 
m
aisons…

 O
n m

et m
êm
e des casques sur nos oreilles pour 

écouter quelque chose afin d’oublier le son des autres. O
n 

s’en  prém
unit m

ais on ne travaille pas sur la source. Pour 
les m

ilieux naturels, ça com
m
ence, tim

idem
ent, à être pris 

en com
pte, surtout en m

er. Et il est tem
ps !, s’exclam

e-t-il. 
Les espèces sont en interaction et en perturbant un m

aillon, 
on  peut im

pacter toute la chaîne. Par exem
ple, un bruit dé-

range un oiseau prédateur d’un insecte. L’oiseau, stressé et 
fatigué, s’en va. Il est alors possible que cet insecte prolifère 
et déséquilibre un m

ilieu naturel. »
Pour apaiser le m

onde, Jérôm
e Sueur propose de parler 

de « déchets sonores » plutôt que de « nuisances ». M
ettre 

le bruit sur le m
êm

e pied que les détritus em
poisonnant 

les écosystèm
es. C

ette sém
antique perm

ettrait de chan-
ger de paradigm

e : ne dit-on pas que le m
eilleur déchet 

est celui qui n’existe pas ? .
Sarah Freres

g

—L’ère de 
l’Anthropocène 
rem

et 
fondam

entalem
ent 

en question 
notre m

odèle de 
développem

ent.  
D

ans un océan 
d’incertitudes, 
les objectifs de 
développem

ent 
durable m

ettent le 
cap sur 2030.

Cette carte est extraite de 
l’Atlas de l’Anthropocène, 
François Gem

enne, 
Aleksandar Rankovic, 
Atelier de cartographie de 
Sciences Po, Les Presses 
de Sciences Po, 2019, 
158 p.
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Le développem

ent durable 
est-il soutenable ?

D
ernier épisode de notre série 
extraite de l’A

tlas de l’A
nthro-

pocène, le développem
ent 

durable m
érite un arrêt sur 

im
age. N

é à l’aube des années 
nonante, ce concept flou a recherché « un 
com

prom
is entre, d’un côté, le dévelop-

pem
ent dém

ographique et économ
ique et 

de l’autre la possibilité de m
aintenir nos 

extractions et consom
m

ations de ressources 
dans des lim

ites soutenables, rappellent 
François G

em
enne et A

leksandar 
R

ankovic, auteurs de l’ouvrage
1. O

r, 
jusqu’à présent, ce com

prom
is s’est réalisé 

au détrim
ent de l’environnem

ent. »
A

lors que les besoins prim
aires de l’hum

a-
nité sont loin d’être rencontrés - 2,5 m

il-
liards d’hum

ains n’ont par exem
ple pas 

accès à des sanitaires propres en 2020 -, 
le m

odèle d’un développem
ent suscep-

tible de rencontrer ces besoins et ceux des 
populations riches tout en garantissant la 
soutenabilité environnem

entale s’appa-
rente à la quadrature du cercle. 
Inventés en 2015 par les N

ations U
nies, 

les 17 O
bjectifs de développem

ent du-
rable (O

D
D

) s’appuient sur une logique 
d’intégration des dim

ensions économ
ique, 

sociale et environnem
entale dans les poli-

tiques de développem
ent. U

ne sorte de 
« boussole internationale » qui se subs-
titue à une logique de croisem

ent entre 
les trois dim

ensions qui avait a!
aibli le 

concept de développem
ent durable utilisé 

à des sauces souvent indigestes pour 
la planète lorsque celles-ci évoquent la 
croissance économ

ique durable. 
« Le com

prom
is de dem

ain réside peut-être 
dans la proposition du Stockholm

 Résilience 
Center, dont les travaux am

ènent à considé-
rer les économ

ies et les sociétés com
m

e des 
élém

ents intégrés de la biosphère qui de-
vient alors la base de tout » (voir notre gra-
phique ci-dessous), relèvent les auteurs. En 
d’autres term

es, im
possible de construire 

une société de bien-être et une économ
ie 

prospère sur un désert écologique. 
G

lobalem
ent, sur la base des indicateurs 

sélectionnés pour suivre les O
D

D
 dans un 

contexte européen, l’U
nion européenne a 

progressé vers la réalisation de la plupart 
d’entre eux au cours des cinq dernières 
années, note une évaluation réalisée en 
juin 2020. U

ne bonne nouvelle largem
ent 

atténuée par les m
édiocres résultats dans 

le dom
aine de l’action clim

atique ou de 
l’égalité des genres… .

Ch. Sc.
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Zones fertiles
[ P.méton. Abondantes en récoltes ]
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—
Dans dix ans, 

30 % de l’océan 
devra être 

intouchable. Ce 
qui implique de 

sanctuariser des 
zones situées 
en haute mer, 

hors de portée 
des juridictions 
nationales. Un 
traité mondial 

est actuellement 
négocié par les 
Nations Unies. 

Il constituera la 
base légale pour 

créer ces aires 
protégées.

 ici 2030, peut-être 
traiterons-nous la 
nature comme si 
notre vie en dépen-

dait. Parce que c’est le 
cas  ! Beaucoup de per-

sonnes l’ignorent. Elles ont 
grandi en étant déconnectées de la 
terre, des arbres, de l’océan. Elles ont 
vécu dans des boîtes. L’objectif pour la 
prochaine décennie… c’est de nous as-
sagir. D’écouter. D’agir. Tout le monde 
peut faire quelque chose. Certains plus 
que d’autres. » 
Ce souhait, formulé au cours d’un we-
binaire en décembre dernier par Sylvia 
Earle, légendaire océanographe amé-
ricaine, sera-t-il exaucé ? En 2009, la 
fondatrice de Mission Blue s’engageait 
à créer un réseau mondial de hope 
spots, des zones marines porteuses 
d’espoirs à sauvegarder. L’île costari-
cienne de Cocos, le golfe de Californie, 
les Baléares, l’archipel de Palau… La 
plupart de ces hope spots sont proches 
des côtes, dans les eaux territoriales. 
Quelques-uns sont isolés, en haute 
mer. Comme le Blue Shark Central, 
un habitat-clé pour les requins bleus 
en plein milieu de l’Atlantique Nord. 
«  Cette zone où cette espèce se ras-
semble est un hotspot important, no-
tamment pour les femelles enceintes. 
Les requins bleus sont classés comme 
espèce quasi menacée et le statut [aug-
mentation, stagnation ou diminution, 
NDLR] de cette population est inconnu, 
ce qui souligne le besoin de protection 
pour cette zone en haute mer et les re-
quins qu’elle abrite », lit-on sur la carte 
du réseau de Mission Blue. 

«D’

La haute mer, hors de tout 
contrôle juridictionnel 

des Etats, est pillée par 
différentes industries. Pour 
préserver ses écosystèmes 

et sa biodiversité et 
augmenter la résilience 

de l’océan face à la crise 
climatique, ces activités 

doivent être interdites 

La haute mer recouvre 45 % du globe et 64 % de 
la surface de l’océan. La convention de Montego 

Bay de 1982 la définit comme « toutes les 
parties de la mer qui ne sont comprises ni dans 

la zone économique exclusive, la mer territoriale 
ou les eaux intérieures d’un Etat, ni dans les 
eaux archipélagiques d’un Etat archipel ». A 

l’époque de cette convention, la haute mer est 
désignée comme « patrimoine mondial commun 

de l’humanité ». Quarante ans plus tard, ce 
patrimoine a été allègrement pillé, faute de 

gouvernance et en vertu au principe du « premier 
arrivé, premier servi ». 

— Joel Hatfield / Unsplash

Dix ans et des centaines de hope spots plus tard, cette 
idée de réseau a fait son bonhomme de chemin… en 
haute mer. Située au-delà des zones économiques ex-
clusives et des limites juridictionnelles des Etats, cette 
vaste étendue recouvre 45 % du globe et 64 % de la sur-
face de l’océan. En quelques décennies, elle est devenue 
une zone de non-droit et le terrain de jeu privilégié de la 
pêche industrielle, du chalutage de fond, de l’extraction 
minière… Désormais, les études documentant la dispa-
rition de sa biodiversité affluent. Une des dernières en 
date, publiée en janvier dernier dans la revue Nature, 
pointe la surpêche comme responsable du déclin de 70 % 
de dix-huit espèces de requins et de raies océaniques. 
C’est notamment le cas du grand requin-marteau, autre-
fois un habitué de la haute mer, qui pourrait s’éteindre 
d’ici dix à vingt ans.

Face à l’avidité de ces industries et l’urgence climatique, la 
communauté scientifique et l’Union pour la conservation 
de la nature (UICN) défendent  –  outre la réduction des 
émissions de CO2 - un objectif vital  : d’ici 2030, un tiers 
des eaux nationales de chaque pays et un tiers des eaux 
internationales devront être des aires marines protégées 
(AMP). Un seuil minimum. «  50  %, ce serait évidemment 
mieux… Mais il faut tenir compte de la réalité politique. 
30 %, c’est réaliste », relève An Lambrechts, experte chez 
Greenpeace.
Le défi est urgent. Et de taille  : aujourd’hui, seul 1 % de 
la haute mer est réellement protégé et, au total, la sur-
face océanique bénéficiant d’une forme de protection 
gravite autour des 7 %. « La haute mer faisant partie du 
patrimoine mondial, seul un traité international négocié 
sous l’égide de l’ONU peut corriger le cadre juridique et 

   Dix ans 
pour sauver l’océan

g
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forêt ou une sécheresse, c’est visible. Mais pas une canicule 
sous-marine. »
Afin d’éviter que l’océan ne continue d’être ignoré dans le 
monde post-Covid, des scientifiques ont formulé une sé-
rie de propositions en novembre 2020, dans un texte in-
titulé Evolving the narrative for protecting a rapidly chan-
ging ocean. La première, et la plus importante d’après les 
auteurs, est que l’océan soit reconnu comme une seule 
entité au même titre que la planète ou l’atmosphère. En 
d’autres termes : il n’y a pas d’océan B. « Il n’y a qu’un seul 
océan, il a différentes zones avec des habitats et des noms 
différents mais tout est connecté et fonctionne dans son 
ensemble pour rendre possible toute vie sur Terre. En tant 
que tel, il ne devrait jamais être mentionné qu’au singulier, 
estime Dan Laffoley, vice-président de la Commission 
mondiale des aires protégées de l’UICN. Ces mesures sont 
importantes car elles changent la façon dont les gens com-
prennent l’océan et, par exemple, le fait que des dommages 
dans une partie de l’océan peuvent circuler et causer des 
dommages à une autre partie. Tout est lié. » Comme dirait 
Sylvia Earle  : « Pas d’eau, pas de vie. Pas de bleu, pas de 
vert. » .Sarah Freres

institutionnel dépassé, très fragmenté 
et mal appliqué qui ne parvient pas, 
à l’heure actuelle, à protéger la haute 
mer contre les multiples menaces qui 
pèsent sur elle au 21e siècle. Il n’existe 
aujourd’hui aucun mécanisme inter-
national de création d’AMP intégrale-
ment protégées en haute mer. Il n’existe 
pas non plus d’exigences uniformes 
en matière de calcul des répercutions 
sur l’environnement et d’évaluations 
environnementales stratégiques. Or, 
celles-ci permettent de quantifier de 
façon globale les activités humaines 
et leurs impacts individuels et cumu-
lés », plaide la High Sea Alliance, une 
coalition regroupant une quaran-
taine d’organisations de protection de 
l’environnement.

Entamées en 2018, les négociations pour aboutir à un 
traité juridiquement contraignant entreront dans leur 
phase finale en mai, lors de la Conférence des Nations 
Unies pour la Biodiversité à Kunming (Chine). Reste à sa-
voir comment celui-ci sera interprété. En effet, au regard 
du faible taux de protection des AMP déjà existantes, 
les espoirs semblent douchés d’avance. La Belgique, par 
exemple, se vante d’avoir déjà atteint l’objectif de 30 % 
« avec pas moins de 37 % de la mer du Nord classés comme 
zone marine protégée ». Or, les activités économiques no-
cives pour la biodiversité, comme l’extraction de sable, y 
sont autorisées. 
C’est ce que les défenseurs de l’environnement appellent 
les «  parcs de papiers  ». D’après une étude de l’ONG 
Oceana, publiée en décembre 2020, 96  % du réseau 
d’AMP Natura 2000 européen ne sont pas suffisamment 
protégés, « du fait que les sites autorisent au moins une 
activité industrielle, extractive ou d’infrastructures en leur 

sein. Selon les normes internationales de l’UICN adoptées 
en 2016, ces aires ne devraient pas correspondre à la défini-
tion d’une AMP. Cela veut dire que moins de 0,5 % des mers 
européennes, soit la superficie de la Belgique, sont protégés 
dans des AMP effectives qui restreignent les activités nui-
sibles à l’environnement. » Parmi les menaces qui pèsent 
sur ces aires : pêche, fermes aquacoles, dragage, puits de 
forage de pétrole et de gaz, pipelines sous-marins… 
Le traité des Nations Unies imposera-t-il une interdiction 
totale des activités industrielles dans les AMP ? Les Etats 
décideront-ils d’un moratoire sur le chalutage de fond 
ou l’extraction minière en eaux profondes  ? Autrement 
dit  :  les gouvernements placeront-ils la protection de 
l’océan au-dessus de leurs intérêts économiques ? « En 
termes de taux de protection, faute d’un accord politique 
commun, les pays ont des approches très différentes. La 
question sera donc de savoir si on veut un accord faible et 
ratifié par de nombreux pays. Ou un accord fort mais qui 
risque d’être refusé par ceux dont les intérêts économiques 
sont en jeu. Comme la Russie, derrière laquelle se cachent 
souvent la Chine, le Japon, l’Islande, le Brésil, la Norvège, 
Singapour… Ce ne sera pas facile d’obtenir l’interdiction 
des exploitations dans les AMP. Mais si on veut sauver la 
planète, c’est nécessaire. La seule exception, à mon sens, 
c’est l’activité des pêcheurs artisanaux, qui sont aussi vic-
times de la pêche industrielle », prévient An Lambrechts. 
Réparti du pôle Nord au pôle Sud, le réseau d’aires ma-
rines protégées constituerait ainsi une forme d’arche de 
Noé des écosystèmes marins, avec des couloirs de migra-
tion, des zones de reproduction… Et même des milieux 
encore inconnus, comme en Arctique, où la glace fon-
due laisse place à un nouveau bassin et des ressources 
que convoite déjà l’industrie pétrolière. « La création de 
réserves marines est donc fondamentale si nous voulons 
protéger les habitats et les espèces, restaurer la biodiversi-
té des océans, aider les écosystèmes marins à se régénérer 
et ainsi préserver les biens et services qu’ils fournissent », 
indique une étude scientifique, menée par Greenpeace 
avec les universités de York et d’Oxford, démontrant 
comment protéger 30 % de l’océan d’ici 2030. « Les éco-
systèmes marins de haute mer sont la pompe biologique 
des océans : ils captent le dioxyde de carbone en surface et 
le stockent dans les profondeurs. Sans ce service essentiel, 
notre atmosphère contiendrait 50 % de CO2 en plus, et la 
hausse des températures rendrait le monde inhabitable. »
En effet, l’océan n’est pas que le garde-manger de l’hu-
manité ou la source de 350 millions d’emplois dans le 
monde. Il absorbe 25 % des émissions de carbone généré 
par les activités humaines, 93 % la chaleur excédentaire 
présente dans l’atmosphère, régule le climat, produit 
50  % de l’oxygène que nous respirons. Pourquoi a-t-il 
été ignoré pendant si longtemps ? « Parce qu’on ne voit 
pas ce qu’il s’y passe, répond An Lambrechts. Un feu de 

 S’il a été délaissé 
pendant si longtemps, 

c’est parce qu’on ne 
voit pas ce qu’il se 

passe dans l’océan. 
Un feu de forêt ou 

une sécheresse, c’est 
visible. Mais pas une 

canicule sous-marine » 
An Lambrechts, Greenpeace

 Il n’y a qu’un seul 
océan, il a différentes 
zones avec des habitats 
et des noms différents 
mais tout est connecté 
et fonctionne dans un 
ensemble pour rendre 
possible toute vie sur 
Terre. En tant que tel, 
il ne devrait jamais 
être mentionné qu’au 
singulier » 
Dan Laffoley, vice-président 
de la Commission mondiale des aires 
protégées de l’UICN

Les populations de thon rouge se sont effondrées 
dans différentes zones de l’océan. Selon le WWF, la 
surpêche due au succès des sushis et des sashimis 
en est largement responsable. « Dans la pêcherie 
méditerranéenne du thon rouge, l’essentiel de ces 
poissons sont capturés par des navires à senne 
coulissante qui utilisent un grand filet pour encercler des 
bancs entiers de thon rouge et qui permet de capturer 
jusqu’à 100 tonnes d’un coup », note l’organisation. 

Zones fertiles 

g

— Dennis Tang / Flickr
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Zones fertiles

Une coralliculture
participative 

en Méditerranée
—
Face à la 
« pêche 
fantôme », 
deux associations 
ont uni leurs forces 
pour restaurer les 
populations de coraux 
en Espagne. Ce projet 
pionnier, baptisé SOS 
Corales, repose tant 
sur la science que sur 
l’adhésion des locaux. 
Une première dans la 
très polluée mer du 
milieu.

« Que l’on soit à cinq ou 
quarante mètres de 
la surface, on trouve 
de la pollution plas-
tique, notamment des 

déchets de pêche. Ils bougent en fonc-
tion des courants, de la topographie… 
On ne sait pas d’où ils viennent. Si 
rien ne les arrête sur leur chemin, 
ils peuvent venir depuis l’autre côté 
de la Méditerranée.  » Florina Jacob, 
chargée de projet terrain et scienti-
fique de l’association Coral Guardian, 
nous laisse imaginer le fond marin 
de la zone protégée de Punta de la 
Mona, à une petite centaine de kilo-
mètres au sud de la ville espagnole 
de Grenade. Cordes, lignes, filets, 
nasses, cagettes… Perdus ou aban-
donnés, ces détritus « fantômes » à la 
dérive piègent, asphyxient et tuent la 
faune et la flore marine. « Le pire, c’est 
que les poissons capturés en attirent 
d’autres, plus gros, voire des mam-
mifères marins, mais aussi des oiseaux 
de mer et toutes les créatures qui se dé-
placent lentement, tortues ou poissons- 
lunes et qui se font emprisonner à leur 

tour dans ces filets fantômes. Certes, 
au bout d’un certain temps, le poids 
des cadavres entraîne le filet vers le 
fond, mais que croyez-vous qu’il arrive 
lorsque ceux-ci se sont décomposés  ? 
Eh bien, le filet, fait d’un excellent nylon 
flottant, remonte tout seul à la surface 
et recommence son macabre manège, 
une destruction inutile et omni- 
présente. Le même phénomène se re-
produit pour d’autres engins perdus en 
mer tels que les palangres, les casiers, 
qui continuent à tuer aussi longtemps 
que dure le matériau dont ils sont com-
posés. Et lorsque enfin ils se décom-
posent… Ils contribuent à la pollution 
de l’eau par les microplastiques. C’est 
dire l’importance de localiser et si pos-
sible récupérer ces engins de mort et de 
destruction », décrit Hugo Verlomme 
dans l’ouvrage Demain l’océan. 
Ainsi étouffent les coraux d’eau froide 
de Punta de la Mona : le Dendrophyllia 
ramea et l’Astroides calycularis. Face à 
la dégradation de l’environnement lo-
cal, l’association espagnole Equilibrio 
Marino entame, avec l’appui d’uni-
versitaires et de volontaires, un tra-
vail titanesque. Cartographier les 
populations de coraux ainsi que les 
sources de pollution  ; nettoyer les 
fonds marins ; transplanter les coraux 
pour restaurer l’écosystème. Baptisé 
SOS Corales, il s’agit du premier pro-
jet de conservation participative en 
Méditerranée. « Nous avons développé 
ce modèle en Indonésie, près du parc 
national de Komodo. Vu son succès, on 
s’est dit qu’il serait pertinent de parta-
ger notre expertise et notre expérience 
de terrain via une formation, qui s’ap-
pelle le Blue Center. N’importe quel 
projet de conservation marine peut 

postuler et en fonction de la candidature, on propose une 
aide théorique, pratique ou financière. En 2020, plusieurs 
projets ont postulé, dont l’association Equilibrio Marino, 
explique Coco Tamlyn, responsable de la communication 
de Coral Guardian. Sur le long terme, l’idée est que les as-
sociations qui font appel à nous puissent à leur tour en 
former d’autres afin qu’il y ait un effet de domino pour la 
conservation marine. » 
Moins populaires, accessibles et étudiés que leurs cousins 
d’eau chaude, les coraux d’eau froide sont « repiqués » dans 
leur milieu naturel. Ce qui, en Méditerranée, demande plus 
de préparation, de matériel et de maîtrise que sous les tro-
piques. « En Indonésie, les plongeurs travaillent en apnée, 
à quelques mètres de la surface et de la plage. Ici, l’équipe 
et les volontaires partent en bateau avant de descendre à 
trente ou quarante mètres. Et les résultats seront moins im-
médiats, la croissance de ces coraux-ci étant beaucoup plus 
lente », compare Florina Jacob. Fixés au substrat naturel 
grâce à du bio époxy, les colonies de Dendrophyllia et d’As-
troides sont transplantées dans des recoins que la pêche 
fantôme ne devrait pas atteindre. « Lorsque les équipes ont 
cartographié la pollution, elles ont à la fois pu déterminer 
où sont les populations de coraux à prioriser – c’est-à-dire 
là où il faut agir vite en raison de la concentration de pol-
lution - et les endroits où ils seraient mieux protégés –  là 
où la pollution est inexistante. » Les équipes peuvent ainsi 
recréer une colonie à partir de morceaux cassés par les 
filets, en les bouturant. « On appelle ça des fragments d’op-
portunité. S’ils sont sains, on les transplante directement. 
S’ils sont abîmés, on les amène à la nurserie, un centre de 
réhabilitation. Mais pour l’instant, on ne travaille qu’avec 
des fragments d’opportunités  :  on attend les autorisations 
pour faire les nurseries. Le projet en est encore à ses dé-
buts, la première transplantation a été réalisée en décembre 
2020 », sourit-elle. 
Au-delà du suivi scientifique, un élément est primordial 
pour le bon développement des pépinières marines  : 
l’adhésion des populations locales. D’où la nécessité de 
construire les projets de restauration corallienne de ma-
nière participative. « Les premiers projets lancés à Bali par 
les deux cofondateurs de Coral Guardian se sont soldés par 

des échecs, que ce soit au niveau environnemental ou so-
cial. Les communautés locales n’étaient tout simplement 
pas réceptives. Si notre projet près de Komodo est un suc-
cès, c’est parce que tout un village est impliqué et se l’est 
approprié », avance Coco Tamlyn. 
Bien qu’il soit encore « un peu tôt pour les impliquer » en 
Espagne, le soutien local passera aussi, comme à Seraya 
Besar, par celui des pêcheurs… Les premiers à bénéficier 
d’un écosystème en bonne santé. Ou à en pâtir s’il est ma-
lade. En Indonésie, cinq ans de restauration récifale sur 
le site de 1,2 hectare ont multiplié le nombre de poissons 
par trente et le nombre d’espèces par quatre. La pêche est 
totalement prohibée à l’intérieur de la réserve. « Au dé-
but, on attachait les fragments d’opportunités à des tables. 
Aujourd’hui, ces tables ont grandi, grandi, grandi et c’est 
un récif géant. Et c’est depuis ce récif que sont transplan-
tés de nouveaux fragments sur de nouvelles tables, se ré-
jouit Florina Jacob. Juste derrière l’aire marine protégée, les 
pêcheurs trouvent des mérous de plusieurs kilos. Il n’y en 
avait plus depuis des années. On ne peut pas affirmer avec 
certitude que tout cela est uniquement le fruit de l’action de 
Coral Guardian : beaucoup de facteurs interviennent dans 
un milieu marin. » Dont des facteurs dépendant des vo-
lontés politiques. En Indonésie, le gouvernement de Joko 
Widodo a changé la donne après son élection en 2014 en 
interdisant la pêche à la dynamite et en décrétant un mo-
ratoire sur les navires de pêche étrangers.  
Le projet SOS Corales nourrit deux espoirs. Primo, la 
création d’une aire marine protégée à Punta de la Mona. 
Secundo, la surveillance des filets par les pêcheurs lo-
caux. Une pratique rendue accessible grâce aux fiches de 
signalement « Ghost Med » de l’Institut méditerranéen 
d’océanologie (MOI) et l’Observatoire des sciences de 
l’univers. « A un niveau plus global, on pourrait toucher de 
nombreuses personnes grâce à notre programme ‘‘Adopte 
un corail’’. On observe déjà un bel engouement autour de ce 
projet, tout simplement parce que les gens sont surpis par 
la proximité de ces écosystèmes. Ils se sentent plus concer-
nés », souligne Coco Tamlyn. .Sarah Freres

***
WWW.CORALGUARDIAN.ORG

Selon l’Organisation 
des Nations unies 

pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), 

l’industrie de la pêche 
laisse, chaque année, 

640 000 tonnes de 
déchets derrière elle, 

ce qui représente 10 % de 
la pollution plastique.

Fragiles, les coraux d’eau froide 
cassent sous l’emprise des filets, le 
poids des ancres de bateaux et le 
mouvement de palmes de plongeurs 
peu attentifs. 

— D.R.

— D.R.
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—
Dans la périphérie de 

Charleroi, les terrils 
et le charbonnage du 
Martinet constituent 

l’un des maillons de 
la politique locale de 

développement d’une 
alimentation durable et 

du lien avec la nature. 
Reportage dans un lieu 
chargé d’histoire et de 

luttes citoyennes.

