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Le Parc naturel Régional de Camargue a été créé en 1970 et couvre aujourd’hui l’ensemble 
du Delta du Rhône situé dans le département des Bouches du Rhône. Ainsi ce sont près de 
110 000 ha de territoires fragiles et remarquables riches d’un patrimoine naturel et culturel qui 
sont préservés tout en autorisant les activités humaines et le développement économique 
respectueux de l’environnement. Le Parc intervient donc pour garantir durablement la 
protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager qui fait la notoriété de la 
plus grande zone humide de France. Il participe également à l’aménagement et au 
développement économique harmonieux du territoire ainsi classé. Il impulse des projets 
d’innovation et expérimente de nouvelles méthodes de gestion. Enfin, il participe à des 
missions d’accueil et d’éducation au territoire. 

Concernant le patrimoine naturel, le Parc participe activement à la sauvegarde des espaces 
naturels qui couvrent 53 % de son territoire. Il impulse des mesures concrètes, de conservation 
de la nature par notamment la restauration de dunes, la gestion directe de terrains naturels, la 
lutte contre les espèces invasives et, la préservation de sites de nidification pour les oiseaux… 

L’eau étant omniprésente en Camargue, le Parc s’est engagé à assurer une maîtrise globale 
de la gestion de l’eau sur son territoire. Ainsi l’ensemble des acteurs de l’eau se retrouvent 
autour du projet de Contrat de Delta qui est un outil de gestion visant à préserver la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques du territoire. 

Le Parc met en place une véritable politique paysagère à travers la charte de paysage et 
d’urbanisme qui est établie dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs. Il soutient 
diverses actions visant à concilier agriculture et environnement et plus particulièrement les 
démarches qualités par des actions en faveur de l’élevage de taureaux et de la riziculture, deux 
activités agricoles très identitaires dans le Pays d’Arles. 

Le parc s’appuie sur des démarches de progrès pour développer un tourisme durable en 
attribuant la marque “Parc naturel régional de Camargue” qui offre une plus value pour un 
public de visiteurs toujours en recherche de la qualité. Il met en œuvre également la charte 
européenne du tourisme durable. 

Sur le plan culturel et pédagogique, il conduit une mission de développement culturel du 
territoire à partir du Musée de la Camargue et grâce à des actions d’éducations au territoire qui 
sont proposées aux habitants, au jeune public aux socio professionnels et aux visiteurs. 

Le Parc participe à de nombreuses manifestations locales pour porter une mission 
d’information et de sensibilisation. 

Ainsi comme l’ensemble des Parcs naturels régionaux de France, le Parc naturel régional de 
Camargue a pour vocation de faire vivre le patrimoine naturel culturel et humain de son 
territoire qui constitue une vitrine pour les zones humides méditerranéennes.  

 

 

Hervé Schiavetti 

Président du Parc naturel régional de Camargue 
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Le Syndicat mixte du Pays d'Arles rassemble 29 communes sur la partie ouest des Bouches-
du-Rhône. Il a pour rôle de fédérer, au travers d'études stratégiques et d'actions de 
développement local, les différents géoterroirs qui composent le Pays d'Arles : Crau, Camargue, 
Alpilles et Val de Durance et couloir rhodanien. Il rassemble autour d'une dynamique 
partenariale différentes structures du territoire : Parcs naturels régionaux de Camargue et des 
Alpilles, Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagne, Communauté de 
communes Rhône Alpilles Durance et Communauté de communes Vallée des Baux Alpilles, 
Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Arles. Via son Conseil de développement, le 
Pays d'Arles joue également un rôle d'animation territoriale et de relai auprès des habitants.  

 Que ce soit dans le cadre de sa mission “Pays” ou au travers de l'élaboration du Schéma 
de cohérence territoriale du Pays d'Arles, le Syndicat mixte du Pays d'Arles travaille sur des 
problématiques en rapport avec l'aménagement, le développement territorial et plus 
généralement le développement durable : maîtrise des énergies et plan climat, consommation 
foncière, agriculture, rationalisation des motifs de déplacements, préservation des paysages, 
biodiversité et Trames Vertes et Bleues... 

 Les thématiques couvertes par le cycle de conférences du CPIE présentant des liens 
étroits avec les différents projets et études que mène le Pays, le Syndicat mixte du Pays d'Arles 
s'y investit chaque année dans une perspective de partage de connaissances et d'échange de 
visions sur le territoire. 

 

Hervé Schiavetti 

Président du Syndicat mixte Pays d’Arles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle de conférences-débats : Biodiversité, 2 millions d’espèces vivantes : et moi ? et moi ? émoi...  Pays d’Arles 2010 

   

  



Cycle de conférences-débats : Biodiversité, 2 millions d’espèces vivantes : et moi ? et moi ? émoi...  Pays d’Arles 2010 

   

AVERTISSEMENT AU LECTEUR 
 

 

 

Avec ce 7ème cycle de conférences/débats “BIODIVERSITE, deux millions d’espèces vivantes : 
et moi ? et moi ? émoi... ”, l’évènement de novembre s’inscrit désormais dans la durée, comme 
nous l’avait suggéré le succès de la 1ère édition “Comprendre les inondations du Rhône 
méridional” en 2004. 

 

Les actes présentent une image que nous avons voulue le plus fidèle aux quatre soirées de 
conférence. Les textes des interventions y sont rapportés le plus scrupuleusement possible 
dans la mesure de nos moyens. Cependant, il n’a pas été réalisable de vous proposer 
l’intégralité des documents présentés au cours des quatre séances. 

De plus, les articles publiés dans ces actes n'engagent que la responsabilité de leur auteur et 
n'engagent en rien le CPIE Rhône Pays d'Arles, les Parcs naturels régionaux de Camargue et des 
Alpilles ni le Syndicat mixte du Pays d'Arles. 

Enfin, malgré toute notre attention, nous vous prions de nous excuser par avance des 
quelques fautes ou coquilles qui auraient échappé à notre vigilance, en espérant que cela 
n’altère pas l’intérêt de ce document. 

Le programme de conférences-débats portés par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Rhône Pays d'Arles se poursuit, avec la volonté d’approfondir, de transmettre 
et de débattre sur tous les sujets qui nous paraissent mériter un intérêt dans ce territoire et au-
delà. 

Nous sommes à votre écoute pour toutes suggestions et nous vous transmettrons le 
programme des manifestations à venir, sur votre simple demande. 

 

        Pour le CPIE Rhône - Pays d'Arles 

        Roland ROUX, Président 
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AGRO BIODIVERSITE... 
DE LA GRAINE A 

L’ASSIETTE 
 

 

“La sélection industrielle des plantes contre la diversité du 
vivant” par Jean-Pierre Berlan, ancien directeur de recherche, 
INRA. 

“Accueillons la nature dans notre jardin !” par Robin 
Lhuillier, LPO PACA.  
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INTRODUCTION 

Cet exposé entremêlera plusieurs thèmes : celui de la corruption du vocabulaire dans une 
société dite de communication, celui de la science à qui on demande des réponses sans 
ambiguïté et que l’on croit capable de le faire, celui de ces scientistes qui foncent d’une 
innovation qui “va révolutionner notre mode de vie” à la suivante sans nous demander si nous 
avons envie de leurs révolutions, celui du poids de l’Economie qui influence et parfois 
détermine ce que font les scientifiques, et enfin, celui de l’histoire sans laquelle notre présent 
et notre avenir sont incompréhensibles. 

Avant l’ère des médias de masse, la parole entre les personnes au sein de communautés plus 
ou moins large permettait de forger les mots désignant les nouvelles réalités économiques, 
techniques, sociales et politiques. Avec les mass médias, elle se fait maintenant du haut vers le 
bas. Les mots forgés par les puissants imposent aux peuples la façon de penser des dominants 
et la soumission à leurs intérêts. Il en est ainsi de l’expression “Organisme génétiquement 
modifié” qui implique que ce qui ferait problème, c’est la modification génétique artificielle 
introduite par les techniques de la biologie moderne, qu’il s’agisse de transgénèse, ou de 
mutagenèse ou de la dizaine de nouvelles techniques en cours d’élaboration dans les 
laboratoires. 

Ce terme implique le débat ne peut se faire qu’entre experts et spécialistes disposant des 
compétences nécessaires. C’est exactement ce qui se passe. Par exemple, un commissaire 
européen - M. Byrne - a pu déclarer au journal Libération qu’il prendrait sa décision sur la levée 
du moratoire sur les cultures transgéniques, “en se basant sur des preuves scientifiques”. Il 
importe peu que sa décision était déjà prise car il jugeait “ces aliments sains”. C’est exactement 
ce que veut le cartel des entreprises autoproclamées des “sciences de la vie” et les 
gouvernements et institutions internationales qui relayent ses exigences.  

Ces preuves scientifiques relèvent de la roublardise, voire même de la tromperie. Comme si 
la science et les scientifiques pouvaient répondre à de telles questions ! Certes, les scientifiques 
siègent comme experts dans de multiples commissions destinées à autoriser la mise en marché 
de molécules chimiques nouvelles qu’il s’agisse de pesticides, de médicaments ou de toute 
autre marchandise. Même lorsqu’il n’y a pas de corruption (le langage euphémisé de la 
communication utilise l’expression “conflit d’intérêt”), il ne faut jamais oublier que si les 
scientifiques sont dans leurs laboratoires, ce n’est pas parce qu’ils savent, mais parce qu’ils ne 
savent pas. Il y a une différence essentielle entre l’expertise et la science. L’expertise n’est 
possible que lorsque les questions scientifiques sont résolues, que l’ensemble des facteurs qui 
expliquent un résultat ont été repérés, leur rôle et interactions analysées. Un expert 
automobile ou en dégâts des eaux peut faire son travail avec un risque d’erreur réduit bien qu’il 
soit toujours préférable que son expertise soit contradictoire ou en tout cas plurielle. Mais ici 
nous sommes dans le domaine de la biologie, d’une immense complexité. Ce champ est en 
évolution rapide. La vérité d’hier est l’erreur d’aujourd’hui, et la vérité d’aujourd’hui sera 
l’erreur de demain. Les conditions de l’expertise ne sont tout simplement pas réunies.  

Les scientifiques appelés comme experts au sein des innombrables commissions qui ont à 
juger les soi disant OGM devraient donc refuser d’y siéger plutôt que d’assortir sans le dire leur 
expertise de la réserve “dans l’état actuel des connaissances scientifiques”. Il faudrait avoir 
l’honnêteté d’insister dans chaque avis sur cette réserve. Les “décideurs” finiraient à la longue 
par se faire expliquer “l’état actuel de connaissances scientifiques.” Ils se rendraient compte 
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qu’il est si misérable qu’aucune expertise n’est possible (nous y reviendrons).1 Bref, le cartel, 

l’Etat, et les scientifiques trompent les peuples avec leur jeu de rôle bien rodé : le cartel se 
défausse de ses responsabilités sur l’Etat. L’Etat se défausse des siennes sur les scientifiques 
complaisants et ou sous influence. Et les scientifiques complaisants et /ou sous influence se 
défaussent de leurs responsabilités avec le sous-entendu “dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques”. En cas de catastrophes “dans dix ou vingt ans” que l’appétit de profit du cartel 
des sciences de la vie ne manquera pas de provoquer, personne ne sera ni responsable ni 
coupable.  

Si la science, celle qui se fait, celle des laboratoires - pas la science fossilisée de 
l’enseignement et des manuels - ne peut nous éclairer, d’où la lumière peut-elle venir ? A mon 
sens, de l’économie politique, cette discipline qui lie intimement des considérations 
économiques théoriques abstraites à la façon dont elles s’incarnent historiquement dans la 
société. C’est cette démarche que je vais tenter d’appliquer à l’agriculture et à la biologie 
agricole depuis la Révolution industrielle. 

1 La dynamique du capitalisme industriel.  

Soient des entreprises d’affaires, par exemple Peugeot, Arcelor ou Aventis. Contrairement à 

ce que tout le monde pense spontanément et ce que se gardent bien de clamer leurs 
dirigeants, leur but n’est pas de produire des voitures, de l’acier ou des médicaments. Il est de 
produire des profits. Sans profit, pas de voiture, ni d’acier, ni de médicaments. La marchandise 
produite (qu’elle soit utile, nuisible, toxique ou criminelle) n’a qu’une importance secondaire ou 
aucune importance – comme le montre la migration du capital qui abandonne des secteurs 
entiers pour se réinvestir dans des activités plus profitables. Ce qui importe avant tout à 
l’entreprise d’affaires, c’est de vendre les marchandises qu’elle produit et que cette vente 
génère un profit, c’est-à-dire une quantité d’argent supérieure à celle investie dans la 
production – d’où le rôle essentiel de la publicité et du marketing. 

Ce qui est produit – la marchandise – n’est que le moyen de la fin : le profit. Et ce qui est 
vendu dépend de la répartition des revenus de plus en plus inégalitaire internationalement et à 
l’intérieur des pays “développés” ou pas. L’assassinat par la faim de millions de personnes dans 
les pays du Sud parce que les “élites” des pays industriels ont délibérément rendu plus rentable 
de faire rouler les voitures individuelles que de nourrir les pauvres est une preuve 
supplémentaire de l’immoralité fondamentale de cette organisation économique de la société.  

Le capital doit donc s’investir continuellement dans les productions les plus rentables, et 
abandonner celles dont la rentabilité baisse. Il va produire là où les profits sont les plus élevés. 
Le dirigeant d’une grande entreprise capitaliste doit constamment prendre des décisions : est-il 
profitable d'envoyer en Afrique les effluents toxiques d'une usine plutôt que de les 
traiter ? D’acquérir un monopole pétrolier en achetant une junte militaire ? De monter une 
campagne massive de manipulation de l’opinion pour promouvoir des vaccins et des 
médicaments inutiles voire dangereux ? D’acheter des journaux, les chaînes de télévision et 
leurs journalistes pour faire élire les politiques qui favoriseront le monde des affaires ? Faire 

                                                      
1 Dans l’émission '90 minutes' de Michel Despratx:”OGM: l'enquête qui accuse“diffusée sur Canal+ (C+) à l'automne 2005. le journaliste pousse 
dans ses retranchements Marc Fellous, président de la commission du Génie Biomoléculaire (chargée de donner son avis sur la 
commercialisation des soi disant Ogm). Extraits : 
Marc Fellous :”Moi ça me paraît.. Si vous voulez scientifiquement...maintenant je peux me tromper...je peux me tromper mais disons que avec 
euh ma rigueur scientifique j'aurai j'ai ten j'ai c'est pour ça que... nous avons voté pour... nous avons proposé à nos ministres de f...“C+:”Donc on 
n'est pas totalement sûr de l'innocuité du produit.“Marc Fellous:”Je ne peux pas éliminer la possibilité que euh au bout de 10 ans 20 ans il 
apparaisse quelque chose. Je ne peux pas l'éliminer." 
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taire moyennant dons de médicaments des ONG influentes pour poursuivre la vente de 
médicaments cent fois plus chers que leur coût de fabrication ? Ou encore, comme le 16 juillet 
1997, de monter une manifestation d’handicapés vêtus de maillots jaunes portant l’inscription 
“Patents for life [Des brevets pour la vie]” dans l’enceinte du Parlement européen à Strasbourg 
pour lui faire voter la directive européenne qui met en place le plus grand hold-up de l’histoire, 
la main-mise d’un cartel de firmes agrotoxiques et pharmaceutiques sur le vivant. Le dirigeant 
d’une entreprise d’affaire doit prendre de telles décisions tous les jours sans se laisser 
influencer par des scrupules moraux ou le sentimentalisme. Car s’il ne le fait pas, un concurrent 
moins scrupuleux le fera2. 

Les êtres vivants se prêtent très mal à la loi du profit : ils se reproduisent et se multiplient 
gratuitement. Si l’on s’en tient à l’agriculture, le sélectionneur et le semencier sont confrontés à 
la tâche immense de séparer la production de la reproduction, pour se créer un monopole sur 
la reproduction tout en laissant la production à l’agriculteur. Il ne peut atteindre cet objectif 
qu’en le gardant secret. Aucun semencier, aucun sélectionneur ne peut dire la vérité : “la loi du 
profit s’oppose à la loi de la vie et c’est la vie qui a tort. Mon objectif est de stériliser les plantes 
et les animaux par un moyen quelconque, qu’il soit biologique, administratif, règlementaire ou 
légal”. Son objectif pour être atteint doit être tenu secret.  

Ce secret a été bien gardé depuis que l’hérédité est devenue un enjeu économique, dès le 
milieu du XVIIIe siècle pour les animaux, (d’abord pour les chevaux de course, puis pour les 
animaux de ferme), et un siècle plus tard pour les plantes. Depuis un siècle et demi, les 
semenciers/sélectionneurs mènent leur guerre secrète contre la vie. Et en 1998, aux Etats-Unis, 
ils ont remporté une victoire décisive avec la technique de transgénèse Terminator qui permet 
de faire des semences qui germent normalement, la plante pousse normalement, fait sa fleur 
normalement, mais la construction transgénique insérée vient empêcher la formation du 
germe. L’agriculteur ne peut semer le grain récolté car il ne germera pas.  

Formidable triomphe des chercheurs publics associés aux chercheurs privés ! Prodigieux 
exploit scientifique et technique que de stériliser les plantes sans nuire à la récolte ! La loi du 
profit s’impose à la loi de la vie. Mais en révélant ainsi le but mortifère du semencier-
sélectionneur dans notre société, Terminator a soulevé un immense dégoût dans l’opinion 
publique et contribué au discrédit des soi disant OGM et plus généralement des 
biotechnologies.  

Les OGM qui vont protéger l’environnement et nourrir l’humanité, ces OGM 
philanthropiques et verts, n’ont évidemment rien à voir avec la réalité. Ils s’inscrivent dans la 
logique de la transformation du vivant en source de profit et de l’industrialisation de 
l’agriculture commencées il y a plus de deux siècles et en voie d’achèvement. Seule la 
corruption du langage et la propagande expliquent que de telles assertions ne suscitent pas 
l’hilarité générale. 

2 Corruption du langage  

Les Organismes Génétiquement Modifiés ou OGM illustrent cette corruption du langage : ce 
sont, en réalité, des Clones Pesticides Brevetés (CPB). Un clone – à distinguer d’un individu ou 
d’une plante clonée - est une population d’organismes génétiquement identiques ou presque. 

                                                      
2 L’Etat est nécessaire pour fixer des limites à ce que les entreprises peuvent faire. Il s’agit d’éviter l’autodestruction d’un système criminogène. 
C’est en ce sens très limité que l’Etat libéral peut se présenter en défenseur de l’intérêt dit “général”. 



Agro biodiversité... De la graine à l'assiette  Pays d’Arles 2010 

22/123 

Loin de constituer une nouveauté radicale, ces nouveaux clones s’inscrivent dans un 
mouvement bi-séculaire qui remonte à la Révolution Industrielle britannique. 

2.1 Clones homozygotes 

Personne ne niera que les “variétés” de blé, de maïs, de tournesol, de tomates, de pommes 
etc., cultivées par un “exploitant” agro-industriel sont constituées de plantes Homogènes, c’est-
à-dire identiques aux défauts ou erreurs inévitables de fabrication près et stables, c’est-à-dire 
que ces plante peut être reproduite à l’identique année après année. Depuis la création du 
Certificat d’Obtention Végétale (COV) par le traité de l’Union pour la Protection des Obtentions 
Végétales (UPOV) signé en 1960 par les six pays fondateurs du Marché Commun3, et la création 
du catalogue qui permet de vendre les “variétés” inscrites, la loi requiert cette homogénéité et 
cette stabilité pour toute vente de semences. De ces deux critères du certificat d’obtention 
découle le troisième : la Distinction. Si des variétés diffèrent par un ou plusieurs caractères eux-
mêmes homogènes et stables, elles sont Distinctes, donc identifiables sans ambiguïté. La DHS 
est donc l’alpha et l’omega de la sélection des plantes. 

La tâche du semencier consiste donc à faire des copies d’une plante-modèle décrite avec 
précision et déposée auprès d’instances officielles exactement comme un dispositif mécanique 
devait être décrit et déposé4 auprès de l’office des brevets pour faire l’objet d’un brevet. Elle 
consiste donc à cloner cette plante-modèle. Quant à “l’exploitant” (terme significatif), il est 
devenu un rouage de l’immense système agro-industriel qui a remplacé l’agriculture et éliminé 
les paysans. Ce qui tient en une formule : le paysan produisait du blé, le système agro-industriel 
transforme les pesticides en pain Jacquet. L’exploitant est un rouage en voie de disparition de 
ce système. Ce technoserf cultive par conséquent des clones définis comme un ensemble de 
plantes DHS (Distinctes, Homogènes et Stables), indépendamment du mode biologique 
d’obtention5. 

