
du Bois de Fagne
N° 25 
Rédaction:  Jean Delacre

Chroniques



Chroniques du Bois de Fagne N° 25 - Fascicule 1 / 2020

Éditorial 
Un matin de décembre sur la première, un journaliste 
interrogeait Sylvain Tesson sur son dernier roman «!La 
Panthère des neiges!». Je ne me lasserai jamais de l’écouter. 
Il nous disait entre beaucoup d’autres propos 
philosophiques «!à la Tesson!» qu’il y avait trois types de 
prophètes:   
 - les politiciens messies qui en période d’élections 
nous promettent pour demain monts et merveilles;  
 - les religieux messies qui nous promettent le 

bonheur, … mais pas pour tout de suite, pour un au-delà très incertain;  
 - les messies de la haute technologie qui promettent qu’avec leurs solutions 
d’intelligence arti"cielle intégrées à leurs recherches de pointe, l’avenir nous était 
assuré. 
Les premiers sont les plus aptes à renier leurs belles paroles et à nous berner une fois 
les élections terminées. Il ne pensent plus à nous, ni au bien commun, mais à eux, leur 
carrière et leur portefeuille et tant pis si nous "nissons par nous détourner d’eux en 
nous fourvoyant dans le mirage trompeur du populisme. 
Les seconds pour avoir l’emprise sur nos corps et nos esprits ont de tout temps 
oeuvrés pour nous laver le cerveau et nous tenir bien coi dans notre petit coin tandis 
qu’ils prospéraient de leur côté et jouissaient de leur pouvoir au milieu de moutons 
décervelés. 
Les troisièmes nous bernent aussi pour engranger leurs milliards et amasser des 
fortunes plus conséquentes qu’aucun état n’a jamais pu engranger de pareil alors qu’en 
réalité, ils ne nous vendent que du vent et des désirs toujours inassouvis. 
Les belles paroles, les promesses, les «!çà ira mieux demain!» nous devons nous en 
mé"er comme de la peste et ne nous "er qu’aux seuls actes concrets. 
Les grands messes comme les COP n’ont jusqu’ici rien apporté que des paroles en l’air 
et des promesses non tenues quand ce ne sont pas des engagements simplement reniés 
comme l’a fait le président Trump. 
La jeunesse nous montre la voie à suivre, s’implique avec toute la candeur et 
l’enthousiasme de l’adolescence et par des actes exemplaires nous trace le chemin, 
certes ardu et douloureux à mettre en oeuvre, mais loin de la fumisterie et des fausses 
solutions des politiciens de métier et autres prophètes menteurs. Seule une nouvelle 
politique émanant de la société civile sera à même d’apporter des solutions par des 
actes concrets aux immenses dé"s que nous avons à relever, car sans décisions 
politiques, nous n’arriverons évidemment à rien.  
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Oui, allez-y les jeunes, forcez leur la main, dénoncez leur manque d’esprit de  
responsabilité, dénoncez leur volte-face, insistez, insistez, et insistez encore.  
Nous ne pouvons plus compter que sur vous, car c’est un peu malheureux à dire, mais 
la génération parents, grands-parents, arrières grands-parents n’a pas fait grand-chose, 
a regardé ailleurs, et a gravement fauté vis à vis des générations futures. 
Je crois que nous avons à faire un énorme mea culpa en espérant être pardonné pour 
notre insouciance coupable.  
Le monde repose sur les épaules de la jeunesse par notre faute, alors qu’ils devraient 
mordre à pleines dents dans le vie qui s’ouvre à eux sans ces craintes qui les taraudent. 
Nous avons hélas saboté leur avenir. 
Pardon, pardon. 
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Il y a à peine cent ans que les scienti"ques ont reconnu le rôle primordial des 
prédateurs. Une chasse aux «!nuisibles!» durait depuis plus de 10 000 ans et la "n des 
grands prédateurs était proche, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que sans eux, un 
écosystème devenait bancal. Si le milieu scienti"que est maintenant persuadé que sans 
les prédateurs, tout écosystème se déglingue, il en est encore tout autre des milieux de 
chasse qui voient toujours dans le moindre renard un «!nuisible!» concurrent à 
exterminer. 
Sans doute faudra-t-il encore quelques décennies avant qu’un brin d’intelligence ne 
naisse dans l’esprit de la plupart des chasseurs qui sont toujours calés dans leurs 
préjugés archaïques et néfastes au bon fonctionnement de la Nature. Bien 
heureusement, une frange de chasseurs éclairés commence à émerger et chez eux, le tir 
des renards est devenu un interdit à ne plus franchir. Mais comme pour tout préjugé, 
l’extirper de nos cerveaux est bien di#cile, et les arguments des irréductibles aussi 
mensongers que débiles semblent ancrés dans leurs gènes. Comme nous n’avons pas 
de politiciens su#samment éclairés et su#samment responsables pour prendre des 
mesures de sauvegarde de tous les prédateurs à plumes comme à poils, nous verrons 
malheureusement encore longtemps des carnages d’animaux utiles exterminés car soi-
disant «!nuisibles!», alors qu’ils sont indispensables pour maintenir les équilibres  
naturels. 
L’exemple du Parc Naturel de Yellowstone est là pour nous démontrer que lorsqu’un 
écosystème entrait en perdition avec un surpâturage qui met en danger la régénération 
naturelle, la réintroduction de quelques loups et la protection des derniers grizzlys 
pouvaient en quelques années rendre à l’écosystème l’équilibre ancestral tel qu’il était il 
y a mille ans sans pour autant mettre en danger les populations d’herbivores. 
Quand donc nos instances dirigeantes du monde de la chasse comprendront-ils cette  
évidence que seuls nos biologistes et quelques chasseurs progressistes ont compris 
depuis belle lurette ? 
Tous les prédateurs carnivores naturels et indigènes, qu’ils soient de plume ou de poils 
doivent être préservés contre la hargne d’homo sapiens cet animal arrogant qui s’est 
approprié l’entièreté de la Nature et arrogé le droit de vie et de mort sur tous les autres 
êtres vivants qu’il n’hésite jamais à mettre en coupe réglée sans le moindre scrupule et 
sans ré$échir plus avant à leurs rôles respectifs dans la chaîne du vivant. 
Si les prédateurs carnivores s’auto-régulent en fonction des proies disponibles, ce n’est 
pas le cas des prédateurs omnivores comme le sanglier ou l’homme. Le sanglier pour 
qui tout est bon à manger, fruits, $ore et faune, seules les baisses de fructi"cations ont 
une légère in$uence sur sa reproduction. Comme nous contrecarrons allègrement ces 
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baisses de fructi"cation passagères par un nourrissage d’appoint, nous sabotons les 
volontés de la Nature et provoquons des surpopulations ainsi volontairement 
entretenues. 
Sapiens ayant éliminé tous les prédateurs du sanglier (Loups, Ours, Lynx), tant que le 
loup et le lynx ne se sont pas réinstallés en nombre su#sant,  et s’ils ne sont pas à 
nouveau exterminés par la chasse, il est nécessaire de le réguler par la carabine, ce que 
les chasseurs n’ont pas été capables de faire correctement jusqu’ici. Ses populations ont 
en e%et explosé ces deux dernières décennies et créent un énorme déséquilibre dans 
l’écosystème forêt avec une perte de biodiversité assez dramatique. La réponse de la 
Nature viendra sans doute un jour (PPA ou autre …) mais à la vitesse de la Nature, 
c’est à dire en prenant un temps qui n’est en rien celui de l’homme. Le problème de 
déséquilibre reste donc à traiter de toute urgence. La législation est sans doute à revoir 
pour contraindre les chasseurs à devenir e#caces. 
Pour l’homme, ce super-prédateur, il y a belle lurette que sa démographie ne dépend 
plus des proies et de la nourriture qu’il trouve dans la Nature sauvage, mais plutôt de 
ce qu’il trouve en surabondance sur les étals des grandes surfaces ! La surpopulation 
humaine est encore bien plus conséquente que celle des sangliers, et son impact sur la 
vie qui nous entoure bien plus dramatique que peut avoir comme impact n’importe 
quel autre animal sauvage ! La Nature ne manquera pas de s’en occuper un jour car 
tout déséquilibre est tôt ou tard traité par Dame Nature, et parfois très brutalement. 
Nous l’aurons en fait bien cherché. 
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Les oiseaux les plus communs 
sont parfois si beaux ! 