«A h, voilà des visiteurs, je vais voir s’ils 
ont besoin de quelque chose. » Depuis 
son salon, Pierre Vandevorden a 
une vue imprenable sur l’un des 
deux terrils du Martinet, entre 

Roux et Monceau-sur-Sambre. A quelques pas du seuil 
de sa maison débute l’un des chemins qui mènent à ce 
superbe espace naturel. Et celui qui s’est battu pendant 
près de quarante ans pour la préservation du site en est 
en quelque sorte devenu le concierge. «  Quand les gens 
semblent un peu perdus, je sors, je leur propose une carte. »
La crise du Covid a provoqué une forte hausse du nombre 
de promeneurs qui viennent chercher ici un contact avec 
une nature sauvage en presque pleine ville. «  Ces ter-
rils, ce sont nos forêts primaires de demain », commente 
Bernard Blareau en grimpant (raide) jusqu’au sommet, 
d’où l’on peut voir la ville de Charleroi et son très remar-
quable hôtel de police. 
Chargé de la surveillance et de la gestion du site, cet 
agent forestier intervient le moins possible, laisse les 
arbres tombés au sol pour que s’y développe plus de vie, 
et entretient les sentiers. La biodiversité est particuliè-
rement importante : sur une cinquantaine d’hectares se 

a besoin d’une eau qui se réchauffe très vite – la terre noire 
du terril est idéale. Globalement, on trouve ici une flore qui 
ne pousse généralement qu’en réserve naturelle, alors que 
c’est un ancien site industriel. Nous intervenons ponctuelle-
ment pour dégager des milieux ouverts, au sol plus pauvre, 
et conserver de petits espaces diversifiés, mais c’est limité à 
un seul hectare. »  
« Ces terrils, c’était un peu notre Amazonie à nous », se sou-
vient Jacques Coupez, figure de proue du comité de quartier 
du Martinet avec Pierre Vandevorden. A la fin des années 
1980, quand le chef Raoni faisait sa tournée médiatique dans 
le monde entier, le comité était en effet encore en pleine 
bataille pour la conservation de son poumon vert carolo. 
Plus d’une décennie après la fermeture et l’abandon de la 
mine en 1962 – où l’on a extrait jusqu’à 10 000 tonnes de 
charbon par jour (la fabrique à boulets cessera ses activi-
tés en 1978) – la société Ryan Europe s’intéresse alors aux 
terrils wallons. 
A l’époque, il est encore possible d’extraire du charbon. 
Elle dépose alors une première demande auprès de l’ad-
ministration en 1976. Quelques habitants du quartier réa-
gissent immédiatement. « Nous ne voulions pas de retour 
en arrière, raconte Jacques Coupez, nous nous sommes 
organisés pour nous battre contre Ryan. » Car les laisser 
récupérer le charbon signifiait vingt ans d’occupation 
du terrain « alors qu’on savait qu’ailleurs ils travaillaient 
comme des cochons  ». Et la disparition quasi totale des 
deux terrils. « On avait  dénombré mille arbres par hectare 
sur le Martinet  ! C’était absurde de couper tout ça et de 
nous retrouver avec un tas de cailloux ! » 

Des « barrakis » fiers
«  A l’époque, rappelle Martine Piret, de la Division de 
l’Aménagement urbain de Charleroi, on voulait effacer 
ces symboles de la souffrance de la désindustrialisation, le 
Pays noir devait devenir le Pays de Charleroi... »  La mo-
bilisation du quartier parvient toutefois – semble-t-il – à 
convaincre, et les terrils sont reconnus comme « intou-
chables » par la Ville puis la province et protégés pour dix 
ans. Mais en 1986, Ryan revient à la charge, rachète le 
Martinet et lance l’enquête commodo-incommodo.
Chacun à leur tour, Pierre et Jacques égrènent les sou-
venirs de la longue, très longue lutte pour la préserva-
tion de cet environnement exceptionnel. Pendant toutes 
ces années le comité de quartier a rivalisé de créativité. 
Une pièce de théâtre jouée par les habitants sur l’histoire 
des lieux, une exposition sur la mine à Bastogne – dont 
le bourgmestre Lutgen était alors ministre de l’Envi-
ronnement –, une visite au conseil communal avec la 
fanfare, la « vente » de mètres carrés du terril (un pour 
cent francs) pour payer l’avocat, des photos aériennes 
des sites de Ryan obtenues grâce à l’organisation de 
baptêmes de l’air… « Les opposants ont toujours été très 

vigilants, analyse leur amie Martine Piret, ils ont su s’au-
to-organiser et mêler les aspects festifs et combatifs. » Le 
comité a acquis un chapiteau, mis sur pied une ducasse, 
un dîner campagnard, une chasse aux œufs sur le terril 
et différents rendez-vous conviviaux qui ont construit et 
construisent encore l’esprit du quartier.
Tout en bâtissant en parallèle des dossiers argumentés, 
portés à tous les élus (« pour éviter qu’ils prétendent ne pas 
être au courant »), des tracts, des contacts avec les médias. 
« Nous avons utilisé les dissensions entre les partis, créé des 
brèches au sein du PS [à la tête de la Ville], détaille Jacques 
Coupez. Nous avons cru quelquefois que c’était foutu, mais 
nous avons poursuivi, il y avait pas mal de choses pourries 
là-dessous, de conflits d’intérêts… Nous étions très soutenus 
par la population. » La bataille sera finalement remportée, 
les terrils protégés par la Région en 1995, le site acheté par 
la Ville en 1999. Et le comité s’attaque alors à la rénovation 
des bâtiments restants, Martine Piret introduisant victo-
rieusement un dossier dans le cadre du Plan Marshall 2.vert 
de l’époque. Quatre millions d’euros plus tard, en 2013, le 
chantier se termine. Il faudra encore une mobilisation du 
comité pour que bougent les choses et voir un plan d’occu-
pation se dessiner, autour de l’alimentation durable et de la 
nature, dont de nouveaux détails et la coordination seront 
dévoilés en ce mois de mars. « Aujourd’hui, les habitants sont 
à nouveau fiers de leur territoire, analyse Martine Piret, les 
jeunes affichent  ‘‘baraki’’ sur leurs tee-shirts, et la silhouette 
du charbonnage sur les étiquettes de bière ça marche du ton-
nerre. C’est essentiel de garder des lieux témoins comme ici. » 
Et, pour Pierre Vandervoren, « le Martinet est l’un des sites 
les plus complets, la plaine TLC est la seule qui subsiste en 
Belgique et rappelle vraiment le quotidien des mineurs. » Le 
Bois du Cazier, non loin de là, « est une vitrine, un souvenir 
de la catastrophe, ajoute Martine Piret. Le Martinet, c’est le 
symbole de la lutte de ce quartier. »
De voir ce lieu, pour lequel ils se sont tant battus, pion-
niers de l’attention portée à l’environnement, devenir au-
jourd’hui un pôle de développement durable de la Ville est 
une petite victoire. « Pour nous c’est en harmonie avec ce lieu 
privilégié », se réjouit Jacques Coupez. « Le terril, conclut 
Martine Piret, relie les deux cents ans d’histoire industrielle 
de Charleroi avec les nouvelles pages du développement du-
rable qui s’écrivent aujourd’hui. ». Laure de Hesselle

***
WWW.QUARTIERDUMARTINET.BE

LA RANDONNÉE DE LA BOUCLE NOIRE PASSE PAR LE

SITE DU MARTINET : CHEMINSDESTERRILS.BE

 On a dénombré mille 
arbres par hectare sur le 
Martinet ! C’était absurde 
de couper tout ça et de nous 
retrouver avec un tas de 
cailloux ! »
Jacques Coupez, comité de quartier du Martinet

En chemin sur le terril 
et sa terre noire.

Du charbon 
à la slow 

food

Zones fertiles

développe un riche biotope. Les expositions à la lumière 
sont variées, il y a des pentes, des plaines, des milieux 
ouverts et fermés, des zones humides. «  L’alternance 
entre un chemin, puis un massif, puis un espace ouvert, 
etc., permet d’avoir beaucoup de lisières, explique Bernard 
Blareau, ce qui enrichit encore la végétation. »  
A certains endroits, les bouleaux pionniers font place peu 
à peu aux chênes, aux charmes et aux châtaigniers. Sur 
le versant nord du grand terril, le plus récent, certains 
arbres « nobles » ont même été plantés après la Seconde 
Guerre par le paysagiste Guy Capart. Il cherchait à prou-
ver qu’il était possible de les faire croître en milieu hostile.
Telle une dune noire, une zone de déversements illicites et 
plus récents - ils datent de 1976 - est encore visible. Le rare 
criquet à ailes bleues et la petite pyrole y vivent discrète-
ment. Pour Emilien Burlet, chargé de projets à Charleroi 
Nature, l’association qui gère le plan communal de déve-
loppement de la nature pour la Ville et organise régulière-
ment des chantiers de gestion sur le Martinet, l’immense 
plaine TLC où se triait le charbon, au pied du terril, est 
« géniale » en termes de biodiversité. « Il y a une source, 
donc une mare permanente, des mares temporaires qui ac-
cueillent le crapaud calamite. Celui-ci est assez rare car il 

— Eric Dufranne
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La brasserie

L’énergie

La boulangerie

Martinet

Zones fertiles 

La boulangerie

Le vignoble

J ohanniter, Souvignier gris, 
Muscari... Ce sont quatre 
cents pieds de ces vignes 
aux noms évocateurs qui se 
dressent depuis bientôt un an 

sur une parcelle à quelques pas du terril 
du Martinet. Trois passionnés, Henri 
Larsille, Michel Fivez et Patrice Gobbens, 
sont à l’initiative de cette plantation 
inédite sur les terres de Monceau-sur-
Sambre. C’est à l’occasion d’un cours 
d’œnologie – à Villers-la-Vigne, qui par-
raine aujourd’hui leur vignoble – qu’ils 
se rencontrent, un verre à la main. Ils se 
passionnent pour les vins wallons, créent 
une association pour les promouvoir au 
moyen d’un salon (bientôt élargi aux 
produits alimentaires). « Mais sa dernière 
édition n’a pas attiré suffisamment de 
monde, et nous avons décidé de chan-
ger d’activité, expliquent les vignerons 
amateurs, et de chercher un terrain pour 
planter un vignoble didactique. » Le 

A u pied du terril, certains 
terrains ne peuvent 
pas être destinés à une 
agriculture vivrière. A 
quelques pas du vignoble, 

un grand rectangle de huit hectares est 
ainsi en friche. « Cette zone n’est pas ex-
trêmement polluée, analyse Aricia Evlard, 
chef de projet Production de biomasse 
chez Valbiom, mais pour le moins dégra-
dée, avec des polluants résiduels. Pourquoi 
ne pas l’utiliser pour produire de la 
biomasse ? » Un premier essai concluant 
est réalisé par l’université de Gembloux 
AgroBioTech sur une petite parcelle 

avec des saules. Puis 
Valbiom lance un projet 

InterReg (porté par 
l’Union européenne), 

New C-Land, destiné à 
valoriser des zones en friche 

avec des plantations à desti-
nation énergétique et un appel 

spécifique pour le Martinet. 
Ce dernier est remporté par les 

paysagistes Les Marneurs, le produc-
teur de biomasse BeVert et le Centre de 
recherche en agronomie. « Notre objectif 
est de créer ici une véritable vitrine, 
raconte Bastian De Mets, gérant de 
BeVert, de montrer ce qu’il y a moyen de 
faire si l’on s’y met effectivement : utiliser 
de façon durable les zones délaissées, 
notamment dans les villes. »
Les partenaires vont ainsi planter du 
miscanthus sur un tiers de la zone – le 
reste étant occupé par une dalle et par 
un espace riche en biodiversité, refuge 
du rare crapaud calamite, à protéger. 
Une fois les plantations bien installées 

L’énergie

La brasserie

a vec ses deux grands 
escaliers en X, la vaste 
salle impressionne. C’est 
la fameuse salle des 
pendus, là où les mineurs 

venaient se préparer à descendre dans le 
puits N°4, accrochant leurs vêtements à 
des chaînes, remontées vers le plafond 
au moyen de poulies. Mais plus trace 
aujourd’hui de chemises ou de pantalons : 

ce sont des cartons emplis de bouteilles 
de bière qui occupent l’espace. C’est en 
effet la Manufacture urbaine (LaMu), 
brasserie déjà active dans le centre de 
Charleroi, qui s’est installée ici depuis 
2019. Olivier Genin et Jurgen Dewijn, 
ses deux créateurs, actifs au départ dans 
la vente de matériel de brassage, ont eu 
envie de mettre eux-mêmes les mains 
dans le malt, façon circuit court et du-
rable, et ont ouvert en ville cette brasse-
rie où ils produisent leurs propres breu-
vages – la CharlesRoy 350, Bancloque, 
Asphalte, Zébrée... – mais aussi d’autres, 
à façon. Un peu à l’étroit là-bas, « quand 
nous avons entendu parler des projets 
de création d’un pôle alimentation saine 
et développement durable au Martinet, 
cela nous a tout de suite intéressés, se 

souvient Olivier Genin. C’est un site qui 
a beaucoup de cachet et parle énor-

mément aux Carolos. » Les travaux 
de rénovation réalisés par la Ville 

en 2013 ont laissé l’espace assez 
brut, les murs à nu – le sol aussi, 

qu’il a fallu recouvrir d’une 
dalle : « C’était un agrégat de 

vieux carrelages posés 
sur du sable, ça s’est 

rapidement transformé en plage… Un 
Clark s’est même retrouvé enlisé ! »
Les bières sont ici mises en fermentation, 
affinées, puis conditionnées et stockées. 
« En 2020, ce sont 4 000 hectolitres 
qui sont passés par ici. » Et depuis leur 
arrivée, les associés de LaMU rendent 
hommage au passé du site et utilisent 
sa silhouette sur leurs étiquettes, leurs 
packs en carton. Créant un gin avec leurs 
brassins ratés ou fûts arrivés à péremp-
tion, ils l’appellent 972 - le nombre de 
mètres de profondeur de l’un des puits. 
« Il y a énormément de choses à dire sur ce 
site, c’est une aubaine, se réjouit Olivier 
Genin. Et nous voulons développer davan-
tage nos activités ici, construire une salle 
de brassage, créer un beerpub… »  La crise 
du Covid est venue un peu enrayer – mo-
mentanément – la dynamique collective, 
mais les vignerons ont déjà ici un espace 
pour stocker leur matériel, le comité de 
quartier du Martinet promeut la bière de 
LaMU, le fermier Philippe Pussemier, de 
l’autre côté du terril, utilise la drêche, le 
miscanthus récolté sur le site (lire ci-des-
sous) viendra peut-être demain alimenter 
la chaufferie de la brasserie… Les liens se 
créent peu à peu autour du site. .
(après deux ans), le rendement devrait 
avoisiner les 20 tonnes à l’hectare. « C’est 
6 000 litres de mazout économisé à chaque 
récolte, se réjouit Aricia Evlard, et autant 
de CO2 capté et pas généré. » Le collectif 
avance pas à pas, en testant. La compo-
sition du sol peut ici changer de mètre en 
mètre... Le miscanthus n’est certes pas 
indigène, mais productif, ne nécessite pas 
d’intrants et permet d’utiliser des outils 
légers, optimisés en termes de consom-
mation. Il alimentera idéalement les 
entreprises environnantes.    
« Nous sommes ici au pied d’un monument 
de l’énergie, remarque Antonin Amiot, 
co-gérant des Marneurs, c’est évidem-
ment important. Nous ne voulons d’ail-
leurs pas faire tabula rasa et cherchons à 
garder une partie de l’existant – au moins 
les arbres et les arbustes. Nous aimerions 
créer ici une espèce de parc contemporain 
de l’énergie. Une énergie qui s’inscrirait 
dans un écosystème en circuit court. Et qui 
permettrait de retrouver le temps, le rituel 
des moissons. » . L.d.H.

Le

P artant de la rue de Roux, dé-
passez la salle des pendus et le 
réfectoire des Italiens, diri-
gez-vous vers la grande halle. A 
votre gauche, vous verrez le joli 

hangar aux locomotives, tout en briques 
rouges. Dans quelques mois, des odeurs 
de pain chaud devraient s’en échapper… 
Le projet Levures sauvages, mené entre 
autres par Natacha Blanchart, est né 
au détour d’un stage chez le boulanger 
de Cucugnan Roland Feuillas. Dans 
les pains à fermentation longue de ce 
passionné, des blés anciens, cultivés 
en permaculture, dont la mouture est 
réfléchie pour apporter un maximum de 
nutriments. Ils sont plus digestes, plus 
nourrissants que les pains habituelle-
ment trouvés en boulangerie, leurs goûts 
varient avec les saisons… Au retour, 
les « stagiaires » imaginent importer 
en Belgique ces façons de faire. « Nous 

voulons maîtriser toute la chaîne de 
production, explique Natacha Blanchart. 
Nous avons lancé un réseau, avec des 
agriculteurs qui ont commencé à multi-
plier nos semences. Les premières farines 
seront là dans trois ans, nous travaillerons 
dans l’intervalle avec des producteurs 
français. Au Martinet, nous installerons 
notre moulin, notre four, quatre labora-
toires de transformation. Et, plus tard, 
un espace de dégustation. » Levures 
sauvages voit grand, avec un réseau de 
boutiques qui distribueront leurs pains, 
viennoiseries, pâtes à tartiner, pâtes. 
« Nous voulons avoir un impact réel, 
travailler avec des écoles, des hôpitaux, 

beaucoup de points de vente. »
Le Martinet, au-delà de son attrait 
comme futur haut lieu de l’alimentation 
durable de Charleroi, est aussi un espace 
symbolique. « C’est le poumon vert de la 
ville, c’est nos montagnes… La nature a ici 
repris ses droits sur le noir, l’extraction des 
énergies fossiles. Avec notre projet, nous 
voulons en quelque sorte rendre à la Terre 
ce qu’on lui a pris. ».

Le vignoblebourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, 
croisé au détour d’un salon, leur propose 
une parcelle au Martinet, et l’aventure est 
lancée, avec des cépages très résistants 
aux maladies, cultivés en bio, ruches 
et haies mellifères en sus. Chaque pied 
est parrainé par un voisin, un ami, pour 
20 euros. « Ça a été la ruée », rient-ils. 
Les parrains et les curieux sont conviés à 
participer à la plantation, à la taille, aux 
vendanges… « Nous voulons vraiment que 
ce soit participatif, puis y inviter écoles ou 
entreprises pour montrer le travail de vi-
gneron. »   Tous les samedis matin, Henri, 
Michel et Patrice sont là, au boulot… suivi 
par l’apéro. Pour l’instant, les bouteilles 
viennent encore d’autres vignobles, mais 
la première cuvée de vin du Martinet sera 
débouchée en 2023… .
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Devant son écran, Francesco Panella se dé-
sole de ne pas pouvoir nous accueillir à Novi 
Ligure, au pied des Apennins. Confiné par-
mi ses ruches, cet apiculteur italien au long 
cours dresse un tableau qui n’a rien de ré-

jouissant. « Le changement du climat, je le vois et je le vis 
au quotidien, expose le président de l’association euro-
péenne BeeLife. Le point de bascule a été atteint il y a cinq 
ans. Chaque année est pire que la précédente en termes 
de production. Quand j’ai commencé ce métier en 1975, 
chaque ruche produisait en moyenne 40 kilos de miel. Nous 
en sommes à la moitié aujourd’hui. Pour le miel d’oranger, 
dans le Sud, on était à 60 kilos. On s’estime heureux quand 
on en produit 10. Le monde végétal est en crise et les ruches 
ont des difficultés énormes à s’adapter si on ne les aide pas 
à se nourrir en hiver. Mais cela ne suffit pas non plus… »
Comme dans la plus grande partie du pourtour médi-
terranéen, le cycle vital des abeilles a changé dans le 
Piémont. Les tilleuls ou acacias fleurissent de manière 
précoce avec les hivers doux. En état de stress hydrique, 
ils sécrètent une très faible quantité de nectar :  « Lorsque 
les collines deviennent blanches, c’est magnifique, s’émeut 
Francesco Panella. C’est avec cette fleur que les abeilles se 
nourrissent et que je nourris aussi ma famille. Mais cette 
vision est désormais trompeuse puisque la quantité de nec-
tar est à présent très limitée. Cette ressource semblait dis-
ponible à l’infini avec des niveaux différents selon la saison 
et le climat. Ce que l’on observe là est inédit. »
Sur l’ensemble de l’Italie, la production de miel d’acacia 
a été réduite à néant en 2019 en raison de la succession 
d’événements climatiques extrêmes (tempêtes, inonda-
tions, grêle, etc.). Les pertes des apiculteurs pour ces 
seuls miels-là s’élèvent à 73 millions d’euros.

Pour dépasser une forme d’impuissance qui pourrait do-
miner en Europe, à l’heure du Covid et dans un monde 
apicole souvent replié sur lui-même, les partages d’ex-
périence sont autant de fenêtres d’espoir ouvertes sur 
l’avenir. Initié par les associations belges Maya et Cari, 
à l’automne 2020, un webinaire international a permis à 
des experts des quatre coins du monde de relayer leurs 
constats, craintes ou attentes face aux défis transversaux 
auxquels ils font face : crise climatique, érosion de la bio-
diversité, impacts des pesticides, adultération du miel 
par des pratiques frauduleuses,…
« Il faut bien se rendre compte que l’alimentation de l’abeille 
dépend de la flore et que celle-ci offre du pollen et du nec-
tar si les conditions climatiques le permettent, souligne 
Etienne Bruneau, directeur du Cari, à Louvain-la-Neuve. 
De la même manière, les pollinisateurs voleront si le climat 
le permet aussi. C’est une double condition systématique. Le 
problème se présente lorsque les moteurs de développement 
ne sont pas les mêmes pour les plantes et pour les pollinisa-
teurs. Dans ce cas, la rencontre risque de ne pas avoir lieu et 
les deux espèces s’en trouvent pénalisées. Dans des milliers 
et des milliers de cas, nous ne savons pas vraiment quels 
signaux environnementaux et génétiques les plantes et les 
pollinisateurs utilisent pour gérer cette synchronie. »
Signe de l’évolution des pratiques apicoles et de l’adap-
tation à la crise climatique, les ruches européennes se 
déplacent de plus en plus sur les lieux de floraison au 
moment où celles-ci  se produisent. En espérant que les 
abeilles soient à maturité au printemps : « Les transhu-
mances sont de plus en plus fréquentes en Belgique, pour-
suit notre interlocuteur. On déplace les ruches sur l’acacia, 
le châtaignier, le tilleul ou même le robinier. Cette forme 

d’adaptation permet de limiter, en termes de production et 
de pollinisation, les impacts de la variabilité climatique. »
Fait caractéristique : la variabilité des miellées est dé-
sormais plus grande.  Sur ces vingt dernières années, la 
production moyenne de miel se situe autour de 27 kilos 
par ruche en Wallonie selon les statistiques du Cari. Avec 
des écarts à la hausse ou à la baisse de 40 % selon les an-
nées. Cette moyenne masque cependant des différences 
importantes en fonction des sous-régions. Les Ardennes, 
par exemple, affichent une meilleure situation produc-
tive que les autres. 
« On vient de faire deux très bonnes années, concède 
Jocelyne Collard, apicultrice à Bastogne et présidente de 
la fédération royale des ruchers. Ici, c’est devenu le pa-
radis pour les abeilles. Il n’y a quasi plus de gel au prin-
temps, de l’humidité en suffisance, une chaleur supportable 
et peu de cultures avec des produits chimiques nocifs pour 
l’abeille. On a quinze jours de retard sur les autres régions 
en matière de floraison, mais c’est bien car nos colonies 
sont très populeuses. »
Cette situation ardennaise témoigne du mouvement de 
remontée vers le Nord. En France, la production de miel a 
drastiquement chuté ces dernières années dans les régions 
du Sud. « Outre la question climatique, le vieillissement du 
secteur et les coûts de fonctionnement expliquent en partie 
ce phénomène d’une production de miel qui a été divisée par 
trois, expose le consultant Gilles Ratia, ancien président 
d’ApiMondia. Les charges économiques pour produire un kilo 
de miel en France oscillent de 4 à 10 euros, à l’heure où les 
négociants qui alimentent les grandes et moyennes surfaces 
préfèrent acheter du miel chinois à un euro, souvent frelaté. » 
Sur une crête, les apiculteurs doivent être réactifs par 

rapport à l’état sanitaire de leur colonie 
en raison de la globalisation des parasi-
toses (varroa, loque américaine, etc.) ou 
de la charge d’intrants qui réduit sou-

vent les ruches au silence : « On est supposé être dans 
une mouvance verte, poursuit Gilles Ratia. Cependant,  le 
nombre de molécules de pesticides continue d’augmenter 
alors qu’il devrait bien sûr diminuer. C’est le grand écart 
entre les textes et le terrain. Les dérogations accordées en 
France aux betteraviers pour utiliser des néonicotinoïdes 
représentent une énorme marche arrière. »
Même si les choses semblent mal engagées, l’espoir des 
apiculteurs européens réside dans la capacité de la future 
politique agricole commune (Pac) à engager une vraie 
révolution verte.  « L’Europe va dans la bonne direction 
sur les fossiles mais sur l’agriculture, il manque une vi-
sion et un vrai débat public et social, remarque Francesco 
Panella. Le dernier compromis avec le Parlement européen 
offre peu de perspectives à notre secteur. »
Pour Etienne Bruneau, qui représente les apiculteurs eu-
ropéens dans les discussions liées à la Pac, « il est utile 
de rappeler que les pays les moins développés sur le plan 
agricole sont les plus intéressants sur le plan apicole. De 
notre point de vue, la Slovénie demeure une source d’ins-
piration. Il y a un respect et une prise de conscience du rôle 
des pollinisateurs incroyables. Les Slovènes  ont demandé 
une clause conservatoire pour rentrer dans l’Europe. »
Bioindicateur par excellence de l’état de l’environnement, 
l’abeille ne peut plus faire les frais d’une fuite en avant 
techno-agricole productiviste pour ses défenseurs. « C’est 
notre meilleure alliée dans la nature pour nous dire com-
ment celle-ci se porte, souligne Jocelyne Collard. Le miel que
nous offre une ruche bien soignée, c’est de l’amour en pot. Et
chaque personne qui en mange devrait pouvoir raconter l’his-
toire de cette ruche pour mieux nous relier à la nature. ».  
Christophe Schoune

 On déplace les 
ruches sur l’acacia, 

le châtaignier, le tilleul 
ou même le robinier…» 
Etienne Bruneau, directeur du Cari

—
La crise climatique 
affecte durement les 
ruchers dans le sud 
de l’Europe. Dans le 
nord, les butineuses 
s’adaptent mieux. La 
transhumance des 
ruches devient une 
dimension clef pour 
polliniser des cultures.