Rien de nouveau : en réalité, depuis deux siècles, le sélectionneur s’efforce de remplacer des 
variétés – selon tout dictionnaire, caractère de ce qui est varié, diversité etc. – par un modèle 
(un génotype) unique. Pour faire cette opération, il doit faire autant de copies que nécessaire 
de ce génotype unique. Il doit le cloner. 

En 1836, John Le Couteur codifie la pratique de ses collègues gentilshommes agriculteurs qui 
avaient observé que les plantes de blé, d'orge, d'avoine conservaient leurs caractères 
individuels d'une génération à la suivante. Lorsqu’ils découvraient une plante isolée 
naturellement et présentant un ensemble de caractères intéressants, ils la cultivaient 
individuellement pour la reproduire et la multiplier – pour la cloner – et si le clone s’avérait 
intéressant, ils le cultivaient année après année. Le Couteur toutefois va plus loin. Il a l'idée 
“d'isoler” (de sélectionner) les plantes les plus prometteuses au sein des variétés cultivées, de 
les cultiver individuellement pour les reproduire et les multiplier (les cloner) et remplacer la 
variété par le meilleur clone qu’il en a extrait.  

                                                      
3 A l’heure actuelle quelques soixante pays ont rejoint l’UPOV.  
4 Le dépôt n’est maintenant plus nécessaire dans le cas de dispositifs mécaniques mais le reste dans le cas d’organismes vivants, par exemple les 
micro-organismes. En réalité, le traité de l’UPOV ne fait que mettre un vernis juridique sur le disposif imposé de facto au cours des années 1920 
en France par les règlements et décrets pris par le ministère de l’agriculture sous la pression des sélectionneurs de céréales. 
5 Les généticiens et sélectionneurs récusent, au nom de la biologie et de la précision du vocabulaire scientique l’utilisation du terme “clone” pour 
des plantes DHS. Il voudraient le réserver aux plantes obtenues par reproduction végétative, comme la pomme-de-terre. Outre qu’il est facile de 
parler de clone végétatif dans ce cas, il serait, selon eux, préférable d’utiliser le terme “variété”pour désigner le contraire ! En réalité, le terme 
“clone” révèle les valeurs implicites, économiques, sociales, voire politique auxquelles ces sélectionneurs et généticiens se conforment sans en 
avoir conscience, tout en prétendant agir au nom de l’objectivité scientifique et de la philanthropie.  
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Depuis deux siècles, la sélection consiste à : extraire des clones des variétés ; remplacer les 
variétés par le meilleur clone extrait. Je désigne cette méthode de sélection par l’expression de 
sélection clonage, ou clonage tout court. Le Couteur, esprit scientifique précis, avait utilisé un 
terme distinguant ses “pure sorts” obtenus, écrit-il, “à partir d’un seul grain ou d’un seul épi” 
des variétés cultivées jusque là. Mais nous appelons, nous, “variétés” ces clones - l’exact 
opposé ! Ce qui crée une immense confusion. 

Dans cette perspective Dolly marque simplement l’extension de la sélection-clonage des 
plantes aux mammifères. Cette dévotion bi-séculaire des sélectionneurs au clonage montre que 
l’uniformité, négation de la vie, est un idéal implicite auquel la diversité du vivant doit être 
soumise.  

Trois raisons expliquent cette dévotion au clonage.  

 La logique : il y a toujours un gain (selon un critère quelconque) à remplacer une variété 
de “n’importe quoi” par le meilleur “n’importe quoi” extrait de la variété. Ce qui a une 
conséquence suprêmement importante : la sélection-clonage n’a besoin d’aucune 
justification d’aucune sorte. Au contraire toute justification est la preuve qu’une 
mystification est en cours. Si la logique de la méthode de sélection-clonage est 
imparable, il ne faut pas oublier que dans le domaine de la vie, de l’agronomie, de la 
complexité, ce qui est logiquement imparable peut s’avérer bio-logiquement erroné. 
C’est ainsi que depuis une trentaine d’années, des biologistes redécouvrent les vertus 
de la diversité à la suite des agriculteurs biologiques ; 

 Les principes de l’industrie : la révolution industrielle est en marche. Elle touche tous les 
secteurs économiques. Les gentilshommes agriculteurs anglais - les fermiers ricardiens, 
c’est-a-dire des investisseurs à la recherche de profits– appliquent au vivant les 
principes de standardisation et de normalisation de la production de masse industrielle ; 

 La propriété : une variété parce qu’elle est hétérogène et en constante évolution ne 
peut faire l’objet d’un droit de propriété. Un clone est homogène et stable. Cette sorte 
de mort-vivant peut donc être décrit minutieusement pour le distinguer des autres 
clones. Il faudra attendre la fin des années 1920 pour que le certificat d’obtention 
végétale fondé sur la Distinction, l’Homogénéité, la Stabilité (DHS) protège en France 
l’obtenteur du “piratage” de ses “variétés” par ses concurrents. Mais la pratique 
fondatrice de l’agriculture, semer le grain récolté, va de soi et une ‘variété’ protégée est 
disponible pour poursuivre la sélection. Le brevet est en train de changer tout ceci. 

Comme on l’a vu, cette technique est fondée sur l’observation empirique que les céréales, le 
blé, l’orge, l’avoine, “breed true to type”. Il faut attendre la redécouverte des lois de Mendel en 
1900 pour que l’on comprenne qu’il s’agit d’espèces autogames et que les plantes d’une 
variété conservent leurs caractères parce qu’elles sont homozygotes. On peut donc parler de 
clonage homozygote pour cette première période. 

2.2 Clones hétérozygotes. 

Je ne m’étendrais pas sur les aspects techniques de ces clones hétérozygotes qui ne sont 
autres que ce que les spécialistes de la sélection et de la génétique agricole appellent les 
hybrides. En janvier 1908 et janvier 1909, devant l’Association Américaine des Sélectionneurs, 
George Shull décrit ses recherches sur l’hérédité du maïs qui, dit-il, lui donnent ”des 
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suggestions inattendues d’une nouvelle méthode d’amélioration du maïs”6, la “méthode des 
lignées pures dans l’amélioration du maïs”7. Il explique cette méthode : 

“Il est nécessaire de faire autant d’autofécondations que possible et de les poursuivre année 
après année jusqu’à ce que l’homozygotie soit atteinte ou presque. Ensuite tous les croisements 
possibles doivent être faits entre ces différentes lignées pures (…) et les plantes F1 issues de 
chaque croisement doivent être plantées (…) et étudiées du point de vue du rendement et des 
autres qualités souhaitées.” 

Après avoir trouvé la bonne paire de lignées pures pour obtenir le résultat voulu en termes 
de rendement et de qualité, Shull décrit comment en multiplier les semences. Ce que propose 
Shull correspond exactement au terme clone, ensemble de plantes homogènes et stable 
puisque le sélectionneur détenteur des lignées pures peut le reproduire à volonté. Shull a réussi 
à étendre la méthode de sélection-clonage de La Gasca/Le Couteur au maïs. Ces clones obtenus 
par croisement de lignées pures sont hétérozygotes, puisqu’ils héritent des deux parents 
lignées pures de gènes différents. 

Mais Shull se garde bien de dire la vérité. Il entoure son invention de considérations sur les 
mystères de la vigueur hybride qui, selon lui, font que sa méthode est la seule qui permette 
d’améliorer le maïs. Comme nous le savons, le fait de justifier la méthode de sélection/clonage 
de Le Couteur montre qu’il s’agit d’une tromperie. 

En réalité, Shull résout le seul problème qui importe dans une société fondée sur la 
marchandise : en finir avec la gratuité de la vie. Car aussi longtemps que le grain récolté est 
aussi la semence de l’année suivante, le semencier/sélectionneur n’a pas de marché.  

Lorsqu’un agriculteur sème un clone de maïs, les plantes se croisent (se fécondent) bien les 
unes avec les autres. Mais comme elles sont génétiquement identiques (ou presque), ces 
croisements reviennent à une autofécondation. Et nous savons d’après la loi de ségrégation de 
Mendel, que l’autofécondation détruit à moitié la structure hétérozygote sélectionnée. La 
descendance du clone sélectionné perd en grande partie les caractères qui l’avaient fait retenir.  

En réalité, Shull a inventé le premier Terminator. Recevant en 1946 le prix John Scott 
récompensant son Terminator, il laisse éclater la vérité. Il le peut : il est le père du “maïs 
hybride”, le plus grand triomphe de la recherche agronomique au XXe siècle : “Quand 
l’agriculteur veut reproduire le résultat splendide qu’il a obtenu une année avec le maïs hybride, 
déclare-t-il en, son seul recours est de retourner chez l’hybrideur qui lui avait fourni les 
semences et de se procurer la même combinaison hybride”.i 

Les “variétés hybrides” de Shull sont donc une double tromperie : il s'agit de clones ; les 
plantes de ces clones sont extraites au hasard des variétés et, par conséquent, ne sont ni plus ni 
moins hybrides que n’importe quelle plante de la variété.  

En France, les semences de variétés libres coûteraient l'équivalent de 15 kilogrammes de 
maïs par hectare plus quelques frais de préparation. Celles de clones captifs ou propriétaires 
coûtent l’équivalent de 15-18 quintaux par ha, cent fois plus, pour rien qui n'aurait pu être 
obtenu plus rapidement. Rapporté aux 3,5 millions d'ha de maïs cultivés en France, ce surcoût 
représente le budget de l'Inra. Dans une Lettre ouverte aux agriculteurs progressistes qui 
s’apprêtent à semer du maïs transgénique (disponible sur internet et sur le site Kokopelli), je 
décris les solutions qui permettent aux agriculteurs de rendre la culture du maïs plus rentables 
en faisant leurs semences eux-mêmes.  

                                                      
6 Shull, G. H.. The composition of a field of maize. Presented January 28-30 1908. American Breeder's Association, Report IV, 1909:296-301. 
7 Shull George. H. Janvier 1909a. A Pure-Line Method in Corn Breeding, American Breeders Association, Report V:51-59, p. 56. 
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2.3 Les “OGM” ou les clones pesticides brevetés 

Les OGM cultivés sont des clones. A cet égard, Dolly a un seul intérêt, celui de rendre 
évident la destruction brutale et irréversible de la biodiversité qu’implique l’extension du 
clonage aux mammifères. Il en est de même pour les plantes. Il ne sert pas à grand chose de se 
lamenter sur l’effondrement de la biodiversité si l’on refuse de se rendre compte d’une des 
causes importantes de cet effondrement : la monoculture monoclonale pratiquée par 
l’agriculture industrielle. On peut douter de l’utilité de congeler cette diversité dans des 
cavernes au Spitzberg, sauf pour ceux qui espèrent la monopoliser. 

Ces clones chimériques sont brevetés. Le brevet permet de séparer légalement la production 
qui reste entre les mains des agriculteurs de la reproduction qui est devenue le privilège d’un 
cartel des industriels autoproclamés “des sciences de la vie”. Les êtres vivants doivent cesser de 
faire une concurrence déloyale aux industriels auto-proclamés des “sciences de la vie”. Ainsi, au 
nom du libéralisme, la Directive européenne 98/44 de “brevetabilité des inventions 
biotechnologiques” nous ramène-t-elle aux XVIIe et XVIIIe siècles lorsque les rois accordaient 
des privilèges à des groupes de marchands. Mais jamais les rois n’auraient osé accorder un 
privilège sur la reproduction des êtres vivants.  

Les industriels “des sciences de la vie” fabriquent les pesticides, herbicides, fongicides, 
insecticides. Ce sont les fabricants de mort. Et c’est à eux que l’Union européenne (qui singe en 
cela les Etats-Unis), confie notre avenir biologique mais sans franchir le pas logique suivant : à 
quand la directive de la “police génétique pour faire respecter le privilège sur la reproduction 
des êtres vivants“?  

Enfin, ces clones sont “pesticides”. Ce n’est pas étonnant puisque les fabricants de pesticides 
ont pris le contrôle des semences. La quasi totalité des semences transgéniques vendues dans 
le monde sont des plantes pesticides, condamnées lors du Grenelle de l’Environnement par M. 
le Président de la République. Ces plantes soit produisent un insecticide (toutes les cellules de 
la plante le produisent), soit tolèrent un herbicide, c’est-à-dire l’absorbent sans en mourir. 
L’herbicide est neutralisé par une construction transgénique introduite dans la plante. La 
tendance est maintenant d’introduire ces deux traits simultanément. Dans les deux cas, le 
pesticide est dans la plante, et entre dans la chaîne alimentaire. Ainsi le projet des “industriels 
des sciences de la vie” : est-il de changer subrepticement le statut des pesticides de produits 
toxiques qu’il faut éliminer, tant que faire se peut, de la chaîne alimentaire en constituants de 
la chaîne alimentaire ! 

L’expression “clone pesticide breveté” ne fait pas allusion à la dimension transgénique. C’est 
parce que de tels clones peuvent être obtenus autrement, par mutagénèse par exemple. En 
réalité, une dizaine de techniques en cours d’élaboration permettent ou permettront de faire 
des clones pesticides brevetés sans passer par la transgénèse, et par conséquent, sans avoir à 
soumettre ces OGM non transgéniques à la batterie de tests imposés par la réglementation 
européenne sur les soi disant OGM.  

Observons que des plantes simplement soumise à la pression de sélection d’un herbicide 
finissent par muter et devenir tolérantes. C’est le cas par exemple d’une adventice comme 
l’amarante qui, aux Etats-Unis, est devenue “naturellement” tolérante au Roundup. Cet 
herbicide le plus vendu aux Etats-Unis (et dans le monde) est la vache à profits de Monsanto 
qui fabrique 90% des semences transgéniques vendues dans le monde – presque toutes 
tolérantes, évidemment à son Roundup !  

L’expression CPB centre l’attention sur ce qui est pertinent du point de vue sociétal, c’est à 
dire les résultats et non sur les processus (transgénèse ou autres) qui relèvent de la technique. 
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Les développements actuels démontrent que l’inventivité technique n’a pas de limite lorsqu’il 
s’agit de contourner les lois et les règlements qui cherchent à la contraindre.  

Les Clones Pesticides Brevetées ferment ainsi de façon irréversible le mouvement historique 
désastreux d’industrialisation et de privatisation du vivant. 

3 La modernité agronomique de l’avenir : la gratuité 

Désastre : tous les écosystèmes ne sont-ils pas en train de craquer ? Le système 
agroalimentaire actuel est fondé sur le pétrole bon marché. Généralisée à l’ensemble de la 
planète en 1984, notre pétro agriculture et notre pétro alimentation industrielles si 
performantes auraient épuisé dès 1996 la totalité des ressources pétrolières sans qu’une 
goutte aille aux transports ou au chauffage8. Nous utilisons une dizaine de calories fossiles pour 
produire une calorie alimentaire, preuve s’il en est, que nous avons tout faux. Cette parenthèse 
de pétrole bon marché est en train de se fermer. 

L’agriculture industrielle est en train de tuer les sols, ces organismes vivants par excellence 
puisqu’ils concentrent 80% de la biomasse dans leurs 30 premiers centimètres – qu’il faut 
rapporter aux 6 400 km du rayon de la terre. Notre survie en tant qu’espèce dépend des soins – 
de l’amour - que nous apportons à cette pellicule ‘moléculaire’ de vie. Les méthodes brutales 
de l’agriculture industrielle sont en train de la détruire. “La dégradation des terres sur de vastes 
étendues est actuellement le problème écologique le plus important qui se pose aux Etats, tant 
développés qu’en développement”9. Environ 2 milliards d’hectares de terre, soit environ 15% 
des terres émergées ont été dégradées par l’agriculture intensive et d’autres activités 
humaines10. Quant à la biodiversité, le clonage la met à l’agonie.  

En France même, on pratique déjà une agriculture en quelque sorte hydroponique, ou “hors-
sol”, car ces sols ont été transformés en supports inertes d’où la vie a été éliminée par les 
engrais, les pesticides, les fongicides, les herbicides etc. La culture du maïs, plante industrielle 
par excellence, sur plus de trois millions d’hectares, est une catastrophe écologique. Lors de la 
canicule de 2003, des maïsiculteurs ont utilisé près de 10 000 mètres cubes d’eau par hectare 
pour produire une centaine de quintaux – un mètre cube d’eau d’irrigation pour produire… un 
kilogramme de maïs ! Les eaux de surface et les nappes phréatiques sont empoisonnées. Ne 
parlons pas du patrimoine de pays et paysages construit par des générations de paysans déjà 
largement dévasté, de cette diversité miraculeuse de la France en voie d’anéantissement. Et 
puisque ce colloque porte aussi sur le patrimoine alimentaire, y aurait-il une gastronomie 
française si des siècles de paysannerie ne l’avaient construite ? Bref, le système agro-industriel 
est la négation même de l’agronomie.  

Et il faudrait poursuivre avec les Clones Pesticides Brevetés (CPB) dans la voie de ce 
“progrès” ? La corruption de notre alimentation par l’agro-industrie - dont témoignent si bien 
les maladies “de civilisation” (cancers, obésité, maladies cardio-vasculaires, etc.) – n’est-elle pas 
suffisamment avancée qu’il faille en rajouter encore ?  

Au Kenya, le maïs est attaqué par une pyrale asiatique (un insecte foreur) et parasitée par 
une plante, la Striga11. Les dégâts peuvent aller jusqu’à la destruction de la récolte. Le Centre 

                                                      
8 Pimentel David et Dazhong Wen, 1990. Technological Change in Energy Use in US Agricultural Production, in : Carroll Ronald C., Vandermeer 
John H. et Peter M. Rosset (eds), Agroecology, McGraw-Hill, Biological Resource Management Series, pp. 147-164. 
9 Programme des Nations Unies pour l’environnement, L’Avenir de l’environnement mondial 3, De Boeck, 2002, p. 92. 
10 Action 21, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Nations Unies, New York, 1993, ch. 11, §10.  
11 F. Koechlin, Organic Research, an african success story, film du Blueridge Institute sur le Centre International de Recherche sur la Physiologie 
des Insectes et l’Ecologie (ICIPE). 
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International de Recherche sur la Physiologie des Insectes et l’Ecologie met au point des 
méthodes dites “push-pull” de lutte. Après avoir fait l’inventaire des associations de plantes 
utilisées par les paysans et les avoir étudié systématiquement, les chercheurs en ont retenu 
une. Elle consiste à cultiver en même temps que le maïs une légumineuse (Desmodium) qui 
éloigne la pyrale et empêche la Striga de pousser. Les légumineuses, on le sait, fixent l’azote de 
l’air et le mettent à disposition du maïs sous la forme d’un engrais directement assimilable. La 
pyrale repoussée par Desmodium est attirée par une ceinture étroite d’une graminée 
fourragère, l’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum) qui entoure le champ de maïs. 
Lorsqu’elles pénètrent dans la tige, la plupart des chenilles sont tuées par le mucilage que 
produit cette graminée.  

Ce superbe travail scientifique auquel les paysans ont été associés leur assure des récoltes 
de maïs abondantes et régulières sans achat d’insecticide ni herbicide ni engrais. Le cheptel 
augmente, contribuant à la fertilité du sol. Les ressources que dégage cette production 
supplémentaire permettent d’envoyer les enfants à l’école.  

Quelle catastrophe ! Le bien-être des paysans augmente mais le PIB et les profits diminuent. 
L’Icipe et son directeur ont été accusés de vouloir priver les Africains des technologies “hi-
tech”. Cette campagne de dénigrement a réussi : le Kenya a dit oui aux CPB. Le “hi-tech”, le 
maïs insecticide12 de Novartis et de Monsanto, leurs herbicides et leurs engrais vont remplacer 
ces méthodes intelligentes, gratuites et durables de l’agronomie.  

On ne trouve que si l’on cherche. Les ressources étant limitées, il faut faire des choix. Les 
investisseurs, drapés dans le manteau de l’intérêt public et avec l’appui de l’Etat et de ses 
chercheurs, imposent la voie la plus profitable aux dépens de l’intérêt public. Leur choix finit 
par marcher du fait de la puissance des techniques et crée une situation irréversible. Le fait 
accompli devient Progrès alors qu’il n’est qu’une régression. C’est précisément ce qui se passe 
sous nos yeux avec les CPB.  