Geai des chênes 
SGIB 1372 

© Jidé
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L’homme est le seul animal qui détruit, salit et empoisonne systématiquement 
son habitat ! 
Dans la Nature, tout se recycle, tout se transforme, rien ne se perd, et la vie 
existe de façon équilibrée à 5 ou 6 exceptions près depuis 3,5 milliards 
d’années. 
Nous, en deux cents ans de civilisation industrielle et productiviste, nous avons 
mis la Nature en coupe sombre, l’avons totalement déstabilisée, jusqu’à la 
conduire au bord d’un gou%re qui nous conduit à l’invivable. 
La jeunesse en est si consciente qu’elle s’est levée en 2019 pour nous mettre en 
garde. Ou nous rentrons dans un cycle vertueux, ou nous nous préparons l’enfer 
sur terre, avant sans doute l’extinction de notre espèce qui vit au jour le jour 
dans une inconscience coupable sans penser ni au lendemain, ni à nos enfants, 
ni à nos petits enfants et leurs enfants. 
Pauvre humanité déboussolée, égoïste et courtermiste. 

Que 2020 soit l’année de la rédemption, l’année ou nous 
retrouverons les vertus des animaux qui nous entourent.
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Namur le 26 décembre 2019 

Lettre ouverte au Président du RSHCB. 

Les Vérités alternatives.! 
Comment le discours populiste s’empare du monde de la chasse. 
« !… C’est une réalité croissante que nous vivons tous les jours, avec des activistes et des 
dogmatiques qui n’hésitent pas à manipuler une presse tout à l ’écoute de leurs amalgames et 
autres campagnes de communication tra!quées » (Revue Chasse & Nature N°10 - 
décembre 2019) 
Un bon résumé dans votre « Mot du Président » de votre revue « Chasse & Nature »! 
de décembre 2019 de ce que sont des propos populistes: 
 - 1) a"ubler les contradicteurs d’un nom si possible infamant; 
 - 2) les traiter soit de menteurs soit de manipulateurs;! 
 - 3) vilipender la presse; 
 - 4) se faire passer pour la victime (syndrome de Calimero). 
Sont visés bien évidemment entre autres « ennemis de la chasse » notre campagne Stop-
Dérives-chasse et certains des membres de notre collectif, vos bêtes noires semble-il 
Monsieur le Président du RSHCB. 
Nous avons pourtant en tête, pour l’avoir lu dans un forum de chasseurs que l’un 
d’entre vous déplorait « que ce mouvement citoyen ne soit pas sorti de nos rangs plutôt que 
d’être porté par des associations tierces ».! 
Rappelons que notre collectif émane à ce jour de 56 associations ayant pignon sur rue 
allant des Scouts aux environnementalistes en passant par des associations d’activités 
de plein air. 
« Abolitionnistes », dernière trouvaille du conseil attitré de votre association pour nous  
déconsidérer ou déconsidérer certaines de nos associations membres. Dès qu’on  
critique le RSHCB, on deviendrait donc « abolitionniste » !! 



Chroniques du Bois de Fagne N° 25 - Fascicule 1 / 2020

9

Avant d’injurier les mouvements citoyens qui sont outrés non pas par la chasse en 
elle-même, actuellement acceptée comme une nécessité et, par notre collectif et, par la 
plupart des associations environnementalistes, nous demandons au RSHCB de ne 
plus défendre envers et contre tout les déviances !agrantes et dommageables d’une 
minorité de grosses chasses d’a"aire qui parfois entraînent une condamnation par la 
justice telle celle de la Cour d’appel de Liège pour avoir enfreint plusieurs articles de 
la loi sur la chasse*, mais de défendre une chasse naturelle, la vraie chasse, une chasse 
soutenable et éthique. 
Le plus grand ennemi de la chasse n’est certainement pas notre collectif  
« Stop-dérives-chasse » qui n’est d’ailleurs né que par les déviances de certains de vos 
adhérents, et qui ne fait que militer pour une chasse éthique qui respecterait en#n 
l’environnement, la biodiversité et les autres usagers de la forêt, mais bien votre 
association du RSHCB, qui campe de façon incompréhensible sur des positions 
archaïques pour perpétuer des pratiques d’un autre âge en s’évertuant à bloquer par 
tous moyens et en tous lieux toute tentative de repenser la législation sur la chasse en 
la rendant plus vertueuse et plus acceptable par tous, chasseurs compris. 
Non, Monsieur le Président,$ notre mouvement émanant de la société civile et 
soutenue par 76% du grand public n’est pas l’ennemi de la chasse, mais avant tout le 
défenseur de la biodiversité qui sou"re grandement, non pas de la chasse en elle-
même, mais de ses déviances. 
Monsieur le Président, vous a%rmez haut et fort que vous défendez la chasse et les 
chasseurs, alors que dans la réalité, vous défendez surtout des privilèges ! Vous devriez 
pour défendre vraiment « les arts cynégétiques » comme vous dites, faire en sorte que 
tous vos membres pratiquent leurs activités avec éthique, dans le respect de la 
biodiversité, du bien-être animal, de tous les autres acteurs de la ruralité et de chaque 
citoyen qui désire aussi se plonger dans la Nature sans parfois se voir éjecter avec 
arrogance hors des forêts publiques comme des malpropres par certains gardes-chasse 
qui se prennent pour des chérifs. 
Il est évidemment bien plus facile d’injurier vos contradicteurs qui mettent le doigt 
sur les déviances de certains d’entre-vous que de faire respecter la loi et des 
comportements éthiques par vos « troupes ». 
Si vous aimez la chasse, respectez toutes les opinions et faites le ménage en vos rangs. 

Le Collectif « Stop-dérives-chasse ». 

$* (Réf: Cour d’appel de Liège, 4CH.,14-10-2019 -2019/CO/37- LHOIST Jérôme. 
N.B: les prévenus ont sollicités et obtenus une suspension du prononcé pour deux et trois années par 
le fait qu’ils n’avaient pas d’antécédents. 

Texte trouvé sur internet sur le site Stop-Dérives-Chasse
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Notes de la rédaction. 
Natagora est une des six associations pionnières à avoir lancé le collectif et la campagne 
«!Stop-dérives-chasse!», avant d’être rejointe par 54 autres associations qui ont 
rapidement adhéré au collectif qui se veut exemplaire et sans complaisance. 
Le Royal Saint-Hubert-Club de Belgique, principale fédération de chasseurs, ne cesse 
d’étriper depuis le lancement de la campagne, les actions de ce collectif qui tente de 
mettre un frein aux nombreuses dérives de la chasse. Ces dérives comme vous le savez et 
le constatez dans nos réserves mêmes, entraînent une perte de biodiversité dramatique 
dans certaines forêts où sont entretenues volontairement pour la chasse des 
surpopulations d’ongulés et particulièrement de sangliers.  Cette campagne largement 
soutenue par les médias et le public en mettant le doigt là où çà fait mal,  ne plaît 
évidemment pas au RSHCB qui ne se prive pas de traîner à toute occasion le collectif 
dans la boue avec parfois des relents de populisme. Le «!Mot du Président!», éditorial de 
décembre de leur revue «!Chasse & Nature!», nous donne une fois encore un bel exemple 
de ce que peuvent être leurs propos. La citation reprise en tête de «!la lettre du président!» 
est on ne peut plus claire: le collectif serait composé de manipulateurs au discours tra"qué ! 
Cette lettre ouverte trouvée sur internet et publiée sur le site «!Stop-dérives-chasse!» est 
donc la réponse du berger à la bergère. 
Pourquoi relayer cette lettre du collectif «!Stop-dérives-chasse!» dans les pages de ces 
chroniques ? Vous savez que je suis issu du monde de la chasse. Si j’étais en phase dans 
une autre vie avec l’ancien rédacteur de Chasse & Nature qu’était feu Frédéric Hayëz, 
chasseur, naturaliste et administrateur de la Fondation Wallonne pour la Conservation 
des Habitats qui militait de toutes ses forces contre les dérives de certains de leurs 
adhérents, et ne craignait pas de le crier haut et fort dans les pages de leur revue, je ne 
suis, comme beaucoup de chasseurs, plus du tout d’accord avec la politique actuelle du 
présent conseil d’administration et de son président, qui semblent minimiser de façon 
incompréhensible les dérives de certains de leurs adhérents qui privilégiant les gros 
tableaux se sont éloignés de la chasse dite «!naturelle et durable!», avec un impact 
extrêmement négatif sur la biodiversité, la régénération de la $ore forestière et sur le 
travail des agriculteurs qu’ils sabotent avec leurs surpopulations de suidés.  
Il faudrait pour le président du RSHCB faire corps pour défendre la chasse à tous prix ! 
Mais de quelle chasse parle-t-il ? Une chasse naturelle de régulation pratiquée avec 
éthique et respect de l’animal ?  
Hélas, non, mais bien une chasse arti"cielle faite de relâchés de petit gibier de tir tout en 
apportant également un soutien inconditionnel aux pratiques de nourrissage en forêt qui 
donnent pourtant lieu à tant d’abus. 
Cette chasse là ne m’intéresse pas, me dégoute et je ne peux couvrir cette politique.  
Je suis le premier à déplorer que nombre de chasseurs un peu tièdes ayant peur de faire 
des vagues fassent l’autruche à ce sujet. 
Vous comprendrez dés lors mon soutien à ce collectif qui aurait dû naître au sein du 
monde de la chasse et ne pas être issue d’associations tierces.