  Le nomadisme 
des ruches

Signe de l’évolution des 
pratiques apicoles, les 
ruches se déplacent de plus 
en plus en Belgique. 

 L’Europe va dans 
la bonne direction sur 
les fossiles mais sur 
l’agriculture, il manque 
une vision et un vrai débat 
public et social » 
Francesco Panella, président de BeeLife

- D.R.
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Une odeur de peinture fraîche flotte à l’étage de 
l’atelier de Beelgium. Dans ce hangar situé à 
l’arrière d’une ferme à Les Isnes, (Gembloux), 
en Brabant wallon, Mathieu Decoster et 
Pierre Antoine Couvreur peaufinent des 

ruches qui essaimeront bientôt aux quatre coins de la 
Wallonie. Porteurs d’un nouveau projet apicole lancé en 
pleine crise du Covid, les deux agronomes savourent un 
temps de pause autour du poêle de l’atelier pour retracer 
leur histoire. 
« Nous sommes très peu d’apiculteurs professionnels en 
Belgique, à peine une dizaine pour neuf mille amateurs, 
remarque Pierre-Antoine. Lorsque je suis revenu de 
l’étranger après avoir exercé mon métier d’agronome au 
Congo, au Gabon et en Papouasie Nouvelle-Guinée, j’ai eu 
envie de renouer avec l’apiculture que je pratique depuis 
l’adolescence. »
Comparse de faculté agronomique, Mathieu s’associe 
alors avec Pierre-Antoine pour créer Beelgium. Une nou-
velle aventure api-agricole est née. Unique en son genre : 
« Nous sommes le premier dossier de reconnaissance agri-
cole en Wallonie avec un cheptel d’abeilles !, soulignent-ils. 

Notre innovation repose notamment sur la récolte et le 
processus de transformation du pollen local. Ce pollen, 
avant le développement de notre activité, devait être im-
porté et était peu traçable. Nous nous sommes notamment 
inspirés de ce qui se faisait en France en développant, avec 
l’aide d’une entreprise de travail adapté, des trappes à 
pollen spécifiques pour nos ruchers. »
Doté de nombreuses de vertus alimentaires pour les 
humains, le pollen sert avant tout de protéine pour les 
larves et la fabrication de gelée royale par les nourrices. 
Mais son prélèvement «  raisonnable  » n’affaiblirait pas 
les colonies, selon les tests effectués par Beelgium, qui 
possède une cinquantaine de ruchers (462 ruches) sur le 
territoire wallon.
« Pour récolter ce pollen, nous avons passé des accords 
avec des agriculteurs afin qu’ils plantent différentes fleurs 
d’inter-cultures comme la phacélie, expose Mathieu. Ce 
mécanisme, qui prévoit le retour de cette biomasse au sol 
après la floraison, participe à une agriculture de régénéra-
tion. Nous avons produit une tonne de pollen la première 
année. Au-delà de ce pollen, nous vendons des colonies 
d’abeilles noires ou de buckfast, nous récoltons et transfor-
mons les produits classiques de la ruche comme le miel ou 
la gelée royale. »
Véritables nomades apicoles, Mathieu et Pierre-Antoine 
travaillent sur une vingtaine de sites itinérants à 
côté des trente ruchers permanents et se disent pleine-
ment confiants après une première année de fonctionne-
ment. « Notre activité nous demande une grande réactivité, 
sept jours sur sept, lors des floraisons, remarque Pierre- 
Antoine. Avec la plus grande variabilité climatique, cette 
tendance de transhumance se développe. Notre expérience 
nous démontre que les rendements apicoles sont désormais 
bien supérieurs qu’ailleurs dans le Sud de l’Europe. De ce 
point de vue, les changements climatiques nous sont plutôt 
favorables. Et comme l’agriculture s’adapte à la crise clima-
tique, nos abeilles butinent de nouvelles variétés de fleurs. 
Les grosses zones de production de miel se situent désor-
mais vers la Loire et nous voyons arriver ici le tournesol et 
la moutarde. »
Confrontés à différents freins technico-administratifs 
depuis leur lancement, les jeunes associés attendent 
des pouvoirs publics wallons et des acteurs qui repré-
sentent le monde apicole qu’ils puissent enfin valoriser 

le miel bio en Wallonie : « La législation prévoit que les 
ruches doivent être localisées dans un périmètre de 3 kilo-
mètres sans cultures conventionnelles pour que le miel soit 
labellisé bio, explique Pierre-Antoine. Cette situation est 
ubuesque : d’une part, on importe du miel bio français ou 
d’ailleurs dont les légalisations nationales ne sont pas aus-
si contraignantes que la législation wallonne. D’autre part, 
personne, pour le moment, ne peut nous sortir une carte 
précise de localisation des cultures qui nous permettrait 
d’avoir une vision claire de la situation. Le résultat, c’est 
qu’il n’y a toujours pas de miel bio en Wallonie alors que 
nos productions contiennent souvent moins de résidus que 
certains produits bio importés. ».Ch. Sc

La naissance 
de l’api-agriculture

Biologiste de formation, Eric Guérin est consultant 
en apiculture et conservation des abeilles sauvages 
au Cambodge.

Même si certaines espèces sont en forte régres-
sion, l’Asie bénéficie encore d’abondantes populations 

d’abeilles mellifères sauvages et dans l’ensemble, les 
écotypes d’Apis cerana semblent encore assez 

bien préservés. L’espèce a été jusqu’à ce jour 
relativement épargnée par les programmes de 
sélection et d’hybridation qui ont contribué à 

fragiliser les populations en Europe. Les colo-
nies d’Apis cerana, qui échangent en permanence 

du matériel génétique avec les colonies sauvages, 
sont plus résilientes aux stress environnementaux. La 
préservation de la variabilité génétique des abeilles 
mellifères d’Asie sera très probablement cruciale pour 
leur adaptation au changement climatique.
La flore mellifère sauvage est aussi en forte régres-
sion en raison de la déforestation, mais elle demeure 
localement abondante et de nombreuses plantations 
permettent des niveaux de production élevés : des 
rendements de 60 à 80 kg par ruche n’ont rien d’ex-
ceptionnel en apiculture intensive.
Il n’est pas facile d’obtenir des chiffres fiables sur 
l’emploi des pesticides dans la région et l’impact 
des pesticides en Asie du Sud-Est sur les abeilles en 
général et l’apiculture en particulier est assez mal 
documenté. Je ne sais pas si les quantités de pesticides 
employées sont aussi dramatiques en Europe mais 
leur progression est vertigineuse ici. Les importations 
légales de pesticides au Cambodge ont par exemple 
été multipliées par dix ces dix dernières années. Ces 
importations légales constituent la partie émergée de 
l’iceberg. Le faible niveau de connaissance des agri-
culteurs et de contrôle par les gouvernements favorise 
l’emploi des pesticides les plus toxiques... ».

Cambodge : 
      la partie émergée 
de l’iceberg

 La situation est 
ubuesque : il n’y a toujours 

pas de miel bio en Wallonie ! »  
Pierre-Antoine Couvreur, Beelgium

Beelgium a obtenu le premier 
dossier de reconnaissance agricole 
en Wallonie pour élever des cheptels 
d’abeilles et récolter notamment du 
pollen destiné à différents usages. 

- D.R.
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Agro-vétérinaire, Olivier Badibanga 
travaille en République démocratique 
du Congo pour Apif-Congo, une jeune 
organisation d’encadrement au dévelop-
pement par l’élevage de l’abeille.

 Nous avons dans nos régions des 
populations d’abeilles encore en forme 
capables de faire face aux menaces et aux 
attaques extérieures. A ce jour, l’impact 

des parasitoses demeure limité au 
Congo par rapport aux pays 

industrialisés. Ceci peut s’ex-
pliquer par le fait que l’abeille 
africaine trouve encore dans 

son environnement les éléments 
qui lui permettent de faire face aux 

menaces à l’heure où les pollinisateurs 
sont fragilisés dans leur environnement, 
en Europe en particulier. Si nous voulons 
éviter une rupture des échanges entre 
les abeilles et leur environnement, notre 
rôle d’apiculteur sera de veiller à trouver 
un point d’équilibre entre la productivité 
et le bien-être des ruchers, notamment 
en limitant les pesticides. Au Congo, la 
principale menace sur l’abeille réside 
aujourd’hui dans les feux de brousse et la 
déforestation, qui détruisent notamment 
les ruches sauvages. Les soubresauts des 
changements climatiques impactent aussi 
l’activité apicole dans la mesure où les va-
riations de la température et des précipi-
tations apportent des perturbations dans 
la floraison 
et dans les activités régulières des abeilles 
dans la ruche. Pour y remédier, les apicul-
teurs tentent de s’adapter en modifiant les 
périodes des opérations apicoles, en dé-
plaçant les ruchers, les lieux de chasse et 
la réduction ou l’augmentation du nombre 
de ruches. Les conséquences sont signif-
catives pour l’apiculteur au moment de 
la récolte. Il peut désormais lui arriver de 
vivre des saisons blanches. Conscientes de 
ce phénomène, certaines associations se 

mobilisent pour soutenir la protection des 
réserves naturelles et des initiatives de re-
boisement, financées par des partenaires 
occidentaux. Ces programmes d’apiculture 
dans le Sud devraient intégrer une vision 
globale pour répondre aux besoins de ces 
populations en intégrant tant les dimen-
sions liées aux changements climatiques 
qu’aux pollutions et aux inégalités. Les 
bénéfices liés à l’utilisation de la forêt, qui 
est un bien commun, ne sont pas répartis 
équitablement dans certaines provinces de 
la RDC. Cette situation n’est pas évidente 
à gérer car souvent l’apiculteur est expulsé 
avec ses ruches et condamné à abandon-
ner son métier. » .

         Congo :  
la menace 
 de la déforestation

Dans le Sud, la 
récolte de miel 
sauvage est une 
pratique courante 
menacée par la 
déforestation.

- D.R.

Une image publiée dans le numéro de jan-
vier-février 2021 d’Imagine a donné lieu 
à une brève évocation de la campagne 
« N’exportons pas nos problèmes ». Plus 
précisément, l’un des visuels de la cam-

pagne illustrait l’article « Stéréotypes racistes : les 
ONG en introspection ». Il nous semble utile de fournir 
quelques éléments complémentaires d’information aux 
lecteurs et lectrices d’Imagine. 
La campagne « N’exportons pas nos problèmes » part d’un 
constat : en subventionnant la surproduction de lait, les 
politiques européennes favorisent les exportations à bas 
prix en Afrique de l’Ouest, avec des impacts dévastateurs 
pour les producteurs locaux. En outre, les exportations 
de lait en poudre sont graduellement remplacées par un 
mélange de poudre de lait écrémé et de matières grasses 
végétales, généralement de l’huile de palme. Si les éle-
veurs ouest-africains sont mis à rude épreuve, les éleveurs 
européens sont eux aussi perdants puisque le prix qu’ils 
reçoivent pour leur lait est inférieur au coût de production. 
Quelques acteurs privés s’enrichissent aux dépens d’éle-
veurs ouest-africains et européens, tout en vendant un 
produit de piètre qualité à des consommateurs peu infor-
més. Cette situation nous semble inacceptable. Pour cette 
raison, nous avons décidé de lancer une campagne de-
mandant des changements structurels. Il ne s’agit pas de 
l’initiative isolée de quelques organisations européennes. 
Un an auparavant, en juin 2018, les principaux réseaux 
d’éleveurs d’Afrique de l’Ouest lançaient la campagne 
« Mon lait est local », dans l’objectif de sensibiliser les ci-
toyens et les autorités à la nécessité de soutenir les filières 
laitières locales. Celles-ci constituent une source vitale de 
revenus pour un grand nombre d’habitants de la région et 
pourraient, en étant davantage soutenues, offrir des dé-
bouchés durables à davantage de personnes encore. 
Nous avons voulu mettre l’accent sur le caractère choquant 
de la situation. C’est pourquoi nous avons choisi – en 
concertation avec nos alliés ouest-africains – de symbo-
liser une éleveuse ouest-africaine et un éleveur européen 
qui subissent de plein fouet une surproduction laitière qui 
leur est largement imposée. L’image choisie est certes 
dure, mais elle évoque une réalité qui l’est plus encore. 
Cela étant, la question posée par l’article est perti-
nente : comment sortir des stéréotypes racistes et déco-
loniser nos approches ?  Notre objectif a justement été de 
sortir d’une vision dichotomique Nord-Sud pour analyser 
un système créateur d’inégalités et souligner la similarité 
des enjeux auxquels font face les producteurs de lait eu-
ropéens et ouest-africains. A cet égard, il nous semble 
que la campagne a contribué en partie à déconstruire les 
stéréotypes qui opposent les éleveurs belges et du Sahel 
ou qui prétendent que « l’Afrique dépendrait de l’Europe 

pour éviter la famine ». La gouvernance de la campagne 
est aussi réfléchie en ce sens, avec le souci de suivre les 
priorités définies par les partenaires. Certes, c’est parfois 
imparfait et nous avons conscience de nos privilèges et 
pouvoirs organisationnels. Avec nos partenaires, nous 
réfléchissons à des dispositifs permettant de favoriser 
l’horizontalité et la prise de pouvoir des communautés 
avec qui nous collaborons.
Comment articuler renforcement du pouvoir politique 
de nos partenaires et sensibilisation en Belgique dans un 
narratif qui souligne la force de ces partenaires et com-
munautés ? Ce sont des questions qui nécessitent un dia-
logue soutenu auquel nous participons.
Au-delà de la question de l’image, nous tenons surtout à 
rappeler l’existence d’un enjeu de fond. Notre campagne 
a permis de mettre la question sur la table lors de ren-
contres avec les autorités de l’UE, avec la participation 
active d’éleveurs ouest-africains. Nous comprenons que 
le visuel choisi ne fasse pas l’unanimité, mais nous tenons 
à rappeler que cette campagne avait pour double objectif 
de sensibiliser le public à cette problématique méconnue 
et d’inciter les autorités concernées à mettre en place 
des changements profonds pour que les politiques eu-
ropéennes ne nuisent plus à l’agriculture paysanne dans 
différentes régions du monde..
SOS Faim, Vétérinaires sans frontières, 
Oxfam-Solidarité, European Milk Board, 
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)

***
WWW.NEXPORTONSPASNOSPROBLEMES.ORG

Une image dérangeante 
pour une réalité inacceptable

Le 10 avril 2019, des représentants d’organisations 
d’éleveurs d’Afrique de l’Ouest participent à une 

action devant le siège de la Commission européenne 
à Bruxelles pour demander une politique laitière 

européenne plus juste et durable.

— Tineke D’haese / OXFAM

Droit de suite

- IStock
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«Depuis un an, la marche 
de proximité a été pour 
moi une véritable ré-
vélation  », s’exclame 
Karin, après une ran-
donnée de 18 km sur le 
GR 17, le long du sentier 
de la Somme. Chaque 

week-end, on découvre entre amis un paysage différent. 
C’est vivifiant, exaltant, jamais monotone ». « Je n’ai jamais 
vu autant de marcheurs dans nos campagnes, se félicite de 
son côté Vincent, guide-nature et randonneur aguerri. Le 
confinement n’a été que l’accélérateur d’un mouvement de 
fond en faveur des voyages lents, de proximité, en pleine 
nature, sans attractions spécifiques ou infrastructures 
aménagées. Juste pour le plaisir de marcher, contempler, 
respirer, admirer la nature. »
«  Beaucoup de gens (re)découvrent les espaces naturels de 
leur région, confirme Quentin Hubert, écopédagogue et 
coordinateur du Cercle des naturalistes de Belgique. Ils ont 
pu voir que la Wallonie, pour ne citer que cette partie du pays, 
regorge de merveilles. Sur quelques dizaines de kilomètres se 
succèdent des paysages aussi variés que la boucle noire de 
Charleroi, les creux et les rivières du Condroz, les bords de 
Meuse, la route des forêts en Famenne-Ardenne... »
Chaque semaine, en effet, des milliers de (néo)marcheurs 
prennent d’assaut chemins, sentiers et passages publics, 
balisés ou non, à travers toute la Belgique. Ils se tournent 
massivement vers les marches populaires (FFBMP, 
Adeps…) ou s’affilient aux plateformes Bivouac chez moi 
ou Welcome to my garden. 
Au sein de l’Asbl Sentiers Grande Randonnée et son équi-
valent flamand GR-Paden qui gèrent plus de 5 000 kilo-
mètres de sentiers en Wallonie et à Bruxelles et 3 500 en 
région flamande, on confirme : « En 2020, nous sommes 
passés de 2 000 à 3 000 membres cotisants et la vente de nos 
topoguides a doublé, passant de 10 000 à 20 000 exemplaires 
vendus, s’enthousiasme Marc Vrydagh, son président. Cela 
se marque aussi par le succès de notre page Facebook (7 000 
abonnés fin 2019, plus de 22 000 aujourd’hui) où les inter-
nautes partagent leurs impressions et leurs bons plans. Nous 
avons par ailleurs un réseau de 350 bénévoles qui veillent à 
la sauvegarde et au balisage des sentiers. Beaucoup de gens 
nous sollicitent pour donner un coup de main, mais nous 
sommes vraiment complets. » 
Même son de cloche du côté du Club Alpin Belge 
(5 000 membres en 2020, dont 75 % de randonneurs, 

—
Notre besoin de 
(re)connexion au 
monde vivant ne 
cesse de grandir. 
Les mains dans 
la terre, sur 
les sentiers de 
randonnée, à 
l’affût de la faune 
ou de la flore, 
dans les « écoles 
du dehors » et les 
luttes collectives, 
de plus en plus 
de citoyens font 
alliance avec la 
nature. Imagine 
vous propose 
un bref voyage 
du côté de cette 
« biomania ».

—
 N

oa
h 

Bu
sc

he
r /

 U
ns

pl
as

h

Se
 r

ec
on

ne
ct

er

  L’appel 
de la nature

g

349



272726 Imagine • mai - juin 2021

Le 6e continent 

soit une hausse de 9 % par an depuis 2010)  : « La pra-
tique est en forte augmentation depuis vingt ans, confirme 
Geoffroy De Schutter, coordinateur du CAB. Ce succès 
croissant correspond à un besoin de reconnexion avec la 
nature, mais aussi à l’attrait pour un loisir simple, sobre, 
alternatif, relocalisé. C’est réjouissant, mais le confine-
ment a démontré aussi la nécessité de mieux connaître les 
attentes et les contraintes des randonneurs et, plus large-
ment, des adeptes de sports outdoor. »
Car cette « randomania » a ses revers  : hyper fréquen-
tation de zones rurales, sites phares saturés (Forêt de 
Soignes, Ninglinspo, Echelles de Rochehaut…), aires de 
bivouac encombrées… «  D’un côté, ce mouvement est 
évidemment très positif,  note Geoffroy De Schutter, de 
l’autre il mérite d’être pris en compte de manière struc-
turelle pour faire face, à terme, à plusieurs défis  : la co-
habitation entre usagers, l’absence de représentation des 
randonneurs, une gestion durable des espaces naturels… »
A côté de la marche, l’attrait pour l’observation de la na-
ture ne cesse de grandir. Pour s’en convaincre, il suffit 
de voir le succès de la dernière opération de comptage 
d’oiseaux organisée chaque hiver par Natagora. Début 
février, 24 000 observateurs amateurs avaient participé 
à ce recensement baptisé « Devine qui vient manger au 
jardin », ce qui représentait plus 6 800 jardins encodés 
(contre 4 400 en 2020). «  On sent un véritable engoue-
ment autour des oiseaux qui s’est intensifié depuis l’arrivée 
du Covid, se félicite Anne Weiserbs, ornithologue chez 
Natagora. Cela se traduit par l’envie de les observer chez 
soi ou in situ, d’installer des nichoirs, d’utiliser des guides 
d’identification en ligne, de se documenter via des supports 
didactiques… Au final, plus les gens font, plus ils en parlent, 
plus c’est vertueux. Non seulement ils y prennent plaisir, 
mais ces petits gestes ont un impact positif sur la protec-
tion de la biodiversité. »
Cela se marque aussi à travers la popularité d’Observa-
tions.be, la plateforme de partage et de gestion de mil-
lions de données naturalistes. Créée en 2008, celle-ci 
compte aujourd’hui près de 70 000 volontaires sur le 
terrain, 45 millions de données enregistrées (oiseaux, 
papillons, plantes, champignons…), 19 000 photos, 14 
600 sons… Rien qu’en 2020, les usagers ont ainsi réperto-
rié près de 7 millions de données naturalistes (1,5 million 
de plus qu’en 2019)  : «  Cet enregistrement des richesses 
naturelles a un côté pratique, ludique, vivant, désintéres-
sé, qui suscite la curiosité et montre aussi un attachement 
fort des citoyens à la biodiversité », souligne-t-on dans les 
milieux naturalistes. 
Sur le terrain, de plus en plus d’éco-citoyens s’impliquent 
par ailleurs dans des actions locales autour de la sau-
vegarde des batraciens, de la valorisation des chauves- 
souris, de la mise en valeur des réserves naturelles… « Il 
y a trois ans, nous avions quatre-vingts sites gérés par des 

volontaires autour de la défense des amphibiens. Cette an-
née, nous en comptons plus de deux cents, explique Serge 
Tiquet, coordinateur des événements chez Natagora. Au 
niveau des chauves-souris, c’est pareil, de plus de plus de 
citoyens se mobilisent lors de nos journées pour aménager 
un grenier, nettoyer des cavités, installer des barrières ou 
des nichoirs… Ils se sentent utiles, impliqués dans des pro-
jets concrets de défense de la nature. Au niveau des jeunes, 
on constate également une mobilisation de plus en plus 
forte. Un exemple : il y a deux ans, nous avions reçu une 
dizaine de demandes d’unités scouts désireuses de s’impli-
quer dans des actions Natagora, là nous en sommes à plus 
d’une centaine. » 
Autre indicateur  : l’engouement autour de l’opéra-
tion  Grand nettoyage de printemps organisée par  
l’Asbl BeWapp, créée par les entreprises qui produisent 
des produits emballés sur le marché belge (Fost +, Fevia 
et Comeos) et la Région Wallonne. Du 29 au 31 mars 2019, 