Concurrencer les Etats-Unis, l’Argentine, le Brésil ou l’Australie sur le terrain de la production 
agricole industrielle transgénique comme le veulent les partisans des CPB, c’est aller à la 
déroute. C’est le piège que les Etats-Unis tendent à l’Europe et dans lequel ses dirigeants la 
plongent au nom “Pro-grès” - c’est-à-dire du “Pro-fit”. 

Refuser les CCB n’est donc ni de l’obscurantisme, ni de l’irrationalité, ni du passéisme, ni un 
refus de la vie qu’un syllogisme assimile au risque13. Ce n’est pas une attitude anti-scientifique, 
mais l’exigence d’un retour aux principes fondateurs de la Science. Les CPB, triomphe du 
réductionnisme et du passéisme scientifiques, sont obsolètes.  

“La pédanterie, qui divise tout de manière inflexible et le mysticisme qui amalgame tout 
engendrent tous deux les mêmes calamités” (Goethe). Les dépassant, une science à dimension 
humaine est possible et nécessaire : cette science de la gratuité s’appelle l’agronomie ou agro-
écologie. Qu’elle ait disparu d’une société tout entière dominée par la marchandise, ne devrait 
étonner personne. 

 

                                                      
12 Selon une estimation grossière (“best guess”) de Ch. Benbrook, ancien secrétaire de la section agronome de l’Académie Nationale des Sciences 
des Etats-Unis (correspondance personnnelle), un champ de maïs ou de coton Bt produirait de “10 000 à 100 000 fois plus d’insecticide Bt que ce 
qu’utiliserait un agriculteur employant de façon intensive des traitements Bt.“ 
13 “Le risque apparaît avec la vie, le risque zéro n’existe pas sinon dans un monde mort “Jean-Marie Lehn cité par le Président du Tribunal de 
Valence dans ses attendus du 8 février 2002 (p. 4) condamnant à des peines de prison ferme trois participants à la destruction d’une parcelle de 
maïs transgénique en août 2001 dans la Drôme. Cet essai était destiné à tester une stérilité mâle génique pour supprimer la castration manuelle 
dans la production de semences de maïs “hybride “(une source de revenu pour les jeunes ruraux au moment des vacances). Il était donc destiné 
à accroître encore les profits du semencier aux dépens des ruraux. 
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la LPO PACA pour les Carnet du 
Ventoux 

ACCUEILLONS LA 
NATURE DANS 
NOTRE JARDIN !
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INTRODUCTION 

Dans un parc, un jardin, à votre porte, que ce soit à la ville ou à la campagne, la nature peut 
se révéler extraordinairement riche et variée. Même le plus petit espace, comme un balcon au 
cœur de la ville, peut devenir un refuge pour la nature. Malheureusement, de nombreuses 
espèces autrefois communes sont aujourd’hui en difficulté comme l’Hirondelle de fenêtre, le 
bleuet ou encore le hanneton. Vous pouvez agir pour protéger la nature et enrayer la perte de 
cette biodiversité par des gestes simples et un peu de bon sens. Le programme Refuges LPO 
apporte tout les conseils nécessaires pour protéger la nature de proximité et profiter au fil des 
saisons du spectacle du vivant.  

1 Quelques actions et aménagements faciles. 

1.1 Renoncer aux produits chimiques  

C’est la base de toute action visant à favoriser la vie sauvage : désherbants chimiques, 
insecticides, granulés anti-limaces, anti mousse ou morts aux rats sont autant de poisons nocifs 
pour notre santé et pour la vie sauvage. En affectant la base des chaines alimentaires, certains 
de ces produits s‘y accumulent et mettent en danger les populations d’animaux non ciblés que 
l’on apprécie dans notre jardin. En empoisonnant les limaces avec les granulés anti-limaces, ont 
empoisonne également le Hérisson d’Europe, dont on aurait bien aimé la présence au jardin 
justement pour qu’il nous aide à nous débarrasser des limaces ! La base de la vie au jardin est 
de renoncer aux produits de mort. 

1.2 Diversifier les plantations 

Les arbres et les arbustes présents naturellement dans la région, sont le support de vie 
naturel de nombreux oiseaux, insectes et petits mammifères qui y trouvent abris, nourriture et 
lieux de reproduction. Par exemple, le lierre est une véritable aubaine pour la biodiversité car il 
cumule trois vertus : une floraison attractive pour les insectes à une époque tardive de l’année 
où les sources de pollen et de nectar se font rares, des fruits dès le mois de février/mars 
permettant aux premiers migrateurs de se rassasier et un feuillage persistant et touffu propice 
à la nidification de nombreux oiseaux et à l’installation de dortoirs. Chaque espèce animale 
ayant des préférences sur le type d’arbres et d’arbustes pour sa nourriture ou sa reproduction, 
nous vous conseillons de varier au maximum les essences (parmi les essences locales) et les 
âges de vos plantations. Les essences adaptées à la majorité des communes de la région 
favorables à la faune sauvage et particulièrement aux oiseaux sont : Le lierre, la ronce, 
l’aubépine, le noisetier, le chêne pubescent, le prunelier, le cornouiller sanguin, le sureau, 
l’amandier, le laurier sauce. 

1.3 Créer des mini-milieux naturels 

Même sur une petite surface, il est possible de favoriser la faune et la flore en créant des 
mini-milieux. Une mare, même de petite taille, sera le lieu d’accueil idéal dont manquent les 
amphibiens et les libellules pour se reproduire. Un tas de bois oublié au fond du jardin sera 
l’abri dont ont besoin le crapaud commun et le Hérisson d’Europe pour se cacher la journée et 
servira de lieu de ponte pour de magnifiques insectes, leurs larves attirant à leur tour les pics. 
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Une zone d’herbe folle sera le paradis des papillons et d’autres insectes butineurs, qui a leur 
tour raviront leurs nombreux prédateurs : oiseaux, lézards, autres insectes, hérissons, 
musaraignes… 

1.4 Poser des nichoirs et des gîtes 

Pour aider les oiseaux ou les chauves-souris à s’installer dans votre jardin, rien de tel que de 
leur proposer une cavité artificielle. Les nichoirs permettent d’offrir de nouveaux lieux de 
nidification aux oiseaux cavernicoles (mésanges, Moineau domestique, Sitelle torchepot, 
Rouge-gorge familier, Bergeronnette grise, Grimpereau des jardins, Huppe fasciée…) dans les 
endroits où les loges naturelles font défaut : absences d’arbres creux et de cavités dans les 
murs. Les nichoirs sont de formidables outils pour initier vos enfants à la vie sauvage et 
émerveiller toute la famille avec le spectacle des allers et retours pour construire le nid, nourrir 
les jeunes et les premiers vols des poussins. 

Dans notre région, il faut surtout éviter de poser les nichoirs face au mistral et bien penser à 
les installer dès le début de l’hiver pour que les oiseaux aient le temps de les découvrir !  

Il existe de nombreux type de nichoirs et de nombreux commerces en proposent désormais. 
Il faut privilégier les nichoirs en bois ou en béton de bois, et veiller à ce que le diamètre du trou 
d’envol ne dépasse pas 2.5 à 3.5 cm, au-delà votre nichoir a peu de chance d’être occupé par 
les oiseaux locaux communs. Vous pouvez commander des nichoirs de qualité sur www.lpo.fr.  

1.5 Proposer à boire et à manger 

L’eau est un élément indispensable pour les organismes vivants et les oiseaux de notre 
région ne font pas exception à la règle. Tout au long de l’année vous pouvez leur proposer une 
petite soucoupe de type assiette creuse avec une pierre au milieu et vous verrez alors 
mésanges, bergeronnettes et autres fauvettes se baigner et se rafraichir sous vos yeux. 
Amusement garanti ! 

Pour éviter le gel, renouveler l’eau régulièrement ou placer une balle de ping-pong qui en 
bougeant avec le vent empêchera l’eau de geler. 

Pour aider les oiseaux à passer les mois d’hiver les plus froids, vous pouvez aussi leur 
proposer de la nourriture, juste derrière vos fenêtres : reste de fruit, noix et noisette 
concassées, matière grasse, graine de tournesol sont les aliments les plus appréciés. Le pain 
n’est pas un aliment adapté pour les oiseaux car il est trop salé, souvent trop dur et surtout la 
levure qu’il renferme peut provoquer des occlusions intestinale. Il est possible aussi de 
confectionner en famille des gâteaux pour les oiseaux : faite fondre de la margarine puis 
intégrez-y des graines diverses, des morceaux de noix et de noisette, des cacahouètes non salés 
et faite figer le tout au réfrigérateur. Chaque matin vous pouvez couper une tranche de gâteau 
aux oiseaux de votre jardin.  

En variant au maximum le type de mangeoires, vous attirerez des espèces différentes. Par 
exemple, les pinsons, les rouges-gorges et les rouge-queue apprécieront un simple plateau, voir 
la nourriture tombé au sol, tandis que les mésanges, les chardonnerets, les verdiers se 
régaleront d’une mangeoire de type “distributeur de graine”. La sitelle torchepot appréciera les 
chapelets de cacahouètes non salée dont elle trouera la coque avec son bec puissant.  

http://www.lpo.fr/
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Veillez à ne pas interrompre votre nourrissage au cours de l’hiver et commencez-le au mois 
de novembre pour l’interrompre impérativement en mars : après ils doivent retrouver une 
alimentation naturelle pour leur reproduction. 

2 Entretenir de façon adaptée  

Accueillir la nature au jardin et en particulier les oiseaux et la petite faune, c’est aussi porter 
une attention particulière à la biodiversité dans l’entretien de son jardin. Par exemple, il faut 
essayer de retarder au maximum la date de la première tonte pour permettre aux insectes 
d’accomplir leur cycles et aux orchidées de sortir, veiller à ne pas tailler la haie en période de 
reproduction des oiseaux (soit de mars à septembre) ou veiller à ne pas détruire ou boucher 
des nids lors de la rénovation de la façade ou du toit. 

3 Créez votre Refuge LPO et rejoignez le 1er réseau de jardins 
écologiques en France ! 

Les Refuges LPO rassemblent toutes les personnes s’engageant dans une démarche de 
valorisation de la biodiversité dans leur jardin ; ils bénéficient de nombreux conseils et d’une 
documentation adaptée, peuvent échanger avec d’autre passionnées de nature au jardin et 
participer à des enquêtes de sciences citoyennes sur la nature “ordinaire”.  

Comment créer un Refuge LPO ? Pour créer votre Refuge, c’est simple ! Il vous suffit de 
compléter le bulletin d’inscription “Comment inviter la nature chez vous ?” disponible sur 
http://www.lpo.fr/refugeslpo/chezvous/index.shtml.  

La LPO tient à votre disposition une liste des végétaux favorables à la faune et à la flore ainsi 
que les plans des nichoirs et des mangeoires qu’elle préconise.  
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L’HOMME ET LA 
BIODIVERSITE : ENJEUX 

ET USAGES 
 

 

“Le respect de la nature et le respect de soi” par M. 
ROMANENS, psychanalyste, spécialisée en éco-psychologie 

“Comment faire de la biodiversité un facteur de 
développement et d’économie locale ?” par J.L. LUCCHESI, 
directeur des Marais du Vigueirat  
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INTRODUCTION 

“Le respect de la nature est respect de soi”. Si j'ai choisi ce titre, c'est histoire de nous 
amener à dépasser la pensée duale qui imprègne notre monde. En effet, la nature en soi et la 
nature au-dehors sont une seule et même chose ! C'est ce dont je vais vous parler maintenant. 

Au cours d'une séance, Emilie, une jeune femme dynamique et entreprenante, raconte un 
rêve qui l'a fortement marquée. “J'assiste à une scène très belle, dit-elle : une barque se 
déplace, entourée d'herbes, sur un cours d'eau. C'est paisible, bucolique... A un moment la 
barque est déviée de sa trajectoire et risque d'échouer sur la berge. Je me jette dans la rivière 
pour la remettre dans le droit chemin. Je risque moi-même d'être engloutie au moment de la 
manœuvre. Finalement je m'en sors et la barque entourée d'herbes reprend sa course au fil de 
l'eau.” Quand Emilie fait le récit de ce rêve, elle est encore éblouie par la force des images. Elle 
se rend compte qu'elle s'est mise en danger quand elle a laissé sa vie prendre un tour qui 
l'éloignait de ses aspirations profondes. Elle s'est adaptée plus qu'il ne fallait aux exigences 
d'une vie professionnelle de commerciale et à l'impérialisme de son rationalisme, ce qui l'a 
empêché d'écouter d'autres besoins plus intimes, notamment ses besoins de créativité. Le rêve 
l'avertit : sa nature profonde peut s'en trouver menacée.  

Joëlle raconte elle aussi un rêve. “Je marche sur un chemin étroit, bordé de hauts talus. 
J'entends du bruit. Je me retourne. Un gros torrent boueux arrive droit sur moi. Il risque de 
m'emporter. J'ai juste le temps d'escalader le talus pour me mettre à l'abri.” La veille du rêve, 
chose exceptionnelle, Joëlle, toujours critique envers elle-même, avait été contente de sa 
journée. Elle s'était couchée, satisfaite. Mais, à peine 5mns après, elle s'est retrouvée à 
nouveau assaillie de pensées négatives : elle revoyait un événement de la journée où elle s'était 
trouvée “mesquine” et se le reprochait amèrement. “Je n'ai pas le droit de me sentir bien et en 
accord avec moi. Mes parents étaient très exigeants. Je ne me suis jamais rebellée. A l'intérieur 
de moi je continue à me critiquer méchamment. Comment ne pas être emportée par ce torrent 
boueux ?” 

Ainsi nos rêves parlent de notre nature intérieure à travers des images de rivière, torrents 
boueux, mais aussi animaux sauvages, plantes, paysages... Comme nous venons de le voir, il 
existe des éléments internes qui peuvent échapper à notre contrôle et devenir menaçants si 
nous n'en tenons pas compte. 

Lorsque la nature extérieure est détruite, ce n'est pas sans affecter non plus notre psyché. 
Gleen Albrecht, philosophe australien, a écouté les habitants d'une vallée très endommagée 
par l'extension des exploitations minières. Tous étaient déprimés. Les dégradations de notre 
environnement et la perte de la biodiversité qui en résulte nous mettent non seulement en 
danger physiquement mais nous affectent psychiquement, car notre âme se nourrit du monde 
qui la contient et dans lequel elle a besoin de se refléter. Nombre de symptômes fréquemment 
rencontrés à notre époque - dépression, anxiété, addictions, troubles de l'identité...- ont 
sûrement pour origine partielle (les autres facteurs étant personnels et sociaux) le mauvais état 
dans lequel se trouve notre planète. 

Nature intérieure et nature extérieure vont donc ensemble. Si nous sommes nocifs vis-à-vis 
de l'extérieur, c'est peut-être bien parce que nous exerçons sans le savoir une certaine nocivité 
à notre encontre et, du même coup, envers les autres. Et si la nature extérieure est détruite, 
cela nous détruit nous aussi, pas seulement physiquement mais aussi psychiquement.  



L’homme et la biodiversité : enjeux et usages   Pays d’Arles 2010 

40/123 

La crise actuelle exige de nous un renversement de fond en comble : nous n'avons d'autres 
choix que de passer d'une vision duale qui a séparé à une vision qui intègre l'ensemble des 
éléments et leur lien.  

Je distinguerai trois étapes : 

 Comprendre pourquoi nous en sommes là ; 

 Faire l'état des lieux : nous sommes dans un monde clivé, où la différence, l'autre (en 
nous et à l'extérieur de nous) est refusé ; 

 Envisager le changement de cap : accueillir la diversité. 

1 Pourquoi en sommes-nous là ? 

Nous sommes en crise et cette crise est multiple : financière, économique, sociale, 
écologique... En fait, il s'agit d'une seule et même crise, celle de notre civilisation. 

“Crise” en chinois veut dire “danger” mais également “opportunité”. Pour saisir cette 
opportunité que représente le bouleversement actuel, il nous faut d'abord comprendre d'où il 
vient. 

Au temps des chasseurs-cueilleurs, l'être humain, n'est pas séparé de la nature. Il en fait 
partie, il lui est intimement mêlé. A l'origine donc, il n'y a pas de séparation mais un état 
d'osmose qui rend indissociables tous les éléments à l'intérieur d'une grande sphère sacrée. 
L'être humain appartient à sa communauté qui elle même fait partie intégrante du cosmos et le 
tout est orchestré selon une vision mythique qui rythme la vie de chacun. A ce stade, il n'y a 
pas, ou très peu, d'identité personnelle : le “Je” ne saurait se poser face au “nous” du groupe et 
au “Tout” du cosmos. Il n'y a pas non plus de Nature proprement dite puisque l'on n'en est pas 
encore séparé. 

L'évolution de l'humanité, du moins selon le chemin dessiné en Occident, a été celle d'une 
longue et chaotique sortie de ce “grand Tout” premier. La première rupture remonte au 
néolithique : avec l'activité agraire, l'être humain a commencé à se penser en dehors de la 
nature. Il est devenu capable de la regarder comme un élément extérieur à lui, sur lequel il 
pouvait agir. Cet état de dualité n'a fait que s'accentuer au cours des différentes phases 
traversées par l'humanité au point d'en arriver au stade d'exploitation outrancière que l'on 
déplore aujourd'hui. 

Chez les grecs, la capacité de penser de manière abstraite favorise une distanciation : le 
cosmos est organisé selon des lois à découvrir. L'apparition du monothéisme contribue 
largement à cette même évolution en faisant de l'homme un être créé à l'image de son dieu. La 
coupure d'avec le monde premier réalise une véritable sortie de l'Eden : à l'image d'Adam et 
Eve, l'être humain ne trouve plus son origine dans la Terre-Mère, dans ce jardin fertile dans 
lequel il se sent parfaitement intégré. Il devient fils du Père céleste. L'esprit a désormais 
prévalence sur la nature. Sur la nature extérieure : les hommes vont pouvoir de plus en plus 
exercer leur domination sur la création. Sur la nature intérieure : elle doit être soumise à des 
règles morales pour juguler les mouvements passionnels de la chair. 

En Occident chrétien, s'installe ainsi une situation tout à fait paradoxale. La soumission aux 
lois célestes va de pair avec une considération de plus en plus grande de la valeur de chaque 
être humain. Un lent mouvement transforme la société qui de “holiste”1 au démarrage se fait 

                                                      
1 Louis Dumont, Essais sur l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, Paris, Le Seuil, 1983. 
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de plus en plus individualiste. Cette évolution s'accélère au siècle des Lumières. Chaque être 
humain se voit attribué des droits : il est davantage respecté pour ce qu'il est, il est reconnu 
dans son autonomie et sa singularité, il devient libre de se déterminer dans le sens qu'il entend. 
En même temps, il doit se soumettre aux lois que la raison lui dicte. 

Marcel Gauchet parle d'une triple brisure ontologique qui s'est produite : entre l'être 
humain et la nature, entre l'être humain et la communauté et enfin à l'intérieur de l'être 
humain lui-même2. Ce parcours au fil des millénaires jusqu'au siècle des Lumières a abouti à la 
figure actuelle de l'individu.  

Désormais l'être humain se situe face à la Nature, face aux autres et face à lui-même. 
Prométhée a volé le feu aux dieux. Dans ce mouvement d'émancipation, nous sommes censés 
avoir acquis beaucoup de liberté et de pouvoir. Le respect dû à chacun grâce à l'établissement 
de la démocratie, aussi imparfaite soit-elle encore, est une avancée considérable qui donne la 
possibilité aux uns et aux autres de devenir des sujets, des êtres participant pleinement à 
l'évolution du monde par leur potentiel créatif. Pourtant, notre liberté nouvelle semble 
aujourd'hui bien malmenée devant les exigences du monde moderne et notre puissance 
menace de se retourner de manière dramatique contre nous. 

Nous nous sommes séparés sur le mode de la domination qui ignore le besoin que l'on a de 
l'autre, sur le mode du rejet de toute racine, sur le mode du clivage qui privilégie le seul côté de 
l'émancipation tout en dénigrant la valeur de ce qui nous a portés jusqu'à présent : la nature et 
le lien social. Comme si l'on ne pouvait pas être à la fois seul et avec, à la fois libres et reliés ! 

Nous avons considéré l'individu comme celui qui n'avait de comptes à rendre à personne 
sauf à lui-même. Revenus de tout, après les terribles catastrophes engendrées par les grandes 
utopies du XX

e siècle, nous n'avons plus pensé qu'à lui seul et à son petit bonheur terrien que 
les progrès techniques se sont chargés de lui procurer. Le mythe moderne s'est construit dans 
ce mouvement de division, de domination et de rejet qui autorise l'individu à se croire 
radicalement séparé de toutes appartenances et à occuper la position centrale3. Dans le même 
mouvement, il a exigé de nous que nous procédions à un refoulement vis-à-vis des éléments les 
plus sauvages de notre psyché, du côté des instincts, des émotions, des intuitions, du sensible...  