https://stopderiveschasse.be/
https://stopderiveschasse.be/
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      Le coin des bibliophiles

Edition d’un atlas de poche des poissons d’eau douce et d’eau de mer -  
Paris -1900 - deux volumes
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Les humains sont plutôt subtils en ce qui concerne l’optimisation "scale, et plus ils 
sont riches, moins ils semblent payer d’impôts ! L’impôt est pourtant l’outil de la 
solidarité, mais soit nous ne nous attarderons pas sur ce volet de l’optimisation pour ne 
nous pencher que sur l’optimisation énergétique. 
Contrairement au volet «!"scal!» qui semble fonctionner à plein turbo avec beaucoup 
d’imagination, l’optimisation énergétique n’est pas le fort d’homo sapiens. 
Si une hirondelle peut traverser l’Europe, l’océan et le Sahara en n’utilisant que 
quelques grammes de graisse, tout en ne rejetant dans l’atmosphère que quelques litres 
de CO2 et très peu de polluants, il n’en est pas de même de nos déplacements. 
Il faut dire que pour nous transporter d’un point A à un point B, nous utilisons des 
engins de plusieurs tonnes pour mouvoir nos 50 à 80 kg. C’est complètement absurde. 
Il serait temps une fois pour toute d’arrêter de tabler sur le pétrole, cette énergie si 
bon marché que nous en gaspillons 95%. Il est temps d’optimiser notre utilisation 
d’énergie quelles qu’en soient les sources, qu’elles soient fossiles ou renouvelables, c’est 
devenu une impérieuse obligation. L’énergie dépensée pour mouvoir les 1,2 milliards 
de voitures dans le monde ne devrait d’ailleurs plus dépendre du fossile, mais 
uniquement du renouvelable. Le fossile, source de bien des molécules utiles pour par 
exemple l’industrie pharmaceutique est bien trop précieux que pour le brûler comme 
nous le faisons sur nos routes ou pour chau%er nos maisons, polluant par la même 
occasion l’air que nous respirons. 
Il nous reste une fois de plus à simplement copier la Nature qui depuis des 
millénaires, recycle tout et trouve toujours le moyen de ne dépenser que l’énergie juste 
nécessaire et pas un gramme de plus.  On peut se demander si l’homme qui arrive 
toujours à ne pas payer son écot quand il est question de son portefeuille a assez de 
volonté pour faire la même optimisation avec!l’énergie dont nous avons besoin pour 
nous chau%er, nous déplacer, nous éclairer …! ? 
J’en doute de plus en plus en voyant ce qui se passe ou s’est passé cette saison aux 
States, en Sibérie, au Canada, avec une Australie en feu et l’entêtement d’un premier 
Ministre climato-sceptique qui table encore sur l’industrie charbonnière et a même 
refusé de signer à la dernière COP 24 les mesures pourtant à appliquer de toute 
urgence pour limiter l’impact désastreux du réchau%ement climatique. 
Les «!grands!» du monde se montrant par trop frileux, il nous reste chacun de notre 
côté à vivre dans une maison bien isolée avec le thermostat calé de jour sur 17°, limiter 
nos déplacements, ne plus prendre l’avion à tout bout de champ pour un oui ou pour 
un non, bref, mettre en route notre propre petite optimisation énergétique.  
Pour cela, et oui, il faudra renoncer à notre petit confort bien égoïste, choisir un  
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véhicule plus léger, moins polluant, à l’énergie plus durable, redécouvrir nos éco-
régions au lieu de faire notre shopping touristique dans des agences qui veulent nous 
envoyer à l’autre bout du monde dés que nous avons trois jours de congés en vue … 
Oui, il faut montrer du courage, et surtout avoir la volonté de léguer à nos 
descendants autre chose qu’une Australie en feu qui pourrait gagner une bonne partie 
des continents dans les décennies qui viennent à cause de notre inconséquence.  
Que sera 2100 sans optimisation énergétique ?  
J’en frémis pour nos descendants. 

17



Chroniques du Bois de Fagne N° 25 - Fascicule 1 / 2020

Lu dans le soir du Jeudi 9 janvier. pages 12/13 
Belgique 
Rubrique: Humeur 
«!Le retour du loup en Belgique,  autrefois considéré comme nuisible, a cette seule vertu, celle 
de réimplanter dans un écosystème un prédateur contribuant à la régulation naturelle 
d’autres populations d’animaux sauvages.!» 
Voilà une excellente analyse faite par la presse de la nécessité de retrouver nos 
prédateurs naturels exterminés par la chasse comme nuisibles. 
Jusqu’à quand le monde de la chasse osera-t-il encore déclarer «!nuisibles!» des 
animaux comme le renard, le putois, la fouine qui sont pourtant des maillons 
essentiels au maintien des équilibres naturels ? 
C’est plus qu’e%rayant cette myopie assumée par une grosse part des chasseurs.  
Evidemment, le renard se sert copieusement dans les faisans déversés par bennes dans 
la Nature juste pour le plaisir de quelques "ers nemrods a"n d’en faire des cibles 
vivantes. D’autant que ces oiseaux élevés en volière, et nourris par la main de l’homme, 
ne sont plus aptes à survivre en milieu naturel. Personne ne leur a appris à se défendre 
dans un milieu sauvage qu’il faut bien reconnaître comme dangereux pour ceux qui 
n’ont pas été «!éduqués!» pour y vivre. «!Cibles vivantes!», vous avez bien lu, car ces 
oiseaux n’ont pour seul but que d’être tués par une volée de plombs. C’est aussi ignoble 
que scandaleux. Si des animaux peuvent être relâchés dans la Nature pour soutenir des 
populations déclinantes et en danger d’extinction, d’une part, il faut que la souche soit 
compatible avec la souche indigène, d’animaux non dégénérés par une multitude de 
générations de volières et d’autre-part que ces renforcements de populations ne se 
fassent que dans des habitats restaurés à leur intention, avec un arrêt total de chasse à 
cette espèce pour un minimum de deux saisons, idéalement trois.  
Les prédateurs doivent dans tous les cas être épargnés et retrouver leur rôle de 
régulation. Les animaux sauvages sont su#samment armés pour résister à la pression 
de la prédation naturelle. Aucun prédateur indigène n’a jamais exterminé sa source de 
nourriture. C’est ainsi depuis la nuit des temps en toute harmonie. Seul l’homme est 
venu perturber les cycles naturels avec ses éradications de «!nuisibles!» que nous 
devons traduire en «!concurrents!» pour être honnête. Et l’homme, n’aime pas la 
concurrence, car il estime que tout lui appartient et qu’il a un droit de vie et de mort 
sur tous les animaux qui seraient «!ses choses!». 
J’appelle de tous mes voeux au retour du loup, du lynx, et pourquoi pas de l’ours s’il 
revient naturellement. (le seul arrivé en Allemagne de sa propre initiative a bien 
évidemment été de suite $ingué, soit-disant pour une question de sécurité ! ) 
Sécurité pour qui, pas pour l’ours en tous les cas ? 