162 650 Wallons se sont ainsi portés volontaires et ont 
récolté 86 000 sacs de déchets sauvages, soit un volume 
global de 500 tonnes. Quatre ans plus tôt (en 2015), ils 
étaient 10 000 participants, avec une collecte qui s’élevait 
à moins de 100 tonnes.
Cet engagement se traduit encore par l’adhésion toujours 
plus forte de citoyens auprès d’associations environne-
mentales : « De plus en plus de gens nous suivent via nos ré-
seaux sociaux, s’abonnent à notre newsletter, commentent 
les différents articles postés sur notre page Facebook no-
tamment (21 250 membres début avril) », constate Laura 
Vlémincq, chez Nature & Progrès, qui compte 5 000 ad-
hérents. Ici, ces militants se mobilisent autour de l’action 
« Ensemble pour la biodiversité », contre l’épandage illé-
gal de glyphosate (#stopchampsorange) ou l’arrivée des 
nouveaux OGM. Là-bas, ils se pressent autour des der-
niers conseils de jardinage, du projet « plan Bee » qui vise 
à semer des plantes mellifères ou réfléchissent à l’avenir 
de la Politique agricole commune. « On sent un intérêt 
grandissant des citoyens pour toutes les questions relatives 
à l’équilibre entre l’homme et la Terre », se réjouit-on chez 
Nature & Progrès.
L’explosion de l’offre et le succès des formations en bota-
nique, ornithologie, entomologie, permaculture, en sont 
la preuve… Comme en témoigne l’abondance des pro-
positions diffusées via le Réseau IDée où l’on ne compte 
plus le nombre de stages, ateliers et autres balades thé-
matiques à destination des enseignants, animateurs, for-
mateurs, éco-conseillers, parents…   «  Dans le cadre de 
notre formation de guide-nature, nous pouvons accueil-
lir 210 candidats par an maximum, abonde Maxime Van 
Belle, du Cercle des naturalistes de Belgique. Malgré les 
adaptations liées aux mesures covid, les inscriptions ont 
été bouclées en un temps record. C’est une formation exi-
geante (3 ans, 3 à 6 heures par semaine, des cours pra-
tiques et théoriques…), mais on voit qu’au fil du temps, le 
public s’élargit : on accueille des étudiants issus de filières 
scientifiques, des citoyens en quête de connaissances cri-
tiques des réalités environnementales, des amoureux de la 
nature… » 
Cette «  biomania  » s’explique de diverses manières  :  
« D’un côté, résume Eric Lambin, géographe à l’UCLou-
vain, auteur notamment de L’écologie du bonheur (Le 
Pommier), de nombreuses études en psychologie de l’envi-
ronnement ont démontré que le contact avec la nature est 
bénéfique pour la santé physique et mentale (lire en p.35), 
qu’elle permet de lâcher prise, détresser, réduire nos pen-
sées négatives, etc. De l’autre, il y a ce besoin fondamental, 
renforcé depuis le confinement, d’appartenir à un groupe 
social, à un environnement commun, un paysage, une his-
toire, un écosystème…  Certains seront davantage attirés 
par la contemplation, d’autres par un sport en plein air, 
l’exploration scientifique ou la production de leur propre 

nourriture. A chacun sa porte d’entrée vers son propre 
accomplissement, une prise de conscience progressive, 
un changement d’habitudes.  » Avec là aussi, néanmoins, 
de grandes inégalités sociales et culturelles. «  Certains 
peuvent sortir dans leur jardin, entreprendre une balade, 
aller écouter le chant des oiseaux…, mais tous les autres ?, 
s’interroge Eric Lambin. Le défi, c’est de permettre aux 
gens qui sont privés de nature pour des raisons sociales, 
éducatives ou géographiques de se reconnecter à leur tour, 
de prendre conscience de ses bienfaits. C’est là que l’école 
joue un rôle fondamental qui est insuffisamment pris en 
compte dans les politiques publiques. »
Cet amour grandissant pour le vivant se marque enfin 
par un retour massif à la terre sous des formes très di-
verses  (jardins partagés, potagers urbains, hortithéra-
pie, végétalisation des balcons, friches réhabilitées…) et 
se traduit par une nouvelle dynamique économique et 
sociale (un attrait pour les métiers de la terre, un grand 
succès des bourses aux plantes, des cours de jardinage, 
de la permaculture). « Quelle que soit sa forme (un pota-
ger, du compostage, un parterre de rosiers, des plantes en 
pots sur un balcon), le jardinage reconnecte la personne au 
rythme des saisons, du climat, de la croissance végétale, 
sert de thérapie face aux coups durs de la vie (dépression, 
deuil…), la confronte à la beauté des éléments, l’amène aus-
si à se projeter dans le futur. Quand on sème des graines de 
laitue, on agit, on attend, on espère, on reprend le contrôle 
sur une partie vivante de l’existence. En cette période trou-
blée, c’est évidemment précieux, analyse Luc Noël, biolo-
giste, spécialiste du jardinage et concepteur de l’émission 
à succès Jardin & Loisirs sur la RTBF (235 000 téléspec-
tateurs, soit 28 % de parts de marchés pour l’émission 
du 12 avril dernier). Le jardinage est un loisir de premier 
plan parce qu’il rassemble toutes les classes sociales et tous 
les âges. Les uns vont jardiner avec des petits moyens  : 
récupérer, bouturer, semer… Les autres cultiveront des 
jardins d’exception, avec des plantes de grande valeur et 
des aménagements sophistiqués. Mais tous ressentiront un 
même élan vital. »  Une puissance de vie, en vert et contre 
tout..Hugues Dorzée

g

  Plus les gens font, 
plus ils en parlent, 

plus c’est vertueux »
Anne Weiserbs, 

ornithologue chez Natagora

  Certains peuvent sortir 
dans leur jardin, entreprendre 
une balade, aller écouter le 
chant des oiseaux…, mais 
tous les autres ? »
Eric Lambin, géographe (UCLouvain)
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«Quand nous sortons avec les enfants, 
c’est pour qu’ils puissent mieux ob-
server la nature, la toucher, la sen-
tir, l’explorer, la comprendre, etc. Et 
cela génère chez eux un sentiment 

d’émerveillement unique qui crée ou renforce l’attachement 
entre eux et la nature. » Lorsqu’elle évoque « son » école 
buissonnière, Laurence Denis invite à découvrir le réservoir 
unique d’apprentissages que constitue le milieu naturel.   
Dissimulez les panneaux didactiques accrochés aux murs 
des écoles et placez en mode veille les recherches effec-
tuées sur Internet… La « Leçon Verte » de Laurence se 
pratique sur le terrain, une fois par mois, avec des classes 
désireuses de faire courir le savoir des enfants comme les 
filaments du mycélium se propageant dans le terreau fores-
tier.  « L’objectif initial de notre projet, né il y a vingt ans, por-
tait sur l’éducation à la nature, poursuit Laurence Denis, qui 
coordonne aujourd’hui cette association active principale-
ment en Wallonie. Notre action a évolué au fil du temps pour 
travailler en profondeur et de manière régulière avec des 
classes de primaire autour du concept de l’école du dehors. 
Le point de départ est bien de connecter ou reconnecter les 
enfants à la nature. Et c’est au cœur de cette nature que nous 
allons concrétiser des apprentissages au départ d’expériences 
et de sorties répétées. Celles-ci vont permettre de classifier le 
vivant au fil des mois et des saisons, de comprendre une série 
de notions à travers ce que la nature offre in situ. » 
Lieu non formaté, qui permet d’apprendre différemment, 
en reliant l’intellect au sensible, le monde des idées à ce-
lui de l’expérience, le sérieux au ludique, l’école du de-
hors, « ce n’est pas la récré ! ». Et c’est peut-être mieux. A 
travers l’immersion dans le réel, cette école-là chemine 
depuis plusieurs années avec une série d’acteurs asso-
ciatifs, tels les centres régionaux d’initiation à l’envi-
ronnement (Crie). Rassemblées au sein du collectif Tous 
dehors, ces acteurs ont tracé un sillon durable inspiré 
par ce qui se fait de mieux à l’étranger dans le domaine 
– les Waldkindergarten ( jardin d’enfants dans la forêt) en 
Allemagne ou en Suisse,  les kovbørnehave (écoles mater-
nelles dans les bois) au Danemark…
Impliqué dès le début de l’aventure, Christophe 
Vermonden est aujourd’hui responsable de la branche 
« éducation relative à l’environnement » au sein de l’admi-
nistration régionale Bruxelles-Environnement : « L’école du 
dehors poursuit deux grands objectifs, analyse cet ancien 
instituteur. D’une part, répondre au besoin intrinsèque de 
nature qui a été amplifié par la crise du Covid. D’autre part, 
permettre aux nombreux enseignants qui le souhaitent de 
pratiquer leur métier autrement, via le développement des 
apprentissages dans la nature. Cela requiert de l’enseignant 
qu’il établisse des liens entre les leçons données en classe 
et celles qui seront dispensées au-dehors, et qu’il adapte sa 
posture afin d’accompagner la construction des savoirs. A 

l’extérieur, il faut tabler sur les interac-
tions entre les élèves et l’environnement 
Il faut donc proposer des animations qui 
favorisent les échanges. Ça demande un 
peu de connaissances naturalistes, mais 
cela ne doit pas être un frein pour dé-
marrer. »
Cette pratique régulière de sorties est 
une dynamique riche et unique qui  
répond à une série d’enjeux liés aux 
apprentissages, au développement 
de l’enfant et la connaissance de son 
milieu de vie, rappellent de leur côté 
Christine Acheroy et Caroline Leterme, 
dans le dossier «  Apprendre dehors », 
que le Centre d’expertise et de res-
sources pour l’enfance (Cere) vient de 
consacrer à cet enjeu en collectant les 
témoignages de professeurs. « Dehors, 
les enseignants et les enseignantes ne 
mettent pas de filtres entre les enfants et 
le milieu qui les entoure, nous exposent 
les auteures. Cela permet d’aborder à 
n’importe quel âge de nombreuses thé-
matiques transversales, complexes…  » 
En somme, l’école du dehors n’invente 
rien mais en revient aux fondements de 

pratiques promues par les fondateurs et fondatrices des pé-
dagogies dites actives (Freinet, Decroly, Montessori) soute-
nant l’expérimentation comme moteur des apprentissages.  
Célestin Freinet lui-même pratiquait il y a un siècle déjà la 
« classe promenade » qui rompait avec l’école séparée de la 
vie, organisée en lieu clos. « C’est la leçon de la nature et de la 
vie, non plus la leçon des livres, écrivait Freinet. C’est la vraie 
leçon, non préparée pour faire leçon et d’autant mieux saisie. »  
«  Par rapport à la nature, la salle de classe est telle-
ment limitante, souligne Laurence Denis. La compli-
cité avec cette nature, le châtaigner ou la grenouille 
que les enfants retrouvent à chaque sortie, va engen-
drer des questionnements incessants, le besoin de tou-
cher, d’être en contact profond pour comprendre.  » 
Et cette expérience peut être transformatrice, source 
d’une diminution des inégalités scolaires, aussi. « Quand 
j’étais jeune instituteur il y a vingt ans, l’ambiance dans 
ma classe était parfois difficile, se souvient Christophe 
Vermonden. Comme j’étais guide-nature, j’ai décidé d’aller 
avec mes élèves sur les terrils de La Louvière toutes les se-
maines pour découvrir les lieux et y faire en même temps 
des maths et du français. Et j’ai pu observer à quel point 
cela a eu un caractère apaisant pour les enfants et combien 
cela leur a permis de progresser de manière différente. »  
Pratique émergente, l’école du dehors est sortie de sa 
confidentialité. Aucun chiffre n’est disponible, mais elle 
serait désormais une préoccupation de nombreux ac-
teurs de l’enseignement. Les quatre réseaux scolaires 
ont inscrit cette école du dehors au programme de leur 
formation continuée. Et tant à Bruxelles qu’en Wallonie, 
les acteurs consultés déclarent ne pas pouvoir répondre 
à l’ensemble des demandes. Mais il persiste un décalage 
gigantesque entre le niveau de formation des institu-
teurs et leur capacité à appréhender les enjeux dans leur 
complexité, souligne Christine Partoune, professeure 

   La leçon 
vivante

—
Le mouvement « école 
du dehors » s’enracine 
progressivement 
chez nous, mais le 
plus souvent hors 
des établissements 
scolaires. En attendant 
que le corps enseignant 
puisse s’emparer 
de cette manière 
différente d’apprendre 
sur le terrain.

 Par rapport à la nature, 
la salle de classe est tellement 
limitante » 
Laurence Denis, la Leçon verte 

Confrontés à la beauté 
d’un pré ou d’une forêt 

dans le cadre d’une 
classe organisée dehors, 

les enfants gagnent en 
confiance, en autonomie et 

en partage.

— La Leçon verte
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honoraire à l’université de Liège et à la Haute école 
Helmo, qui forme de futurs instituteurs. « Malgré la qua-
lité et la diversité des dispositifs de formation, la ‘‘bonne 
formule’’ reste à inventer, remarque notre interlocutrice, 
intarissable sur le sujet. Nous avons noté une grande va-
riété de stratégies utilisées par les enseignants pour ten-
ter de motiver les étudiants par le biais d’activités sur le 
terrain, pour leur donner envie d’apprendre et les rendre 
sensibles au milieu local. Mais à part quelques étudiants 
motivés qui saisissent pleinement le sens de ce qui leur 
est proposé, il faut bien reconnaitre que la plupart restent 
échoués sur le rivage d’une terre qu’ils n’exploreront sans 
doute jamais. »
Ce constat sévère, formulé dans Dehors, j’apprends, le 
dernier ouvrage collectif de Christine Partoune, repose 
sur ce que le philosophe Baptiste Morizot qualifie de 
«  crise de la sensibilité  ». Une crise dont un des symp-
tômes est « l’extinction de l’expérience de la nature », qui 
conduit à « une sensibilité faible vis-à-vis des êtres qui 
peuplent avec nous la Terre ». « Je constate malheureu-
sement que nos étudiants sont de plus en plus déconnec-
tés du monde réel depuis l’apparition du virtuel,   relève 
Christine Partoune. La plupart d’entre eux ne sortent ja-
mais ! Et quand ils sortent, c’est pour accompagner leur 
animal de compagnie. Les matières d’éveil – sciences, géo-
graphie, histoire – intéressent peu les futurs instituteurs 
car, très souvent, ils ou elles n’étaient pas forts dans ces 
domaines en secondaire. Il faut avoir le courage de recon-
naître que ces futurs profs ont peu d’appétit pour la dé-
couverte du milieu. Beaucoup d’étudiants sont mécontents 
quand on les amène sur un itinéraire de cinq kilomètres. » 
Inquiète de cette évolution, Christine Partoune considère 
que la réforme des deux dernières années de la formation 
des futurs instituteurs devrait placer « la sensibilisation 
à la sensibilité du monde vivant » comme une finalité 
éducative à travers un travail d’accompagnement des 
étudiants conduit par une équipe pluridisciplinaire com-
prenant les professeurs en sciences de l’éducation et les 
professeurs d’éveil. « Travailler de la sorte tout en finesse 
serait idéal mais ne serait compatible qu’avec des groupes 
d’étudiants restreints, incluant la possibilité d’entretiens 
individualisés pour réaliser un accompagnement sur me-
sure, note Christine Partoune. Mais est-ce aussi le rôle de 
l’école de pallier celui des parents dans l’éveil à la nature ? »  
Sortir régulièrement avec les enfants pour vivre une autre 
temporalité, distincte de celle induite par le « tout au nu-
mérique » : c’est aussi la recommandation des auteures 
du Cere. « Car sortir de l’école avec les enfants, c’est leur 
donner des clés pour qu’ils et elles puissent exercer leur ci-
toyenneté demain, en pensant et agissant de façon systé-
mique, critique et responsable, relèvent Christine Acheroy 
et Caroline Leterme. Et soient ainsi capables de relever les 
énormes défis, écologiques et sociaux, du 21e siècle. »

Récente lauréate de la Fondation Rocher pour son ac-
tion avec la Leçon verte, Laurence Denis décèle à tra-
vers ce prix un encouragement pour celles et ceux qui 
soutiennent cette démarche : « Pourvu que cette recon-
naissance puisse servir tout notre mouvement, espère-t-
elle. Comme beaucoup de professeurs, j’expérimente des 
enfants qui changent, qui sont beaucoup moins centrés 
qu’auparavant.  Modifier l’approche pédagogique en tra-
vaillant avec la nature, de ce point de vue, peut amener 
l’enfant à gagner en confiance, en autonomie, en partage. 
La nature confronte les enfants à la beauté et leur envie de 
mieux la protéger et de s’entraider. ».Christophe Schoune

 La plupart des étudiants ne 
sortent jamais dans la nature ! 
Et quand ils sortent, c’est pour 
accompagner leur animal de 
compagnie » 
Christine Partoune, géographe, 
professeure honoraire à l’ULiège

***
• WWW.TOUSDEHORS.BE, WWW.LECONVERTE.ORG 

« DEHORS ! LA NATURE POUR APPRENDRE », SYMBIOSE, N°100, AUTOMNE 2013. 
• LES OUVRAGES DE SYLVIE WAUCQUIEZ, DONT LES ENFANTS DES BOIS, BOOKS ON 

DEMAND, 2008.
• WWW.RESEAU-IDEE.BE/OUTILS-PEDAGOGIQUES
• « L’HISTOIRE DES CRÈCHES ET JARDINS D’ENFANTS EN FORÊTS », 
 TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.ENSEIGNEMENT.BE
• « APPRENDRE DEHORS », WWW.CERE-ASBL.BE
• CHRISTINE PARTOUNE, DEHORS, J’APPRENDS, 

EDIPRO-HELMO

POUR DÉCOUVRIR QUELQUES PROJETS À L’ÉTRANGER : 
• WWW.CHILDRENANDNATURE.ORG 
• CREATIVESTARLEARNING.CO.UK 
• SORTIR.RESEAUECOLEETNATURE.ORG
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Nous sommes à Bunyola, un village de mon-
tagne d’environ 2  000  habitants situé 
sur l’île de Majorque, dans l’archipel des 
Baléares (Espagne). Chaque matin, quinze 
parents amènent leurs enfants dans un parc 

avec toboggan et balançoires situé à la sortie du village. 
Ce matin-là, il fait gris, et ils aident leur progéniture à en-
filer bottes, pantalons de pluie et K-way. Au fond du parc, 
une petite porte métallique mène vers la montagne. A 
9 heures et quart, la troupe d’enfants de 2 à 6 ans l’ouvre 
et court sur le sentier forestier, suivis de Patty et Linda, 
les deux accompagnatrices.
Un peu plus loin apparaissent des cabanons en bois. Patty 
en sort une bâche qu’elle déplie au sol. « Ce lieu est le point 
de référence de notre espace de jeux. En début de matinée 
nous y faisons un goûter, et nous en profitons pour tous nous 
saluer. » Loïc, trois ans, accourt : « Je t’aide ! » Ils sortent 
quelques couvertures, qu’ils posent sur la bâche. En cas 
de pluie, il y a une deuxième bâche, qu’ils tendront entre 
les arbres. « Mais, quand il pleut, les enfants ne vont pas 
dessous, ils préfèrent jouer dans les flaques ! », dit Pierrick 
Le Guillou, le père de Loïc. Une fois le goûter terminé, 
chacun laisse son sac contenant son repas au chaud dans 
un Tupperware thermique, et part jouer librement dans la 
forêt. « C’est bientôt le printemps, les fleurs commencent à 
éclore ! », se réjouit Candela, 5 ans.
Les « écoles » des bois, ou plutôt « jardins d’enfants dans la 
nature » (en danois : « skovbørnehaver » — jardins d’enfants 

en forêt, ou  «  friluftbørnehvaver  »  — 
jardins d’enfants en plein air), se déve-
loppent depuis les années 1950 dans les 
pays scandinaves et germaniques. « La 
nature est un espace d’explorations et 
d’expériences sans limites. Un espace de 
jeu et d’apprentissage pour les enfants, 
mais surtout un outil pédagogique pour 
le développement de leur lien à la vie. 
Les trois buts principaux sont le plaisir 
de l’enfant, son développement intégral, 
et le développement de sa relation émo-
tionnelle à la nature », explique Sarah 
Wauquier, auteure du livre Les Enfants 
des bois. 
Equipés si nécessaires de vêtements 
imperméables et chauds, les enfants 
jouent dehors de 5 à 9 heures par jour 
et par tous les temps. À Majorque, 
le projet s’appelle en catalan  «  Ses 
Milanes, créixer a la nature » (« Les mi-
lans royaux, grandir dans la nature »), 
inspiré par ces oiseaux de proie qui 
migrent chaque année au-dessus des 
montagnes de Bunyola. Mais le projet 
répond autant à un besoin pédago-
gique que pratique. 
Yasmine Eid-Sabbagh est arrivée sur 
l’île en 2010 pour suivre Adria, son 
compagnon barcelonais, médecin à 
l’hôpital de Palma. En 2013, quand elle 
a inscrit leur petite Amar à la crèche 
municipale, elle a découvert avec 
stupeur une pièce d’une trentaine de 
mètres carrés, située à l’entresol, dont 
les fenêtres ouvertes à hauteur de 
trottoir laissaient souvent entrer les 
gaz d’échappement, et dont le sol en 

Majorque 
et son école 

des bois

—
Sur l’île de Majorque, 
des parents ont créé 
une « école des bois » 
où les enfants passent 
leur journée dehors, 
quelle que soit la 
météo. Au contact de la 
nature, les petits sont 
ravis. Et leurs parents 
aussi. Reportage.

 La nature est un espace 
d’explorations et d’expériences 
sans limites. Un espace de jeu et 
d’apprentissage pour les enfants, 
mais surtout un outil pédagogique 
pour le développement de 
leur lien à la vie »
Sarah Wauquier, auteure du livre Les Enfants des bois 

« A l’extérieur, il faut tabler sur 
les interactions entre les élèves et 

l’environnement, explique Christophe 
Vermonden de Bruxelles-Environnement. 

Il faut donc proposer des animations qui 
favorisent les échanges. » 

g

— La Leçon verte
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lino était lavé presque tous les jours à l’eau de Javel. Le 
tout ouvert sur une petite cour bétonnée recouverte… 
d’une pelouse artificielle. 
Les premiers jours, Amar a fait le tour de la pièce en hur-
lant. « “Elle va s’habituer”, me disait-on. Mais il faut quand 
même discerner ce à quoi on doit s’habituer, et ce à quoi 
il faut refuser de s’habituer ! », dit Yasmine en riant. Elle 
s’est alors rappelée qu’à Wiesbaden, la ville où elle a gran-
di, est né le premier Waldkindergarten  ( jardin d’enfants 
dans la forêt) d’Allemagne. Elle s’est inspirée de ce modèle 
pour fonder Ses Milanes. L’aspect matériel est facilement 
résolu : « La nature est un bien public, c’est gratuit, il n’y a 
pas de loyer à payer ! » La difficulté a plutôt été de trouver 
des familles motivées par le projet. « Quand je parlais aux 
gens de cette idée, ils me regardaient comme une extrater-
restre. Il fait presque toujours beau et chaud à Majorque, 
il n’y a qu’une quinzaine de jours de pluie par an, et pour-
tant, laisser les enfants dehors par mauvais temps fait 
encore aujourd’hui débat », explique Yasmine. Elle a fini 

 Au retour, ils sont 
noirs, couverts de terre 
et de branches, avec un 
sourire d’oreille à oreille, 
et… ils font de grandes 
siestes, ça c’est un gros 
avantage ! »
Poli

Sur l’île de Majorque, Yasmine Eid-Sabbagh a 
créé l’école du dehors « Ses Milanes, créixer a la 
nature » (« les milans royaux, grandir dans la 
nature »), inspiré par les oiseaux de proie qui migrent 
chaque année au-dessus des montagnes de Bunyola. 
Ici, les enfants partent à la découverte des insectes, 
des oiseaux, des plantes… entre apprentissage et 
expérimentations.

— Rozenn Quéré

par convaincre deux familles et fondé 
avec elles une association à but non 
lucratif, puis fait la connaissance de 
Patricia Torena (Patty), qui devien-
dra l’accompagnatrice des enfants. 
Patty, formée à la psychologie et à la 
pédagogie, travaillait depuis dix ans 
sur l’île comme femme de ménage et 
secrétaire, ses diplômes uruguayens 
n’étant pas reconnus en Espagne  ! 
L’école des bois majorquine a ainsi ou-
vert ses « portes » en décembre 2014. 
Linda a bientôt été embauchée 
comme deuxième accompagnatrice.
Dans les montagnes de Bunyola, 
les enfants jouent librement avec 
très peu de matériel importé  ; Patty 
et Linda n’apportent que quelques 
loupes, ainsi que des livres sur les 
oiseaux et les plantes pour recon-
naître les spécimens découverts. 
Amar, 4 ans, raconte en montrant une 
roche : « Un jour, j’en ai trouvé une qui 
avait la forme d’un bateau. Là-bas, c’est 
un train ! Vous voulez voir comment on 
monte dans cet avion ? » Elle grimpe 
alors sur un rocher —  «  c’est l’aéro-
port », explique-t-elle — puis escalade 
l’arbre qui le surplombe, et se met à 
rêver de voyages.
« Au retour, ils sont noirs, couverts de 
terre et de branches, avec un sourire 
d’oreille à oreille, et… ils font de grandes 
siestes, ça c’est un gros avantage ! », se 
réjouissent Pierrick et Poli. Mais il y a 
beaucoup d’autres bienfaits  :  «  Dès la 
première semaine, on a noté que Loïc 
dormait mieux, faisait moins de crises 
et avait appris à demander de l’aide ou à 
exprimer un besoin. De plus, depuis son 
inscription il y a un an, il n’est pas tom-
bé malade une seule fois. » Une maman 
évoque elle aussi les progrès de son 
fils, qu’elle avait inscrit en stage d’été 
à Ses Milanes et qui n’a plus voulu en 
repartir : « Avant, il avait du mal à en-
trer en contact avec les autres, il était  
anxieux, timide. Depuis, il s’est 
épanoui ! »
Je demande à Franziska, qui habite 
Palma et fait deux heures de route 
chaque jour pour emmener Julian à 

Ses Milanes, si elle ne craint pas le retour de son enfant 
à l’école classique (l’école est obligatoire à partir de 6 ans 
en Espagne). Selon elle, « des études montrent au contraire 
que les enfants des bois sont mieux préparés à l’école pri-
maire, car ils ont confiance en eux. C’est quelque chose que 
j’ai remarqué dès le début chez Julian. Il a très vite progres-
sé en motricité, par exemple. Au sol, il y a des branches et 
des pierres, c’est pas du lino ! Et puis, ils apprennent même 
à compter et à lire ». Comment ? Amar a demandé un jour 
à Patty comment s’écrivait son nom. Patty l’a aidée à for-
mer des lettres avec des morceaux de bois. Puis d’autres 
enfants ont voulu apprendre à leur tour. Maintenant, on 
trouve des petits « Amar » et des petits « Xaloc » inscrits 
sur le sol de la forêt.
« Passer tout ce temps dans la nature leur apprend aus-
si à la traiter comme un égal », explique Yasmine. « Hier, 
Amar parlait aux haricots que nous préparions pour le re-
pas. Je me suis approché  : elle leur demandait pardon et 
les remerciait, car on allait les manger ! », rit Adria. « Il y 
a quelques jours, quand je suis venue chercher Loïc, Linda 
m’a dit qu’il avait contemplé la pluie pendant une heure. 
Ça m’a beaucoup touchée », raconte, quant à elle, Poli.
Les parents s’investissent par ailleurs dans l’entretien 
d’un jardin communautaire (avec un poulailler) — où les 
enfants passent certains moments de la semaine — ainsi 
que dans la préservation de la forêt : ils reconstruisent — 
avec une grande herbe appelée « carritx » — les toits des 
abris de pierre utilisés autrefois par les bergers (main-
tenant par les promeneurs), et fabriquent des nichoirs à 
mésanges, prédatrices de la chenille processionnaire.
Ses Milanes ne bénéficie pour le moment d’aucune subven-
tion, mais les familles en cherchent pour pérenniser le pro-
jet, voire le rendre public, et pour embaucher une troisième 
accompagnatrice, car cela demande beaucoup d’énergie à 
Patty et Linda de gérer quinze enfants en toute liberté. Il 
coûte à chaque famille 225 euros par mois (le même prix 
que la crèche municipale) avec des tarifs préférentiels pour 
les plus démunies. Après trois ans d’existence, plusieurs fa-
milles de Palma sont venues s’installer au village de Bunyola 
pour y inscrire leurs enfants. Et d’autres écoles de la na-
ture ont vu le jour; à Tenerife notamment, aux Canaries, une 
école… sur la plage !.Inès Léraud

 Hier, Amar parlait aux 
haricots que nous préparions 

pour le repas. Je me suis 
approché : elle leur demandait 

pardon et les remerciait, car on 
allait les manger ! »

 Adria 

g
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Plusieurs scientifiques, dont le 
biologiste étatsunien Edward 
O.Wilson, ont mis en avant 
le concept de « biophilie ». 
Selon eux, les humains ont une 

tendance innée à chercher des liens avec 
la nature. Serions-nous programmés 
depuis notre naissance à aimer le vivant ? 
— Cette hypothèse de biophilie est 
intéressante. Tout à coup, on a mis 
un nom sur quelque chose que l’on 
connaissait déjà depuis longtemps 
qui est, pour faire court, l’attraction 
des humains pour l’environnement 
non humain. L’homme a un profond 
besoin d’entrer en relation avec les 
plantes, les animaux, les rochers, les 
éléments aquatiques, de comprendre 
d’autres organismes vivants que lui-
même, d’explorer, de préserver et 
d’encourager la vie.   Cet amour du 
vivant est une longue histoire liée 
notamment à l’adaptation, voire à la 
survie de l’homme à travers le temps. 
Il est attiré par des environnements 
et des paysages qui le ramènent à 
sa longue évolution. Je ne sais pas si 
nous sommes « programmés » de ma-
nière « innée » à aimer la nature, mais 
ce qui sûr c’est que nous partageons la 
même biosphère avec l’ensemble des 
organismes vivants et que nos destins 
communs sont étroitement liés. 
Je suis toujours très frappée de voir 

se réconcilier au plus vite avec la na-
ture, car elle est en profond déclin. 
C’est notamment ce que l’écologue et 
naturaliste américain Robert Michael 
Pyle a appelé  «  l’extinction progres-
sive d’expérience de la nature ».  
Génération après génération, on vit 
dans une nature de plus en plus dé-
gradée et menacée. Le risque, c’est 
que l’on perde petit à petit la mesure 
de ce qu’est réellement une nature en 
bonne santé. 
Pour beaucoup d’entre nous, la na-
ture de référence, c’est celle que l’on 
a connue et expérimentée en étant 
enfant. C’est là que se forme notre dé-
sir, notre amour pour la nature. Si on 
a couru les bois, les prés ou le… béton, 
ça change évidemment la donne. 
Dans son livre Last child in the woods 
(Une enfance en liberté), Richard Louv 
parle très bien de ce «  syndrome du 
déficit de nature  » qui expliquerait 
en grande partie les difficultés ren-
contrées depuis trente ans par les 
enfants coupés du dehors qui prend 
des formes diverses : angoisses, hype-
ractivité, troubles de l’apprentissage, 
dépression, retards de développe-
ment, obésité… Avec, évidemment, 
énormément d’inégalités sociales à la 
clé  : ce sont les moins favorisés qui, 
le plus souvent, vivent dans des en-
vironnements dégradés, pollués, mal 

Véronique Servais
—
Pour la 
psychologue et 
anthropologue 
de l’ULiège, notre 
rapport à la 
nature est aussi 
une affaire de 
relation intime, 
d’émotions 
vécues, 
d’esthétique et 
de créativité. 
Entretien. 