Ce mythe nous a donné l'illusion que nous pouvions tenir debout tout seuls. Il nous a fait 
croire que seuls nos intérêts comptent et nous a encouragés à nous installer dans une position 
de suprématie. Par un retour du refoulé, notre côté sauvage s'est manifesté dans nos 
comportements avides et prédateurs, valorisés par la culture ambiante. 

En fait, ce monde est un monde de peurs : nous nous sommes individualisés et nous 
craignons à tout instant de retourner dans le tout indifférencié et de perdre notre identité 
chèrement acquise. Nous ne voulons rien savoir de ce qui échappe à notre contrôle et nous 
serrons les boulons que représentent ces deux “ismes” : le rationalisme et le scientisme. Alors, 
comme Titanic, nous sommes sûrs de nous et nous fonçons droit devant... comme s'il n'existait 
aucune limite à notre prétention, aucun besoin de régulation vis-à-vis de nos actions. 

2 Une coupure qui nous détruit 

Que n'a-t-on pas dit au nom de la science économiste ? Par le biais d'un savoir que nous 
avons posé comme absolu, nous nous sommes mis en position de domination vis-à-vis de la 

                                                      
2 Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde, Ed. Gallimard, 2000 
3 Benasayag Miguel, Le mythe de l'individu, La découverte, 1998 
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nature, nous avons permis la domination de quelques privilégiés sur les autres et nous avons 
aussi exigé, à l'intérieur de nous, une domination sur nous-mêmes. 

Parce que nous sommes héritiers d'une vision duelle du monde qui a disjoint le ciel de la 
terre et affirmé la suprématie de l'esprit sur la chair, nous avons donné une telle 
prépondérance à la raison sur le monde des passions, à l'approche objective sur la subjective, 
que nous avons inventé l'ère du rationalisme et du scientisme et sommes devenus, en raison de 
notre cupidité, de véritables “techno-barbares”.  

L'état de division n'est pas seulement extérieur, il passe aussi par nous-mêmes et chacun 
porte en lui cette tyrannie qui le condamne. Plus ou moins consciemment, nous nous 
retrouvons dans l'obligation : 

 de nous en tenir qu'à un seul niveau, celui de la logique ; 

 de faire appel à notre volontarisme aux dépends de nos besoins profonds ; 

 et de répondre concrètement au modèle dominant, basé sur le système production-
consommation, c'est-à-dire sur “le faire” et “l'avoir”, en faisant taire en nous ce qui ne 
lui correspond pas, ce qui est de l'ordre de l'irrationnel, de l'intuitif, du fragile, du 
sensible et du poétique, en somme ce qui est de l'ordre de “l'être”. 

Nous sommes “formatés” pour ignorer ce qui peut surgir d'inconnu et de déroutant du fond 
de notre être charnel, pour devenir en somme des “autistes” qui ne savent plus grand chose de 
leur monde interne. La domination s'exerce sur notre part instinctive et animale, sensorielle et 
imaginative, sur toute une vie qui est celle de nos tréfonds. C'est ainsi que, en lieu et place de 
notre advenir de sujets, nous sommes devenus pour une grande part les objets du monde 
marchand que nous avons créés.  

Soumis aux exigences de rentabilité, ballottés selon les mouvements de la bourse, malmenés 
par une concurrence impitoyable qui génère de l'exclusion et de la précarité, emportés dans 
une course consumériste de plus en plus frénétique, et maintenant menacés jusque dans notre 
survie.., nous payons cher finalement les avantages que l'on nous a fait miroiter et auxquels 
nous avons bien voulu croire.  

“De l'uniformité naît l'ennui” dit l'adage. Il nous faudrait ajouter : “Et l'ennui est mortel”. Ni 
plus ni moins ! “L'homme unidimensionnel” (selon Herbert Marcuse), confiné au seul niveau de 
la logique et coupé des racines profondes de son âme, représente une menace extrême de 
destruction à l'échelle de la planète, mais aussi de destruction d'humains par d'autres humains 
et de destruction de soi par soi. 

Les intérêts de l'individu, ses besoins de richesse, de confort et de puissance, sont devenus 
les valeurs prépondérantes de notre société. Parce que nous avons l'illusion que cette vision du 
monde est la seule possible et que nous minimisons la gravité de ses méfaits, elle a tendance à 
s'imposer partout sur la planète, dans un mouvement qui uniformise de plus en plus. Cette 
tendance dominante nous fait oublier que si notre être existe c'est parce qu'il est fondé sur la 
diversité (biologique, psychique, culturelle...) et que notre vie, autant physique et psychique, 
dépend de la variété et de la tension des contraires. 

3 Nous accueillir davantage dans notre “homodiversité” 

Reconnaître notre appartenance, reconnaître que l'autre compte et accepter la vie dans sa 
diversité ne peut se faire que si nous commençons par accueillir la diversité en nous-mêmes. 
Nous n'arrêtons pas de dire “non” : aux évènements qui se présentent, à la nature et à ses lois, 
aux “mauvaises herbes” de notre jardin, au temps trop pluvieux ou trop sec, aux pies qui 
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dévorent les cerises, mais aussi aux loups et aux ours, à nos congénères qui ne pensent ni ne 
font comme il faudrait et au monde qui va à l'envers... Mais d'abord et avant tout, nous disons 
“non” à nous-mêmes. Nous n'acceptons et ne voyons qu'une certaine partie de notre personne. 
“Nous passons notre temps à négliger le meilleur de nous-mêmes”, déclare Guy Corneau4. 
“Nous n'arrêtons pas de remettre ce projet à plus tard. Nous vivons entravés, comme si quelque 
chose ou quelqu'un nous empêchait d'aller vers l'idéal”. 

Sans nous en rendre compte, nous n'arrêtons pas de résister à la vie qui est au fond de nous 
et qui demande sans cesse à se manifester. Et comme cette attitude nous laisse insatisfaits, 
nous cherchons des compensations. Nous devenons des personnes dépendantes : accrochés à 
des objets censés nous apporter le bien-être (nourriture, alcools, télé, gadgets de toutes 
sortes...) ou accrochés à nos proches censés nous rendre heureux, ou encore accrochés à nos 
idées et nos croyances.  

Pour retrouver le contact avec soi, avec l'élan de vie susceptible de nous porter et de nous 
remplir, il nous faut d'abord saisir ce qui fait barrage et découvrir notre “formatage” à la fois 
social et familial. Il nous faut regarder en nous ce qui s'y produit. Nous mettre à l'écoute de 
nous-mêmes, de notre ressenti, de nos émotions, de nos images et de nos pensées intimes. 
Surtout ne pas porter de jugement négatif sur ce que nous découvrons de nous-mêmes. Juste 
accueillir...  

Le rêve d'Emilie peut tout à fait illustrer ce qui se produit à l'échelle collective. Nous nous 
laissons dévier du cours de la vraie vie pour ne pas avoir à nous rencontrer nous-mêmes. Nous 
nous rétrécissons pour correspondre à ce que nous croyons que les autres et la société 
attendent de nous. Nous mettons entre la vie et nous des couches successives afin de devenir 
des personnes parfaitement adaptées au monde dans lequel nous sommes, parfaitement 
adaptés aux obligations que nous nous sommes attribuées et aux théories que nous avons 
échafaudées.  

Enclins à répéter les mêmes comportements, nous verrouillons l'accès à notre être véritable. 
Nous restons enfermés dans notre bulle, refusant toute rencontre qui risquerait de la faire 
crever. Et, pour finir, nous risquons l'engloutissement ! 

Nous ignorons que nous sommes composés d'éléments divers et complexes. Ces éléments 
nous viennent d'ailleurs mais ils vivent en nous : nous sommes faits de la terre dans laquelle 
nous avons trouvé nos racines, des éléments familiaux et sociaux qui sont à l'origine de notre 
naissance et de notre histoire. Nous sommes traversés par des forces profondes, celles du 
Vivant en nous, qui cherchent à se manifester.  

Nous sommes faits d'instances qui jouent les unes avec les autres à l'intérieur de notre 
psyché, créant de nombreux tensions qu'il s'agit d'écouter pour qu'elles puissent aller vers leur 
résolution. Par exemple, comment faire des économies tout en nous nourrissant de bons 
produits variés ? Comment faire face à nos besoins tout en respectant suffisamment la nature ? 

Tout se joue en terme de relation. D'abord avec nous-mêmes, avec ce qui se produit dans 
notre corps en termes de sensations, d'émotions, d'affects, d'images, toute une nature 
intérieure, sauvage et foisonnante, dont nous ne voulons rien savoir aussi sûrement que nous 
ignorons la nature extérieure, car elle nous fait peur et nous dérange. Dans nos rêves peuvent 
surgir des torrents boueux, des loups prêts à nous sauter à la gorge, des araignées qui 
cherchent à nous ligoter dans leur toile, des sangsues qui nous collent à la peau, des rochers qui 

                                                      
4 Corneau Guy, Le meilleur de soi, Robert Laffont, 2007, p.13 
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tombent sur nos têtes, des vagues sur le point de nous submerger... Tout un monde qui raconte 
qui nous sommes et l'état de guerre intérieur dans lequel nous sommes pris. 

Nous reconnecter avec les sensations de notre corps, nous reconnecter avec notre vitalité 
profonde et les élans vibrants de notre cœur, avec le “meilleur de soi”, passe par la nécessité 
d'accueillir nos souffrances, nos frustrations et nos peurs. Ces émotions douloureuses, liées à 
nos expériences d'être humain blessé et incomplet ne manquent pas de surgir lorsque sautent 
les verrous. Elles sont le signe de la vie qui se remet en circulation.  

Lorsqu'elle se réalise, cette démarche d'unification avec nous-mêmes nous permet de nous 
montrer moins exigeants, de ne plus être autant en attente de compensations. Nous nous 
défaisons du personnage égocentrique qui se croit séparé et unique et qui veut posséder, 
maîtriser, être en sécurité, avoir le dessus, conserver... en un mot : tout maîtriser. Alors... 

 Nous ouvrons plus largement nos âmes à la vie inconnue et participons humblement à 
toutes ses manifestations ; 

 Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions seuls. Nous 
devenons solidaires. Solidaires de nous-mêmes : Nous reconnaissons les désirs profonds 
qui nous animent. Solidaires des autres : nous devenons sensible au destin des êtres 
humains proches ou lointains même s'ils ne pensent pas comme nous, même si leur 
comportement nous dérange. Et enfin solidaires du milieu naturel qui ne peut plus nous 
laisser aussi indifférents.  
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INTRODUCTION 

Les Marais du Vigueirat : Un site naturel protégé de plus de 1000 hectares au cœur de la 
réserve de biosphère de Camargue, au sein du Parc régional de Camargue, et en cours de 
classement en Réserve naturelle nationale. Ce territoire est reconnu internationalement pour la 
richesse biologique qu’il abrite, car eau douce et eau salée qui se côtoient et l'imbrication des 
milieux naturels présents créent une richesse biologique exceptionnelle, avec plus de 2 000 
espèces animales et végétales, et plus de la moitié des espèces d'oiseaux visibles en France. 

En partenariat avec le Conservatoire du littoral propriétaire des lieux, ainsi que la Ville 
d’Arles, le WWF-France et l’Office de Tourisme d’Arles, les Amis des Marais du Vigueirat gèrent 
le site selon deux axes principaux : la protection et la conservation du patrimoine biologique, et 
le développement d’activités humaines compatibles avec cette préservation du milieu naturel. 
La biodiversité est au cœur du projet de développement du territoire. 

 

Le projet de développement est de faire en sorte que la gestion durable du site devienne le 
moteur économique et social du développement du territoire rural de Mas-Thibert, grâce à la 
création d’un pôle d’attractivité écotouristique, même si le secteur était initialement vierge de 
tourisme et hors des axes touristiques classiques. 

L’objectif est la création d’emplois locaux tout en préservant la nature, avec pour garant la 
réserve naturelle en cours de création. A long terme sont prévus accueil et parking à Mas-
Thibert, bateau électrique pour le transport des visiteurs sur le canal, équipements qui 
permettront peut-être un jour d’associer directement la population locale et de relancer 
l’économie locale, notamment au niveau des commerces, de la restauration, des logements… 

De nombreux emplois locaux ont ainsi été développés, notamment pour le pâturage 
(partenariats avec des manadiers : chevaux et taureaux de race Camargue sont devenus des 
outil de gestion de la nature), pour l’entretien du site (mise en place d’un chantier d’insertion), 
et dans le secteur de l’écotourisme : les visiteurs ont le choix, avec plus de 3 km de sentiers 
pédestres libres et gratuits, agrémentés d’observatoires de faune, cheminements sur pilotis, 
bornes ludiques et interactives pour les plus jeunes, et des parcours en calèche ou en 
randonnée au sein des grands espaces entre roselière et sansouïre. 

Près de 25 000 personnes ont été accueillies en 2010. L’objectif est d’atteindre à terme 
100 000 visiteurs par an pour permettre à la fois le développement d’une activité rentable sur 
le site et le développement économique et social du village voisin Mas-Thibert et son territoire 
de vie. Les Marais du Vigueirat deviennent un modèle pour le développement d’un tourisme 
écologique respectueux de son environnement, et reposant sur les piliers fondamentaux du 
développement économique et social local. 
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1 Un site naturel protégé dont la valeur biologique est 
reconnue 

Situation géographique : Commune d’Arles, hameau de Mas-Thibert, Camargue orientale = 
Plan du Bourg 

Propriétaire : Conservatoire du littoral depuis 1982 pour la première acquisition. 

Surface : 1121,5 ha  

Gestionnaire : Les Amis des Marais du Vigueirat, association loi 1901 

Partenaires de la gestion : Ville d’Arles, Office du Tourisme d’Arles, WWF-France. 

Partenaires institutionnels : Région PACA, Département des Bouches-du-Rhône, Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, ADEME, DREAL PACA 

Statuts et labels : 

Doté d’un patrimoine naturel exceptionnel et situé à la jonction de deux écosystèmes 
remarquables, le Delta du Rhône et la plaine steppique de la Crau, le site est reconnu comme 
étant l’une des zones humides les plus riches du littoral méditerranéen, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale.  

 Mesures européennes : Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux, Site 
d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats ; 

 Labels : zone centrale de la Réserve de Biosphère de Camargue, présélection des 
terrains du Conservatoire du littoral pour désignation par la Convention de Ramsar, 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique 
et Floristique ; 

 Future Réserve Naturelle Nationale (dossier en cours d’instruction)1. 

2 Un patrimoine naturel exceptionnel à l’origine de 
nombreuses collaborations 

En 2001, le Conservatoire du littoral confie la gestion du site aux Amis des Marais du 
Vigueirat, en partenariat avec la Ville d’Arles et le WWF France. Afin de mener au mieux la 
gestion du site, les Amis des Marais du Vigueirat y appliquent un plan de gestion dont les 
principales orientations sont : 

2.1 Protéger le patrimoine naturel  

Les Marais du Vigueirat sont aujourd’hui considérés comme l’un des sites les plus 
remarquables pour la préservation du patrimoine naturel du bassin méditerranéen. A ce titre, 
les efforts de l’équipe gestionnaire en faveur de la conservation de ce patrimoine sont 
essentiels : l’équipe coordonne l’ensemble des activités réalisées sur le site afin de garantir la 
compatibilité avec la conservation de ce patrimoine. Elle assure la gestion hydraulique du site, 
réalise des travaux d’aménagements en faveur de la faune et de la flore, réalise des suivis des 

                                                      
1 Au moment où nous rédigeons ces actes, les Marais du Vigueirat bénéficient du statut de Réserve naturelle nationale. 
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populations, met en place des mesures de suivi et de régulation des espèces exotiques 
envahissantes, etc.  

Grâce à cette gestion, les Marais du Vigueirat sont constitués d’une mosaïque de milieux 
humides représentatifs de la Camargue fluvio-lacustre et parmi eux, la conservation et la 
protection de 2 habitats est considérée comme prioritaire au titre de la directive européenne 
‘habitats, faune, flore’. Ils abritent aussi une importante diversité d’espèces végétales : 862 
espèces répertoriées et plusieurs protégées. Près de 2000 espèces animales sont inventoriées 
sur le site dont près de 1600 invertébrés avec une forte valeur pour les libellules. Le site 
recense 49% des espèces de vertébrés français et parmi eux, les oiseaux sont le groupe pour 
lequel il a une responsabilité de conservation particulière : 60% des espèces d’oiseaux 
présentes régulièrement en France le sont sur les Marais du Vigueirat, 92 espèces y nichent 
dont 32 sont considérées comme menacées en Europe et certaines présentes en populations 
importantes (ex : Héron pourpré, Butor étoilé, Grande Aigrette). 

Les Marais du Vigueirat ont donc un véritable devoir de garantie de la tranquillité requise 
par les espèces et les habitats. Pour cela, la nécessité de renforcer le statut de protection du 
site et d’obtenir son classement en réserve naturelle nationale devient évident. 

Ils se doivent aussi, pour mener cette mission à bien, de garantir des conditions du milieu et 
donc la qualité des composantes eau, air et sol de l’environnement. Le gestionnaire du site est 
donc aujourd’hui fortement investit dans la réduction des impacts environnementaux induits 
par ces activités. A ce titre, il est enregistré dans le cadre de la certification européenne EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme) et est considéré comme exemplaire sur ce sujet par le 
réseau des gestionnaires d’espaces naturels. 

2.2 Développer des activités humaines cohérentes avec les objectifs 
de protection du patrimoine naturel  

Afin d’agir pour le développement d’activités humaines compatibles avec la protection du 
patrimoine naturel, les Amis des Marais du Vigueirat agissent à plusieurs échelles, en 
collaboration avec un grand nombre d’acteurs. 

 

Figure 1 : Echelle d'actions des Marais du Vigueirat. 

Source : Amis des Marais du Vigueirat 
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Sur le site, la volonté du gestionnaire est de privilégier le développement d’activités 
humaines créatrices d’emploi et en cohérence avec les objectifs de protection du patrimoine 
naturel. 

Pour cela, l’élevage est un des éléments les plus forts. En effet, 4 manades louent des 
pâturages sur le site (Manade Granier Frères, Manade Guitou Lapeyre, Manade Jean-Louis Plo 
et Manade Philippe Michel). Cette activité permet non seulement le maintien d’une activité 
agricole traditionnelle mais favorise aussi la conservation du site par la limitation de la 
fermeture des milieux. 

De nombreuses activités de recherche réalisées par des partenaires scientifiques sont aussi 
développées, notamment sur des sujets essentiels tels que l’influenza aviaire.  

Le patrimoine naturel (paysages, habitats, espèces) des Marais du Vigueirat constitue aussi 
un véritable capital touristique. Ainsi, depuis 1996, le site est ouvert au public et fait l’objet 
d’un véritable projet écotouristique associant le hameau de Mas-Thibert. En cohérence avec les 
objectifs du plan de gestion, l’activité touristique se développe dans les limites compatibles 
avec la protection du patrimoine naturel exceptionnel du site. Elle permet de développer 
plusieurs partenariats avec des entreprises ou associations locales : visites guidées en calèche 
(La Carretado), visites guidées à pied (Le Bureau des Guides Naturalistes du Pays d’Arles), petite 
restauration (Le Boatel). 

Un chantier d’insertion (ACI) a été mis en place, porté par les Amis des Marais du Vigueirat 
en partenariat avec les associations Centremploi (spécialisée dans l’accompagnement socio-
professionnel) et ARALI (spécialisée en formation linguistique). Son activité principale est 
l’entretien du domaine. Il embauche 12 personnes en réinsertion professionnelle, originaires 
d’Arles et Mas-Thibert. Ces personnes, tout en bénéficiant d’un accompagnement socio-
professionnel et d'une formation au français professionnel, sont ainsi sensibilisées à de 
nouvelles techniques plus respectueuses de l’environnement qu’elles pourront valoriser 
ensuite auprès de leurs employeurs. La finalité de ce double accompagnement est de retrouver 
des conditions sociales et d’autonomie nécessaires à une insertion durable. 

Ainsi, en 2010, l’équivalent de 53 emplois sont développés sur le site. Les Amis des Marais 
du Vigueirat emploient directement 43 personnes, dont 19 originaires et/ou vivent à Mas-
Thibert : ils sont l’un des deux plus importants employeurs de Mas-Thibert. 