18



Chroniques du Bois de Fagne N° 25 - Fascicule 1 / 2020

Si comme moi vous respectez les vitesses imposées sur nos routes, vous aurez vite 
remarqué que plus personne ne s’en soucie. Serais-je donc le dernier des dinosaures ? 
En fait, nous vivons dans une société complètement déstructurée qui ne respecte plus 
rien, vraiment plus rien, et c’est plus qu’inquiétant.  
Le respect de l’autorité, des lois, des règles sociétales, du savoir vivre ensemble, des 
traditions, du fair-play, de la plus élémentaire des politesses semble avoir été e%acé 
dans l’ADN de bien des gens. Le chacun pour soi est devenu règle, l’égoïsme primant 
sur tout.  
C’est un peu la rançon de ce monde ultra-technologique qui ne se construisant plus 
que sur du virtuel* et non plus sur des bases solides, conduit immanquablement à la 
violence provoquée par l’insatisfaction permanente de ne pouvoir obtenir tout de suite 
tout ce qu’on nous fait miroiter à longueur de journée dans ce monde vain, fat, 
super"ciel et mièvre.  Si les rancoeurs de l’inassouvi permanent conduisent dans un 
premier temps à la simple agressivité verbale, celle-ci se transforme très vite en 
violence physique, voire pour certains extrémistes en marge de cette société 
déboussolée, en terrorisme. Nous en avons un aperçu permanent dans nos médias et 
journaux télévisés ou sur nos réseaux sociaux, autre «!cancer!» de notre époque. 
Le défaut d’éducation des post soixante-huitards où tout était permis et où il était 
interdit d’interdire a donné une génération inachevée qui elle-même n‘a plus eu les 
ressources su#santes pour éduquer sa progéniture.  
Je fais le triste constat d’une déglingue généralisée dans tous les domaines qu’ils soient 
professionnels, récréatifs ou autres. 
Qui se soucie encore du bien-être de l’autre ? Qui se soucie encore du bien commun ? 
Qui pense encore à servir les autres avant de se servir ? Qui est a%able en toutes 
occasions envers ses interlocuteurs ? Qui n’agresse pas la Nature ? Qui ne déstabilise 
pas notre habitat ? 
Nous sommes hélas plongés dans un monde véritablement pervers, ou des gens 
manipulateurs et narcissiques mènent le monde. (à sa perte) 
Qu’il devient di#cile de rester ne fut-ce qu’optimiste dans cet univers de "n du 
monde ! 
Certes, ne généralisons pas à outrance, il existe encore quelques personnages hors du 
commun qui nous démontrent que si l’homme est actuellement dans une grave 
impasse sociétale qu’il a créée de toute pièce par son égoïsme récurrent, il reste malgré 
tout l’espoir d’un sursaut salvateur. Mais le "l me semble malgré tout bien mince. 

* on en est venu à o%rir de faux bébés hyper-réalistes pour parents en désespérance ! 
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SGIB 1372 - 7 janvier 2020 - 10° Celsius. 
Lorsque les hivers se font attendre, où n’arrivent tout bonnement pas, la faune 
est un peut déboussolée. La migration des grenouilles rousses ne commence 
en général que bien plus tard, mais la douceur du climat peut en tromper 
certaines qui sortent de leur torpeur hivernale trop tôt. L’idéal est la 
migration de masse qui permet de saturer les lieux et échapper plus 
facilement aux prédateurs. En venant une à une, elles sont presque 
condamnées à être la proie des hérons, des grandes aigrettes, du putois, des 
buses, des hulottes et des chats sylvestres… La stratégie de masse des rousses 
est ici un peu contrariée et la prédation risque d’être assez conséquente si elles 
continuent à arriver de façon dispersée. Les pontes de grenouilles rousses sont 
d‘années en années en Fagne de plus en plus réduites, mais il ne faut pas 
mettre ce constat sur le seul compte des prédateurs, mais plutôt sur 
l’accumulation d’un faisceau de diverses causes climatiques, écologiques ou 
épidémiologiques qui "nissent par entamer le capital batraciens. Le héron 
n’est en rien responsable de cette  diminution constatée du nombre de 
batraciens, nous, oui !  
Nombre d’animaux, et particulièrement les amphibiens,  sou%rent de la main-
mise d’ Homo sapiens sur la Nature avec conséquemment l’empoisonnement 
des eaux, des sols et de l’air par nos actions irré$échies. Les prédateurs sont 
aussi des victimes secondaires de cet état de fait et nullement responsables de 
la  baisse des e%ectifs d’amphibiens.

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne N° 25 - Fascicule 1 / 2020

21

Cet écureuil grimpe quasi chaque jour depuis des mois sur cet arbre qui 
sert aussi aux sangliers à se débarrasser de leurs parasites. Ses allées et 
venues ont "ni par m’intriguer et en levant les yeux, j’ai découvert son 
nid de branches au sommet de ce pin sylvestre. L’étonnant est qu’une 
martre son principal prédateur passe elle aussi depuis des mois devant 
cette même caméra automatique. Je n’arrive pas à comprendre comment 
l’écureuil est toujours vivant ? Ne laisserait-il aucune odeur lorsqu’il 
grimpe sur l’arbre porteur de son nid ? Où son odeur est-elle camou$ée 
par l’arôme puissante que laissent les sangliers en se frottant ? 
Je n’ai pas d’explication. 
La Nature ne daigne se révéler à nous qu’après des heures et des heures 
d’observation. Sans çà, ne serions nous pas vite blasés si nous 
comprenions tout tout de suite ? 
Cette caméra est une des plus productives en nombre d’espèces 
recensées: sangliers, chevreuils, cerfs, renards, fouines, martres, putois, 
bécasses, écureuils, chats sylvestre, blaireaux, pics, mar, vert et épeiche, 
héron, sans compter les oiseaux, du geai … à la mésange. 

© Jidé
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Arrêt de mort programmé ! 
Une trilogie de chênes de toute beauté de plus de cent ans, nommés par un des 
conservateurs de la réserve naturelle du Baquet, Gaspard, Melchior et Balthazar, vient 
d’être condamnée à mort sur l’autel de Vipera berus. 
Malgré l’extrême réticences des deux conservateurs de la réserve du Baquet, malgré 
leurs plaidoiries et justi"cations pour éviter la guillotine à ces trois nobles arbres, 
malgré les dizaines d’autres arbres déjà gri%és pour abattage, malgré l’aspect paysager 
que représentaient ces trois êtres majestueux, malgré la nécessité de conserver de 
l’ombrage pour empêcher l’assèchement des sols dénudés, assèchement qui ne pourra 
que s’accentuer au "l du réchau%ement climatique, sur conseil/injonction d’un groupe 
de travail concentré sur la sauvegarde d’une seule espèce, Vipera berus, une série 
d’arbres de parfois plus de cent ans, est passée sur une liste des condamnés à mort 
(une soixantaine de prévus) en oubliant semble-t-il de prendre en compte, les 
nouvelles connaissances que le monde scienti"que découvre jours après jours en 
étudiant les arbres et l’intérêt de centaines, voir de milliers d’autres espèces qui 
dépendant de cette couverture arborée, de leur ombrage et de leur protection,.  
Ce verdict radical émane de naturalistes, allez comprendre !  Pourquoi cet acte de 
destruction volontaire d’êtres vivants qui malgré leurs cent ans, n’en étaient qu’au 
début de leur vie d’arbre ?  Au delà du mépris $agrant pour la vie d’arbres majestueux, 
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Ce chêne 
centenaire pleure 
devant la sanction 
impitoyable !