 Pourquoi est-on ému lorsque 
l’on voit passer dans le ciel un vol 
de grues en migration ? Tout se 
joue dans l’instant. Soudain, on se 
relie à elles. Leur passage fait écho 
à notre histoire commune » 

« Dans la nature, 
les dispositifs 
d’enchantement 
sont infinis »

combien les enfants, dès leur plus 
jeune âge, sont attirés par les insectes, 
les animaux, les fleurs… Il y a chez eux 
un émerveillement naturel. Mais dans 
nos cultures occidentales, tout est 
fait pour nous détourner du vivant 
dès l’arrivée à l’âge adulte. On rem-
place progressivement ce lien affectif 
et émotionnel à la nature par un lien 
plus rationnel, distant et pragmatique.
 
Comment expliquer cette rupture 
progressive alors que nous sommes 
profondément interdépendants ? 
— Il n’est pas inutile de rappeler que 
pour une large proportion d’habitants 
sur Terre, cette idée de « reconnexion 
à la nature  » n’a absolument aucun 
sens car ces personnes vivent depuis 
la nuit des temps dans un environ-
nement investi d’une multitude de 
significations, d’êtres, de croyances, 
de rites… connectés en permanence 
avec les éléments naturels. Dans 
nos sociétés urbanisées, sédentari-
sées et anthropocentrées, nous nous 
sommes coupés progressivement de 
la nature en la réduisant tantôt à de la 
matière séparée de nous-mêmes, tan-
tôt à une ressource qu’il faut dominer, 
exploiter et valoriser à tout prix ou à 
une sorte de décor pour nos activités. 
Désormais, on se sent un peu seuls et 
on se rend compte qu’il est urgent de 

entretenus. Et c’est d’ailleurs un défi majeur pour celles 
et ceux qui sont amenés à repenser l’aménagement des 
villes pour faire face, non seulement aux urgences envi-
ronnementales, mais pour améliorer la cohésion sociale, 
le bien-être et la santé mentale des habitants. 

Cette alliance avec la nature est non seulement indispensable 
pour sauver l’humanité, mais aussi parce qu’elle est porteuse 
d’amélioration de nos cadres de vie ?
— De nombreuses études scientifiques ont effectivement 
démontré les effets positifs d’un contact avec la nature. 
Ces bénéfices peuvent se traduire par un renforcement 
du système immunitaire, une réduction du stress et de la 
fatigue, des bienfaits au niveau de l’humeur et de l’estime 
de soi, un sentiment plus fort de vitalité… Ces études 
mettent en avant le côté apaisant, relaxant, réconfortant 
ou sécurisant d’une forêt, d’un parc, d’un animal... Ces 
liens renforcent notre qualité d’être vivant et notre ex-
périence subjective. On se sent davantage en vie. Même 
si on est encore très loin de comprendre précisément 
pourquoi et comment ça marche tant les mécanismes 
sont complexes et multiples. g
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— Richard Lee / Unsplash
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Prenons un facteur démontré par les 
neurosciences : la restauration de l’at-
tention. Lorsque l’on évolue dans un 
environnement urbain, notre atten-
tion dite « top down » (du haut vers le 
bas) est fortement mobilisée. On doit 
sans cesse se focaliser sur un point 
précis, une tâche, un objectif, et c’est 
très énergivore. La ville génère ain-
si une grande fatigue attentionnelle. 
A l’inverse, la nature propose une 
grande variété de stimuli, mais qui 
mobilisent notre attention de manière 
nettement plus modérée. Elle se dis-
tribue de manière plus libre, plus relâ-
chée et plus ouverte. On est dans une 
attention «  bottom up  » (du bas vers 
le haut), moins dirigée de manière in-
tentionnelle. On se laisse davantage 
imprégner par ce que l’on voit, sent, 
entend : les sons, les odeurs, les pay-
sages… Et ainsi on régénère ses capa-
cités attentionnelles.
Dans un tout autre registre, des cher-
cheurs ont observé un échantillon 
d’individus placés face à une jardinière 
composée de vraies plantes et une 
autre de plantes artificielles en plas-
tique. Cette étude a montré des diffé-
rences au niveau du système nerveux 
sympathique qui régule nos différents 
processus corporels (la fréquence 
cardiaque, la respiration, la circu-
lation sanguine…). Face aux vraies 
plantes, la tension artérielle baisse, les 
gens disent qu’ils se sentent plus « dé-
tendus  ». Ils évoquent un sentiment 
« plus naturel », « plus confortable ». 
Ce qui se passe là est à la fois complexe 
et passionnant. D’où l’intérêt de tra-
vailler les expériences singulières, ces 
« dispositifs d’enchantement » comme 
je les appelle. Tenter de cerner au plus 
près nos ressentis corporels et sen-
soriels, nos émotions, tout ce qui se 
passe en nous lorsque nous sommes 
face à une clairière, un animal, un beau 
paysage… 

Comment avez-vous procédé pour 
explorer ces dispositifs d’enchantement ?
— Fin des années 1990, avec mon 
collègue Arnaud Halloy, nous avons 

avec la nature. C’est intéressant de se 
demander ce que cela « fait » d’être en 
relation avec du vivant.

Quels enseignements tirez-vous de vos 
recherches ?
— Après nos expériences menées 
autour des dauphins, nous avons 
continué à explorer ces différents 
dispositifs d’enchantement  car nous 
avons réalisé qu’énormément de gens 
éprouvent des expériences similaires 
aux côtés d’un animal terrestre, dans 
une forêt, au milieu de la nature… Et, 
à travers ces différentes expériences, 
on peut relever une série de traits 
communs. Tout à coup, la personne 
est traversée par des émotions in-
tenses. Elle fonctionne sur un registre 
nouveau, hors du temps, en dehors de 
références culturelles connues et ne 
maîtrise pas tout ce qui lui arrive. Elle 
passe d’une forme d’opacité cognitive 
à un déverrouillage progressif de son 
imaginaire. Et, à travers cette expé-
rience particulière, elle ressort trans-
formée dans son rapport à elle-même 
et au vivant. C’est une expérience 
par ailleurs esthétique, créative, du 
côté de la beauté du monde. On ne se 
sent plus séparé de la nature, mais en 
connexion intime avec elle.  
Pourquoi, par exemple, est-on ému 
lorsqu’on voit passer dans le ciel un 
vol de grues en migration  ? Tout se 
joue dans l’instant. Soudain, on voyage 
avec ces oiseaux majestueux. Il y a 
leur solidarité affichée, le vol collectif, 
le risque de partir loin, l’idée de mi-
grations… On se relie à elles, elles font 
écho à notre histoire commune. 
Pendant longtemps, dans notre 
culture occidentale, on a négligé cette 
dimension émotionnelle et imaginaire 

Dans un monde qui se marchandise, 
où l’individualisme, la réalisation de 
soi et la performance sont des valeurs 
dominantes, ne risque-t-on pas de verser 
dans une forme de consommation de la 
nature ou d’utilitarisme ?
— Il y a un vrai risque, en effet. 
Aujourd’hui, des études cherchent à 
identifier, par exemple, les facteurs res-
ponsables des effets positifs de la forêt 
sur notre bien-être : est-ce que ce sont 
les feuilles des arbres, leurs écorces, les 
substances volatiles… Elles tentent ainsi 
d’isoler tel ou tel facteur pour établir 
une corrélation positive et par la suite, 
pourquoi pas, tenter de reproduire ce 
stimulus à travers une réalité virtuelle. 
On voit très vite les effets pervers de 
ce type d’utilisation, voire d’instrumen-
talisation de la nature. Dans ce cas, on 
considère le sujet comme un récepteur 
passif à qui on va administrer un traite-
ment « naturel » et la nature comme un 
simple producteur d’effets positifs que 
l’on peut mesurer, calculer, standardi-
ser… Or, que ce soit le bain de forêt ou 
la zoothérapie, il s’agit d’une histoire de 
rencontre, de lien, qui ne peut pas être 
calculée ou produite à coup sûr. Cette 
vision ne fait pas place à la créativité 
individuelle, elle est purement utilita-
riste et aliénante. Elle ne renforce pas 
ce sentiment d’appartenance dont on 
parlait il y a un instant. 
Coopérer avec la nature, c’est échap-
per à l’idée de reproduction d’un 
lien, c’est laisser place à l’inattendu, 
au fait que ça n’arrive pas toujours. 
L’expérience de l’enchantement, c’est 
aussi accepter que l’on puisse s’en-
nuyer dans la nature, accepter que 
rien ne se passe pour que tout puisse 
se passer le moment venu..
Propos recueillis par Hugues Dorzée

 Pour beaucoup d’entre nous, la 
nature de référence, c’est celle que l’on 
a connue et expérimentée en étant 
enfant. Si on a couru les bois, les prés 
ou le… béton, ça change évidemment 
la donne »

g Pourquoi ce dénigrement ? 
— Parce qu’on ne sait pas trop quoi 
faire de tout ça, je crois. La philosophe 
Isabelle Stengers dit qu’il faut parfois 
aller là où c’est dangereux, du côté de 
la marge, et elle a raison. Il faut conti-
nuer à croiser les disciplines, explo-
rer des terrains en friche. A côté de la 
connaissance scientifique objective au-
tour des sciences de la terre, il y a une 
place légitime pour des connaissances 
nouvelles recueillies au départ d’ex-
périences concrètes et partagées, de 
ressentis. Je pense notamment aux mé-
thodes de micro-phénoménologie qui 
permettent d’aller dans le détail d’un 
moment vécu, d’une relation précise 

utilisé plusieurs entretiens auprès 
de gens qui avaient vécu des expé-
riences directes hors du commun à 
la rencontre de dauphins libres. Nous 
nous sommes demandé comment ce 
genre d’expérience est rendue pos-
sible. Ces récits de rencontres étaient 
particulièrement enchanteurs et peu 
ordinaires, mais ils nous ont permis 
de faire émerger des éléments très 
intéressants sur le plan individuel, 
émotionnel, spirituel… Autant de di-
mensions souvent dénigrées par cer-
tains scientifiques qui y voient des 
signes d’anthropomorphisme, des 
affabulations, des récits sans intérêt 
scientifique… 

à la nature et privilégié comme seul 
légitime le rapport de connaissance. 
Avec, derrière ça, une sorte d’accapa-
rement et d’appropriation de ce qu’est 
le vivant par les sciences exactes. 
C’est notamment le sens du livre Les 
émotions de la Terre du philosophe 
australien Glenn Albrecht qui analyse 
les réactions émotionnelles particu-
lières que nous manifestons face à la 
crise environnementale en cours et 
qui peuvent nous aider à affronter les 
changements systémiques.

Vous plaidez pour un encouragement 
de ces dispositifs d’enchantement, 
notamment via l’école. 
— Oui. Car ceux-ci s’enseignent et 
se partagent grâce à des passeurs de 
connaissances, des gens spécialisés 
qui peuvent nous montrer comment 
tout ça fonctionne : la vie des écosys-
tèmes, le chant des oiseaux, le com-
portement des animaux… Ce guidage 
de l’attention permettra ensuite d’ex-
périmenter par soi-même. Tout cela 
ne détruit pas l’enchantement, que du 
contraire, ça le stimule. Evidemment, 
l’idéal est d’être dedans, d’entretenir 
un rapport physique, corporel, sen-
suel aux éléments. 
Quid de ces lieux où tout a été construit 
pour déclencher une émotion esthétique 
intense : les zoos, les parcs animaliers, 
les delphinariums… ? 
— Là, on est devant une immense 
ambivalence ou plutôt une illusion 
fondamentale  ! Dans ces dispositifs 
d’enchantement particulièrement ef-
ficaces, tout est pensé pour jeter le 
visiteur dans l’illusion qu’il partage le 
milieu de tel ou tel animal alors que 
celui-ci est évidemment enfermé, à 
mille lieues de son élément.

—
 D

.R
.
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Un goéland brun prend nonchalamment le soleil. 
Des grenouilles font de même sur un bout de 
béton avec lequel elles se confondent presque. 
Rieuses ? Vertes ? Ou un mélange des deux ?  
Un peu plus tôt en ce matin de printemps, un 

faucon pèlerin a été aperçu. C’est à présent le pouillot vé-
loce qui se fait entendre, rythmé par les cris d’une foulque. 
« Le pouillot est l’un des premiers à revenir de migration, 
commente le guide-nature Eric De Plaen, il peut ainsi es-
pérer trouver les meilleures places. Il arrive aussi qu’il soit là 
trop tôt et ne trouve pas encore de quoi se nourrir. »
La vie foisonne autour de ce marais Wiels… Cachée der-
rière une palissade, au pied d’un talus de chemin de fer, 
cette zone humide a discrètement pris sa place depuis 
près d’une quinzaine d’années, contrecarrant les projets 
de bureaux des promoteurs. « Avant la révolution indus-
trielle, il y avait ici quelques fermes, sur des terrains ma-
récageux, raconte Geneviève Kinet, membre du groupe 
QuartierWielsWijk. Puis le chemin de fer est arrivé, la zone 
a été occupée par des industries qui avaient besoin d’eau. » 
Une eau de qualité, qui intéresse alors les brasseries 
Wielemans-Ceuppens qui s’y établissent. Mais à la fin du 
siècle dernier, elles périclitent, et après un dernier bras-
sin en 1988, le site est abandonné. Le terrain passe entre 
différentes mains, deux des bâtiments sont achetés par la 
Région et deviennent un centre d’art et un centre culturel. 
Le reste de la parcelle appartient à CIT Blaton/JCX Immo, 
qui y lance en 2007 un projet de construction de bureaux.

Protégé par sa palissade, l’espace n’est pas visible de-
puis la rue, et seuls quelques promeneurs de chiens en 
connaissent au début l’existence. « En 2015, nous l’avons 
fait connaître sur les réseaux, se souviennent Leila et 
Geneviève, en le surnommant Forest-Plage, ça été repris 
dans les médias. » Les promeneurs se font plus nombreux, 
les naturalistes se lancent dans les relevés de leurs ob-
servations, abondantes. Lors de plusieurs dimanches, le 
collectif organise des « crades-parties » pour nettoyer le 
site. Et lorsqu’en 2016 les propriétaires du site reviennent 
à la charge avec un nouveau projet, de logements cette 
fois, les amoureux du marais sont prêts à se battre.
« Nous ne sommes pas seuls à pouvoir agir. » Léna Balaud, 
agricultrice et chercheuse en philosophie politique, et 
Antoine Chopot, doctorant en philosophie de l’écologie 
politique, tous deux membres du comité de rédaction de 
la revue Terrestres, ont réalisé un long travail d’explora-
tion des luttes avec le vivant. Et pisté, ici et là, ces alliances 
entre humains et non-humains, comme ce marais fores-
tois né en plein chantier. En Argentine, c’est l’amarante qui 
se révèle résistante à l’herbicide épandu sur les champs 
d’OGM et devient une alliée de la lutte contre Monsanto : 
répandue par les militants au moyen de bombes à graines, 
elle provoque des pertes de rendement, poussant certains 
agriculteurs à revenir à des semences paysannes. Sur la 
Loire, c’est un couple de balbuzards qui occupe une plate-
forme installée par des défenseurs du fleuve, protégeant la 
zone par son statut d’espèce menacée. 
Le capitalisme exploite humains et non-humains, faire 
alliance est vital. Pour régénérer par exemple un sol tué 
par une agriculture industrielle, nous avons besoin des 
vers de terre. « La dégradation écologique est telle, alertent 
les chercheurs, que si les luttes égalitaristes, ouvrières, 
anti-coloniales, etc. veulent continuer, elles doivent cesser 
de séparer nature et société et au contraire inclure la na-
ture dans l’espace politique. » Pour les deux philosophes, 

se préoccuper des non-humains n’est pas synonyme 
de dépolitisation, « ce n’est pas moins comprendre mais 
mieux comprendre les rapports de domination qui sont 
multi-spécifiques : l’aliénation d’une plante transformée 
génétiquement est alignée sur celle du paysan rendu dé-
pendant de semences modifiées. »
Les auteurs de Nous ne sommes pas seuls (au Seuil) at-
tirent à la fois notre attention sur ces non-humains qui  
« ne nous ont pas attendus pour résister », comme ces re-
nouées du Japon devenues chez nous « envahissantes » 
mais qui nous alertent aussi de la présence de sols pol-
lués, ou ces abeilles sauvages et libellules venues en 
nombre occuper la Friche Josaphat à Schaerbeek, mais 
également sur le fait que « nous ne pouvons pas compter 
uniquement sur eux pour arrêter la machine ».
« Il s’agit d’ouvrir les yeux, d’écouter, de porter notre atten-
tion, d’effectuer un travail d’enquête, notamment auprès 
d’autres cultures, d’autres visions du monde (lire aussi en 
p.44). De nous forcer à quitter le centre que nous croyons 
être, mais sans quitter la politique. Et ensuite de renforcer, 
d’amplifier les actions de résistance non-humaines. »
Des alliances se nouent ainsi un peu partout, comme 
à la friche Josaphat, un vaste « terrain vague » de près 
de 25 hectares à Schaerbeek. Site d’une ancienne gare 
de triage, elle a été laissée à la nature depuis 1994, mais 
promise par sa propriétaire, la Région bruxelloise (par 
le biais de la Société d’aménagement urbain, la SAU), à 
un avenir plus ou moins bétonné. Ces projets éveillent 
cependant rapidement des résistances. Celles-ci sont au 
départ éclatées : un collectif (Commons Josaphat) ques-
tionne ici la propriété privée – pourquoi ne pas faire de 
cet espace un commun ? Les riverains, sans s’opposer au 

Alliés dans 
 la lutte

Humains et non-
humains, nous 
pouvons faire 
alliance dans 
la bataille pour 
une planète 
commune. Du 
marais Wiels à 
Bruxelles aux 
champs d’OGM 
en Argentine.
—

 Nous devons inclure 
la nature dans la politique »
Léna Balaud et Antoine Chopot, philosophes

Le marais Wiels, surgi en cours de chantier, 
a transformé radicalement l’environnement 

des habitants, humains et non-humains.

Se
 m

ob
il

is
er Et c’est là qu’intervient un coup de chance, un « soulè-

vement de la Terre »… ou plus simplement une grosse 
gaffe : en cours de chantier, la couche d’argile qui couvre 
la nappe phréatique est percée, et l’eau commence à 
remplir le terrain. « Ils ont d’abord pompé, pompé, et puis 
la crise financière de 2008 est arrivée, et ils ont abandonné 
le chantier. » La flaque s’est ainsi transformée en marais… 
d’une taille évaluée à quelque 9 000 m².
Ce plan d’eau inespéré – d’une eau d’une rare qualité, mê-
lant eau de pluie et résurgence de la nappe, « et sans doute 
en lien avec la Senne », note Leila Bensalem, autre défen-
seure des lieux – s’est bientôt transformé pour partie en 
roselière, accueillant oiseaux, insectes, batraciens, flore va-
riée. « Le grand intérêt c’est qu’on y a rien fait pendant des 
années, remarque Eric De Plaen. La végétation, venue ici 
naturellement, est parfaitement adaptée et frugale. Les lignes 
de chemin de fer sont bien souvent les derniers couloirs de 
biodiversité, le marais est devenu un maillon important. »

— Geneviève Kinet

g
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principe de construction, ne sont pas d’accord avec les 
aménagements proposés, s’inquiètent des questions de 
mobilité. D’autres y installent des potagers. Et les amou-
reux de la nature sillonnent ce milieu ouvert, rare en ville, 
répertoriant peu à peu jusqu’à 1 200 espèces de plantes, 
d’insectes, d’oiseaux, de petits mammifères. « Nous nous 
croisions sur le site, sans plus, se souvient le naturaliste 
Benoît De Boeck. J’avais déjà vu tant d’autres friches dis-
paraître, je trouvais cela très triste, mais je ne voyais pas 
trop quoi faire avec une demi-douzaine de naturalistes... » 
« Ils réalisaient un travail documentaire extraordinaire, 
se remémore Mathieu Simonson, membre lui aussi de 
Sauvons la friche Josaphat, mais la biodiversité a été pen-
dant longtemps un sujet négligé. Les marches pour le climat, 
la crise actuelle ont modifié les regards et la rhétorique : ce 
qui était anecdotique en 2015 apparaît aujourd’hui essen-
tiel. » Et alors que les espèces vivant, nichant, voletant sur 
la friche se faisaient sans cesse plus nombreuses, au lan-
cement de l’enquête publique, en octobre 2019, toutes ces 
résistances se sont alliées pour défendre un autre avenir 
du site – leur pétition réunissant quinze mille signataires. 
« Les libellules et les oiseaux sont devenus nos meilleures 
munitions », sourit Benoît De Boeck.
De l’autre côté de la ville, au marais Wiels, c’est aussi à la 
Région que s’adressent à présent les amateurs des lieux, 
cette dernière ayant finalement racheté le terrain aux 
promoteurs, face à la mobilisation et « suite à une analyse 
montrant que nous manquions d’espaces verts et ouverts », 
cite Geneviève Kinet. Lors de la consultation publique en 
ligne à propos du masterplan (plan directeur) concernant 
la zone, les trois quarts des répondants demandent la 
conservation du marais. Mais ici comme à Schaerbeek, 
la volonté des pouvoirs publics est de construire (sur une 
partie du site) quelque quatre-vingts logements.
Comment prendre en compte humains et non-humains ? 
Comment ne pas résumer, comme trop souvent dans ces 
exemples bruxellois, le débat à une opposition entre be-
soin de logement et désir de nature ? Les militants pro-
posent de réfléchir autrement, de rebâtir sur les sols déjà 
artificialisés, de cesser de perdre ces derniers espaces 
sauvages – pour ensuite tenter vainement de les com-
penser. « Les compromis se font toujours dans le même 
sens, regrette Eric De Plaen, et ce n’est pas celui de la na-
ture. » « Nous avons pourtant besoin d’espace où puisse 
se perdre notre regard », remarque Leila Bensalem. Tout 
comme les espèces sont particulièrement diversifiées sur 
des terrains ouverts – nos nécessités sont communes.
« Nous devons revoir nos manières d’habiter le monde et 
la ville, revendique Mathieu Simonson. Comment trou-
ver notre place dans le vivant ? La friche est une porte 
ouverte sur ces questionnements, à la fois intellectuelle-
ment et physiquement. Les idées ne suffisent pas à chan-
ger nos comportements, nous avons besoin d’expériences, 

***
• LÉNA BALAUD, ANTOINE CHOPOT, 
 NOUS NE SOMMES PAS SEULS. 
 POLITIQUE DES SOULÈVEMENTS TERRESTRES, 
 SEUIL, 2021.
• WWW.QUARTIERWIELSWIJK.BE,
• PAGE FACEBOOK MARAIS WIELS
• WWW.SAUVONSLAFRICHEJOSAPHAT.BE,
• PAGE FACEBOOK SAUVONS LA FRICHE JOSAPHAT

— Sauvons la friche Josaphat

Des naturalistes en pleine 
observation sur la friche 
Josaphat, où fourmillent 

insectes et oiseaux.

de sensations, d’émotions. » « La sixième extinction est en 
cours et s’il y a un espoir de sauver la biodiversité, c’est en 
ville, où nous sommes les plus nombreux, que cela se joue, 
ajoute Benoît De Boeck. Parce qu’on ne protège que ce que 
l’on connaît, il faut entretenir le lien entre les urbains et la 
nature sauvage. »   
Geneviève Kinet, devenue grâce au marais une passion-
née du vivant, poste inlassablement sur la page Facebook 
du collectif des photos d’insectes ou d’oiseaux. « C’est im-
portant de former les gens, de leur apprendre à reconnaître 
les animaux, à les nommer. » Et tente de convaincre les 
autorités publiques… de ne rien faire. « Ne transformons 
pas cet endroit en parc aménagé ! » Sinon quelle place res-
tera-t-il au grèbe castagneux ?
« Nous sommes peut-être à un tournant, se réjouissent 
Léna Balaud et Antoine Chopot. Ces propositions d’al-
liances interspécifiques soulèvent beaucoup d’enthou-
siasme. Des causes communes transversales existent, 
entre humains, mais aussi entre humains et non- 
humains, à l’échelle locale et de la planète. Ces luttes 
peuvent nous relier – celle qui concerne les cultures de 
soja OGM en Amérique latine est liée à celle qui s’oppose 
à l’élevage intensif de porcs en Bretagne. »  La crise pro-
voquée par le coronavirus est une nouvelle preuve, si elle 
était nécessaire, de nos intrications. « Le virus n’est évi-
demment pas un allié, reprennent les philosophes, mais 
le voir non pas comme un élément extérieur, seul ennemi 
à abattre, mais bien comme généré par la globalité capita-
liste change la donne : il met en évidence les luttes urgentes 
contre la déforestation, pour une société du soin... » Ou la 
crise du Covid comme une chance de transformer notre 
rapport au vivant et à la nature….Laure de Hesselle

g

S’
éc

ol
og

is
er

Jean-Philippe Pierron, philo-
sophe, professeur à l’univer-
sité de Bourgogne, auteur 
de Je est un nous (Actes Sud), 
nous invite à réaliser une 

enquête philosophique, poétique, in-
time, sur nos interdépendances avec 
le vivant pour en prendre conscience 
et faire monde autrement.