2.3 Accompagner le développement rural durable du Plan du Bourg 

La valeur écologique des Marais du Vigueirat est directement liée à celle du territoire du 
Plan du Bourg. Pour préserver la valeur patrimoniale des Marais du Vigueirat, il faut donc 
préserver celle du Plan du Bourg, territoire ne bénéficiant pas de mesures de protection. Pour 
cela, il est donc nécessaire que les activités développées sur ce territoire soient compatibles 
avec la préservation de la biodiversité, ce qui signifie l’engagement de l’ensemble du territoire 
vers un développement local durable (respectueux simultanément des trois valeurs : 
économique, social et environnemental). 

Dans cet objectif, Les Amis des Marais du Vigueirat travaillent en concertation avec les 
acteurs locaux afin de définir les moyens de parvenir à ce développement. Suite au lancement 
de la démarche “Plan Décennal de Développement Durable, P3D“dans le cadre du projet 
européen Life PROMESSE dont le bénéficiaire était le WWF-France et les Amis des Marais du 
Vigueirat assistants à maîtrise d’ouvrage, une association est née pour mettre en œuvre ce 
P3D. Cette association, dont les Amis des Marais du Vigueirat font partie du Conseil 
d’Administration, s’appelle DEDUCIMA : Développement Durable et Citoyenneté à Mas-Thibert. 
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2.4 Faire partager l’expérience acquise à une échelle plus vaste 

Bénéficiant aujourd’hui d’une expérience reconnue en matière de gestion d’espace naturel 
et d’éco-responsabilité, les Amis des Marais du Vigueirat et leurs partenaires sont en mesure de 
transférer ces savoir-faire à d’autres structures, à l’échelle locale, nationale, voire 
internationale. Dans ce cadre, ils ont participé directement à des travaux ou projets tels que la 
constitution de l’Agenda 21 de la Ville d’Arles ou la révision de la charte du Parc Naturel 
Régional de Camargue. Ils accompagnent et conseillent d’autres organismes désireux d’entrer 
dans des démarches similaires (Parcs naturels régionaux, syndicats mixtes de gestion, etc.), 
participent aux côtés de têtes de réseaux à l’élaboration d’outils qui seront mis à disposition 
des gestionnaires, etc. 

Ils sont de même aujourd’hui de plus en plus sollicités pour la mise en place de modules de 
formation permettant de faire bénéficier d’autres gestionnaires d’espaces naturels de leurs 
acquis. Pour cela, un réseau de plusieurs organismes (WWF-France, RNF, ATEN, etc.), dont font 
partie les Amis des Marais du Vigueirat, travaille aujourd’hui à l’élaboration de modules de 
formation, notamment liés au sujet de l’écoresponsabilité et de la diminution de l’impact 
environnemental des activités développées dans les espaces naturels protégés. Le projet de 
créer aux Marais du Vigueirat un centre de formation spécifique à la gestion des espaces 
naturels protégés accueillant du public dans une démarche écoresponsable devrait donc voir le 
jour dans le courant des prochaines années. 

2.5 Pour mener à bien le projet de nombreux partenaires financiers 
de la gestion du site 

L’ensemble du développement du projet Marais du Vigueirat repose sur des fonds publics, 
attribués par plusieurs partenaires privilégiés. 

Parmi eux, on peut compter : Le Conservatoire du littoral, l’Etat (sous différentes formes), la 
Région PACA, le Département des Bouches du Rhône, la Ville d’Arles, le WWF-France, l’ADEME, 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Fondation Procter et Gamble, la Fondation 
Total, Luc Hoffman... 

3 Les Marais du Vigueirat, supports d’un véritable projet 
écotouristique 

3.1 Du défi de l’ouverture du site au public, à un projet de territoire 
basé sur les principes du développement durable 

Conformément à la politique du Conservatoire du Littoral, les Marais du Vigueirat ont pour 
vocation d’accueillir du public dans la limite de leur fragilité. Initiée en 1989 avec l’école du 
hameau de Mas Thibert, l’accueil du public aux Marais du Vigueirat s’est aujourd’hui largement 
développé. Depuis 1996, les gestionnaires se sont engagés dans une démarche ambitieuse et 
raisonnée d’ouverture au grand public dans le cadre d’un projet de création d’un “pôle 
touristique nature” aux Marais du Vigueirat et sur le hameau de Mas-Thibert, dans ce secteur 
où le tourisme est absent.  
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Plusieurs objectifs caractérisent cette démarche :  

 la sensibilisation au respect et à la sauvegarde de l’environnement ; 

 le financement d’une partie de la gestion du domaine par les recettes qu’elle produit ; 

 le tourisme de nature, un élément structurant du développement économique et social 
du hameau et de ses environs. 

Ce projet, lors de sa conception, prévoyait trois phases de développement à partir de 1996 : 

 1996 – 2003 : le défi de l’ouverture au public = faire venir des visiteurs dans un territoire 
non touristique, éloigné des structures habituelles du tourisme. Objectif : recevoir 15 
000 visiteurs par an en 2003 ; 

 2003 – 2007 : la mise en cohérence = dans le cadre du Life PROMESSE de nombreux 
efforts réalisés en matière de réduction des impacts environnementaux de l’activité sur 
le site et un projet de Plan Décennal de Développement Durable permettant la création 
de nouvelles infrastructures dans le village (parking et accueil des visiteur des Marais du 
Vigueirat, restauration, hébergements, maison du terroir, navette bateau-solaire 
jusqu’aux Marais du Vigueirat, etc.). Objectif : recevoir 30 000 visiteurs par an ; 

 A partir de 2007 : si le projet était accepté par la population du village et les élus, 
développement des aménagements et activités envisagés. Objectif : 100 000 visiteurs 
par an à terme, projet cohérent et permettant le lancement d’un véritable regain 
économique du village. Dans le cas contraire, l’objectif de la deuxième phase est 
maintenu comme un “service public” d’accueil des visiteurs sur les Marais du Vigueirat. 

 

 

Figure 2 : Phases de développement du projet d'écotourisme 

Source : Amis des Marais du Vigueirat 

Par ses répercutions sur le Plan du Bourg, ce projet de développement écotouristique des 
Marais du Vigueirat s’inscrit parfaitement dans les orientations du schéma régional de 
développement touristique 2007-2010 pour le développement d’un tourisme durable et 
accessible à tous les publics (projet de labellisation “Tourisme et Handicap”). 
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D’autres réalisations sont par ailleurs en cours sur le site : un jardin ethno-botanique et un 
sentier pédagogique sur l’écoresponsabilité, le sentier “écofuté”. 

3.2 Le point en 2010 

Sur le site, un zonage de l’espace permet de concilier protection et observation de la nature : 
une zone de protection (90 % de la surface du domaine) et une zone de découverte dont 
l’objectif prioritaire est l’accueil du public. Ancienne terre agricole, les milieux y ont été 
restaurés afin d’offrir aux visiteurs une diversité de paysages. Sur cette zone, en accès libre et 
gratuit, deux sentiers sont actuellement ouverts : le sentier des cabanes, ludique et interactif, à 
destination d’un public d’enfants, le sentier de la Palunette, beaucoup plus “sauvage”. Les 
visiteurs ne peuvent accéder à la zone de protection qu’en visite accompagnée à pied ou en 
calèche. 

Trois types d’activités ayant des objectifs et des publics spécifiques sont proposés aux 
Marais du Vigueirat.  

 

Approche Public Objectif Outils 

Découverte Grand public 
Faire découvrir la nature et 
sensibiliser à la sauvegarde de 
l’environnement 

Plan 
d’interprétation 

Education 
environnement 

Scolaires 

Sensibiliser les enfants à la richesse 
des zones humides et les amener à 
adopter des comportements 
respectueux envers ces milieux 

Programme 
pédagogique 

Formation et 
échanges 

environnement 

Etudiants et 
professionnels 

Transférer et échanger sur le savoir-
faire issu de la recherche et de la 
gestion des zones humides 

Programme de 
formation 

 

En 2010, les activités d’accueil proposées sur le site sont réalisées : 

 par le gestionnaire pour les formations et les échanges d’expériences ; 

 par des partenaires locaux pour l’éducation à l’environnement et pour l’ensemble des 
activités touristiques (visites en calèche, visites guidées à pied). 

 

Depuis 1996, le nombre de visiteurs sur les Marais du Vigueirat n’a cessé de croître. Avec un 
total de 2020 visiteurs en 1996 (toutes activités confondues : grand public, scolaires, 
formations, échanges, journalistes), le site a accueilli près de 25 000 personnes en 2010. Pour 
ce qui concerne le grand public, le seuil des 15 000 visiteurs a été dépassé en 2005 (fin de la 
phase 1 du défi d’ouverture) pour un total de plus de 18 000 personnes trois ans plus tard. 
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Figure 3 : Evolution du nombre de visiteur et perspectives 

Source : Amis des Marais du Vigueirat 

Aujourd’hui, la deuxième phase du projet, avec l’objectif des 30 000 visiteurs par an n’est 
pas atteinte. En revanche, le transfert des missions accueil, promotion et commercialisation des 
activités touristiques vers l’Office de Tourisme d’Arles (en 2009) devrait permettre d’atteindre 
rapidement les 30 000 visiteurs par an, grâce à l’utilisation des moyens humains et techniques 
de ce co-gestionnaire avec qui les Amis des Marais du Vigueirat travaillent dans une logique 
partenariale depuis 2006. Ce rapprochement devrait entraîner des retombées économiques 
positives, non seulement sur le site, mais aussi sur le hameau de Mas-Thibert et sur le territoire 
du Plan du Bourg. 

3.3 100 000 visiteurs, le seuil d’un vrai projet de développement local 
durable : comment y parvenir ? 

Dans l’objectif de développer ce projet écotouristique et qu’il s’étende sur l’ensemble du 
territoire dans une logique de développement durable, plusieurs objectifs sont à atteindre à 
plus ou moins long terme : 

 Renforcement du statut de protection du site (classement en Réserve Naturelle 
Nationale, dossier en fin de procédure) ; 

 Renforcement de la collaboration avec les acteurs de Mas-Thibert (projet de chasse sur 
le Cassaïre en cours) ; 

 Diversification des produits touristiques proposés sur les Marais du Vigueirat (jardin 
ethno-botanique des Marais du Vigueirat, piste cyclable Mas-Thibert – Marais du 
Vigueirat) ; 

 Poursuite de la réduction de l’impact environnemental des activités pratiquées sur le 
site : petite éolienne de production électrique (en cours de raccordement au réseau), 
équipement du site avec un parc de véhicules électriques, etc.) ; 
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 Amélioration de la commercialisation et de la promotion de l’offre touristique des 
Marais du Vigueirat (Office de Tourisme d’Arles, signalétique, etc.) ; 

 Intégration du territoire dans le projet, notamment avec un point d’accueil / maison du 
terroir dans le village de Mas-Thibert. 

3.3.1 Renforcer le statut de protection du site 

 Classement d’une partie du site en Réserve Naturelle Nationale : Le classement d’une 
partie du site (plus de 900 ha) en réserve naturelle nationale engagé depuis plusieurs 
années est sur le point d’aboutir ; 

 Transfert des activités d’éducation à l’environnement de la zone de protection de la 
nature vers la zone de découverte : A moyen terme, l’ensemble des activités 
d’éducation à l’environnement pour les scolaires devrait être réalisé au nord du 
domaine, au sein de la zone de découverte de la nature et non plus dans la zone de 
protection de la nature. Cela permettra de limiter les conséquences du dérangement de 
la faune dans cet espace. 

3.3.2 Renforcer la collaboration avec les acteurs de Mas-Thibert 

 Démarrage du projet de chasse durable au Cassaïre : Après une étude préliminaire, le 
projet d’ouverture du terrain du Cassaïre à une chasse durable s’est concrétisé à 
l’automne 2009. 

3.3.3 Diversifier les produits touristiques proposés sur les Marais du 
Vigueirat 

 Mise en place d’une activité de buvette et restauration légère : Afin de permettre aux 
visiteurs, individuels et groupes, de passer une journée complète sur le site et participer 
à davantage d’activités, une activité de buvette et de restauration légère à partir de 
produits du terroir et issus de l’agriculture biologique, a été mise en place à partir de 
2008. Cette activité doit pouvoir encore s’améliorer (amplitude d’ouverture, choix des 
produits) afin d’en permettre la pérennisation et augmenter les retombées 
économiques locales (le prestataire, les agriculteurs locaux) ; 

 Finalisation du 2e observatoire de la Palunette : Un deuxième observatoire de faune est 
en cours de construction sur le sentier libre et gratuit de la Palunette ; 

 Construction et ouverture du sentier écofuté : Réalisé afin de faire découvrir les 
aménagements réalisés sur le site dans le cadre du programme européen life 
PROMESSE, ce sentier aménagé devrait voir le jour en 2011. Son objectif est la 
sensibilisation du grand public aux questions environnementales et notamment aux 
thématiques de l’énergie et des déchets. Il sera accompagné de nombreux documents 
pédagogiques ;  

 Construction et ouverture du jardin ethno-botanique : Après la réalisation d’une étude 
de marché en 2008, l’ouverture du premier jardin ethno-botanique en Camargue est 
prévue aux Marais du Vigueirat en 2012-2013. Le tourisme de jardins est une activité 
touristique dont les potentialités sont importantes, peu concurrentielles et en voie de 
développement en France (large public, multiplicité des animations possibles, 
événementiel et manifestations importantes, importance des publics étrangers …) ; 

 Réalisation d’un nouveau sentier “Homme et nature” dans le cadre de Marseille 
2013D’une longueur de 2 km ce sentier présentera aux visiteurs les différentes activités 
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humaines pratiquées dans la nature en Camargue (pêche, chasse, protection, élevage, 
sagne, riziculture, etc.) ainsi que l’utilisation par la faune des réalisations humaines, et 
notamment les bâtiments (chauves-souris, hirondelles, chouettes, insectes, reptiles, 
batraciens, etc.) ; 

 Aménagement du hangar en espace boutique, expositions, etc. : La boutique et la salle 
de réunion des Marais du Vigueirat étant de petite taille, ces locaux ne sont plus 
adaptés à leur nouvelle utilisation (de plus en plus de visiteurs, un choix de produits 
vendus en boutique se diversifiant, de plus en plus de séminaires, accueil d’organismes 
pour des journées de travail, etc.). La restauration du hangar situé à proximité de 
l’accueil actuel est donc prévue dans les prochaines années, de manière à y construire 
une boutique mieux adaptée, une salle de conférence et de projection vidéo, etc. ; 

 Construction de la piste cyclable : En prolongation de la piste cyclable allant “Du Léman 
à la mer” en passant par les berges du canal d’Arles à Bouc, une piste cyclable permettra 
aux visiteurs d’accéder aux Marais du Vigueirat en vélo depuis Arles. La construction de 
cette piste cyclable devrait débuter lorsqu’elle pourra être reliée à la précédente.  

3.3.4 Continuer de réduire l’impact environnemental des activités 
pratiquées sur le site 

 Construire une petite éolienne de production électrique : Dans l’objectif de réduire les 
impacts environnementaux des activités pratiquées sur les Marais du Vigueirat, la 
construction d’une petite éolienne de production électrique a débuté dans le courant de 
l’été 2009. Celle-ci permettra d’alimenter les pompes nécessaires à la gestion 
hydraulique du site ainsi qu’à alimenter des véhicules électriques. Ce projet d’éolienne 
est particulièrement novateur dans la mesure où il prévoit, pour la première fois, une 
réelle étude sur les impacts qu’une petite éolienne peut avoir sur la faune (oiseaux et 
chauves-souris en particulier). Cette étude permettra de mettre en évidence des 
moyens de réduire ces impacts qui pourront être pris en compte, à l’avenir, pour tout 
projet de construction d’éolienne de ce type ; 

 Equiper les Marais du Vigueirat d’un parc de véhicules électriques : Afin de supprimer 
totalement l’utilisation d’énergies fossiles sur les Marais du Vigueirat, la mise en place 
d’un parc automobile électrique débutera à partir de fin 2011 sur la base des résultats 
de l’étude réalisée en 2009 sur ce sujet. 

3.3.5 Améliorer la commercialisation et la promotion de l’offre 
touristique des Marais du Vigueirat 

 Mettre en œuvre de façon effective le partenariat avec l’Office de Tourisme d’Arles ; 

 L’année 2009 a marqué un tournant dans la gestion des activités touristiques aux Marais 
du Vigueirat. En effet, la signature d’une nouvelle convention associant l’Office de 
Tourisme d’Arles à la gestion du domaine a permis dans un premier temps un 
rapprochement entre les deux structures et une mise en commun des outils de travail. 
Le transfert progressif du personnel d’accueil des Marais du Vigueirat ainsi que les 
recettes qui y sont associées, doit permettre une efficacité accrue de la promotion et de 
la commercialisation des activités ; 

 Rendre le site accessible à tous les publics : Depuis 2001, les Marais du Vigueirat 
œuvrent en faveur de l’accessibilité du site et des activités touristiques à tous les 
publics, notamment celui des personnes handicapées. Des travaux ont été réalisés afin 
d’améliorer l’accès du site, et une dernière phase d’aménagement intervenant après le 
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Life PROMESSE doit permettre l’obtention du label Tourisme et Handicap, et la 
possibilité pour tous de découvrir le site des Marais du Vigueirat ; 

 Améliorer la signalétique : Bien qu’idéalement situé d’un point de vue géographique, 
entre Camargue et Alpilles, à la croisée entre Marseille et Montpellier, entre l’Espagne 
et l’Italie desservies par deux axes autoroutiers, les Marais du Vigueirat ont longtemps 
souffert d’une insuffisance au niveau de la signalétique. Les pertes de fréquentation 
sont estimées entre 5 000 et 10 000 visiteurs par an. Un début de signalisation routière 
signalétique pour les Marais du Vigueirat en tant que destination touristique, a été mis 
en place et doit se poursuivre, par l’intermédiaire du Conservatoire du littoral et la DDE ; 

 Améliorer de façon significative la fréquentation du grand public Une fréquentation 
touristique de l’ordre de 40 000 à 50 000 visiteurs par an est nécessaire afin de 
permettre un autofinancement de l’accueil du grand public, et rendre ainsi pérenne 
cette activité. L’implication de l’Office de Tourisme d’Arles, l’amélioration de la 
signalétique et de l’accès au site, ainsi que la diversification des produits et des services 
touristiques doivent permettre, sur une échelle à moyen terme (2013) d’atteindre ce 
pallier de fréquentation. 

3.3.6 Intégrer le territoire dans le projet 

 Construction d’un lieu d’accueil des visiteurs dans le village avec distribution des 
autorisations d’entrée sur le site : Si le projet Marais du Vigueirat est accepté de la 
population et ses élus, l’accueil des visiteurs du site devrait se dérouler, à terme, au sein 
du village de Mas-Thibert. Cela permettra, en incitant les gens à s’arrêter dans le village, 
d’y consommer (bar, restaurant, commerces de produits du terroir, etc.). Ce sera une 
des clefs de la relance d’activités commerciales dans le hameau ; 

 Construction d’un ponton sur le Rhône : Afin de créer un produit touristique incitant les 
personnes à s’arrêter dans Mas-Thibert, est prévue la création d’un ponton d’accostage 
des bateaux sur le Rhône au niveau du Hameau. Des navettes bateaux permettront 
donc de se rendre d’Arles à Mas-Thibert, par un moyen de transport écologique et 
permettant de découvrir le Grand Rhône ; 

 Construction du bras sur le canal d’Arles à Bouc permettant de faire venir les visiteurs 
sur le site en bateau solaire : A partir de ce point d’accueil dans le village, le projet de 
navette bateau solaire menant aux Marais du Vigueirat devrait voir le jour dans les 
prochaines années. Ce projet permettra de limiter la circulation des véhicules à moteur 
thermique sur le site et donc d’y limiter la pollution et le dérangement. Tout en étant un 
moyen de transport écologique, ces navettes correspondront à une offre touristique 
supplémentaire sur le site ; 

 Création d’une Unité de méthanisation pour Mas-Thibert : Ce projet à pour but de 
valoriser la biomasse disponible dans un rayon de 15 kilomètres autour du site (résidus 
agricoles, boues de station d’épuration, déchets domestiques, etc.) pour produire de 
l’énergie de chauffage et électrique pour Mas-Thibert. L’étude de faisabilité de ce projet 
a été réalisée dans le cadre du Life PROMESSE. 
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BIODIVERSITE... 
ORDINAIRE OU 

REMARQUABLE ? 
 