© Jidé
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la justi"cation avancée est qu’ils «!pourraient!»  servir de perchoir à des prédateurs 
ailés. Et pourtant, il est bien connu que toute espèce qui arrive à un seuil tel qu’elle ne 
supporte plus la prédation naturelle est de toute façon condamnée à s’éteindre. 
L’espèce mise en avant n’existe plus dans les zones concernées par l’abattage des arbres, 
aucune vipère n’y ayant été observée depuis la création de la réserve sauf sur une zone 
assez restreinte ou un individu a encore été observé l’an dernier, et où bien sûr les 
conservateurs ont immédiatement donné leur accord sans la moindre réticence pour 
couper les arbres désignés comme «!perchoirs potentiels!» dans cette zone prioritaire 
pour la sauvegarde de l’espèce. 
Pour la trilogie dont il est ici question, c’est, nous a-t-on rétorqué, situé dans une zone 
«!potentiellement!» favorable à l’espèce V.berus pour justi"er l’abattage des trois mages ! 
  

Zone «!potentiellement!» favorable, peut-être, mais vide quand même de toute vipère ! 
Que de fois le mot «!potentiel, potentiellement, … » dans l’argumentation des membres 
de ce GT très spécialisé dans l’étude exclusive des serpents et dont la compétence n’est 
pas ici remise en cause ! Le seul reproche qu’on puisse lui faire est cette vision trop 
étriquée braquée sur une seule espèce sans jamais prendre en compte les autres espèces 
parfois aussi très rares présentes sur le site. 
Au nom donc d’une seule espèce, aussi emblématique soit-elle, non présente 
rappelons le, sur le lieu de vie des trois chênes et n’ayant plus été observée qu’en deux 
exemplaires et deux points hyper-localisés de cette réserve forestière, des naturalistes 
préconisent de tuer d’autres espèces sans prendre en compte, ni leur intérêt paysager, 
ni les risques climatiques qui pointent le bout du nez, ni les intérêts de milliers 
d’autres espèces dépendantes (jusqu’à 1200 à 2000 espèces peuvent êtres inféodées 
directement ou indirectement à un seul vieux chêne) ! 
   

C’est plus qu’aberrant cette hargne viscérale contre les arbres qui dure maintenant 
depuis plus de deux années et qui commence à chagriner les conservateurs, qui  ont 
une vision bien plus large en favorisant et protégeant de façon intégrée TOUTES les 
espèces intéressantes, vipère comprise, qu’on peut trouver sur ce site exceptionnel !  
Les nombreux aménagements réalisés depuis le début de l’existence de la réserve pour 
V.berus sont là pour témoigner de notre intérêt pour l’espèce. 
Mais un chêne n’est pas qu’un tas de planches ou de bois, c’est un être vivant, dont la 
sensibilité bien que nous échappant encore en grande partie, n’en est pas moins une 
vie qui bien qu’encore assez mystérieuse pour nous tous doit être respectée au moins 
dans une réserve naturelle dont le but est la protection des espèces et des habitats.  
Il n’y a pas de marche arrière possible avec la tronçonneuse ! Une fois par terre, plus 
rien ne peut redonner vie à un arbre abattu ! X fois cent années de vie sacri"ées sur 
l’autel d’un fantasme ! Car c’est un fantasme, V.berus étant condamnée à très court 
terme en Fagne de l’Entre-Sambre & Meuse comme le démontre le déclin accéléré de 
cette dernière décade. C’est très malheureux comme situation, mais le constat est là. 
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Une excellente émission télévisuelle sur ARTE de ce samedi 18 janvier intitulée  
«!Le murmure de la forêt!» parlait justement des facultés qu’on développés les arbres 
depuis de millénaires pour communiquer entre eux par un réseau dense qu’on peut 
comparer à la toile internet. Au coeur de la forêt, amis, ennemis, partenaires et parents 
entretiennent une conversation silencieuse restée longtemps insoupçonnée. Par le biais 
entre-autre de leurs racines mycorhizées, ou encore par des émissions lâchées dans 
l’atmosphère pour être di%usée au gré des vents de phéromones développées dans leur 
feuillaison, les arbres tous reliés entre eux, échangent des informations qui leur 
permettent de se défendre contre les agressions naturelles, … mais pas contre la 
tronçonneuse de naturalistes qui ne voient dans la réserve que le seul habitat potentiel 
de la vipère. Cette émission insistait sur la nécessité de conserver intact le maximum 
de forêts qui sont de véritables climatiseurs, fabricants de nuages, de pluies et 
d’oxygène, sans compter les tonnes de CO2 qu’elles stockent dans leurs troncs. Nos 
gouvernants l’on bien compris et la plantation programmée de 4000 km de haies et 
d’un million d’arbres est bien là pour le prouver.  
La fatigue aidant, et l’énorme pression sur leurs épaules ont fait céder les deux 
conservateurs.  Ce fut une tragique erreur. Que ces arbres nous pardonnent de n’avoir 
pas bataillé avec assez de vigueur contre des arguments dont la radicalité semble 
beaucoup trop obsessionnelle, en tous les cas pour moi qui témoigne d’une vive 
passion pour le mystère qui plane autour de «!l’intelligence!» des arbres. 
Un chêne de cent ans est un monument, un chêne de trois cents ans, une cathédrale. 
Nous avons quelques chênes prairiaux de 300 ans et plus, dans la réserve, il faudra me 
marcher sur le corps avant de toucher à leur intégrité. 
Rebondissement de dernière minute: 
 Un ultime recours en grâce est survenu après échanges avec les di%érentes 
parties et la sentence a été levée de justesse, car bientôt les tronçonneuses 
entameront  leur travail mortifère. 
Merci pour Gaspard, Melchior et Balthazar. 
Je vais les prévenir que leur arrêt de mort a été annulé et j’ose espérer qu’il ne 
sera pas simplement postposé ! Je vais tenter d’appliquer une pommade 
cicatrisante sur ces vilaines croix d’infamie gravées sur leurs troncs a"n d’éviter 
toute nouvelle «!erreur!» comme j’en ai connu plus d’une dans la même réserve ! 
Ils ont de nouveau 500 ans devant eux  pour discourir à trois sur le sens de la vie.  
Ouf, sauvés de justesse ! 
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Gestion d’une fagne pour la sauvegarde des dernières vipères dans un des molinions du 
Baquet. Au dessus, avant gestion, en bas, après gestion. Le but est de supprimer l’ombre 
portée par les arbres et de limiter les «!éventuels perchoirs à rapaces!» dans la fagne.

© Jidé

© Jidé
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Le chêne de la page 26, envahi par le lierre, était un arbre de haut-intérêt biologique avec 
une faune très spécialisée. Il deviendra, nous l’espérons un refuge pour les serpents une fois 
mis en tas comme à la page 28 en bas.

© Jidé

© Jidé
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Cette façon de débiter des arbres, et de les mettre en tas permet de confectionner 
des abris potentiels pour les reptiles et une faune qui s’en servira pour passer les 
prochains hivers.