Qu’est-ce que  l’écobiographie ?
— C’est un exercice, une gymnastique 
de soi qui consiste à déplacer le regard 
pour se rendre attentif, disponible à 
ce qui est là et plus particulièrement 
à ces liens discrets avec le vivant qui 
nous entoure, beaucoup plus peuplé 
qu’il n’y paraît. Regarder pour eux-
mêmes les vivants qui passent à notre 
fenêtre, les ombres qui bougent...  
Trouver les expériences du monde, 
dans mon enfance, ma jeunesse, au-
jourd’hui, assez fortes pour m’habiter 
encore à présent et m’habiliter pour 
demain. Des expériences polysenso-
rielles – au contraire du rapport au 
monde que nous vivons depuis un an, 
qui survalorise le visuel...

Le passage par l’écriture est important ?
— Le soin du monde commence par le 
soin des mots qui le racontent. Un de 
nos malheurs est que nous abîmons 
notre langue, rattrapée par la logique 
fonctionnelle. Il y une radicalité dans 
la nuance, dans le mot juste. Dire de 
manière très fine ces expériences 
que nous vivons, c’est les sauver de 
l’oubli mais aussi résister au rouleau 
compresseur de l’homogénéisation, 
retrouver la possibilité de dire le sin-
gulier à travers les mots de tous et ac-
tiver ce faisant notre rapport sensible 
au monde en suscitant notre ima-
gination, nos émotions. Notre iden-
tité n’est pas stable, immuable, dire  
« je » c’est raconter l’histoire de ce 
que nous avons traversé, en intégrant 
en soi la place des autres, y compris 
les non-humains.

Pourquoi vous semble-t-il important  
de faire cet exercice ?
— Face aux crises écologique et sociale 
nous avons des considérations qui sont 
très rationnelles, mais nous n’arrivons 
pas à croire ce que nous savons. Et les 
affects qui sont mobilisés sont généra-
lement la peur, la culpabilité, alors que 
ce sont souvent des expériences pro-
fondes, heureuses, positives qui sont 
à la source de notre motivation. Il ne 
s’agit pas d’être indifférent aux enjeux, 
mais de montrer que les questions éco-
logiques s’incarnent dans nos histoires.
L’idée est venue de mes auditions de 
candidats à un master intitulé « Ethique, 
écologie et développement durable », 
auxquels je demandais pourquoi ils 
étaient là. En cinq minutes, ils disaient 
des choses très intimes, jamais dites, et 
qui pourtant allaient les unir aux autres 
étudiants. Notre rapport sensible au 
monde est invisibilisé dans notre socié-
té, alors qu’il me paraît essentiel.

Comment passer de l’individuel 
au collectif ?
— Il ne s’agit pas en effet d’une éloge 
narcissique de soi pour se faire du bien. 
Il faut passer de la poétique au poli-
tique. Nos manières d’être au monde 
– le plaisir de caresser un arbre par 
exemple – sont tues, parce qu’elles ne 
font pas adulte, pas sérieux, alors que 
ces minuscules expériences sont aus-
si ce qui nous fait tenir. Mais on peut 
également interroger notre société par 
l’écobiographie : comment se raconte-
t-elle relativement à son milieu, à son 
territoire ? Qu’est-ce qu’elle encou-
rage comme manière de se rapporter 
à la nature ? Qu’est-ce qu’elle mutile ? 
Qu’est-ce qu’on apprend dans nos 
écoles qui est caché, au-delà du curri-
culum, qui n’est jamais dit, mais qui est 
pourtant une manière d’être, de vivre 
avec les autres et encourage ou pas du 
tout un rapport attentif au vivant ? Le 
même travail peut se faire avec toutes 
nos institutions..Propos recueuillis par L.d.H.

« Passer de la poétique
au politique »

Quelques exercices 
de Je est un nous 
avec Jean-Philippe 
Pierron
- Puis-je identifier dans mes 
expériences d’enfance un 
lieu, un être, un vivant avec 

lequel s’est instaurée 
une rencontre qui 
m’habite encore au-
jourd’hui ? Je prends 
le temps de la décrire 
factuellement en pre-
nant soin des détails 
que je juge insigni-
fiants (me demandant 

quelles raisons me conduisent 
à dire qu’ils seraient insigni-
fiants), de préciser si elle était 
joyeuse ou malheureuse et de 
préciser quels sentiments et 
images vives y sont associés.
- Ai-je déjà eu l’occasion, dans 
l’endroit où je vis aujourd’hui, 
d’expérimenter une rencontre 
de nature équivalente à celle de 
mon enfance ? Qu’est-ce qui l’a 
rendue possible, qu’est-ce qui 
l’a retardée ou empêchée ?.
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A u début, les incursions étaient ponctuelles. 
Le bois était tout proche, en lisière du jardin 
familial. De jour comme de nuit, Geoffroy 
Delorme passe son enfance à pousser tou-
jours un peu plus loin son exploration de la 

forêt normande. Il suit l’enseignement à distance, sans 
copains mais riche d’une grande bibliothèque. A 19 ans, 
un appareil photo sous le bras, le jeune homme se lance 
dans un séjour sylvestre de quinze jours. Et puis bientôt 
les jours deviennent des semaines, des mois, les retours à 
la maison s’espacent. Jusqu’à l’immersion totale, passant 
finalement sa vingt-cinquième année en complète auto-
nomie au milieu des arbres, en compagnie des chevreuils.
Ces sept années de vie en forêt, uniques, l’ont évidem-
ment transformé. Son récit – publié une première fois à 
compte d’auteur et aujourd’hui par les Arènes – est à pré-
sent, dix ans plus tard, un grand succès de librairie, avec 
45 000 exemplaires vendus, et 10 000 en réimpression. 
Un signe, là encore, de notre fascination, de notre aspi-
ration à retrouver un lien avec le vivant ?
Le jeune homme solitaire qu’était Geoffroy, lui, ne voyait 
guère ni comment ni pourquoi s’intégrer dans cette so-
ciété qui ne l’attirait pas et lui faisait plutôt peur. C’est 
alors dans les bois qu’il trouve peu à peu sa place. « Cela a 
été un long processus. J’ai eu l’impression que plus je man-
geais des plantes sauvages, plus je m’adaptais, mon micro-
biote se transformait, et plus mon esprit lui-même se mo-
difiait. J’avais le sentiment d’être intégré, de ‘‘ faire partie’’ 
de cet ensemble bienveillant à mon égard. En croisant une 
harde de biches par exemple, je ne les mettais pas en fuite, 
elles me regardaient, simplement. C’était quelque chose de 
palpable, une sensation unique, mais difficile à décrire. » 
Il se sent parfois comme le chien de cette histoire qui 
a vu un arc-en-ciel et cherche à le raconter à d’autres 
ne voyant qu’en noir et blanc. « L’homme est un maillon 

de la nature, commente-t-il. Nous sommes nous-mêmes 
un environnement, notre corps est une micro-écologie. Et 
notre conscience est très influencée par celle-ci. Si les deux 
sont alignés, nous pouvons mieux comprendre, mieux sai-
sir notre environnement extérieur. »   
Alternant au début séjours en forêt et retours à la maison 
pour se plonger dans ses livres de botanique ou d’herbo-
risterie, Geoffroy Delorme devient végétarien et acquiert 
une autonomie de plus en plus forte, se nourrissant d’or-
ties, de plantain, de ronce, de baies, de châtaignes, de 
faines… et de fruits et légumes déposés par les chasseurs 
pour engraisser les sangliers. Il se dessine un territoire, 
qu’il parcourt inlassablement pour trouver de quoi se 
nourrir. « Au début, on a faim. Et puis on se rend compte 
que le corps optimise les ressources, et une sorte d’euphorie 
se crée, comme lors d’un jeûne. Mon rythme s’est beaucoup 
ralenti, je ne faisais rien qui me fasse transpirer, sourit-il. 
Je suis entré dans une espèce de méditation permanente, 
mes rêves avaient disparu. Mais bon, j’ai eu aussi froid et 
faim ! » Il ne s’ennuie pas, l’organisation de ses cueillettes 
– quelle plante est disponible, où, renouvelable rapide-
ment ou pas –, de leur conservation, la gestion du froid, 
de l’humidité, du repos, occupe largement son temps.
« Les animaux me percevaient comme un humain, n’en-
traient pas en relation avec moi, jusqu’à ce qu’un chevreuil 
dont je partageais le territoire se mette à me suivre... » Il le 
suit à son tour et entre dans une espèce de jeu avec ce-
lui qu’il appellera Daguet. « Il s’est approché petit à petit. 
Les chevreuils se composent une véritable carte d’identité 
olfactive – ils peuvent déterminer nos humeurs grâce à nos 
odeurs. Il était curieux, puis confiant, très joueur. Il venait 
par-derrière me pousser alors que je cueillais des plantes, 
il me faisait des ‘‘blagues’’.  »  Geoffroy Delorme côtoiera 
finalement pas moins de quarante chevreuils - certains ne 
manifesteront aucun intérêt particulier à son égard mais 
une dizaine d’entre eux deviendront de véritables amis.  
A force de temps passé à leurs côtés, il en apprend les 
comportements, les sons, les lieux de refuge. « Ils vivent 
dans un environnement qu’ils comprennent parfaitement. 
J’ai ainsi appris que plutôt que de se construire une cabane, 
il était plus simple de tourner le dos au vent, de se cacher 
sous tel ou tel arbre selon les circonstances. » Il adopte la li-
tière des cervidés, calque aussi son rythme de sommeil sur 
le leur : dormir la nuit plusieurs heures est impensable en 
hiver sans risquer l’hypothermie, il faut donc fractionner 
au fil des 24 heures. Il tente aussi de leur montrer com-
ment détecter la menace des chasseurs, et s’en protéger 
en fuyant sur une parcelle protégée. « Cela n’a fonctionné 
qu’avec quelques-uns… » Ainsi, il n’a pas réussi à éviter la 

mort d’une de ses amies chevreuils, tuée par un chasseur.
Au fil de ces sept années, la forêt s’est petit à petit trans-
formée, appauvrie par les coupes à blanc successives, 
les plantations d’épineux sans intérêt comestible. « Cette 
sur-industrialisation de la forêt faisait que je ne pouvais 
plus espérer m’y nourrir, regrette Geoffroy Delorme. Et 
puis cela commençait à faire trop longtemps que j’y vivais 
en autonomie... »
Avec l’aide de sa compagne – rencontrée au détour d’un 
chemin dans « sa » forêt – le jeune homme se réhabi-
tue à la société des hommes. « Le plus difficile était de 
faire face au ressenti des autres, notamment par rapport 
au temps : je sortais d’un univers où tout était très lent, 
j’avais le sentiment de me faire écraser par un rouleau 
compresseur. Mais j’étais entouré de gens bienveillants… 
J’ai changé de logiciel au fil des années : de la détestation 
des humains, je suis passé à l’idée que l’homme fait partie 
de la nature. Il est souvent perçu soit comme un observa-
teur extérieur, soit comme un destructeur. Mais il faut dis-
tinguer l’homme de la civilisation industrielle. Avec cette 
dernière, nous avons créé une machine infernale qui nous 
dépasse, nous nous sommes oubliés. » Immergé dans la na-
ture, c’est finalement face à lui-même et à ses capacités 
qu’il s’est retrouvé - « et ce n’était pas du Walt Disney ! ». 
Il nous appelle à être moins des consommateurs de na-
ture que des vivants de nature, à nous « déroutiniser », 
réensauvager nos vies, en revenir à des activités à taille 
humaine et désindustrialiser nos existences. « Qu’est-ce 
que je pourrais faire moi-même ? Comment pourrais-je 
vivre en autonomie ? Comment être un humain et m’in-
tégrer à mon environnement ? Quand on se retrouve face 
à soi-même – ce qui arrive à très peu d’entre nous – on 
se rend compte à la fois qu’on n’est rien, qu’on peut dis-
paraître suite à une petite erreur, mais aussi qu’on a une 
puissance incroyable, une capacité à s’adapter, à utiliser ce 
qui est autour de nous. »  Dans la forêt, Geoffroy Delorme 
a le sentiment d’avoir vécu, alors que dans notre socié-
té nous sur-vivons, nous sur-consommons. Aujourd’hui, 
même bien loin des frênes, des chênes ou des chevreuils, 
« la nature est en moi ! Lorsqu’on s’est compris, on se res-
pecte soi-même et on respecte la nature. ».Laure de Hesselle

S’immerger

—
Geoffroy Delorme 
a passé sept années 
dans une forêt de 
Normandie, auprès 
des chevreuils. Il 
témoigne à présent 
de son expérience et 
en appelle à un lien 
renouvelé avec le  
vivant.

 J’avais le sentiment 
d’être intégré, de 

‘‘ faire partie’’ de cet 
ensemble bienveillant à 

mon égard »

***
GEOFFROY DELORME, 
L’HOMME-CHEVREUIL, 

LES ARÈNES, 2021
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Geoffroy
  Delorme
« La nature est en moi »
— Geoffroy Delorme
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Le 6e continent 
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L es peuples autochtones protègent un quart des 
terres de la planète et 80 % de sa biodiversité. 
Ils représentent aujourd’hui 5 % de la popula-
tion mondiale. Leurs terres, régies par divers 
régimes fonciers, recouvrent 22 % de la surface 

de la planète. Selon un récent rapport de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et 
du Fonds pour le développement des peuples auto- 
chtones d’Amérique latine et des Caraïbes, ils sont 
les « meilleurs gardiens » des forêts. Le rythme de la 
déforestation est moins effréné dans leurs territoires, 
la biodiversité s’y porte mieux. Un consensus existe 
aujourd’hui : les crises climatiques et de la biodiversité 
sont étroitement liées à celles des cultures autochtones. 
Et si l’importance de ces peuples dans la lutte contre la 
crise climatique est soulignée par la communauté inter-

nationale, leurs droits restent fragiles et leurs savoirs 
ancestraux marginalisés. Qu’il s’agisse de 

leur relation avec leur environnement, 
de leur savoir-faire ou de leur rési-

lience, ils sont une source d’inspi-
ration. Exemples choisis chez les 

Aborigènes (Australie), les Ayta 
(Philippines) et les Sapara 

(Amazonie).. 
Sarah Freres

Chez les Aborigènes 
en Australie
La prévention des 
feux de brousses
Les incendies qui ravagent chaque année 
l’Australie sont un phénomène annuel 
naturel… Jusqu’à un certain point. 
Aujourd’hui, ils sont trop souvent incon-
trôlables. Premiers êtres humains à avoir 
peuplé la partie continentale de  
l’Australie, les Aborigènes ont développé 
une technique de prévention de ces gigan-
tesques feux de brousse sur le continent. Cette pratique, 
vieille de 50 000 ans, repose sur de solides connaissances 
locales (les conditions climatiques, le régime des vents, l’état 
du combustible, les durées de gestation des animaux, les 
périodes de semis, etc.) qui leur permettent d’allumer des 
petits feux contrôlés afin de nettoyer les zones inflammables. 
Lorsqu’un feu de brousse se déclare, il est ainsi stoppé par 
ces espaces dégagés. Mais ne brûle pas qui veut : il faut 
savoir quand, où et pour combien de temps… Sans modifier 
la structure du sol ou de la canopée, endommager l’équilibre 
entre les espèces d’arbres ou modifier le taux d’humidité. 
Ainsi, le « brûlage culturel » repose sur ce que les Aborigènes 
appellent « la parenté », c’est-à-dire l’imbrication des êtres 
vivants et de la terre, qui interagissent et qui ont des respon-
sabilités et des obligations les uns par rapport aux autres. 
L’absence de cette pratique, empêchée dès les débuts de la co-
lonisation (1788), a rendu la végétation beaucoup plus dense 
et inflammable… Ce qui explique, en partie, l’importance 
des incendies actuels. Depuis vingt ans, le savoir-faire des 
Aborigènes en matière de gestion d’incendie est de nouveau 
reconnu et ceux-ci militent pour que celui-ci soit appliqué..

La Nation Sapara 
en Amazonie
Le temps des saisons
En Amazonie équatorienne, la nation Sapara, 
divisée en plusieurs communautés, ne par-
tage pas le calendrier occidental. Le temps 
et les saisons sont conçus en fonction de 
la faune et la flore environnante. L’année 
commence avec la saison du grand singe, 
qui court de janvier à mai. Rythmée par de 
fortes pluies, elle correspondrait à un hiver. La 
saison suivante, de mai à juillet, est celle du grand 
oiseau, quand s’alternent périodes ensoleillées et pluies 
légères. Vient ensuite celle du grand poisson, chaude, qui ne 
dure qu’un mois. Et enfin, la période de septembre à décembre 
est la saison des floraisons. « Cette perception du temps et des 
saisons n’est pas seulement cyclique et ancrée dans l’environ-
nement, elle est aussi relationnelle. Par exemple, les poissons 
guachico abondent lorsque les plants de goyave et de papaye 
fleurissent, les toucans affluent quand les fruits mûrissent, 
etc. », écrit Seble Samuel, géographe pour le programme 
de recherche sur le changement climatique, l’agriculture et 
la sécurité alimentaire du CGIAR (Consultative Group on 
International Agricultural Research) dans une étude sur la 
nation Sapara. Ces interprétations uniques du temps et des 
saisons, mais aussi de leurs rêves, et les changements qu’ils 
observent ont permis à ces communautés de comprendre la 
crise climatique… Et de s’y adapter, notamment en changeant 
leurs pratiques agricoles ainsi que la gestion des ressources 
naturelles mais aussi en développant des moyens de subsis-
tance alternatifs. En atteste Naku : un projet éco-touristique 
doublé d’un centre de guérison, où des membres de la nation 
Sapara pratiquent leurs méthodes de guérison et la méde-
cine des plantes pour des personnes atteintes de maladies 
chroniques.. 

Les peuples  
  autochtones, 
sources 
d’inspiration

— Gabrielle Cezard  / Isopix

Chez les Ayta, 
aux Philippines
La chauve-souris 
protectrice___
Aux Philippines, des populations 
autochtones considèrent que les 
chauves-souris ont un rôle majeur dans 
la préservation de la biodiversité. Si les 
chauves-souris sont considérées de manière 
différente d’une communauté à l’autre, plusieurs ont construit 
avec elle une relation d’altérité, qui ne relève ni de la domina-
tion ni de la subordination. Ainsi, pour les Ayta de la région 
de Subic Bay, « les chauves-souris constituent un patrimoine à 
préserver. Elles ne véhiculent pas de maladies mais incarnent la 
propreté même, ne touchant jamais le sol. Les Ayta les consom-
ment depuis longtemps à des fins médicinales et soulignent que 
grâce à elles, ils ne tombent jamais malades. Elles rendraient 
leur corps fort et résistant. A l’occasion, les chasseurs re-
cueillent leur sang dans un contenant en bambou et le boivent 
pour ‘‘devenir forts’’, comme si ces gestes leur permettaient 
de réactiver leur alliance avec la forêt, ‘‘la grande maison’’. De 
mémoire ayta, jamais personne n’est décédé d’avoir consommé 
une chauve-souris, au contraire ! », notent Frédéric Laugrand, 
directeur du Laboratoire d’anthropologie prospective de 
l’UCLouvain et Antoine Laugrand, doctorant en anthropologie 
à l’UCLouvain, dans un article intitulé « La leçon anthropo-
logique des chauves-souris ». Loin d’être perçus comme des 
vecteurs de maladie, des nuisibles ou des représentants du 
mal, ces animaux auraient des capacités divinatoires. « Leurs 
postures indiquent l’imminence d’une tempête, par exemple. Du 
point de vue des autochtones, ces animaux sont donc des atouts 
pour la vitalité. Ils prolongent la vie et renforcent l’acuité céré-
brale, ils pollinisent, fertilisent les sols avec leurs excréments 
et concourent à la reforestation. » Alors que l’épidémie de 
coronavirus sévit toujours, les autochtones d’Asie pourraient 
être une source d’inspiration pour apprendre à cohabiter 
harmonieusement avec le vivant et empêcher l’émergence de 
zoonoses..

Les peuples premiers entretiennent un 
rapport d’interdépendance avec le milieu 
dans lequel ils habitent. La préservation de 
leurs modes de vie entraîne la préservation 
des écosystèmes vitaux dans la lutte contre 
les perturbations climatiques.
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Zones fertiles
[ P.méton. Abondantes en récoltes ]
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Une enquête
de Christophe Schoune

—
A l’est du Sénégal, 
le Boundou subit 
une déforestation 
intense depuis deux 
ans. Les espèces de 
bois protégées sont 
convoitées par le 
marché intérieur et 
la Chine. Ce pillage 
menace le climat, la 
population et la vie 
sauvage dans un point 
chaud de la biodiversité 
en Afrique de l’Ouest. 
La complaisance et 
la corruption des 
pouvoirs publics locaux 
et nationaux inquiète 
de nombreux acteurs 
sénégalais et étrangers.  
Reportage.

Dans les forêts 
  pillées et brûlées 
    du Boundou

Entre Missira et Goumbayel, la nouvelle 
route en latérite, damée comme une piste 
d’aéroport, semble disproportionnée par 
rapport au maigre trafic automobile entre 
ces deux communes de l’est du Sénégal. 
Un nuage de poussière, qui se rapproche 
de notre pick-up, corrige cette première 
vision lunaire. Arrivé à notre hauteur, un 

semi-remorque chargé de bois immatriculé à Dakar nous 
croise avec fracas. Il aura fallu à peine une heure au poids 
lourd pour avaler les quarante-huit kilomètres de piste 
entre la Nationale 7 et les forêts du Boundou où nous 
plongeons, en cette fin de journée du 5 mai dernier, en 
compagnie de trois pisteurs1. 
Après quelques lacets de savane arborée, l’évidence se des-
sine de manière brutale sous le couchant. Karim, un des 
pisteurs, nous emmène sur les lieux du « crime environne-
mental ». Tronçonnés pour la plupart, les dimbs centenaires 
que nous découvrons ont été dépouillés de la partie noble 
de leur tronc. La couronne des arbres et leur branchage 
sont à chaque fois laissés à l’abandon. Ici, une coupe semble 
dater d’il y a quelques semaines, là, une autre paraît toute 
fraîche. Un paysage de désolation, souvent calciné, se des-
sine au fur et à mesure que nous progressons dans la forêt. 
Ou du moins ce qu’il en reste.
« Cela a commencé il y a près de deux ans, se désole Samba 
Cissokho, un jeune instituteur originaire de la commune 
de Goumbayel, membre de l’association Action dévelop-
pement, fondée l’an dernier pour sauver la forêt. Ceux qui 
coupent ne sont pas de la région : ils viennent de Guinée, du 
Mali ou d’autres régions du Sénégal. Ils  s’approprient des es-
pèces protégées, en collaboration avec les autorités locales. 
Seule une minorité des coupeurs de bois viennent des villages. 
Le Boundou va mourir s’il n’y a pas un sursaut rapide. » 
Connecté au parc national du Niokolo-Koba (9 000 km2), 
le Boundou et sa forêt classée de Ndiambour (1 220 km2) 
constituent un point chaud de la vie sauvage au Sénégal 
et par extension en Afrique de l’Ouest. Le braconnage y a 
cours depuis de nombreuses années, mais, constate cet 

Sénégal

Mauritanie

Guinée

Guinée-Bissau

Gambie

Gambie

Sénégal

Forêt de 
Ndiambour

Goumbayel
Tambacounda

Dakar

Djilor

Chine

Saint-Louis

Réunis au sein d’une nouvelle association, 
Action développement, un groupe d’habitants de 

Goumbayel et des villages de la forêt classée 
de Ndiambour s’opposent pacifiquement aux coupes 

illégales de bois qui menacent leur équilibre agro-pastoral.  