“Biodiversité remarquable et emblématique du tr iangle d’or 
Alpilles, Crau, Camargue” par C. PERENNOU, Tour du Valat  

“Quelques applications de la biodiversité ordinaire et 
fonctionnelle : le cas des abeilles et de l'apiculture” par S. 
BERTON & P. GALVAND, apiculteurs 

“Connectivités et corridors écologiques” par C. RITAN, 
directrice du Parc Naturel Régional des Alpilles & T. TATONI, 
Ecologue, directeur de l’Institut Méditerranéen d’Ecologie et 
de Paléoécologie 
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La région Méditerranéenne est l’une des 34 “Hot-spots” mondiales identifiées par 
l’organisation Conservation International, en raison de sa grande biodiversité et de son taux 
élevé d’endémisme, notamment chez les plantes et les poissons d’eau douce. Le triangle “Crau, 
Camargue, Alpilles”, localisé au cœur de cette vaste région, bénéficie donc d’une localisation 
exceptionnelle. 

 

Figure 1 : Le Hot-spot méditerranéen. 

Source : CEPF (Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques) 

Les espèces “emblématiques” ne sont pas forcément toujours celles auxquelles on pense 
d’abord. Ainsi, si elles sont moins célèbres (car moins exotiques ?) que les pinsons de Darwin, 
les fauvettes du genre Sylvia n’en sont pas moins emblématiques. Elles ont connu une 
diversification des espèces tout aussi importante, et 14 des 19 espèces existant dans le monde 
sont endémiques (ou quasi-endémiques) de Méditerranée. Les Alpilles en hébergent au gré des 
saisons 7-8 espèces, qui se partagent l’espace et les ressources d’une façon tout aussi 
complémentaire que leurs célèbres cousins des Galápagos. 

 

Figure 2 : Le Triangle d'or de la biodiversité 

Cartographie : Loïc Wilm, tour du valat, 2008 
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Pour la plupart des ornithologues, la faune la plus emblématique des Alpilles reste ses 
populations de rapaces : Aigle de Bonelli (principal site de France avec 4 couples), Vautour 
Percnoptère (quasi-disparu, avec un seul couple restant), Grand-duc, Circaète etc. Mais cette 
notion “d’emblématique” est toute relative et locale : ainsi, il n’y a pas si longtemps, le Vautour 
percnoptère était encore si commun en Inde qu’il n’y était guère plus considéré que de simples 
corbeaux. 

La Crau, au-delà de ses espèces prestigieuses (Outarde canepetière, ganga cata, Faucon 
crécerellette…) voire endémique (Criquet rhodanien), permet d’aborder la complémentarité 
entre milieux de ce triangle d’or provençal. Ainsi, l’aigle de Bonelli qui niche dans les Alpilles, 
passe une bonne part de ses premières années immatures, avant de nicher, de façon erratique 
dans des milieux plus plats, et riches en petit gibier : Camargue, Crau, voire plaines de la 
Garonne, Espagne… Cette espèce bénéficie d’un programme de baguage depuis 20 ans, qui a 
permis d’identifier la cause première de sa régression : l’électrocution. Depuis que des mesures 
correctives sont mises en œuvre par les principales associations du sud de la France (le CEEP en 
PACA) ses effectifs semblent se stabiliser, voire légèrement ré-augmenter. 

 

Figure 3 : Nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs de Camargue. 

Source : Tour du Valat 

La Camargue enfin, héberge un nombre croissant d’oiseaux nicheurs, dont bon nombre 
d’espèces prestigieuses récemment (ré)apparues (Spatule, Ibis falcinelle, Poule sultane…), ou 
en pleine augmentation (Flamants rose, nombreux hérons…). La plupart ont bénéficié des 
mesures de protection mises en place en Europe depuis les années 1960-70, et retrouvent des 
effectifs en accord avec la capacité des milieux. En revanche, le programme STOC (Suivie 
Temporel des Oiseaux Communs) montre que, partout en France y compris en Provence (et 
donc, on peut le supposer, dans le delta aussi), bon nombre d’espèces encore considérées 
comme “communes”, “ordinaires” régressent fortement : alouettes, perdrix, fauvettes, bruants 
etc. Ces dernières pâtissent de la transformation des milieux (intensification de l’agriculture par 
exemple). Aussi peut-on se demander si les espèces emblématiques de demain ne seront pas 
ces espèces “anodines” d’aujourd’hui, tandis que les espèces grandes et colorées (aujourd’hui 
“emblématiques”) seront redevenues “banales” ? 

Ces quelques exemples issus du “Triangle d’or” nous montrent donc que la biodiversité d’un 
espace donné est en changement perpétuel, notable à l’échelle de la vie humaine. Ils 
soulignent aussi que la limite entre biodiversité emblématique et ordinaire est en réalité floue, 
souvent arbitraire… et provisoire ! 
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SOPHIE BERTON 
Apicultrice 
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Depuis la nuit des temps, l’abeille a été crée à l’image de l’homme par ses symboliques très 
fortes qu’elles représentent. 

Apicultrice depuis trente ans, observatrice de longue date, je suis une des pionnières de 
l’apiculture professionnelle et de l’évolution de son développement dans l’agriculture intensive 
et chimique, l’abeille se déconnecte de notre terre en passant par son monde végétal, et du 
contact de l’homme par son image. 

L’abeille nous a conduit dans toutes les civilisations, les cultures, les religions qui pourraient 
aujourd’hui les unir dans la même valeur symbolique par les textes religieux et représenté par 
cette énergie spirituelle. 

Ses symboliques essentiels sont le travail, la fraternité, l’union, la prospérité, la bonne 
parole, la protection qui ont guidé l’homme par une belle image de lui même, une conduite 
dans la société. 

On ne peut passer à coté de toutes ses valeurs quand on regarde la situation actuelle de 
l’abeille dans son environnement. 

Le miel est une des cueillettes des plus anciennes. Par la représentation du premier 
apiculteur dans une grotte à Valencia en Espagne ou en Egypte ancienne sur les temples qui 
déjà étaient utilisées comme insecte pollinisateur. 

 

 

Figure 1 : Première représentation iconographique d'une chasse à l'abeille - mésolithique (Espagne) 

En démarrant dans notre histoire, la représentation des rois de France étaient souvent 
accompagnés par les abeilles. Dans le tombeau de Childéric 1er a été retrouvé trente abeilles en 
or comme par le fruit du hasard en les renversant se transforme en Lys, symbolique de rois de 
France. 
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Figure 2 : Abeilles en or retrouvées dans le tombeau de Childéric 1
er 

Source : Bibliothèque nationale de France 

En suivant l’Empereur Napoléon 1er, fondu d’apiculture et obsédé par sa présence durant 
toute sa vie 

L’apiculture professionnelle est récente, elle est issue de ma génération où ce type d’élevage 
était notifié par une identité d’élevage spécialisé. 

J’ai démarré l’apiculture en 1983 avec les heures glorieuses de production, de concertation 
avec la production arboricole et maraîchage. Les abeilles étaient prospères, avec une synergie 
totale entre l’homme et l’abeille toutefois, déjà à l époque des questionnements sur la diversité 
des plantes et des espaces naturels disparaissant au profit des cultures intensifs. L’abeille 
rapporte de l’argent par sa production essentielle qui est le miel.  

Des 1993, nous démarrons les problématiques des traitements chimiques de manière 
catastrophique sur le Fenouil notamment dans notre région où j’ai perdu plus de 50 ruches par 
un traitement virulent d’un fongicide. Et puis la descente est entamé, où le cheptel chaque 
année se trouve confronter à ce genre de difficulté. 

Et puis, arrive par le commerce des reines et des essaims en Europe, un acarien non 
prédateur originaire de notre région le varroa 

En résultat, le seul produit proposé pour le combattre est de l’almitraz, produit cancérigène, 
traitement “idéal” pour une apiculture proche de la Nature. 

Deux cheminements se pressentent à moi face à cette difficulté, changer de méthode en 
conduisant mon cheptel selon des méthodes biodynamiques qui déjà avaient été mis en 
évidence en 1926 par Rudolf Steiner. Là en effet, des résultats d’élevage se font sentir par 
rapport au varroa, où un équilibre s’effectue entre les deux. 

Des combats inutiles s’opposent entre les syndicats d’apiculture et les laboratoires de 
produits phytosanitaires. Les apiculteurs du Sud Ouest voient disparaître leur cheptel 

Sous la coupe des semences du Gaucho, et des OGM, intoxication non visuelle peu chiffrable 
où des millions d’abeilles meurent. Là des engagements politiques pointes et font ressortir 
l’utilité de l’abeille dans la biodiversité. 
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En 2003, la sécheresse, la pollution de l’air entame la chute libre des abeilles dans les 
populations au niveau mondial avec une incompréhension et une constatation sur sa 
disparition, impossibilité de diagnostiquer son comportement. 

L’abeille se déplace par la lumière du soleil La pollution de la couche d’ozone, entame le 
processus de disparition. Cette interprétation, strictement personnelle, me retourne sur tout 
mon travail de la symbolique de l’abeille et de l’homme. 

Quelles sont les solutions à apporter pour l’avenir de l’abeille dans son environnement ? 

Des solutions, il y en a, mais il va devoir entraîner le changement du comportement de 
l’homme par rapport à l’apiculture comme atout environnemental et non de surproduction. 

En évitant de rentrer dans les schémas d’élevage urbain en disant que l’abeille s’adapte 
mieux à ce type d’environnement. Restons dans un milieu naturel avec pourquoi pas des ponts 
en milieu rural en plantant des plantes mellifères et des tremplins pour introduire le végétal 
dans nos villes pour une vie plus douce. 

Les ruchers école pourraient avoir une dynamique de créer des symbioses entre les 
hommes, de créer des dynamiques de concertation autour de l’abeille, mais aussi le regard de 
l’individu dans sa consommation, sa santé et celle de ses enfants. 
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INTRODUCTION 

Voulant me lancer dans l’apiculture en tant qu’amateur, j’ai voulu élargir mes connaissances 
sur la vie des abeilles et notamment sur leurs causes de mortalité.  

Pour cela, quoi de mieux que les articles scientifiques et techniques ? 

Les nombreux ouvrages et publications scientifiques traitant de ces vastes sujets m’ont 
permis, certes d’apprendre, mais aussi de me poser de nombreuses questions. 

Parmi celles-ci, il en est une ô combien importante : quel est le devenir de nos abeilles 
domestiques et sauvages, sans compter le peuple tout entier des insectes ? 

Mon approche est avant tout celle d’un curieux de nature, mais en aucun cas celle d’un 
parfait connaisseur de l’apiculture. 

Que m’a appris toute cette bibliographie ?  

1 Le rôle des abeilles  

Elles ont un rôle clé dans la reproduction des plantes à fleurs cultivées et sauvages.  

Dans nos régions, plus de 80% des espèces cultivées sont tributaires de l’activité des insectes 
pollinisateurs (Williams 1996). A savoir que l’abeille domestique n’est pas l’insecte pollinisateur 
le plus efficace dans un environnement agricole. 

C’est une espèce bio-indicatrice (Free 1999 et Kevan1999). 

La contribution économique de ces insectes à l’agriculture mondiale est estimée à 117 
milliards de dollars US (Costanza et al 1997) ! L’abeille domestique revêt d’autres intérêts tels 
que la production du miel, de propolis, de gelée royale, et de cire. L’abeille ne se cantonne donc 
pas uniquement à un rôle écologique … 

2 Un constat inquiétant : Le dépérissement des populations 
d’abeilles domestiques et sauvages.  

Appelé aussi mortalité anormale, affaiblissement des colonies, disparition des butineuses, 
dépeuplement, trouble, surmortalité, ce dépérissement est reconnu notamment par l’Etat à 
travers le rapport du Député Martial SADDIER en date du 10 octobre 2008 libellé sous le titre : 
“Pour une filière apicole durable”.  

Ce rapport confirme cette surmortalité dont le pourcentage est très variable selon les 
années, les régions et pays. Elle est due probablement à des maladies, à de nouveaux insectes 
prédateurs, et très certainement aux pesticides. 

3 Les causes :  

Ce que nous pouvons lire dans les publications scientifiques. 
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3.1 Les pratiques agricoles.  

3.1.1 L’agriculture intensive 

L’agriculture intensive et notamment la monoculture des céréales, la diminution des 
surfaces en jachères, la disparition des haies et talus entraînent une baisse de la densité florale.  

Les fleurs ont moins de valeurs nutritives, les périodes de floraison sont réduites, d’où moins 
de pollen à récolter. Les abeilles ont, en effet besoin pour leur survie d’une nourriture riche en 
acides aminés, en protéines, pollen, sucres, acides gras, stérols, vitamines et minéraux.  

Les abeilles n’ont pas assez de réserves pour passer l’hiver.  

La consommation de pollen de maïs a un impact négatif sur la durée de vie de l’abeille, 
contrairement au pollen de fraisiers et de féveroles (Jacobs 2004). 

3.1.2 La fauche des prairies avant la floraison.  

Les pertes d’abeilles s’élèvent de 9 000 à 24 000 abeilles à l’hectare sur les parcelles de 
trèfles blancs (Frick et Fluri 2001).  

3.1.3 Insecticides 

Les pesticides, et récemment les insecticides systémiques qui sont véhiculés par la sève 
polluent les écosystèmes. Cela provoque chez l’abeille la perte de leur orientation, ainsi que des 
troubles dans leur comportement. 

La dérive des produits chimiques sur des secteurs non cultivés a un effet direct sur l’abeille 
de par leur toxicité, et indirectement par le manque de végétation et notamment de fleurs.  

Les fongicides utilisés en association avec les insecticides ont un effet dévastateur (Belzunces 
et Colin 1993). 

3.2 Les actions anthropiques.  

Les actions de l’homme réduisent et appauvrissent les habitats, diminuent les plantes 
mellifères, modifient la biodiversité, les ressources alimentaires, et les corridors biologiques 
(perturbation au niveau de la colonisation de l’habitat).  

3.3 Le climat. 

Certaines périodes de sècheresse et de chaleur atténuent la floraison des plantes mellifères, 
et provoquent parfois leur disparition totale en été. 

Les périodes de pluie et de coup de froid influent sur le développement des colonies. Leur 
activité au sol se réduit, et de ce fait leur approvisionnement en pollen est amoindri, et même 
interrompu. 

3.4 Les nouveaux insectes prédateurs.  

 Un nouvel arrivant : le frelon asiatique.  
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3.5 L’importation d’abeilles.  

L’importation notamment de reines australiennes a amené des virus, tel que celui de la 
paralysie israélienne (IAPV).  

Un nouveau protozoaire (Nosema ceranae), animal unicellulaire répandu un peu de partout, 
est responsable de nombreuses maladies telles que la malaria et la dysenterie 

A noter que ces importations de reines ont appauvri les caractères génétiques des abeilles, 
notamment leur résistance et leur immunité.  

3.6 Le parasitisme. 

Nous constatons une augmentation du parasitisme, et l’impact grandissant de l’acarien 
Varroa destructor. 

3.7 Les bactéries pathogènes, champignons, autres virus… 

Dans le passé, des phénomènes de disparition appelés à l’époque “maladie de la 
disparition ” ont déjà été rapportés en 1935 par ROOT et ROOT pour qualifier des cas de 
nosémose (maladie due à un protozoaire). 

En France en 1975, des pertes importantes de butineuses furent constatées ; le responsable 
était un diptère Senotaina tricuspis (Mathis 1975). 

 

CONCLUSION 

Sommes-nous en présence d’une problématique environnementale de type mono-factoriel 
ou multifactoriel ? Pouvons-nous aussi détecter et diagnostiquer de nouveaux pathogènes ?  

De nombreux cas de mortalité demeurent inexpliqués. Si le problème est bien réel, aucune 
étude n’a permis d’incriminer un facteur de risque précis. Du fait du rôle important des abeilles 
dans les écosystèmes, on ne peut rester insensible aux troubles dont elles sont victimes. 
L’avenir de l’apiculture professionnelle semble donc bien compromis... 
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BIODIVERSITE... 
CONCEPT DYNAMIQUE 

 

“Qu’est-ce que la biodiversité ?” par J. BLONDEL, directeur de 
recherche émérite au CNRS et ancien président de la 
commission scientifique de l’Institut français de la 
biodiversité.  

“Biodiversité ordinaire ou remarquable, nous en sommes 
tous responsables” par D. OLIVRY, directeur du Parc naturel 
régional de Camargue.  

“Accompagner la dynamique naturelle pour la biodiversité ” 
par J.C. BRIFFAUD, Syndicat mixte de gestion du domaine de la 
Palissade 

 

Débat 
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INTRODUCTION 

Nous avons la chance d’habiter une région où la biodiversité est particulièrement riche et 

qui a su se doter d’instruments de conservation nombreux, variés et efficaces, comme en 

témoignent nos cinq parcs naturels régionaux, trois parcs nationaux (bientôt quatre) et trois 

réserves de biosphère.  

Ces atouts doivent être valorisés par une démarche de type “recherche-action” fondée 

sur une bonne connaissance de ce qu’est la biodiversité, ses fonctions et ses service, et une 

volonté de la gérer à la fois comme instrument et comme objectif de mise en œuvre d’un 

développement authentiquement durable. Car c’est en tant que laboratoires de mise en œuvre 

du développement durable que doivent être considérés les espaces protégés. 

1 Qu’est ce que la biodiversité ? 

Le mot “biodiversité” a été forgé en 1986 à l’occasion d’une conférence organisée par 
l’Académie des Sciences des Etats-Unis. Ce qui fait la marque de fabrique et confère sa 
légitimité à ce mot, c’est que son champ d’application ne concerne pas seulement les sciences 
biologiques mais aussi une problématique explicitement anthropologique liée aux relations 
entre les humains et la nature. Définie par la Convention sur la Diversité Biologique (1992) 
comme la variabilité des organismes vivants au sein des espèces, entre les espèces, ainsi 
qu’entre les écosystèmes, la biodiversité a peu à peu acquis une dimension paradigmatique et 
s’est chargée d’un contenu qui a rapidement débordé la sphère des sciences de la vie pour 
envahir celle des sciences de l’homme et de la société. Alors que la diversité biologique désigne 
une propriété ou un état du vivant tel qu’il est décrit et analysé par le biologiste, le terme 
biodiversité se réfère à la diversité biologique en tant qu’elle est instrumentalisée par les 
humains. Bref, la diversité biologique relève du discours des sciences de la vie qui se préoccupe 
du fonctionnement des écosystèmes, alors que la biodiversité est un terme polysémique qui 
relève aussi de ce discours, certes, mais également de celui des sciences de l’homme et de la 
société quand il s’agit de gérer, de partager, d’exploiter et de conserver, voire de restaurer les 
services qu’elle procure aux sociétés humaines. 

Le débat autour de la biodiversité se nourrit de la rencontre d'acteurs provenant d'horizons 
divers où la confrontation des enjeux sociaux, économiques, écologiques permet d'identifier les 
problèmes que pose sa gestion. Une dynamique de recherche et une professionnalisation de la 
science écologique se construisent autour de deux objectifs :  

 Evaluation, gestion, restauration, compensation ; 

 Appui scientifique et construction de politiques publiques de conservation. 