© Jidé

© Jidé
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Dans les réserves naturelles, il y a souvent des choix à faire, parfois douloureux, mais 
toujours avec un but ultime de préservation d’une espèce. Voir abattre une cinquantaine 
de chênes âgés de 40 à 100 ans pour en faire des tas de bois mort est un choix que les 
conservateurs ont assumé, ou du moins ont dû assumer avec certaines réticences, un peu 
forcés et pas vraiment convaincus du bien-fondé de la démarche il est vrai, mais en 
sachant qu’il était peut-être encore possible de sauver une espèce en voie de disparition 
sur le site. Espérons simplement que ce ne sera pas fait en vain et que le résultat sera au 
bout du tunnel. L’avenir seul pourra nous dire si ce sacri"ce a été utile. Sachons 
simplement que des tas de bois mort sont toujours un abri utile ou un garde-manger 
pour beaucoup d’autres espèces, et que dans les forêts trop «!jardinées!», les abris pour la 
petite faune et les bois morts sur pied sont souvent en nombre insu#sants.  
C’est toujours un vrai déchirement que de devoir attenter à la vie, même des arbres, 
surtout pour les sujets âgés ou d’intérêts biologiques. 
L’aspect négatif des «!arbres perchoirs à rapaces!» est pourtant contredit par des études 
faites en Flandre où la prédation naturelle sur la vipère ne semble pas être di%érente, ni 
plus conséquente  dans les endroits arborés que dans les zones de landes nues. 
Certains préfèrent faire l’impasse sur les études qui leurs déplaisent et semblent vouloir 
mener envers et contre tout une «!guerre contre les!arbres!» en négligeant totalement 
l’aspect paysager et l’incidence positive des arbres sur le réchau%ement climatique ! De 
mémoire de conservateur et d’ex-président de la Commission de gestion ESM pendant 
des années, c’est la première fois qu’un groupe de pression externe à la commission force 
la main à des conservateurs qui n’avaient en rien démérités.  Commencée par des mois 
d’injures insupportables envers notre commission, suivie de l’exclusion d’un membre du 
GT qui avait une vue simplement di%érente sur les moyens pour protéger la vipère, et par 
la manipulation très subtile de certains membres de la Commission qui n’avaient pas tous 
bien préparé la réunion et de membres du CA qui n’ont eu qu’un seul avis partial, sans 
s’enquérir de celui des conservateurs avant de décider, la machine à broyer les paysages de 
notre réserve a fonctionné à plein pour satisfaire une obsession. Si les conservateurs ont 
obtempéré, c’est par respect pour une décision démocratique de notre commission de 
gestion tout en n’étant pas dupes de la manipulation qui a fait pencher la balance vers une 
décision que nous regretterons tous dans quelques années, car une fois coupés, des arbres 
centenaires, destinés normalement de par leur statut de protection forte à devenir multi-
centenaires ne se recréent pas sur un coup de baguette magique ! 
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Déboisements illégaux: 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_forets-en-wallonie-10-000-
hectares-deboises-illegalement?id=10424482

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_forets-en-wallonie-10-000-hectares-deboises-illegalement?id=10424482
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_forets-en-wallonie-10-000-hectares-deboises-illegalement?id=10424482
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_forets-en-wallonie-10-000-hectares-deboises-illegalement?id=10424482
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_forets-en-wallonie-10-000-hectares-deboises-illegalement?id=10424482
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Natagora est une des six associations fondatrices et partenaire actif du Collectif 
«!Stop-dérives-chasse!» actuellement composé de 60 associations. 
Les idées du Collectif commencent à infuser dans la société, les communes, 
l’administration. Reste à convaincre le pouvoir politique régional ! 
Ainsi, la commune d’Attert interdit la chasse les samedis, dimanches et jours 
fériés. La promenade dans leurs bois y est nettement moins dangereuse ! 

Ce n’est pas tout, la commune de Namur, pour la location de chasse à Naninne, 
dans son cahier de charge, interdit le nourrissage, les battues à cors et à cris qui 
sont des méthodes qui blessent autant qu’elles ne tuent, interdit de chasser à plus 
de 14 personnes simultanément, d’avoir plus de 3 associés, et interdit de chasser 
les samedis, dimanches, et jours fériés. Belle avancée ! 
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Pour rappel,  la ligne de haute 
tension dont il est question ci-
dessus traverse notre réserve 
naturelle de la Haie Gabaux 
dans laquelle une lisière étagée 
est gérée chaque année par des 
bénévoles pour maintenir un 
habitat favorable aux reptiles. La 
ligne est très utilisée par les 
chiroptères dont quelques 
espèces rares. Le triton crêté a 
été observé dans la première 
mare à proximité de la N40.
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Recension 
Sommes-nous encore 
capables de comprendre 
les animaux ? 
Est-il vraiment possible 
de concrétiser ce vieux 
rêve de l’humanité: que 
l’homme et l’animal se 
comprennent l’un et 
l’autre ? 
Karsten Brensing 
connait la réponse, et 
maintenant que nous 
savons que les 
mésanges 
communiquent avec 
des phrases, que les 
dauphins utilisent 
avec aisance une 
grammaire complexe 
et que certaines 
espèces animales 
maîtrisent plus de 
300 vocables, tout 
semble possible.