- Christophe Schoune 

g

Les exportations 
de « bois rose »
d’Afrique de l’Ouest 
vers l’Asie en 2017
1. Nigeria : 754 234 m3

2. Ghana : 230 691 m3

3. Gambie : 209 291 m3 

Source : comtrade.un.org

Climate voices — 
Épisode 11
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observateur clef qui préfère garder l’anonymat, « nous 
n’avons jamais rien vu de pareil à l’œuvre dans une ré-
gion d’une grande pauvreté et dont la plus grande richesse 
reposait sur la préservation durable de ces ressources na-
turelles, justement. J’ai personnellement effectué de nom-
breuses démarches pour tenter de faire arrêter cela, mais 
je dois bien constater que cela bloque. »
De nombreux interlocuteurs rencontrés ne manquent 
pas d’établir des liens avec les coupes illégales opérées 
en Casamance, ces dernières années, qui ont été répri-
mées par les populations locales et se sont soldées par le 
massacre de quatorze coupeurs en 2018. 
« Comme en Casamance, nous avons été en confrontation 
avec les coupeurs, mais de manière pacifique, confirme 
Samba Cissokho. Avec les membres de l’association, on a 
acheté de la peinture, l’été dernier,  pour marquer les bois 
coupés mais ceux-ci ont été enlevés. Ce jour-là, le chef de 
secteur des Eaux et Forêts est venu : il nous a dit, s’il y a 
un problème, prévenez-moi d’abord. Nous l’avons préve-
nu. Nous avons aussi manifesté à Tambacounda pendant 
l’hivernage et rencontré le maire, les autorités régionales. 
Mais rien ne bouge. Ce qu’on entend, c’est que ce marché 
part du Sénégal vers la Gambie et puis à l’exportation. »
Plaque tournante en Afrique de l’Ouest, la Gambie est 
pointée comme le deuxième exportateur de bois rouge, 
et en particulier du palissandre du Sénégal (Pterocarpus 
erinaceus). Elle est le deuxième exportateur vers la Chine, 
selon un rapport publié en 2018 par l’Office des Nations 
unies sur la drogue et le crime2. 
En 2017, les 132 millions de mètres cubes qui y avaient 
transité provenaient en grande partie du Sénégal. 
Formellement interdite par la présidence sénégalaise de-
puis 2018, la coupe de bois rose en Casamance semble 
s’être déplacée plus au nord-est, dans cette région du 
Boundou : « Mais il est difficile d’établir avec certitude 
dans quelles proportions ces coupes profitent au marché 
intérieur et extérieur, observe Jean Goepp, directeur de 
l’ONG Nebeday, qui développe des programmes de refo-
restation dans plusieurs régions du Sénégal, (lire en p.32). 
Certains témoignages récoltés détaillent comment des 
cargaisons arrivent en Gambie par des voies secondaires 
et sur des charrettes tirées par des mules après avoir été 
déchargées au Sénégal. Ce qui est certain, en revanche, 
c’est que l’étendue de ces coupes risque d’engendrer une 

progression de la désertification. Si cela ne cesse pas ra-
pidement, la vie sauvage et les populations locales seront 
durablement pénalisées. »
Dès l’aube suivante, notre prospection s’engage dans 
la forêt classée de Ndiambour. Une dizaine de villages 
agro-pastoraux s’y succèdent au détour des frondaisons 
de la savane arborée. Partout, les constats sont similaires. 
Les plus beaux spécimens de dimb et de vène, autre ap-
pellation du palissandre, sont débités, stockés le long de 
pistes accessibles aux camions, laissant place à une forêt 
ratiboisée et calcinée. Où les meules de bois, provenant 
d’autres essences, se préparent ou se consument afin de 
produire du charbon de bois à large échelle. 
A Gourel N’Diobo, Bocar Sow, chef du village, nous re-
çoit devant sa hutte face à une ribambelle d’enfants 
joyeux. Coiffé de son kufi, tout sourire, il nous remercie 
de notre passage qui engendre une discussion passion-
née. La vie agro-pastorale et la richesse de cette forêt 
classée au cœur de laquelle sa communauté se déploie 
sont au centre de ses attentions. « Ndiambour, cela si-
gnifie la Paix du Roi, exprime-t-il en langue peul.  Ce sont 
des gens de Kolda, de Casamance… qui viennent couper 
nos plus beaux arbres. Cela me déplait, car les chefs de vil-
lage ne sont pas consultés. C’est très impactant pour la forêt 
et le climat. Sans forêt, nous n’aurons plus la pluie. Je me 
sens démuni. Pour le moment, les coupeurs ont arrêté dans 
cette zone à cause de la Korité sans doute [fête de fin du 
Ramadan, NDLR].  Il y doit y avoir un marché derrière tout 
cela entre le pouvoir et les exploitants : ce n’est pas possible 
d’autoriser des choses pareilles. Je ne sais pas comment ils 
sortent cela de la forêt, mais des tracteurs que personne ne 
peut se payer ici sont mis à disposition dans les villages… » 
De retour au campement, ce soir-là, nous constatons la 

présence de plusieurs camions militaires à l’entrée de 
Goumbayel. Cet autre observateur, qui souhaite garder 
l’anonymat, confirme la nouveauté de ces mouvements : 
« Si l’armée sénégalaise est là, aujourd’hui, c’est parce qu’il 
y a une prise de conscience au sein de l’Etat-major que la 
zone frontalière avec le Mali est à risque. Les migrations, 
les chercheurs d’or et la coupe de bois sont autant de points 
d’appui possibles pour les djihadistes. Je ne pense pas que la 
société sénégalaise, qui reste épargnée jusqu’à présent, soit 
assez forte pour résister à cela. Si on ne fait rien, cette ré-
gion sera en zone rouge d’ici deux ans. »
Et la « zone verte » du Boundou accuse le coup. Pendant 
quatre jours, nous y avons parcouru près de 400 kilo-
mètres de pistes et constaté les coupes, les brûlis, les tas 
de bois stockés, les bidons d’huile abandonnés, les bras 
de levier dont s’aident les exploitants pour charger les 
semi-remorques, les pistes empruntées par les camions 
qui stationnent devant le poste des Eaux et Forêts comme 
on se rendrait à un péage…
« On se sent impuissant, confie Mohammed, agronome 
qui travaille pour une ONG à Tambacounda et qui préfère 
garder l’anonymat. Lors d’une réunion publique, j’ai clai-
rement signifié à la préfecture qu’il s’agissait d’une mafia 
où chaque maillon avait intérêt à maintenir la chaîne du 
système. Depuis lors, je n’ose plus m’exprimer publique-
ment car je me fais agresser. Une personne qui coupe du 
bois, la seule chose qui peut lui arriver, c’est de payer une 
amende de 300 000 CFA (850 euros) pour une cargaison 
qu’elle va revendre ensuite plusieurs millions. »
A qui profite ce saccage environnemental si ses habitants 
n’en veulent pas ? Maire de Goumbayel, Younesse Sall 
nous reçoit dans les locaux de l’intercommunale KKGB,  à 
Tambacounda. Pendant une heure, la figure politique de 

cette commune de 7 800 habitants répartis dans dix-sept 
villages nous tient un discours d’impuissance. « Partout, 
dans cette ville, vous pouvez observer du bois frais dans les 
scieries. Les gens se rendent dans le Boundou, pendant la 
nuit,  pour y couper du bois et reviennent ici. J’ai du mal à 
lutter contre cela, à contrôler ce phénomène. Et on ne peut 
pas interdire à nos jeunes nés dans la zone un minimum de 
sécurité grâce aux revenus que cela leur procure. J’ai bien 
conscience des risques liés à la déforestation, mais à côté 
de ces inconvénients, il y a aussi des avantages : depuis 
deux ans, des jeunes gagnent enfin leur vie, ont leur moto, 
construisent leur maison… et ils ne partent plus pour l’Eu-
rope ! » (Lire en p.74).
Conscient de l’illégalité de ces coupes, le maire de 
Goumbayel déclare avoir tenté à plusieurs reprises d’aler-
ter, lui aussi, le département des Eaux et Forêts. « Mais 
rien ne bouge », constate-t-il, en reconnaissant dans le 
même temps que sa commune tire des bénéfices de ces 
coupes. « La commune a reçu de l’argent, oui, mais je ne 
peux pas vous dire combien. Car il y a de l’argent direct 
et de l’argent indirect. Tout ce qui n’est pas bien autorisé 
est indirect. Ce n’est pas pour autant que c’est illégal ! », 
se borne à répondre le maire. Chargeant le département 
des Eaux et Forêts, « qui délivre des autorisations natio-
nales aux exploitants », Younesse Sall réfute l’idée d’un 
bois destiné à l’exportation via la Gambie. « Il s’agit plutôt 
de fournir le marché intérieur, à Dakar ou à Touba. »
Un marché intérieur qui absorberait quotidiennement 
« au moins » dix semi-remorques de 40 tonnes au départ 
du Boundou, selon les estimations fournies par plusieurs 
interlocuteurs. Soit, au bas mot, 140 000 tonnes de bois. 
Pendant les quatre jours passés sur place, la plupart des 
camions suivis et observés prenaient la route en direc-
tion de Kaolack et Dakar, sans s’orienter sur la voie la plus 
facile vers la Gambie, au carrefour de Tambacounda. 
Pointé du doigt par le maire, des associations et de nom-
breux villageois, le département des Eaux et Forêts ré-
pond à notre sollicitation alors que nous sommes sur le 
chemin du retour vers Dakar. « Ces coupes de dimb dans 
le Boundou sont destinées à la cuisson domestique et il 
convient de sortir ce combustible critique de la forêt pour 
éviter les feux de brousse. C’est une opération sylvicole 
pour nettoyer la forêt, explique l’agent des Eaux et Forêts 
de Goumbayel. Par contre, je ne suis pas au courant des 
coupes dans la forêt classée. Il faudra aller voir… » Cette 
explication hallucinante sera contredite dix minutes plus 
tard,  par le même agent, qui nous rappelle : « En fait, 
les coupes sont interdites, convient-il. Et nous saisissons le 
bois qui est ensuite revendu. Cela fait l’objet d’une amende 
et d’un emprisonnement. Les camions que vous voyez sur 
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Les exploitants 
pratiquent 
souvent la 
politique de 
la terre brûlée 
pour faciliter 
leur accès aux 
arbres qu’ils 
souhaitent 
prélever. Le 
dimb et le 
palissandre du 
Sénégal sont les 
espèces les plus 
convoitées par 
le marché.

 L’étendue de ces coupes risque 
d’engendrer une progression 
de la désertification. Si cela ne 
cesse pas, la vie sauvage et les 
populations seront durablement 
pénalisées » 
Jean Goepp, ONG Nebeday

- Christophe Schoune 
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 La commune a reçu de l’argent, 
oui, mais je ne peux pas vous dire 
combien. Car il y a de l’argent direct et 
de l’argent indirect » 
Younesse Sall, maire de Goumbayel
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la route disposent de permis de circuler avec ce bois. »  
Comment ce bois est-il saisi ?  Comment est-il reven-
du ? Où sont les contrevenants ? « Ce sont des opérations 
secrètes, répond le garde-forestier. Je ne peux pas vous 
répondre à ce propos. »  
La réponse viendra d’un exploitant forestier. Croisé le ma-
tin même à Goumbayel, son semi-remorque est à l’arrêt à 
la hauteur sur la Nationale 1. Sous l’essieu du camion, un 
des chauffeurs dort dans la fournaise du bitume. 
Le thermomètre affiche 42 degrés à l’ombre et le proprié-
taire de la cargaison, originaire de Touba, se repose sous un 
arbre. Nous feignons de vouloir racheter son chargement de 
vène et la discussion s’engage en wolof. Notre interlocuteur, 
en route vers Kaolack, se dit prêt à nous la vendre et exhibe 
une quittance de la « vente-saisie » effectuée par les Eaux 
et Forêts le 17 avril 2021, pour un montant de 800 000 CFA 
(1 225 euros)  : « J’ai également payé 350 000 CFA (983 euros) 
pour le chargement sur place et un million de CFA (1 531 eu-
ros) au chauffeur du camion, détaille-t-il.  A ces montants, 
il faut ajouter la rémunération des coupeurs et le passage à 
la mairie. Cela me coûte au total plus de 3 millions de CFA  
(4 593 euros). J’ai un client, à Kaolack, qui est prêt à me rache-
ter le chargement pour 5,5 millions de CFA (8 435 euros). Je 
peux vous faire un bon prix. Et si vous en voulez d’autres, j’ai 
mes coupeurs et les personnes pour charger les camions sur 
place. Ces papiers officiels vous couvrent. »
Officiellement, nous nous donnons le temps de la ré-
flexion avant de saluer nos vendeurs de bois et de faire 
voler notre drone une dernière fois au-dessus de ce 
chargement de plus de 50 tonnes en route vers le Delta 
du Sine Saloum.
Jean Goepp manque de s’étrangler à la vue des images 
sur le moniteur : « Cela fait mal de voir ça. Si on continue 
à prélever ce patrimoine, la perturbation du cycle de l’eau 
aura des conséquences en cascade pour la majeure partie 
de la population active composée d’éleveurs et d’agricul-
teurs. Nous risquons de perdre ce à quoi nous sommes ir-
rémédiablement attachés et dont notre équilibre vital dé-
pend. ».Christophe Schoune
—
1. Reportage réalisé du 3 au 10 mai 2021 en partenariat avec les associations 

www.climatevoices.eu et www.nebeday.org 
2. www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/

WWLC20_Chapter_2_Rosewood.pdf

***
Le ministre sénégalais de l’Environnement Karim Sall a accepté de répondre aux
questions d’Imagine, mais l’interview n’a pas pu se réaliser avant le bouclage 
de ce numéro.

P ublié par le WWF début 2021, un nouveau rapport sur 
la déforestation dans le monde identifie vingt-quatre 
« fronts » dans des régions tropicales et subtropi-
cales  couvrant une superficie de 710 millions d’hectares. 
Si les fronts de déforestation les plus importants se si-

tuent en Amazonie et en Indonésie, huit d’entre eux se trouvent en 
Afrique. Où l’on constate que le couvert forestier s’est dégradé ou 
a disparu sur près de 25 % de sa superficie, ces vingt dernières 
années1. 
Paradoxalement, le Sénégal n’est pas repris dans cet inventaire. 
Son couvert forestier est situé à la limite de la bande tropicale où 
les coupes les plus importantes ont cours, notamment en Guinée. 
Selon les chiffres officiels communiqués en 2020 aux Nations 
unies, le Sénégal voit disparaître quelque 40 000 hectares de 
ses superficies forestières chaque année, soit près de 13 % de-
puis 1990. « Si le couvert forestier diminue en Afrique, c’est d’abord 
parce qu’il existe une pression locale encourageant une agriculture de 
subsistance ou l’exploitation du charbon de bois, comme c’est le cas 
au Sénégal, explique Béatrice Wedeux, chargée de mission Forêts 
au WWF Belgique. Mais de nombreux pays sont confrontés à des 
coupes illégales qui alimentent aussi des marchés parallèles. »
Dans un rapport très documenté publié l’an dernier, l’Agence d’in-
vestigation environnementale mettait à nu le système mafieux 
gambien2 : « La grande majorité du bois exporté de la Gambie vers 
l’Asie a été acheminé clandestinement depuis le Sénégal, pays voi-
sin, et a violé en cela de multiples lois sénégalaises, explique Kidan 
Araya, chargé de campagne du programme Afrique de cette ONG 
américaine. Le palissandre du Sénégal est inscrit à l’annexe II de la 
convention CITES (Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages) depuis 2017. C’est une oc-
casion unique de mettre fin au commerce illégal en cours entre le 
Sénégal, la Gambie et la Chine. Cela pourrait changer la donne pour 
les populations et les forêts du Sénégal, et cela ouvrirait la voie à une 
approche coordonnée de l’Afrique de l’Ouest pour sauver l’une des 
espèces sauvages les plus trafiquées au monde. »
Face à l’ampleur de la déforestation, le WWF renvoie les diffé-
rents pays importateurs à leurs responsabilités respectives. De ce 
point de vue, l’Union européenne demeure le deuxième plus grand 
consommateur de produits issus de ces coupes après la Chine. En 
2017, l’Union était responsable de 16 % de la déforestation asso-
ciée au commerce international, soit 203 000 hectares qui repré-
sentent 116 millions de tonnes de CO2. « Entre 2005 et 2017, le 
soja destiné en grande partie à l’alimentation des animaux d’élevage, 
l’huile de palme et la viande de bœuf ont été les matières importées 
en Europe impliquant la plus grande déforestation tropicale, devant 
les produits en bois issus de plantations, le cacao et le café, détaille 
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 Je peux vous faire un bon prix. 
Et si vous en voulez d’autres, j’ai 

mes coupeurs et les personnes pour 
charger les camions sur place. Ces 

papiers officiels vous couvrent »
Un exploitant forestier

Ces papiers 
d’un exploitant 

forestier 
filmés en 

caméra cachée 
semblent 

démontrer un  
système de 

« couverture » 
légale opéré 
par les Eaux 

et Forêts pour 
« blanchir » 
des coupes 

interdites par 
la législation 

sénégalaise et 
les conventions 

internationales.

A Goumbayel, dans le Boundou, nous avons 
pu observer pendant quatre jours les allées 
et venues de semi-remorques surchargés 
de bois destiné au marché de l’ébénisterie,  
en provenance d’une forêt classée. Le poste 
des Eaux et Forêts, où stationne ce camion, 
validera cette cargaison de plus de 
30 tonnes les yeux fermés.  

«  La Belgique 
importe 

14 800 hectares 
de déforestation  »

Béatrice Wedeux. Durant cette période, les 
principales économies de l’Union européenne 
- Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, 
Pays-Bas, France, Belgique et Pologne – ont 
été conjointement responsables de 80 % 
de la déforestation importée dans l’Union 
européenne.»
La Belgique comptabiliserait une défores-
tation importée annuelle de 14 800 hec-
tares associée aux matières premières agri-
coles (soja, canne à sucre, cacao, café…) 
consommées ou utilisées comme alimen-
tation ou pour les animaux d’élevage. « La 
Commission européenne doit s’attaquer à 
l’empreinte de l’Union avec une proposition 
de loi forte et efficace, conclut notre inter-
locutrice. Cette législation devrait empêcher 
tout produit ayant contribué - de manière lé-
gale ou illégale - à la destruction de la nature 
ou à une violation des droits humains d’entrer 
sur le marché. Elle doit aussi aller beaucoup 
plus loin que les mesures volontaires et pro-
poser des règles claires aux entreprises. Pour 
le moment, l’Union fait partie du problème, 
mais avec une bonne législation, elle pourrait 
faire partie de la solution. ».Ch. Sc.
—
1. wwf.be/fr/rapports/rapport-deforestation-14-fois-

la-belgique-disparue-en-13-ans
2. eia-global.org/

reports/20200603-cashing-in-on-chaos
- Ch.Sc.

- Christophe Schoune 
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A l’abri d’un soleil écrasant, sous leur cahute, 
six charbonniers coiffés de bonnets en laine 
palabrent en tournant leur regard vers une 
vaste meule « en restauration ». Tout en 
courbes géométriques, le dôme de branches 

d’acacia se consumera bientôt pour se transformer en char-
bon de bois. Le président du comité inter-villages (CIV) de 
la forêt classée de Djilor, dans la région de Fatick, assiste à 
ce travail d’orfèvre avec un sentiment du devoir accompli. 
« C’est la quatrième année que nous expérimentons une 
gestion partagée de la forêt et des douze villages qui en 
font partie, expose Birame Gning. Cela signifie que nous 
exploitons une parcelle différente annuellement. Chaque 
arbre prélevé est replanté et nous ne pouvons plus opé-
rer de coupe pendant les sept années suivantes dans cette 
parcelle. Les trois années qui précèdent ont démontré que 
cela peut fonctionner et apporter l’espoir de maintenir une 
forêt vivante pour nos enfants. » 

Dans la forêt classée de Djlor, dans le delta du Sine 
Saloum, un partenariat entre l’ONG Nebeday, le 

département des Eaux et Forêts, douze villages et 
les exploitants forestiers, a permis d’aboutir à une 

gestion durable et partagée de la forêt.

 Ce sont des projets pareils 
qui doivent nous permettre de 
renverser la tendance et lutter 
contre la déforestation au Sénégal »
Momodou Mbaye, agent des Eaux et Forêts à Djilor

Le charbon de bois constitue 
une ressource essentielle, 
afin de cuire les aliments, 
pour la majorité des 
ménages sénégalais. 
Contrairement aux usages 
les plus répandus, le 
charbon fabriqué à Djilor 
provient d’acacias issus 
d’une gestion en rotation 
de la forêt. Les revenus liés 
à sa vente seront partagés 
entre différentes parties 
prenantes à travers un 
système où le contrôle est 
opéré par les villageois.   

prélèvements de bois non autorisés. » Ces risques semblent 
avoir pris la forme d’une grosse colère d’un des exploitants 
forestiers, lors de notre visite non programmée. L’homme 
criait alors qu’il souhaitait notre départ car nous n’avions pas 
d’autorisation de filmer. Selon un membre du comité de sur-
veillance de la forêt de Djilor, cet exploitant menaçant voulait 
tout simplement détourner à son profit une partie des sacs 
produits ce jour-là par une autre meule. Allez savoir.
« Chaque sac de charbon de bois est revendu 5 500 CFA 
(8,4 euros) à la coopérative, explique Abdullah Ndiaye, 
trésorier du comité inter-villages. Les femmes peuvent le 
revendre ensuite 7 500 CFA pour dégager un revenu pour 
leurs familles. Les exploitants, de leur côté, perçoivent 
3 250 CFA (5 euros) par sac. Le solde est réparti entre le 
fonds social, qui rémunère les contrôleurs, les taxes com-
munales, celles destinées au conseil départemental et au 
département des Eaux et Forêts… Tout le monde doit en 
principe s’y retrouver. » 
Les femmes, ce jour-là, ne seront pas là pour nous confir-
mer qu’elles bénéficient de cette justice redistributive. 
« Elles sont pour le moment au marché, affirme Birame 
Gning. Les trois premières années, nous avons sorti 847, 842 
et 712 sacs de charbon de bois de la forêt de Djilor. Nous serons 
sans doute en dessous de ce chiffre à cause de la mobilité des 
exploitants. Ce n’est pas bon pour nos villages. Et nous avons 
un potentiel pour faire mieux tout en respectant la forêt. » 
Jeune agent des Eaux et Forêts dont l’uniforme impec-
cable tranche avec la dégaine des exploitants forestier, 
Momodou Mbaye effectue cet après-midi-là une pa-
trouille de reconnaissance.  En poste depuis peu dans 

Zones fertiles 

Elaboré en coopération avec l’ONG Nebeday et le dépar-
tement des Eaux et Forêts, ce système de cogestion fo-
restière aura permis à Djilor de mettre fin à des coupes 
intempestives tout en répartissant d’une manière plus 
équitable les revenus de la forêt : « Ce système, mis en place 
grâce à des fonds de l’Agence wallonne de l’air et du climat, 
en partenariat avec ULB-Coopération, fonctionne globale-
ment bien à Djilor et part des besoins de la population en 
bois pour la cuisson domestique ou l’ameublement, expose 
Jean Goepp, directeur de Nebeday. L’accompagnement est 
la clé de voûte de la réussite d’un tel dispositif et il faut en 
permanence être vigilant par rapport à l’équité et au plan 
de gestion, quitte à réajuster les choses face aux risques de 

cette zone du Fatick, l’homme traverse le pont qui sépare 
deux zones humides irriguées par le delta du Sine Saloum. 
Au loin, des aigrettes s’envolent. « Ce qui se passe ici est 
important et doit pouvoir servir d’exemple, remarque-t-il. 
Les chaleurs deviennent extrêmes et la forêt joue un rôle 
majeur pour lutter contre le changement climatique. L’an 
dernier, on a replanté deux mille pieds d’eucalyptus dans 
cette zone avec un taux de succès supérieur à 90 %. Ce sont 
des projets pareils qui doivent nous permettre de renverser 
la tendance et lutter contre la déforestation au Sénégal. »
Transformer les modes de production et de consomma-
tion des produits forestiers : cet objectif à long terme 
poursuivi par Nebeday avec des groupements de femmes, 
notamment (lire Imagine n°138), passe par un accom-
pagnement en vue de construire de nouvelles filières. 
« Quelques forêts classées sont gérées durablement et c’est 
cela qui doit nous donner de l’espoir, plaide Jean Goepp. Ce 
modèle participatif est une manière peu coûteuse pour les 
pouvoirs publics d’avancer dans l’intérêt des populations et 
de l’environnement, pourvu que cette cogestion soit menée 
de manière rigoureuse. Dans la forêt classée de Sangako, 
nous étudions la possibilité de substituer les revenus liés 
au charbon de bois par des produits non ligneux, comme 
les fruits issus de la forêt, mais aussi à travers le dévelop-
pement de sentiers de randonnée. Le potentiel est là. Nous 
devons affiner le modèle économique pour ne pas pénaliser 
les femmes et les exploitants, notamment. » 
A Djilor, le feu sacré sera bientôt allumé. Au bord de la 
meule de charbon de bois, les exploitants disposent 
les dernières pièces de leur Mikado géant. Jeune père 
de quatre enfants, Oumar dispose avec parcimonie les 
pièces de bois. Les gestes du maître du feu sont précis et 
s’enchainent pour construire un échafaudage de milliers 
de rondins dont il est le seul à connaître les plans. 
« C’est une meule dont le modèle vient de Casamance, 
montre-t-il. Elle se différencie de la meule traditionnelle 
par sa forme mais aussi par son impact sur l’environne-
ment. Avec ce modèle-ci, après la saison des pluies, l’herbe 
pourra repousser et la forêt rependra racine. ».Ch. Sc.