C’est dans ce contexte que s’est construit par exemple le concept de Trame verte et bleue 
dont la mise en pratique est un enjeu majeur. C’est dans la même logique qu’a été élaboré le 
concept de solidarité économique et écologique qui s’est concrétisé, pour les parcs nationaux, 
par la loi du 14 avril 2006 qui introduit dans le droit de l’environnement la notion de “solidarité 
écologique”. 
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Figure 1 : Biodiversité, interactions dans et entre les différents niveaux de la hiérarchie 

 

 

 

Figure 2 : La biodiversité du grand public 

Source : B. Chevassus-au-Louis 
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2 Biodiversité et changement globaux 

Les changements globaux sont des facteurs de forçage d’origine anthropique qui, isolément 
ou en synergie, exercent de fortes pressions sur la biodiversité et entraînent son érosion. Ils 
sont la conséquence d’une domestication massive des écosystèmes par les humains, lesquels 
sont, de toutes les espèces du règne animal, celle qui a réussi à transformer le plus 
radicalement son habitat. Ces facteurs sont au nombre de cinq :  

 L’altération et la fragmentation des habitats. C’est de loin la cause la plus importante 
d’érosion de la biodiversité encore qu’elle soit moins sévère en région méditerranéenne 
qu’ailleurs en raison de l’hétérogénéité des paysages et de la diversité des habitats qui 
les caractérisent. C’est pour remédier aux conséquences néfastes de la fragmentation 
qu’a été conçue la trame verte et bleue ; 

 Les intrants chimiques. Les effets sur la biodiversité de cette composante du 
changement global sont encore largement méconnus et probablement sous-estimés. 
Les milieux aquatiques en particulier sont particulièrement vulnérables, comme le 
prouvent les analyses qui font état d’une forte concentration de molécules toxiques 
dans les niveaux supérieurs des chaînes alimentaires (poissons). La pollution 
atmosphérique particulaire est aussi très préoccupante ; 

 Les invasions biologiques. Les espèces envahissantes sont également reconnues comme 
un facteur important de dégradation de la biodiversité. Elles sont particulièrement 
agressives en milieu aquatique où plantes et animaux ont tendance à prendre la place 
d’espèces autochtones et banaliser les communautés vivantes. Les conséquences sur les 
écosystèmes de la prolifération d’espèces envahissantes peuvent être complexes et 
ambigües. Les écrevisses américaines par exemple ont un effet positif quand elles sont 
les proies d’espèces carnivores comme certains oiseaux (hérons, ibis), mais négatif 
quand elles sont prédatrices d’animaux aquatiques comme les larves d’insectes 
(coléoptères, libellules) et sans doute les amphibiens ; 

 La surexploitation des ressources. Ce facteur peut être dramatique dans certains 
écosystèmes (pêcheries maritimes) ; 

 Les dérèglements climatiques. Les modifications, déjà sensibles, du climat sont 
complexes et ne se limitent pas au réchauffement climatique. Certes, la température 
moyenne de la planète a augmenté de 0,7°C au cours du XXe siècle et les projections 
pour le XXIe siècle font état d’une augmentation de 4°C à 6°C, mais les changements du 
climat ont d’autres composantes et d’autres conséquences. On observe un changement 
des régimes de précipitations, une augmentation de la fréquence des anomalies 
climatiques extrêmes comme les ouragans, sécheresses prolongées et inondations et 
une élévation du niveau marin, déjà très sensible sur les côtes méditerranéennes 
françaises puisqu’il a été de l’ordre de 2mm par an au cours du XXe siècle et atteindra au 
moins 3mm par an au cours du XXIe siècle. 

Toutes ces composantes exercent de fortes pressions sur les populations et espèces 
animales et végétales. Ces nouvelles contraintes entraînent différents types de réponses de la 
part des organismes. Les mieux connues sont : 

 Modification des aires de distribution des espèces. Les espèces pratiquent une traque à 
l’habitat qui les fait remonter en latitude et en altitude pour suivre l’enveloppe 
thermique à laquelle elles sont adaptées à mesure que cette dernière se déplace ; 

 Changements des effectifs des populations. En fonction de leur biologie, certaines 
espèces sont plus sensibles que d’autres aux changements en cours. On observe que les 
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espèces très spécialisées à un habitat ou une ressource donnée sont plus sensibles que 
les espèces généralistes. D’où un déclin plus prononcé des premières que des secondes ; 

 Modification de la biologie des espèces. De nombreuses études font déjà état de 
changements importants dans certains traits et comportements tels par exemple que 
les époques de migration et de reproduction, la fécondité et bien d’autres ; 

 Changements dans la structure des peuplements. Les réponses aux dérèglements 
climatiques variant d’une espèce à l’autre, on assiste à de nouvelles interactions entre 
espèces qui ne seront pas sans conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes 
qui repose largement sur des interactions comme la compétition, la prédation ou le 
parasitisme. 

Dans la perspective de toutes ces mutations, les sociétés humaines vont avoir à développer 
des stratégies d’adaptation dont un bon exemple est la construction d’une trame verte et bleue 
qui a “pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural”. (Art. L. 371-
1 de la Loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010). 

Les défis que nous allons avoir à relever impliquent que soient soigneusement abordés les 
enjeux mentionnés dans l’encart ci-dessous. Ces enjeux sont techniques quand il s’agit 
d’atténuer ou de “mitiger” les conséquences des changements globaux, ou quand il s’agit 
d’inventer d’autres manières, moins agressives, d’organiser, de gérer, ou de restaurer les 
espaces dévolus à l’agriculture ou à l’industrie. Mais ils sont culturels dès lors qu’il s’agit 
d’établir les fondations d’un nouveau type de société qui soit fondée sur une consommation 
plus raisonnable, un partage des ressources plus équitable et un regard plus solidaire sur l’autre 
et sur le monde. 

 

 

Enjeux face aux changements globaux 

 

- Enjeu d’atténuation (mitigation) du changement afin de limiter son ampleur  

- Enjeu d’adaptation pour réduire la vulnérabilité des écosystèmes au changement 

- Enjeu technique : changer les normes de domestication des écosystèmes  

- Enjeu culturel : revoir nos systèmes économiques et nos modes de vie 
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INTRODUCTION 

La biodiversité remarquable est souvent affaire de naturalistes. La biodiversité ordinaire et 
domestique, au contraire, relève de la responsabilité de tout un chacun, particulier, élu, 
jardinier, agriculteur, citoyen, en somme. Les jardins, les espaces verts, les champs, les sols, les 
variétés cultivées et les races locales d’élevage représentent une bonne part de la biodiversité 
en France et ce sur quoi la marge de progression est la plus importante. En prenant une 
multitude d’initiatives, d’expérimentation, d’action et de sensibilisation, les Parcs naturels 
régionaux jouent dans ces domaines, une fois de plus, leur rôle de territoires “locomotives” du 
développement durable. 

A quoi sert-il que les naturalistes sauvent le butor étoilé si tous les jardiniers amateurs de 
France massacrent leurs papillons à coup d’insecticides ? Une part importante de la biodiversité 
du pays se trouve dans les habitats naturels de proximité, dans les potagers, les espaces verts 
des villes et villages de France, dans les haies du bocage, autour des mares en forêts… Les 
grenouilles, les coquelicots, les abeilles, les rouge-gorge, les bleuets et les escargots sont à la 
fois ordinaires et indispensables à l’équilibre de notre milieu. Exactement comme la carotte mi-
longue de Carentan ou la brebis Rouge du Roussillon, variétés et races domestiques qui 
constituent un patrimoine local au moins aussi important en matière de biodiversité que l’Aigle 
royal ou l’orchidée sauvage des falaises des Boucles de la Seine Normande. Et c’est pourtant 
cette biodiversité ordinaire qui connaît la plus grande érosion dont les causes sont maintenant 
bien connues : urbanisation, artificialisation, fragmentation… 

1 La biodiversité ordinaire 

Fidèles à leurs missions, sur ce terrain-là comme sur les autres, les parcs expérimentent, 
agissent et sensibilisent. Mais sur ce sujet particulier, ils agissent d’abord avec les communes du 
parc et leurs services “Espaces Verts”, avec les agriculteurs, avec les habitants qui jardinent et 
avec les enfants qui apprennent en classe comment fonctionne la nature autour d’eux. 

1.1 La commune, première porte pour convaincre et agir 

Le Parc naturel régional Oise - Pays de France a convaincu 15 communes rurales et trois 
villes de s’engager dans une gestion “différenciée” de leurs espaces verts. On peut tondre 
régulièrement les pelouses d’un centre ville et adopter des pratiques plus extensives à la 
périphérie. Partout, il est possible d’entretenir et d’embellir en réduisant les pesticides et l’eau. 
On peut fleurir avec des plantes vivaces plutôt qu’annuelles, et pour ne pas voir disparaître la 
faune, ne pas remplacer les espèces locales par des espèces exotiques. L’opération comporte 
deux volets. Dans les 15 petites communes, le parc a rédigé des fiches techniques, fait tourner 
une exposition et organisé des réunions publiques pour former les élus et les techniciens. Ainsi 
tous les publics ont été sensibilisés, pour que les habitants comprennent et acceptent les 
nouvelles pratiques de leur municipalité. Ce volet était presque terminé en octobre dernier. Sur 
les trois plus grandes communes, d’ici la fin de l’année 2010, il est en plus prévu la réalisation 
d’un diagnostic et l’élaboration d’un plan de gestion des espaces verts. Un suivi sera sans doute 
nécessaire pour assurer la pérennité de l’opération. 

Le Parc naturel régional de la Brenne a demandé aux communes de préserver au moins un 
site naturel chacune. Cette action figure d’ailleurs dans sa nouvelle Charte. Déjà 10 communes 
se sont portées volontaires pour créer un Espace Naturel Communal. Un plan de gestion est 
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actuellement en cours de rédaction pour chacun d’eux afin qu’ils puissent être gérés de 
manière exemplaire, pour la biodiversité, la sensibilisation des personnels en charge de leur 
entretien, leur valorisation auprès de la population… A titre d’exemple, la commune d’Obterre 
va acquérir une parcelle de pelouse calcicole et y faire pâturer une partie du cheptel de 
moutons solognots et berrichons de l’Indre que possède le parc pour maintenir ce milieu 
ouvert. 

En plus des études paysagères qu’il réalise préalablement à l’élaboration de tout document 
d’urbanisme, le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale propose à ses communes 
d’inscrire les haies dans les PLU. C’est tout à fait possible en vertu de l’article L 123-1-7 du code 
de l’urbanisme au titre de l’intérêt paysager. Cette incitation a eu un tel succès que le parc se 
trouve aujourd’hui quelque peu dépassé par la demande. 

1.2 Les “mauvaises” herbes ! Pourquoi mauvaises ? 

“Faut-il sauver les mauvaises herbes ?” Tel était le titre d’un colloque en 1993 à Gap qui a 
constitué le point de départ d’un plan national d’action sur les plantes dites “messicoles”, 
plantes qui poussent dans les champs cultivés. Cela a conduit les parcs de Midi-Pyrénées (Haut-
Languedoc, Grands Causses, Pyrénées Ariégeoises et Causses du Quercy) à s’engager dans un 
travail de fond autour de ces plantes, de plus en plus rares dans les espaces agricoles, et qui 
sont pourtant le signe de leur bon fonctionnement écologique. Sous la coordination du 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées, ils se sont engagés dès 2005 
dans un plan de conservation de ces espèces, plus d’une centaine au total dans la zone d’étude, 
dont les plus connues sont les Coquelicots, le Bleuet, la Nielle ou l’Adonis d’été. Au cours des 
inventaires successifs, des espèces rares et remarquables ont aussi été trouvées, dont la Nigelle 
de France, ou la Dauphinelle de Verdun. 

Concrètement, le Parc du Haut-Languedoc réalise des inventaires, communique auprès des 
agriculteurs et du grand public et expérimentera en 2011, sur deux communes, un mélange de 
céréales et de messicoles à des fins paysagères et de conservation. Le Parc des Grands Causses, 
en plus d’inventaires annuels, a sensibilisé le grand public en distribuant des sachets de graines 
de messicoles aux “Folies du parc”. Le Parc des Causses du Quercy a procédé à des inventaires 
et tenté une approche biogéographique de la répartition des messicoles. Il a aussi édité un 
journal destiné aux enfants sur le sujet. Le Parc des Pyrénées Ariégeoises, dans le cadre des 70 
animations publiques organisées en 2010 (dont “Flore d’Ariège”, florilège), a animé une sortie 
sur des parcelles particulièrement riches. Et la liste des actions menées par ces parcs n’est pas 
exhaustive ! 

1.3 Dans mon jardin aussi 

Le jardin des particuliers, d’agrément ou potager, est un espace naturel qui requiert autant 
d’attention que les grandes surfaces agricoles ou paysagères, car en matière de biodiversité, il 
n’y a pas de petit profit ! Une pelouse accueillant une dizaine de variété d’herbes, des 
pâquerettes et des pissenlits est plus riche qu’un gazon uniforme semé sur un sol 
profondément retourné, roulé, tondu, avec des allées désherbées au produit chimique. 

C’est pourquoi, premier exemple, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin a décidé de créer un jardin pédagogique à la Maison du parc à Saint-Côme-du-Mont, 
espace de découverte et d’échange pour les enfants, les habitants et les professionnels. Depuis 
juin 2010, dans ce jardin expérimental, on trouve un potager avec des bacs surélevés 
(accessibles aux personnes handicapées) contenant des associations de plantes aromatiques et 
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des légumes du pays : carottes demi-longues et poireaux Monstrueux de Carentan, pommes de 
terre Bleue de la Manche… L’ensemble de ce jardin est organisé de façon à accueillir la faune et 
la flore sauvage : haies champêtres, prairies fleuries, mares, verger, muret de pierre, tas de 
bois… Un immeuble à insectes permet de sensibiliser le public aux rôles des insectes (chrysope, 
abeille solitaire, coccinelle…). Cet espace est comme un concentré de tous les jardins du 
territoire du parc, avec une partie haute dans la continuité du bocage et une partie basse 
connectée au marais. L’équipe d’animation du parc y accueille des scolaires et des particuliers, 
qui viennent s’initier à l’importance de la biodiversité dans les jardins. Les agents des 
communes du parc viennent s’y informer sur les techniques d’entretien respectueuses de 
l’environnement. 

Le Parc naturel du Haut-Languedoc, c’est quasi historique, incite ses habitants à accueillir la 
nature à domicile. Il vient d’éditer deux nouveaux cahiers techniques intitulés “Accueillir la 
nature au jardin” et “Faune et patrimoine bâti”, sur la façon de favoriser la biodiversité chez soi, 
en creusant une mare, en nourrissant les oiseaux l’hiver, en rénovant sa maison avec 
discernement, etc. 

Dans le même esprit, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande anime à la 
Maison du parc un Club Protéger la Nature (CPN) et accueille des classes, des centres de loisirs, 
sur un thème prioritaire : les pollinisateurs, car de nombreuses espèces sont menacées dans le 
Nord-Ouest de la France. Le parc réalise des guides, une exposition et organise des journées sur 
les abeilles sauvages et les insectes utiles au jardin. Il a construit des hôtels à insectes, excellent 
support d’observation des pollinisateurs, de leurs prédateurs et de leurs parasites, comme un 
concentré de jardin en fonctionnement. 

 

 

Figure 1 : Accueillir la biodiversité au jardin 

Source : Parc naturel régional de Camargue 
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1.4 Multiplier les opérations de sensibilisation 

Cette biodiversité ordinaire est tellement insaisissable dans sa globalité, que tous les parcs 
sont amenés à multiplier les opérations de sensibilisation de tous les publics de leur territoire, 
en partenariat avec les CPIE, les associations naturalistes, les organisations professionnelles 
agricoles ou forestières… 

C’est ce que fait le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine quand il invite les scolaires à 
visiter un site naturel au fil des saisons, pour qu’ils en parlent en famille et participent un jour à 
la préservation du site. 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a décidé de travailler à la préservation de 
la haie champêtre. C’est un complément d’alimentation pour le bétail, elle limite le 
ruissellement, fournit du bois d’œuvre et de chauffage, participe à l’alimentation des nappes 
phréatiques ainsi qu’à l’attraction touristique du territoire, abrite une grande diversité 
d’espèces animales. 

Initié il y a 20 ans dans le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, relayé et 
coordonné ensuite par la Fédération des 3 Parcs du Nord Pas de Calais (Espaces naturels 
régionaux), Plantons le décor© a permis de planter à la date d’aujourd’hui plus de 4 millions 
d’arbres et d’arbustes, dans 18 territoires de la région. Cette opération permet aux particuliers 
et aux collectivités de participer à des opérations de commandes groupées et acheter ainsi des 
essences locales adaptées à la région à des prix incitatifs. Les habitants deviennent acteurs de 
leur cadre de vie. 

Toujours par souci de sensibilisation, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
organise des projections débats de documentaires sur les pesticides, les abeilles et les chauves-
souris dans ses trois villes portes, Felletin dans la Creuse, Eymoutiers en Haute-Vienne et 
Meymac en Corrèze. Dans le Parc naturel régional du Haut-Jura, les habitants, peu nombreux 
mais motivés, assurent le comptage des hirondelles. Les observations faisaient état d’un 
tassement des effectifs. Le Groupe Ornithologique du Jura pilote l’opération. A Arques, dans le 
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, l’histoire est belle : à l’occasion de la 
rénovation d’un immeuble HLM, le remplacement des fenêtres a détruit les nids des hirondelles 
qui avaient pris là leurs habitudes. Avec la LPO et le parc, les enfants de l’école d’à côté ont 
fabriqué de nouveaux nids en torchis (argile et paille, matériau local traditionnel), et ont 
convaincu les locataires de ne pas les détruire comme certains en avaient l’habitude. Quelques 
hirondelles ont utilisé ces nouveaux HLM à oiseaux et d’autres ont accepté de refaire leur nid 
au même endroit. Opération réussie ! 

Il faut dire un mot aussi des espèces invasives qui concurrencent les espèces sauvages des 
jardins de particuliers, de la même manière que les autres espaces naturels. Le Parc naturel 
régional de Lorraine rédige des fiches de sensibilisation aux dangers de ces espèces que les 
magasins Botanic diffusent à leurs clients. 

2 La biodiversité domestique 

Les variétés végétales et les races d’élevage locales font partie du patrimoine des régions, 
elles participent de leur identité, et forment donc cette biodiversité domestique, qu’il convient 
de préserver. Du porc blanc de l‘ouest au jardin créole en passant par la pomme bénédictin, la 
châtaigne d’Ardèche, le blé meunier d’Apt et la brebis Lacaune, petit tour de France des 
productions du patrimoine vivant de nos territoires. 
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2.1 Un enjeu patrimonial et identitaire 

Le Parc naturel régional d’Armorique s’est engagé en faveur des races locales à faible 
effectif, comme le porc Blanc de l’Ouest, le mouton d’Ouessant, la vache Bretonne Pie Noir. Il 
apporte un appui technique, depuis toujours, auprès des syndicats d’éleveurs de ces races 
locales. 

En Martinique, le jardin créole est une tradition populaire, un mode cultural, voire culturel 
de jardinage qui remonte à l’époque où les esclaves étaient autorisés à cultiver de petits lopins 
pour leurs besoins personnels. Ils vivaient ainsi en autosuffisance et les habitants d’aujourd’hui 
perpétuent la tradition. Ils les fertilisent avec les déjections animales, pratiquent la rotation des 
cultures, cultivent des espèces rustiques et, du coup, accueillent beaucoup de papillons… Bref, 
c’est tout un patrimoine “sensible” (et durable) que le Parc naturel régional valorise pour lutter 
contre la monoculture d’exportation. Le concombre jaune d’or, les tubercules, les variétés de 
patates douces, de cannes à sucre… pourraient bénéficier à terme de la marque parc et 
devraient bientôt obtenir un label d’agriculture biologique. 

Le mouton Boulonnais était utilisé depuis le XIXe siècle en pâturage itinérant dans le Parc 
naturel régional des Caps et Marais d’Opale, car il est grand, rustique, bon marcheur, se 
contente d’une végétation peu riche et produit une bonne viande. Sa disparition progressive a 
conduit à l’embroussaillement des coteaux calcaires abandonnés. Heureusement, quelques 
éleveurs passionnés ont maintenu la race avec l’aide du Centre régional de ressources 
génétiques du Nord-Pas de Calais. Et quand le parc a entrepris, avec les communes et autres 
collectivités, la restauration des pelouses calcicoles, c’est tout naturellement le mouton 

Boulonnais qui a reconquis les monts, fort de son nouveau rôle dans le maintien de la 
biodiversité. 

2.2 Un intérêt économique aussi 

Aurélie Dufils, paysagiste au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, 
explique en quoi la biodiversité est une force, une richesse économique, à partir de l’exemple 
très ordinaire des pommes. “Plus les variétés sont nombreuses, explique-t-elle, et plus la 
pomologie sera forte. Car on trouvera toujours une pomme adapté à toutes les situations, une 
qui résiste aux premières gelées, l’autre qui est consommable dès la fin août. Si une maladie 
atteint une variété, une autre y résistera”. Comme un écosystème, la biodiversité, localement, 
est un équilibre naturel que l’homme peut compromettre. C’est le savant mélange des variétés 
qui fait la qualité d’un cidre. D’où l’intérêt vital pour une région de lutter pour sa diversité, d’où 
la volonté des Boucles de la Seine Normande de préserver les variétés de pommes “à couteau” 
comme celles “à cidre”, de les diffuser par des vergers conservatoires, de soutenir l’Association 
pomologique de Haute-Normandie, dans ses programmes de sensibilisation des habitants et 
des scolaires, de plantation de vergers. 