La science, depuis peu nous prouve que l’homme n’est pas un «!animal unique!» qui serait 
le seul à penser, penser qu’il pense, le seul à utiliser un langage, le seul à se servir d’outils, à 
éprouver des sentiments, de l’empathie, aurait une personnalité, une culture, serait capable 
de gestes désintéressés, de compassion, le seul qui aurait conscience de soi, le seul capable 
de pensées créatives, de pensées stratégiques et j’en passe. Nous avions avec notre 
su#sance habituelle relégué les animaux à n’être que des choses. Pratique pour pouvoir en 
abuser ! 
Heureusement, la sphère politique commence doucement à évoluer et donne aux 
animaux un nouveau statut d’êtres sensibles. La science de son côté prouve que tous les 
animaux sont coulés dans un seul moule et que la di%érence n’est qu’une question de 
gradation. Ce livre DOIT être lu par tout naturaliste, photographe ou humaniste qui se 
respecte. Notre vision un peu réductrice de l’animal risque d’être ébranlée.
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Extraits d’un article du Monde. 
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Homo sapiens est sans doute le seul animal qui en toute connaissance de cause, sabote 
en permanence son habitat. 
Depuis 3,7 milliards d’années qu’existe la vie, s’il y eut des déséquilibres qui ont 
parfois entraîné des extinctions massives, jamais aucune espèce n’a provoqué à elle 
seule une perte de biodiversité aussi conséquente à l’exception, il est vrai, de certaines 
archées ou bactéries qui en rejetant dans l’atmosphère une quantité astronomique de 
méthane et de dioxyde de carbone provoquèrent probablement elles aussi une des 
extinctions massives.  Elles avaient pour excuse de n’être point douées de notre 
capacité de raisonnement et contrairement aux bactéries, archées ou algues, l’homme 
est un être pensant, tout de raison, qui devrait avoir une vision à plus long terme que 
l’instantanéité de ses petits intérêts égoïstes. Comment en est-il arrivé en 
surexploitant les ressources naturelles, en rejetant dans l’atmosphère en moins de 200 
ans le CO2 enfoui depuis des centaines de millions d’années qui provoquent  ces 
terribles déséquilibres climatiques dont nous ne ressentons que les prémices, en 
empoisonnant la terre, l’air et les eaux avec nos produits dit de façon trompeuse 
phytosanitaires, en vidant les océans de leurs ressources halieutiques sans aucune 
retenue tout en les saturant de plastique comment en est t-on arrivé à ce désastre 
écologique qui va rendre la Terre invivable pour les générations futures ? 
Aurions nous dans nos cerveaux un défaut qui nous empêche de penser au 
lendemain ? Serions nous avant tout super-égoïstes ? L’avenir de nos enfants ne nous 
intéresserait-il pas ? 
Nous sommes une espèce bizarre qui faisons passer nos intérêts personnels et 
immédiats, notre recherche de plaisir et de pouvoir avant l’intérêt général et surtout 
au détriment de l’avenir de nos successeurs. 
Nous avons tous les jours sous les yeux les exemples de ce qu’il ne faut pas faire. 
Et malgré tout, nous persistons dans l’erreur collective. 
Les scienti"ques ne cessent de nous prévenir des catastrophes qui pointent, et de ce 
que deviendra la terre avec 3, 4, 5 ou 7° en plus comme température moyenne qu’ils 
projettent si rien n’est fait immédiatement pour enrayer la machine infernale que 
nous avons mise en branle. 
Qu’en faisons-nous de leurs mises en gardes malgré les signes alarmants déjà bien 
visibles ?  Rien ou presque, et c’est là que le bât blesse. Notre inconséquence devant 
l’évidence est coupable. 
Nous voudrions nous suicider à petit feu que nous ne ferions pas autrement. 
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Je reviens sur la recension du livre «!Le langage des animaux!» que je vous présente à la 
page 36 avec quelques commentaires inspirés par ce livre.  
Nous avions jusqu’il y a peu une vision fausse et obsolète des animaux, basée sur une 
tradition fortement ancrée dans nos esprits par notre éducation, notre culture et nos 
croyances religieuses.  
Le béhaviorisme qui entérine les théories du «!Stimulus/réponse!» a enfermé les 
animaux dans un concept erroné qui a#rme que «!préconditionnés!», ils n’agissent que 
par instinct sur des stimuli (genre ré$exe de Pavlov). 
Cette vision réductrice accrochée dans nos esprits comme le sparadrap du capitaine 
Haddock sur nos doigts est actuellement remise en cause par nombre des chercheurs 
qui voient de plus en plus les animaux supérieurs comme nos semblables avec au plus 
une petite di%érence d’échelle dans la capacité de ré$exion (c’était déjà la vision de 
Darwin, mais nous l’avions oublié !). Les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les 
poissons ou encore certains insectes dont une bonne part des insectes sociaux ne 
vivent pas seulement dans le présent comme on l’entend encore trop souvent, mais ont 
une «!biographie!» avec un passé, un présent et un futur. 
Capables de générosité et d’empathie, ils peuvent agir avec un total désintéressement, 
se souvenir d’actions faites en leur faveur ou en leur défaveur et «!rendre la pareille!» à 
leurs congénères le moment venu en  remerciant par une action désintéressée ou se 
vengeant d’une humiliation ou d’une injustice, car tout comme nous, il ressentent et 
savent ce qu’est l’injustice. Si personne ne peut a#rmer savoir exactement comment 
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fonctionne l’esprit, quelle est la dé"nition exacte de ce qu’on nomme «!l ’ âme!», âme 
très certainement partagée avec les animaux, une chose est claire de nos jours avec les 
dernières découvertes de la science,  les animaux supérieurs ont une biographie, 
pensent, ré$échissent, élaborent des plans, ont des sentiments, éprouvent de l’amour, 
sont joyeux ou tristes, ont leurs «!humeurs!», des caractères très variés, une culture et 
un langage enseignés par leurs parents. 
Si les sentiments et la pensée sont extrêmement complexes, et que nous sommes loin 
d’en avoir découvert toutes les facettes, nous ne pouvons plus comme hier dire qu’il y a 
un gou%re entre nous et nos frères animaux. Il y aurait juste un petit «!ruisselet!» pour 
nous di%érencier.  
On disait que  «!le rire était le propre de l ’homme!», et bien non, les rats aussi rient, 
sortent entre copains,  font la "esta et parfois se font des blagues entre eux !  Pour la 
question d’utilisation d’outils qu’on attribuait jusqu’il y a peu aux seuls humains, on 
trouve de plus en plus d’exemples dans la Nature d’utilisation par des animaux très 
diversi"és, allant de l’insecte aux mammifères supérieurs. N’avions nous  
rien vu ou ne voulions nous tout simplement pas voir ? 
Voilà en tous les cas de quoi nous faire tomber de notre piédestal ! 
Si, politiquement, jusqu’il y a peu l’animal était «!une chose!», depuis cette année en 
Belgique, il est élevé juridiquement au rang d’être sensible. 
Si vous pouvez aller en justice pour maltraitance envers les animaux et avoir une 
chance d’obtenir réparation pour lui, l’animal ne peut pas encore se porter partie civile 
et entamer une procédure contre leurs bourreaux humains. On avance à petits pas, 
mais on avance. 
Toutes nos futures législations devront tenir compte de ce statut d’être sensible et 
intelligent. Ce sera long, semé d’embûches, car les tenants du béhaviorisme feront, 
tout comme savent si bien le faire les climatosceptiques, une résistance acharnée pour 
que rien ne bouge pour leur petit confort intellectuel. De même qu’un scienti"que qui 
fait pour ses recherches de la vivisection relègue bien loin sa compassion, quand nous 
mangeons un bon steack, nous fermons les yeux sur les abattoirs et les horreurs qui s’y 
passent. Quand certains d’entre-nous chassons, qui pense aux drames familiaux que 
nous occasionnons par la mort d’animaux/parents ou d’animaux/enfants ?  Très peu 
d’entre-nous probablement. C’est plus confortable de n’y pas ré$échir. 
Il faudra bien un jour que nous nous remettions totalement en question dans notre 
rapport à l’animal. J’espère ce moment pas trop lointain, car non seulement nous 
sommes une espèce prédatrice, mais aussi un sorte de bourreau, prenant, pour certains,  
un malin plaisir à faire sou%rir ceux que nous nommons nos «!inférieurs!» C’est sans 
doute la plus grosse di%érence entre nous et les animaux. Aucun d’entre eux en e%et 
ne cherche à faire sou%rir gratuitement à l’exception des hominidés au sens large.  
Nous risquons d’encore voir longtemps à travers le monde des corridas, des combats  
de coqs, de chiens, du tir sur cibles vivantes relâchés juste pour les tru%er de plombs,  
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des crustacés grillés vivants sur un feu de bois, des chiens dépiautés vivants sur  
certains marchés chinois… tel est malheureusement le schéma sur lequel a été  
construit l’homme. Par quelle erreur de programmation ? Ne serions nous pas un peu 
sadiques sur les bords ? 
Hélas, hélas.  
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Les premiers mouvements de batraciens venant se reproduire dans les mares, 
attirent des prédateurs de tous bords.  ( Semaine du 9 au 16 février) 

Buses, hérons, putois, chats sylvestres … d’ici peu, nous les verrons tous dé"ler et se 
mettre à l’a%ût sous l’oeil indiscret de nos caméras automatiques.

© Jidé

© Jidé
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MANIFESTATION

LE 21 MARS À 11H
PLACE DES CÉLESTINES

NAMUR
www.stopderiveschasse.be
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Des associations soeurs de Natagora, 
qui toutes trois éditent des revues de qualité. 

Devenez en membres et vous recevrez les revues. 
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Editorial  

«!Les journalistes, les défenseurs des droits humains, les militants écologistes - tout 
particulièrement les femmes - font l ’objet de menaces croissantes au moment même où leur 
engagement est indispensable à l ’exercice de la justice.!» 
Antonio Guterres 
Secrétaire général de l’ONU. 

Un de mes collègues et ami, membre et ancien 
administrateur comme moi de notre association, 
représentant Natagora dans le collectif «!Stop-dérives-
chasse!» dont notre association est rappelons le une des 
fondatrices, était interviewé par un média bien connu 
pour dénoncer les dérives de la «!chasse business!et 
commerciale!». 
Les réactions de certains chasseurs campant dans leur 
archaïsme ne se "rent pas attendre avec sur Facebook un 
déchaînement de haine et  d’injures «!à hauteur de 