A Djilor, 
 le partage équitable 
de la forêt

- Christophe Schoune 

- Christophe Schoune 
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Les espèces exotiques
envahissantes, 

 un péril majeur —
Depuis qu’il voyage, 
commerce, circule, 
l’homme déplace, 
volontairement ou pas, 
des espèces animales 
ou végétales. Certaines 
d’entre elles deviennent 
alors envahissantes, 
causant d’immenses 
dégâts en termes de 
santé, d’économie, 
et de biodiversité. 
Des scientifiques 
tentent de réveiller les 
consciences.
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Terra incognita 

Elles constituent l’une des 
causes majeures de la perte 
de biodiversité sur la planète, 
entraînant des problèmes de 
santé parfois dramatiques, oc-

casionnant des dommages auprès des 
infrastructures ou des récoltes. Elles 
sont par ailleurs en extension constante 
et exponentielle. Et pourtant, les es-
pèces exotiques envahissantes font ra-
rement la une de l’actualité. 
Les chercheurs en écologie sonnent 
l’alarme depuis longtemps déjà, mais 
les effets sont malheureusement li-
mités. «  Peu de gens réalisent à quel 
point ces dommages sont importants, 
regrette Camille Bernery, doctorante 
au laboratoire Ecologie, Systématique 
et Evolution de l’université Paris-
Saclay dans le domaine des invasions 
biologiques. Et c’est maintenant que 
ça se passe.  » Faute d’être entendus, 
ces scientifiques, passant outre leur 

— LIFE - RIPARIAS

A Lasne, 
un étang 
étouffe sous 
l’hydrocotyle 
fausse-
renoncule. La 
Région wallone 
et des bénévoles 
commencent leur 
arrachage.  

éventuelle prévention éthique à accorder une valeur fi-
nancière à la biodiversité, ont décidé de parler le langage 
de l’argent… Ils ont patiemment compilé et analysé les 
différentes études reprenant les coûts occasionnés par 
ces espèces envahissantes. Avec un résultat interpellant : 
1 288 milliards de dollars entre 1970 et 2017. Dont 162,7 
rien qu’en 2017.
Ces chiffres, qui comprennent à la fois des dommages 
dus à ces invasives et les investissements consacrés à la 
lutte contre ces dernières (les premiers étant d’ailleurs 
« de dix à cent fois supérieurs aux seconds », comme le 
remarque Christophe Diagne, l’un des auteurs de l’étude 
parue au printemps dernier dans Nature1), ne sont pour-
tant que la partie émergée de l’iceberg : seules les études 
les plus robustes (et dans des langues accessibles aux 
chercheurs) ont été reprises, et il existe bien entendu un 
nombre incalculable de cas non répertoriés, non étudiés, 
aux impacts non monétisables.
Ce chiffre affolant réveillera-t-il les décideurs ? C’est en 
tous cas ce qu’espèrent les chercheurs, car « les moyens 
mis en œuvre ne sont clairement pas suffisants », assène la 
biologiste Sonia Vanderhoeven, responsable scientifique 
de la plateforme belge pour la biodiversité. Alors même 
que les invasions sont massivement en augmentation, 
partout sur la planète.  

Une liste noire
Mais de quoi parlons-nous ? Les espèces exotiques en-
vahissantes sont des animaux ou des végétaux introduits 
par l’action de l’homme (volontairement ou pas) en de-
hors de leurs milieux naturels et qui se sont acclimatés 
et dispersés parfois avant de proliférer et d’avoir impact 
négatif sur l’environnement.
Ce dernier doit-il être avéré et démontré pour qu’une 
espèce soit déclarée «  envahissante  »  ? Il n’y a pas de 
consensus à ce sujet, « mais si on attend que l’impact soit 
attesté, il est souvent déjà trop tard », détaille la biologiste. 
Certains scientifiques plaident donc pour une entrée an-
ticipée des espèces à risque dans une liste noire…
Cependant les plantes ou animaux exotiques importés ne 
sont pas tous invasifs, loin de là. « Moins de 10 % d’entre eux 
posent problème, précise Etienne Branquart, ingénieur agro-
nome de la Cellule interdépartementale espèces invasives 
du SPW, premier attaché du Département de l’étude du mi-
lieu naturel et agricole2. La plupart de nos cultures agricoles 
et maraîchères sont d’ailleurs composées d’exotiques. » Mais 
même s’il est très difficile de présager du futur en la ma-
tière, certaines caractéristiques permettent malgré tout de 
pointer des espèces à surveiller (lire encadré p.62).
Avoir posé problème ailleurs par exemple, dans les 
mêmes conditions environementales, doit évidemment 
inquiéter. « C’était le cas de la coccinelle asiatique, intro-
duite aux Etats-Unis dans le cadre de la lutte biologique 

quinze ans avant d’être importée en Europe, raconte 
l’agronome. Malheureusement, il n’y avait pas encore de 
cadre à l’époque, et malgré le constat qu’elle posait pro-
blème aux USA, elle a été commercialisée chez nous… et 
nos coccinelles à deux points ont à présent pratiquement 
disparu. »
Accompagnant les déplacements de l’homme, les es-
pèces exotiques envahissantes se retrouvent partout au-
jourd’hui et les cas augmentent au fil de l’intensification 
des échanges internationaux. Les « Nouvelles routes de 
la soie », destinées à relier plus directement la Chine au 
monde et à l’Afrique notamment (lire aussi en p.37),  font 
craindre aux écologues une recrudescence toujours plus 
massive des invasions biologiques potentielles.
En plus, la dégradation des milieux naturels peut les 
rendre sujets à la prolifération d’une espèce (y compris 
de natives d’ailleurs). Et le dérèglement climatique est un 
facteur aggravant. «  Nous avons encore des périodes de 
gel, remarque Sonia Vanderhoeven, qui peuvent réguler 
certaines plantes ou insectes. Si elles diminuent, les risques 
d’envahissements augmentent. » 
«  Avec l’évolution des températures, de plus en plus de 
milieux deviennent compatibles entre eux », confirme 
Gauthier Dobigny, chargé de recherche à l’Institut de re-
cherche pour le développement, au sein du Centre de bio-
logie pour la gestion des populations. Tous les ingrédients 
sont donc présents pour que les invasions poursuivent 
leur progression, tant au niveau du nombre d’espèces que 
des lieux concernés par ces proliférations…
Or les conséquences de ces invasions sont innombrables. 
On recense des atteintes majeures à la biodiversité, bien 
entendu – telle que celle engendrée par l’arbre miconia, 
surnommé le «  cancer vert  » et dont la couverture est 
si dense qu’aucune autre végétation ne peut survivre à 
ses côtés. Mais les nuisances concernent aussi la santé 
humaine  : le moustique-tigre, porteur de la dengue, du 
chikungunya, du virus Zika, est un exemple connu, quand 
les fourmis de feu occasionnent 100 000 hospitalisations 
par an aux Etats-Unis. L’économie peut également être 
impactée  : les moules zébrées bouchent les prises d’eau 
des centrales électriques au Canada, la jussie, une plante 
aquatique, obstrue les voies de navigation en Afrique. 
«  Sur l’Ile de Guam, le serpent brun arboricole a éliminé 
énormément de petits vertébrés, il n’y a pratiquement plus 
d’oiseaux, raconte Christophe Diagne, chercheur postdoc-
torant dans le laboratoire Ecologie, systématique et évolu-
tion (CNRS, université Paris-Saclay, AgroParisTech) mais il 
provoque également des coupures de courant intempestives 
en s’enroulant sur les poteaux électriques et en cassant les 
câbles. Les impacts sont parfois inattendus… Comme avec 
le crapaud géant en Australie  : ses croassements sont tel-
lement puissants que les habitants fuient les zones où il est 
implanté, faisant chuter les prix de l’immobilier. »    g
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La première mesure – et de très loin la plus efficace – 
est évidemment d’éviter les introductions. Mais com-
ment convaincre des pouvoirs publics d’investir dans la 
biosécurité avant même qu’une invasion ait lieu et avant 
que les impacts ne soient perceptibles ? Là réside l’enjeu 
principal : les investissements consentis en amont seront 
à la fois bien plus efficaces et moins importants que ceux 
concédés après la découverte d’un envahissement.
En Europe, la régulation est basée sur une liste noire d’es-
pèces « interdites de territoire » ou à réguler. « Cette liste 
est dynamique, détaille Sonia Vanderhoeven, des ajouts y 
sont faits en fonction d’analyses de risque. C’est un processus 
à la fois scientifique et politique qui concerne  aujourd’hui 
une soixantaine d’espèces déjà présentes sur le territoire 
ou pas encore. » Certains plaident pour une inversion de 
la logique, avec la constitution plutôt d’une liste blanche, 
comprenant les plantes et animaux autorisés.
«  Le contrôle aux frontières est possible pour des espèces 
visibles et faciles à reconnaître, poursuit la biologiste, et les 
douaniers chez nous commencent à être formés, cependant 
il s’agit souvent de chercher une aiguille dans une botte de 
foin. » Les ports sont les portes d’entrée d’une multitude 
d’espèces (lire encadré p.65) et quelques pays vont par 
exemple pratiquer la fumigation générale des entrepôts 
pour tout tuer d’emblée. « C’est le cas dans des îles comme 
la Nouvelle Zélande qui ont connu des impacts très impor-
tants, elles ont une guerre d’avance par rapport à nous. » 
Des réglementations internationales existent aussi pour les 
eaux de ballast : « Les bateaux doivent en contrôler le conte-
nu, les relâcher en mer en cours de route, pour tuer ainsi les 
poissons d’eau douce qu’ils auraient éventuellement embar-
qués », décrit Camille Bernery. Mais du côté des frontières 
terrestres, qui n’existent évidemment pas pour les plantes 
et les animaux, la surveillance est encore plus complexe.
Reste alors à repérer la présence sur le terrain de ces 
espèces potentiellement nuisibles… Devant l’immensité 
de la tâche, la science citoyenne est aujourd’hui mise à 
contribution : des applications ou des sites internet per-
mettent à tout un chacun d’entrer ses observations, qui 
servent ensuite à mettre en place des campagnes de ges-
tion (lire encadré p.65).
Trois pistes s’ouvrent, selon les cas : éradication, confi-
nement, ou atténuation. La première est «  vraiment à 
réserver aux cas extrêmes » pour Christophe Diagne. Si 
elle est appliquée, elle doit l’être radicalement et sur le 
long terme, sous peine de voir l’espèce visée ne jamais 
disparaître, voire même retrouver une nouvelle vigueur. 
Italie et Angleterre se sont ainsi toutes deux attaquées 
aux ragondins, mais avec des moyens et un suivi très dif-
férents. Les mammifères ont disparu du sol britannique… 
et augmenté en Italie, où ils causent à présent des dégâts 
chiffrés à plus de 10 millions d’euros par an. « C’est sur-
tout une question d’ambitions. Plus on en a dès le départ, 

Les espèces tolérantes à une grande variabilité environ-
nementale, qui ont un spectre alimentaire large et/ou un 
temps de reproduction très court, qui produisent beaucoup 
de graines ou de petits, sont naturellement susceptibles de 
devenir envahissantes. «  Des recherches sont en cours par 
exemple sur les fourmis, détaille Christophe Diagne. On étudie 
les traits écologiques des exotiques envahissantes et analyse si 
ces traits se retrouvent chez des espèces natives – qui seraient 
alors susceptibles de devenir envahissantes ailleurs. » Comme 
le souligne l’écologue, ce n’est pas l’espèce végétale ou ani-
male en tant que telle qui est problématique, mais bien son 
introduction dans un nouveau milieu.
C’est implantée dans un autre biotope qu’elle va pouvoir 
proliférer parce que ses prédateurs ne l’ont pas accompagnée 
par exemple, qu’aucun insecte ou champignon ne dévore ses 
feuilles ou ne dégrade ses racines. « La renouée du Japon peut 
ainsi atteindre chez nous deux fois la taille qu’elle a en Asie », 
témoigne Etienne Branquart.
Les proies locales sont aussi quelquefois désarmées face à ces 
nouvelles arrivantes : « Les abeilles asiatiques peuvent faire face 
à ‘‘leur’’ frelon, car les espèces ont co-évolué ensemble, poursuit 
l’agronome. Elles se rassemblent en boule autour de lui pour le 
réchauffer et l’éliminer. Les européennes, elles, n’ont pas encore 
trouvé de comportement de défense. » Peut-être réussiront-elles 
à trouver la parade, mais dans combien de temps ?
Autre phénomène, celui des agents pathogènes que ces espèces 
peuvent apporter dans leurs bagages : elles sont porteuses 
saines, mais les plantes ou animaux locaux ne disposent pas de 
défenses contre ces maladies et se font décimer. La peste des 
écrevisses nord-américaines fait dépérir leurs cousines euro-
péennes, les populations d’écureuils roux diminuent dramati-
quement au Royaume-Uni, remplacées par les écureuils gris de 
Caroline, porteurs d’un virus mortel….L.d.H. 

— Sonia Vanderhoeven

mieux cela va fonctionner, rapporte Etienne Branquart. 
Aux Pays-Bas, les rats musqués fragilisent les digues, et les 
conséquences potentielles sont gigantesques. Les calculs ont 
démontré qu’il était moins coûteux de les éliminer totale-
ment et de piéger les frontières que de tenter de maintenir 
leur population sous le seuil de dommages. Mais aussi que 
c’était plus éthique : on tuera au final moins d’individus. »
Lorsque les populations sont trop nombreuses ou qu’on n’a 
pas les moyens de les éliminer, mais qu’elles sont concen-
trées à des endroits précis, le confinement peut être une 
solution. Les écureuils de Corée (ou tamia de Sibérie), très 
installés en Forêt de Soignes, y sont laissés tranquilles, 
mais sont supprimés s’ils sont découverts ailleurs. Enfin, 
si l’espèce est déjà présente un peu partout, on a recours 
à des opérations ponctuelles, là où les nuisances sont les 
plus importantes.
Prôner l’élimination, notamment pour 
des animaux, et a fortiori s’ils sont 
«  sympathiques  », est une posture 
complexe, voire totalement impopu-
laire. Qui peut avoir envie de suppri-
mer ces si pacifiques muntjac de Chine 
ou les élégants ibis sacrés (pourtant 
classés «  à éradiquer  » en Belgique)  ? 
Ce sont des décisions politiques diffi-
ciles... «  Quand je parle des chats, sur 
lesquels on peut tirer à vue en Australie, 
on me répond quelquefois par des pleurs 
dans l’assistance  !, témoigne Camille 
Bernery. Pourtant ces animaux ont 
provoqué l’extinction de beaucoup d’es-
pèces, entre autres de petits rongeurs. 
Avec des conséquences en chaîne : sans 
petits mammifères pour les dégrader, les 
feuilles mortes s’accumulent, ce qui aug-
mente le risque d’incendie. »
Dans certains cas, la lutte biologique est 
possible, et semble une « voie promet-
teuse » selon Etienne Branquart. « Mais 
il faut être prudent, pour ne pas intro-
duire des organismes qui s’attaquent à 
d’autres espèces que celles ciblées... » Et 
ne pas revivre l’histoire des coccinelles. 
Ailleurs, ce sont des individus stériles 
qui sont introduits dans le milieu pour 
ralentir le taux de reproduction.
Des gestes de prévention sont égale-
ment applicables  : nettoyer soigneu-
sement ses filets de pêche, les roues 
des tracteurs, être très prudent avec 
les terres de remblais, etc. Ces gestes 
peuvent être utiles pour éviter la pro-
pagation. En Belgique, le projet LIFE 

Investissements wallons dans la surveillance
et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
(2020-2021)
 
MOYENS HUMAINS
Département / Direction Missions Ressources humaines
DDRCB / DCEN Lutte contre les EEE des  2,5 ETP
 milieux aquatiques 
 et rivulaires 
DEMNA / DNE Organisation de la 1,7 ETP 
 surveillance et des actions 
 de monitoring de la lutte et 
 support scientifique à la 
 préparation de plans 
 de lutte 
DNF Gestion des rats musqués 22 ETP personnel
 et d’autres mammifères technique 
 piégeables 
 
 
BUDGETS ACTUELS
EEE ciblée Moyens (sous-traitance)
Berce du Caucase 85 000 € (marché de sous-traitance pour la gestion 
 des grosses populations)
Plantes aquatiques 22 500 € (marché de sous-traitance pour la gestion de populations
 pilotes d’élodée à feuille alterne, d’hydrocotyle fausse-renoncule, 
 de jussie à grandes fleurs, de myriophylle hétérophylle et de 
 myriophylle du Brésil)
 
 
RIPARIAS (2021-2026) 
(Surveillance et gestion coordonnée des plantes aquatiques et rivulaires et des écrevisses 
exotiques à l’échelle des bassins versants de la Dyle et de la Senne)
 Montant à charge Montant à charge  Montant total
 de l’Europe sur de la Wallonie sur 6 ans 
 6 ans (55 %) sur 6 ans (45 %) (2021-2026)
Actions wallonnes 1 054 204 € 862 531 € 1 916 734 €
Actions partagées 452 736 € 370 420 € 823 156 €

Des caractéristiques 
communes

Le muntjac de Chine, tout petit mammifère signalé chez 
nous près de Leuze-en-Hainaut, Court-Saint-Etienne 
et Héron, concurrence les chevreuils, peut fortement 
endommager la végétation forestière, est porteur de la 
peste bovine... et provoque plus de 15 000 accidents de 
la circulation annuels dans le sud du Royaume-Uni. De 
quoi  le déclarer « à éradiquer » en Wallonie.  

La jussie à grandes fleurs, 
l’une des plantes aquatiques 
que les pouvoirs publics 
tentent de gérer. 

— cc Mrs Airwolfhound

g
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AlterIAS conscientise le secteur hor-
ticole quant à certaines espèces à ne 
plus commercialiser et planter. Une 
gestion basée sur l’écologie peut aus-
si être mise à profit, en réfléchissant à 
la limitation des risques : « Pour lutter 
contre les rongeurs par exemple, cite 
Christophe Diagne, veiller à aménager 
les habitations, surveiller leur salubrité 
pour éviter les zones refuges… On peut 
agir sur l’environnement.  » Nous ne 
sommes donc pas totalement dému-
nis. « Certes, inverser la courbe semble 
impossible, mais il faut bien commencer 
quelque part. Et chaque pas en avant est 
important et est un pas gagné. »
«  C’est difficile de communiquer sur 
quelque chose d’incertain, constate 
Sonia Vanderhoeven. On essaye de 
convaincre les pouvoirs publics qu’il 
faut être plus proactif et agir avant que 
les impacts ne soient visibles, mais c’est 
un fameux challenge, les ressources sont 
limitées et insuffisantes. Nous avons 
plus de trois mille espèces exotiques en 
Belgique, et un tiers voire la moitié sont 
en recrudescence, donc éventuellement 
à risque. Il faut prioriser, déterminer 
les urgences… » Depuis janvier dernier, 
un projet LIFE (Riparias – voir tableau 
p.63) a ouvert la collaboration entre 
scientifiques et décisionnaires de 
toutes les régions, à l’échelle de trois 
bassins versants. « C’est un bel exemple 
d’action positive. »
La chercheuse en appelle à un vrai 
changement de mentalité, à une prise 
de conscience de la hauteur des enjeux. 
«  Evidemment, cela va à l’encontre de 
notre logique de mondialisation, de libre 
échange… Mais nous sommes face à une 
menace majeure sur la biodiversité, qui 
ne concerne pas que quelques espèces 
emblématiques. Et un écosystème per-
turbé résistera moins bien au dérègle-
ment climatique. ».Laure de Hesselle
—
1. Ch. Diagne, B. Leroy, A.-C. Vaissière, R.E. Gozlan, 

D.Roiz, I.Jarić, J.-M. Salles, C.J.A. Bradshaw & 
F. Courchamp, « High and rising economic costs 
of biological invasions worldwide », Nature, mars 
2021.

2. Et auteur avec Guillaume Fried de Les espèces 
 envahissantes d’ici et d’ailleurs, Gerfaut, 2016.

Le si mignon raton 
laveur fait pourtant 

partie des espèces 
envahissantes. Déjà trop 

présent chez nous, il 
n’est plus l’objet que de 
mesures d’atténuation, 

ponctuelles, là où il pose 
vraiment beaucoup de 

problèmes. 

Les rats 
   de Cotonou
Dans le port de Cotonou, au Bénin, les rongeurs se régalent 
dans les entrepôts. Arrivés avec les bateaux, ils rongent les 
sacs de riz – dont le nettoyage et reconditionnement coûte 
58 000 euros par an et par entrepôt – et amènent des virus, 
comme celui de la fièvre hémorragique. Les autorités por-
tuaires ont accepté l’installation d’un laboratoire unique en 
son genre, qui capture et analyse rongeurs et insectes pré-
sents, et lance des alertes et recommandations si nécessaire. 
Une recherche en génétique a ainsi permis de découvrir que 
les populations de rats étaient différentes selon les entre-
pôts, autorisant un traitement plus ciblé, zone par zone, pour 
prévenir une éventuelle invasion. « Des traités internationaux 
existent, commente Gauthier Dobigny, chargé de recherche 
à l’Institut de recherche pour le développement, au sein du 
Centre de biologie pour la gestion des populations, et les pays 
signataires sont censés dératiser et désinsectiser leurs ports. 
Mais ça coûte cher, ce n’est souvent pas fait ou pas bien fait, à 
coup de chimie… Ce n’est généralement ni bon ni efficace. » Ici, 
après un nettoyage, toute une série d’actions préventives sont 
mises en place, avec garde-rats, pièges pour captures multi-
ples, trous pistés et bouchés…    
A l’intérieur du pays, la jacinthe d’eau, qui se développe à un 
tel point qu’elle empêche la navigation, pose aussi énor-
mément de problèmes, particulièrement dans les villages 
lacustres. Son éradication étant impossible, des associations 
testent une autre piste, celle de la valorisation. « Puisqu’elle 
est là, autant en tirer profit… Une entreprise, Green Keeper 
Africa, la transforme en poudre qui absorbe les hydrocarbures, 
utilisée pour dépolluer. »
Certains cas se révèlent particulièrement complexes, car 
les envahissantes sont parfois intéressantes… « Une plante, 
pauvre en nutriments pour le bétail, envahit les pâturages du 
centre du pays, poursuit Gauthier Dobigny. Mais elle est riche 
en pollen, et fleurit plus tôt que la fleur locale… Les apiculteurs 
la répandent, alors que les éleveurs veulent l’éradiquer. »     
Les pays du Sud sont sous-représentés dans les études sur les 
espèces invasives, notamment dans celles compilées par les 
chercheurs du CNRS. « Dans les milieux académiques, personne 
ne travaille sur ces questions. Il n’y a pas de prise de conscience 
politique et scientifique. Les priorités sont ailleurs. » .L.d.H.

Le modèle 
   des ambroisies
« Le pollen de l’ambroisie est le plus allergène que nous 
connaissons en Europe, précise Arnaud Monty, chargé de 
cours à Gembloux Agro-Bio Tech, membre de l’Observatoire 
de l’ambroisie, et cette plante est dans le top cinq des espèces 
les plus problématiques dans les cultures de printemps. »  Ne 
portant par contre pas atteinte à la biodiversité, elle n’est 
pas concernée par les réglementations européennes. Mais, 
voyant notamment les dégâts occasionnés en France par cette 
« mauvaise herbe », la Wallonie a cette fois préféré prendre 
les devants, et a créé un observatoire. « Nous n’avons pas 
les moyens de sillonner le territoire, nous utilisons donc les 
observations encodées par les citoyens pour repérer les stations 
(vingt-cinq pour l’instant) et les gérer, principalement par 
arrachage. Nous surveillons ensuite l’endroit pour vérifier que 
l’ambroisie ne repousse pas. » La plante, qui entre par le biais 
de la nourriture pour oiseaux et volailles où elle est mêlée aux 
graines de tournesol, entraîne beaucoup d’ennuis en termes 
de santé publique, en allongeant la période d’allergie. En 
France, l’Anses a évalué le coût annuel de la prise en charge 
médicale entre 59 et 186 millions d’euros, celui des pertes de 
production liées aux arrêts de travail entre 10 et 30 millions 
d’euros. Et chiffre la perte de qualité de vie entre 346 et 
438 millions par an.
Chez nous, elles sont encore peu présentes, et Arnaud Monty 
a bon espoir de les maintenir sous un seuil très bas. « Nous 
y croyons : seules trois grandes populations ont été trou-
vées. C’est le meilleur des cas. Auparavant, on s’occupait plutôt 
des envahissantes déjà bien installées, et seule une limitation 
était encore possible. Les politiques ont à présent changé. Nous 
avons des moyens limités, les mettre du côté des espèces arri-
vantes est plus efficace. ».L.d.H. 

— Gauthier Dobigny

— Arnaud Monty

Espèces animales exotiques envahissantes 
présentes en Wallonie
ESPÈCES  ÉTABLIES
Nom vernaculaire Etat d’implantation Vitesse de propagation Objectif de lutte
Ecrevisse  Répandu   Modérée Atténuation 
américaine 
Ecrevisse  Répandu  Modérée Confinement 
de Californie 
Ecrevisse  Emergent Lente Confinement 
de Louisiane    
Frelon asiatique Emergent Très rapide Atténuation
Goujon asiatique Répandu  Modérée Atténuation
Grenouille taureau Emergent Lente Eradication
Muntjac de Chine Emergent Modérée Eradication
Ouette d’Egypte Répandu  Très rapide Atténuation
Ragondin Emergent Rapide Confinement
Rat musqué Répandu  Rapide Atténuation
Raton laveur Répandu  Très rapide Atténuation
Tamia de Sibérie Emergent Lente Confinement
Tortue de Floride Répandu  Modérée Atténuation

ESPÈCES SPORADIQUES
Chien viverrin Emergent  Eradication
Ecureuil fauve Emergent  Eradication
Ecureuil gris Emergent  Eradication
Erismature rousse Emergent  Eradication
Ibis sacré Emergent  Eradication
Espèces animales et végétales à retrouver sur le site IAS.biodiversity.be

— Sonia Vanderhoeven
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