Une bonne part de l’économie ardéchoise dépend aujourd’hui de la châtaigne, une AOC 
construite en même temps que le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche négociait sa 
première charte. C’est toute une filière qui s’est développée autour de ce fruit emblématique, 
par sa consommation, sa transformation, l’utilisation de son bois, de son intérêt touristique. 
L’arbre et ses nombreuses cavités abrite une riche faune d’insectes et d’oiseaux dont le parc à 
commencé le recensement. Le parc attribue la marque parc aux farines (sans gluten), à la 
crème de châtaigne, au miel de châtaignier et pour garder le caractère familial de la production, 
il travaille actuellement sur un prototype de confiseur individuel. Le châtaignier produit aussi 
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un bois de qualité, et le parc favorise l’installation de scieries mobiles, il travaille avec des 
ébénistes, et il édite des livres, des guides gastronomiques, et surtout il organise les 
Castagnades, fêtes de la châtaigne qui durent tout l’automne et attire des visiteurs de toute la 
vallée du Rhône et du sud de la France. Très peu d’agriculteurs ardéchois ne vivent que de la 
châtaigne, mais 600 à 700 s’en servent pour diversifier leur production. Ils en produisent au 
total 5 000 tonnes par an sur les 6 000 hectares de vergers exploités et 200 d’entre eux la 
transforment et commercialisent leur production. 

En 1985, des techniciens du Parc naturel régional du Luberon avaient retrouvé une variété 
ancienne de blé, très locale, le blé meunier d’Apt, intéressante sur le plan gustatif et qui est 
mieux supportée par les personnes intolérantes au gluten. Depuis quelques années, une 
vingtaine d’agriculteurs ont décidé d’échanger leurs graines, de cultiver à nouveau le blé 
meunier d’Apt. Un moulinier fait désormais la farine et des boulangers font un pain qui 
bénéficie de la marque “Produit du Parc du Luberon”. Le blé meunier d’Apt a été aussi inscrit à 
“l’arche du Goût” pour devenir un produit “Sentinelle du Goût” par l’association Slow-food 
France. 

2.3 Et le devoir d’expérimenter 

Le Centre Régional de Ressources Génétiques du Nord-Pas de Calais (CRRG) est une mission 
spécifique d’Espaces naturels régionaux, structure commune aux trois Parcs naturels régionaux 
du Nord-Pas-de-Calais : Caps et Marais d’Opale, Scarpe-Escaut et Avesnois. Le CRRG s’investit 
depuis plus de 20 ans en faveur “de la sauvegarde et de la valorisation des espèces végétales et 
animales cultivées ou domestiquées dans les campagnes du Nord-Pas de Calais”, autrement dit 
précisément pour la biodiversité ordinaire et domestique. Il s’agit là d’une mission originale où 
sauvegarde rime avec valorisation, où les parcs jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur 
de ce patrimoine, où chaque citoyen doit s’engager. Dans le domaine des animaux d’élevage, la 
Région-Nord-Pas de Calais, est le berceau de race du cheval Trait du Nord et du Boulonnais, du 
mouton Boulonnais, de la vache Rouge Flamande et la Bleue du Nord. Ces cinq races à petits 
effectifs sont toutes menacées. Le CRRG intervient sur les aspects génétiques, apporte un appui 
technique aux associations d’éleveurs, contribue à la promotion en lien avec les trois Parcs du 
Nord Pas de Calais. Il a également retrouvé et mis en collection 150 souches locales de légumes 
cultivées dans la région. Il s’attache à renouveler les semences qui perdent leur pouvoir 
germinatif et relance auprès des maraîchers et des jardiniers amateurs les variétés anciennes 
les plus intéressantes. Le verger conservatoire régional, implanté à Villeneuve d’Ascq sur 8 
hectares, permet la conservation de 700 variétés de pommes, 490 de poires, 150 de pruniers et 
autant de cerisiers. Ce patrimoine fruitier est valorisé avec l’INRA ou dans le cadre de projets 
transfrontaliers avec la Wallonie en vue de la création de nouvelles variétés à grande qualité 
gustative et résistantes aux maladies. Pour le grand public, il anime des stages de tailles et de 
greffes, favorise la replantation d’essences fruitières… Ainsi les deux bouts de la chaîne sont 
tenus : la gestion des ressources génétiques, la valorisation auprès des habitants relayée par les 
trois parcs de la région. 

C’est dans ce même esprit que le Parc naturel régional du Haut-Languedoc organise chaque 
année ses Journées scientifiques, mêlant interventions de spécialistes et illustrations sur le 
terrain. En 2010, le programme s’est articulé autour de la brebis Lacaune. Cette race locale - 
Lacaune est une commune du parc - est étroitement liée à l’économie et à la culture du 
territoire. Avec des aptitudes bouchères et surtout laitières, c’est la race emblématique du 
fromage de Roquefort. Année de la biodiversité oblige, la brebis Rouge du Roussillon, race 
locale à petits effectifs, a aussi été mise à l’honneur. La brebis a façonné le paysage du Haut-
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Languedoc et est à l’origine du passé industriel de la région de Mazamet, considérée en 1950 
comme la capitale mondiale du délainage (séparation de la peau et de la laine par le procédé de 
l’échauffe). Cette activité, aujourd’hui disparu, laisse pour témoignage une architecture, des 
usines, un musée. C’est autour de ce patrimoine social, économique et culturel que se sont 
déroulées, les 25 et 26 septembre 2010 à Lacaune, les journées scientifiques du parc. 

 

Action phare des Parcs en 2010 

Le concours national agricole “prairies fleuries”. 

Dans le cadre de “2010, année internationale de la biodiversité”, les Parcs naturels 
régionaux et les Parcs nationaux ont organisé avec les Chambres d’agriculture, les 
syndicats d’AOC fromagères, les syndicats d’apiculture et des associations de gestion et 
de protection de la nature le premier concours national d’excellence agri-
écologique,“prairies fleuries”. Il s’agissait de faire prendre conscience que la prairie 
fleurie, prairie permanente (“naturelle”) de fauche ou de pâture, est un patrimoine 
naturel ordinaire, que ce sont principalement les éleveurs qui en sont les gardiens et que 
le goût des miels et des fromages en dépend. 

Le concours s’adressait aux agriculteurs qui présentaient les parcelles de leur choix. 
Localement, un jury a visité chaque parcelle au printemps et, après délibération des jurys 
locaux, un Jury national va désigner le gagnant dans chacune des catégories. 

Plus de 200 agriculteurs, situés dans 13 Parcs naturels régionaux et 5 parcs nationaux ont 
participé au concours. Il est soutenu par GRTgaz, le MAAP, le MEEDDM, l’Union 
européenne, l’ONCFS et l’INRA. En 2011, “Prairies fleuries” pourrait connaître un destin 
européen... 

(Pour en savoir plus : http://www.prairiesfleuries.fr) n 

 

 

Figure 2 : Concours des prairies fleuries 

Source : Parc naturel régionaux de France 
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CONCLUSION 

Nous l’aurons vu dans cet articler, l’objectif des parcs est d’améliorer la qualité de la 
biodiversité sur l’ensemble de leurs territoires, dans toutes ses dimensions : naturelle, 
culturelle, paysagère, sociale, économique, touristique, en impliquant une grande diversité 
d’habitants, d’usagers, de professionnels, d’élus. Les parcs participent activement à rénover les 
liens sociaux et humains autour de la nature, bref à “socialiser la biodiversité plutôt que la 
sacraliser” pour reprendre une phrase de Bernard Chevassus-au-Louis au Congrès des Parcs. Il 
n’existe pas de frontières entre biodiversité “remarquable” et biodiversité “ordinaire”, mais 
elles se nourrissent l’une de l’autre. De même, la biodiversité comme l’action des Parcs ne 
peuvent se borner à leurs périmètres. Entre alors en jeu, pour préserver les fonctionnalités de 
la nature, la politique de trame verte et bleue : le sujet du prochain dossier. 

 

Les petites contradictions du droit de la biodiversité. 

La lutte contre la perte de biodiversité fait évidemment partie des objectifs des États 
européens, mais le commerce des semences, comme pourraient le faire les agriculteurs 
du Luberon avec le blé meunier, est interdit par la loi, sauf si la semence est inscrite au 
catalogue des variétés dîtes de conservation du Groupement national interprofessionnel 
des semences (GNIS). Les agriculteurs du Luberon risquaient donc de se retrouver hors la 
loi. De plus, la procédure relative à l’inscription d’une nouvelle semence au registre coûte 
cher et la semence de blé meunier d’Apt, cultivé ailleurs, sur un autre sol, sous un autre 
climat, peut perdre sa spécificité, son identité. 

La directive européenne de juin 2008, puis un règlement technique paru au J.O. du 06 
janvier 2009 a cependant créé, au titre de la biodiversité, un registre des semences 
locales, (un peu à part !), gratuit, avec homologation de l’UE. Or le traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ratifié par la France 
prévoit “le droit des agriculteurs à conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de 
ferme et d’autres matériels de multiplication et à participer à la prise de décisions 
concernant l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages en découlant” 

 

La biodiversité c’est ma nature : une campagne ludique, créative et participative autour 
du lien qui unit êtres humains et biodiversité. 

Pendant cette année internationale de la biodiversité, les citoyens se sont mobilisés en 
masse autour de la campagne “La biodiversité c’est ma nature”. L’Appel Citoyen a réuni 
plus de 22 000 signatures et plus de 10 000 portraits “biodiversité” ont été créés 
(association d’un animal et d’un visage, ici Jean-Louis Joseph, président de la Fédération 
des Parcs). L’année 2010 s’achève mais l’enjeu est toujours là : elle doit être le point de 
départ d’un fort engagement de tous les acteurs ! 

En 2011, le site de la campagne fera peau neuve. D’ici là, retrouvez l’appel citoyen, créez 
votre portrait biodiversité et retrouvez les relais de la campagne : 
www.LaBiodiversiteCestMaNature.org 
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INTRODUCTION 

Nous commencerons par énoncer quelques généralités sur ce qu'est pour le technicien la 
gestion d'un espace naturel et dénoncer quelques idées reçues. Nous procéderons ensuite à la 
présentation de notre action de gestion sur le site et nous verrons comment la biodiversité 
influe cette gestion. 

1 Idée reçue 

Lorsqu'on gère un espace naturel, une des phrases que l'on attend le plus souvent est que la 

gestion est faite pour mettre sous cloche le site. Cette façon de voir les choses est étonnante.... 
Il n'existe pas d'espace naturel qui soit indépendant de son environnement au point d'en être 
complètement soustrait. Le gestionnaire d'espace naturel n'a pas encore le pouvoir de 
soustraire son territoire à la pollution atmosphérique ou encore aux aléas climatiques : il 

n'existe pas de système de filtration ou de parapluie assez grand ! 

Il est évident que ce genre de remarque provient souvent d'une demande sociale de ne pas 
fermer le site aux gens. Pourtant là aussi les sites entièrement soustraits aux visiteurs ça 
n'existe quasiment pas et particulièrement en Camargue. La réserve de Camargue qui dispose 
de la réglementation la plus stricte en l'espèce reçoit plusieurs dizaines de milliers de visiteurs 
par an. Un terrain comme celui de la Palissade également et pourtant, il s'y pratique encore 
plusieurs activités agricoles (élevage, apiculture) et même culturelles. 

À ce sujet, la gestion des propriétés privées ou de certains terrains communaux est souvent 
bien plus restrictive. 

2 Principe de gestion 

Des remarques préliminaires, découle qu'un espace naturel n’est pas déconnecté de son 
environnement qu’il soit physique climatique ou social. 

 Idée reçue 

Mais pour en revenir plus particulièrement au sujet de ce soir. Il faut noter que cette idée de 
“sous cloche” sous-tendrait un “immobilisme” des espaces naturels. Ces terrains devraient être 
conservés “tels quels”, sans que l'on sache vraiment quel est ce “tel quel”. Enfin si…. 
L'expérience de gestionnaire fait dire que le “tel quel” est souvent située dans l'enfance de 
celui qui regarde le site, ou si il n'a pas eu la chance de le connaître dans son enfance de la 
première fois qu'il la découvert. 

Alors qu'en fait un espace naturel est, comme tout espace, amené à évoluer, plus ou moins 
rapidement en fonction de ses caractéristiques biologiques. 

 Principe de gestion 

Le deuxième précepte de gestion sera donc qu'un espace naturel n'est pas immuable. Et en 

l'occurrence le site de la Palissade, c'est du rapide ! 

 Autre constat 

Car les espaces deltaïques sont parmi ceux qui évoluent le plus rapidement en terme de 
géomorphologie et notamment aux embouchures du fleuve. Il faut rappeler ici qu'il y a à peine 
400 ans la Palissade ça n'existait pas. Il est donc important de conserver au site cette possibilité 
de mouvement, d'évolution de potentiel d'adaptabilité en quelque sorte. 
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 Principe de gestion 

Nous en déduisons donc un troisième précepte de gestion qui (je ne suis pas le gestionnaire 
de la Palissade pour rien), est une évidence : la gestion d'un espace naturel se doit de respecter 
ce qu'est le site... 

 

La présentation abordera en premier la “philosophie” de la gestion de la Palissade, 
notamment à travers un de ses moteurs : la crue. Puis nous verrons comment est prise en 
compte (ou plutôt comment s'articule) la biodiversité dans cette gestion. 

 

 

Figure 1 : Carte de végétation simplifiée et clos de pâturage 

Source : Syndicat mixte de gestion du domaine de la Palissade 

2.1.1 La crue à la Palissade : 

Il est difficile de mettre en place des catégories de crues, du point de vue de “l’utilisateur”. 
Les hydrologues et les climatologues se sont mis d’accord pour définir des épisodes cévenols, 
océaniques ou encore généraux. Mais s’ils caractérisent l’origine du phénomène, cela ne 
permet pas de savoir comment va se dérouler la crue, car par exemple il n’existe pas à la 
Palissade de relation directe entre débits et côtes. Ainsi pour un même débit la côte fluctue en 
fonction du niveau relatif de la mer à l’embouchure. Une crue décennale peut occasionner plus 
d’inondations qu’une crue centennale selon les conditions météorologiques en cours (ex 
octobre 1993 et janvier 1994). Pareillement, ce n’est pas tant la force du vent que sa direction 
et sa durée qui influe sur les entrées marines. La périodicité n’est pas régulière, aussi bien d’un 
point de vue inter que intra annuel. On passe de plusieurs crues par an à leurs absences 
pendant plusieurs dizaines d’années. La période des crues s’étend aujourd’hui de septembre à 
mars. Il ressort de ce constat que l’on ne peut “éviter” la crue, par exemple, en préconisant une 
période de fermeture. 
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De par son passé récent, le site a conservé un fonctionnement hydraulique très proche du 
fonctionnement originel du delta. La gestion mise en œuvre prend cette caractéristique comme 
postulat et l'éventuel impact des crues (forte baisse ou hausse de la salinité des marais, apport 
important de sédiments, impact sur la survie de la faune) sur les écosystèmes présents sur le 
site ne peut donc être considéré comme un problème contre lequel il s'agirait de lutter. La crue 
à la Palissade est une donnée du site, comme la présence du héron blongios ou de la fausse 
girouille des sables. Il s'agit là d'évolution naturelle.  

Par ailleurs, il est bien évident que la Palissade est aussi un objet social et qu’à ce titre la 
protection des personnes et des biens est un objectif à atteindre. Nous ne pouvons être un 
exemple, mais au moins nous pouvons démontrer que cet espace n'est pas socialement inutile 
et qu'il remplit de nombreuses fonctions. 

De plus une gestion active de protection (type digue enrochement) n'est pas envisageable de 
par l'atteinte à la naturalité que cela représente et aussi en terme de coût financier. 

Nous sommes donc devant un double constat : On ne peut pas quitter le navire lorsque la 
tempête (la crue) s’annonce et nous ne désirons pas nous abriter de cette intempérie/ Bref, on 

cherche les ennuis ! Et dans ce cas de figure là il ne reste qu’une solution : nous adapter ! Or 
en adoptant ce principe de conserver notre potentiel d'adaptation, nous conservons aussi la 
naturalité du site et bien évidemment cela est favorable à la biodiversité  

C'est donc bien là que nous voyons apparaître la cohérence de la gestion mise en place : en 
intégrant la perturbation comme un des principes majeurs qui dirige le site non seulement nous 
préservons l'identité du lieu dans sa dimension géomorphologique de maintien de la 
construction deltaïque, mais nous préservons ainsi les moteurs évolutifs qui gèrent la 
biodiversité. Car nous avons besoin d'une grande biodiversité pour disposer d'un fort pouvoir 
adaptatif. 

2.1.2 La biodiversité de l'embouchure : 

Que représente la biodiversité à l'embouchure du Rhône ? Si on ne prend en compte que 
les vertébrés qui sont la partie du vivant la mieux connue et la plus étudiée (mais aussi sans 
doute la moins nombreuse) : on arrive au total de 345 espèces de vertébrés. 

Ceci est remarquable d'autant que le site est jeune. Du coup les espèces sont rarement 
remarquables. Pour autant, la Palissade abrite quelques espèces remarquables comme la 
fausse girouille des sables (seule station en Camargue), la diane, la sérapia à petites fleurs, le 
castor d’Europe, le crapaud calamite. La diversité des espèces est directement liée à la diversité 
des habitats, elle-même directement liée à son origine géomorphologique. 

L'action du gestionnaire sera donc de maintenir les habitats en bon état de conservation, car 
un habitat dégradé c'est des populations en baisse, d'où une diversité génétique en baisse, d'où 
un pouvoir adaptatif en baisse, d'où une hausse de la mortalité et donc une baisse de la 
population : le système “boucle” et la perte de la biodiversité s'accélère. 

On le voit donc, les principes de gestion ne suffisent pas toujours à assurer le maintien de la 
biodiversité. Les actions concrètes de gestion d'habitat sont nécessaires : gestion hydraulique, 
pâturage. Mais aussi pouvoir maintenir des conditions optimales pour l'accomplissement des 
principaux cycles biologiques des espèces. Ce sont alors les actions de garderie, de gestion de la 
fréquentation qui prennent le relais. 

Lorsque cela n'est pas suffisant, on peut avoir des actions visant le renforcement des 
populations, voire même la restauration de population. On peut citer l'exemple de créations 
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d'ilots à Laridés. Et enfin toutes les actions de sensibilisations et d'éducation à l'environnement 
qui n'ont pas toujours des actions immédiates, mais dont le but est d'arriver à ce que les gens 
soient sensibilisés à l'importance de la biodiversité. On peut tirer plusieurs conclusions sur la 
mise en place de ce type de gestion, il en sera livré deux, une positive et l'autre plus 
inquiétante... :  

 Tout d'abord, on pourrait croire qu'accepter de vivre avec les crues et une attitude un 
peu “suicidaire” et tendrait vers la disparition à terme du site. Il n'en est rien. À long 
terme l'acceptation de la submersion qu’elle soit d'origine marine ou fluviale est le 
meilleur moyen de préserver le site. En effet des chercheurs américains de l'université 
de Louisiane ont démontré que le taux de sédiment qui se dépose sur la Palissade est au 
moins aussi important que celui de l'élévation du niveau de la mer : le site ne devrait 
donc pas être englouti, car il “s'élève” au moins aussi vite que la mer. On en arrive donc 
à ce paradoxe ou le site le plus inondé de Camargue est sans doute celui qui risque le 
moins de disparaître ; 

 Le deuxième aspect plus négatif de ce type de gestion est d'être largement ouvert sur 
les possibles colonisations d'autres espèces. De primes abord cela semblerait positif, 
puisque qui dit nouvelles espèces, dit augmentation de la biodiversité. Pourtant 

aujourd'hui l'arrivée de nouvelles espèces considérées invasives change la donne ! La 
mondialisation ne concerne pas que les produits manufacturés. Avec l'augmentation 
des échanges, de nombreuses espèces animales et végétales sont aujourd'hui 
transférées d'un continent à l'autre, souvent anodins ces transferts deviennent 
catastrophiques quand les espèces importées rencontrent des conditions favorables à 
leur prolifération. On considère aujourd'hui que l'introduction d'espèces invasive est la 
deuxième cause de pression sur la biodiversité, après la destruction et la fragmentation 
des habitats. 

À voir maintenant si ces nouvelles espèces auront l'impact craint ou si la nature et surtout 
son extraordinaire capacité d'adaptation se satisfera de cette nouvelle donne. 

À la lueur de ces deux aspects de gestion dite adaptative, on se rend compte que de toute 
façon, la gestion d'un espace naturel n'est qu'une succession de choix et qu'il n'existe pas de 
gestion définitive. 
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