caniveau!».   
C’est un parfait exemple de ce que soulignait en tête de cet éditorial le Secrétaire 
Général de l’ONU. 
«!Où va ce monde … qui régresse si vite …!» disait aussi l’ échevine liégeoise Julie 
Fernandez Fernandez. 
Que le collectif «!Stop-dérives-chasse!» dérange une frange de chasseurs déviants est 
normal car mettre le doigt sur vos défauts n’a jamais fait rire personne, mais de là à 
déverser une tonne d’injures sur des militants naturalistes est une toute autre et grave 
dérive qui démontre le délitement accéléré de notre société gangrénée par les excès du 
consumérisme et par l’égoïsme exacerbé de chacun d’entre-nous.   
La chasse comme bien d’autres disciplines ne serait-elle devenue qu’une «!machine à 
plaisir!», plaisirs toujours semble-t-il inassouvis et en recherche de sensations fortes ? 
Si elle a malgré tout quelques bons côtés, ne fût-ce que pour la convivialité bien réelle 
entre participants partageant les mêmes valeurs qu’il ne faut pas balayer d’un simple 
revers de main, elle a aussi ses déviances et ses outrances. Rechercher par tous moyens 
à faire des tableaux pharaoniques quitte a relâcher dans la Nature des milliers de 
«!cibles vivantes!» qui n’ont pour but que d’être tuées par une volée de plomb est la pire 
des déviances, très courante et défendue bec et ongles par une frange de chasseurs qui 
mettent leur plaisir purement égoïste avant la protection de la Nature.  C’est une 
pratique de gens qui n’ont toujours rien compris au fonctionnement des écosystèmes 
et qui veulent envers et contre conserver leurs privilèges d’un autre temps au nom du 
soi-disant respect de «!pratiques culturelles!». 
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Comme respect de la vie, il y a mieux que d’assassiner des pauvres volatiles ou autres  
animaux de tir élevés pour servir de cibles vivantes et satisfaire le plaisir un peu 
sadique de quelques chasseurs déviants qui ne méritent plus le nom de «!chasseur!». 
Rangeons les plutôt dans le même panier que les « ratintots avec ou sans 
permis!»,!souvent «!sans foi ni loi!». 
Si la chasse se révèle nécessaire pour réguler les ongulés en surnombre, principalement  
les sangliers qui impactent très négativement la biodiversité y compris dans nos 
réserves, il ne faut pas oublier que ces surpopulations sont avant tout occasionnées 
d’une part par la disparition des grands prédateurs exterminés par les chasseurs eux-
mêmes et d’autre part par des milliers de tonnes de céréales déversées en forêt pour 
véritablement y faire un l’élevage camou"é suivi de restrictions volontaires pour garder 
du «!capital!». Ces pratiques sont inadmissibles et indignes.  
Comme je suis né dans les milieux de la chasse et donc bien placé pour savoir de quoi 
je parle, il m’arrive encore de la pratiquer il est vrai de plus en plus rarement, mais 
toujours au travers d’une chasse naturelle de régulation des ongulés, en respectant 
autant les animaux que les habitats, avec des méthodes appropriées qui cadrent le 
mieux possible avec la notion du respect du bien-être animal.  
La présence de prédateurs est pour moi un facteur clef pour garder les équilibres 
«!forêt/gibier!» et vouloir augmenter arti#ciellement les densités d’animaux de tir pour 
assouvir le seul plaisir d’en tuer plus, que ce soit par des lâchers, du nourrissage abusif 
ou de l’extermination de prédateurs n’apporte que déstabilisation et désolation. La 
chasse n’a qu’un seul avenir, redevenir naturelle, se limiter à la régulation nécessaire en 
adéquation totale avec les ressources du milieu et les équilibres entre espèces sans pour 
autant renier le plaisir de la quête inscrite dans nos gènes depuis des millénaires, mais 
qui n’a évidemment rien de commun avec le plaisir de tuer constaté malheureusement 
chez certains chasseurs peu scrupuleux. 
Les irréductibles de ces journées de tueries aux tableaux inadmissibles propres à vous 
donner la nausée, font un lobbying forcené auprès de nos instances politiques pour 
que rien ne bouge et que leurs pratiques déviantes ne soient surtout pas interdites par 
une nouvelle législation adaptée à notre époque et aux revendications bien légitimes 
de nos concitoyens non chasseurs. 
Les dénoncer déclenche immédiatement une bordée d’injures envers les naturalistes, 
les écologues et les chasseurs modérés, injures proférées par des gens souvent brutaux, 
irritables, gueulards et aux analyses souvent profondément débiles.  
Antonio Guterres a raison, nous devons continuer à dénoncer les déviances humaines 
dans tous les domaines, même si nous devons êtres couverts d’injures. 
Le combat du collectif «!Stop-dérives-chasse!» est nécessaire pour que justice soit 
faite envers les animaux, qu’il faut respecter comme étant nos semblables en leur 
évitant stress et sou$rance.  
La pérennité des écosystèmes et donc de notre survie est ici en jeu. 
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Les tirs illégaux, première cause d’extinction de la 
population vosgienne de Lynx 
Les e!ectifs de lynx dans le massif vosgien passent donc de 5 à 4 lynx. Tous sont des 
mâles. Trois individus sont issus du programme de réintroduction mené dans le 
Palatinat en Allemagne, un animal est de provenance inconnue, et en"n celui abattu 
n’avait pas été repéré jusqu’alors dans le cadre du suivi de cette espèce. 
Dans le Massif vosgien, la population de lynx n’a cessé de dégringoler alors que d’un 
point de vue écologique, toutes les conditions propices à son développement#sont 
réunies : les habitats sont favorables et les chevreuils, proie de prédilection#de l’espèce, 
sont abondants. L’opération de réintroduction menée par la France dans les années 
quatre-vingts est mise en échec principalement à cause de ces tirs illégaux, puisque 12 
lynx ont ainsi été tués sur la vingtaine réintroduite. 
Face à ce nouvel abattage, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux et France 
Nature Environnement ont fait un communiqué pour condamner cet acte à la fois 
irresponsable et imbécile. Ensemble, nous appelons les autorités publiques à mener 
avec célérité l’enquête pour identi"er et poursuivre l’auteur de ce délit. 

Jura!: un nouveau cadavre de lynx découvert, une enquête 
est-elle ouverte!? 
La tenue d'une enquête, c’est également ce qui préoccupe France Nature 
Environnement et plusieurs associations dans le Jura. Le 13 novembre 2019, des 
spéléologues ont fait une macabre découverte. Ils ont trouvé dans un gou!re situé sur 
la commune de Fontenu, des ossements d'animaux, dont un crâne qui a été identi"é 
comme étant celui d’un lynx. Les nombreuses blessures semblent montrer que la mort 
du lynx est liée à une destruction illégale. 
Pourtant, près de 3 mois après cette découverte, la Préfecture du Jura n'a toujours pas 
con"rmé s'être saisie du dossier alors qu’une procédure judiciaire aurait dû être lancée 
a"n d'identi"er et condamner le ou les responsables. Avec plusieurs associations, 
France Nature Environnement a saisi le Procureur de la République pour savoir si une 
enquête est bien en cours. 
Trop longtemps sous estimés, les abattages illégaux contre le lynx sont principalement 
dû à une prétendue concurrence entre les chasseurs et les lynx. Ces derniers se 
nourrissant pour partie d’espèces chassables, certains chasseurs les voient comme une 
menace. 
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L’État français va-t-il en!n réagir pour sauver le Lynx"? 
Ce n’est que sous la pression associative que l’État a en!n lancé en 2019 les travaux 
pour un plan national d’action en faveur du lynx. Dans les Vosges le maintien d’une 
poignée d’individus repose essentiellement sur les réintroductions menées par nos 
voisins allemands. France Nature Environnement et ses associations participent 
activement aux di"érents comités de pilotage du plan national en cours de 
construction. 
Nous militons pour que l’État agisse en faveur du lynx et protège l’espèce avec des 
mesures concrètes telles que#: 
- conduire dans les plus brefs délais de nouvelles opérations de réintroduction dans le 
Massif des Vosges et systématiser le lâcher d'au moins un lynx suite à un abattage 
illégal commis sur le territoire 
- renforcer la surveillance de l'espèce sur le terrain pour prévenir les destructions 
illégales et renforcer les moyens d’investigation, en relation avec les ressources 
scienti!ques et techniques de la gendarmerie, 
- sensibiliser tous les niveaux du système judiciaire à la gravité de tels actes 
- améliorer la transparence des infrastructures linéaires de transports et identi!er et 
e"acer les portions mortifères pour permettre au félin de gagner de nouveaux 
territoires. 

Sources: 

Voir aussi: 
Le silence des bêtes de Vincent Munier 

Il est des spectacles réservés aux seuls yeux de ceux qui regardent avec le coeur … 

Les rares lynx qui furent détectés en Belgique ont disparus sans laisser de traces ? ??? 
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«!Si on enlève le prédateur du système, on 
enlève quelque chose qui a joué un rôle essentiel 

dans la construction de la vie telle qu’on la connaît.!» 
Décriée pour la menace qu'elle fait planer sur les troupeaux, la présence des loups a 
aussi des e"ets béné#ques, en régulant par exemple les populations de cervidés. 
C'est ce que rappellent des scienti#ques dans une étude invitant à prendre de la 
hauteur sur ce sujet. 
Alors que la biodiversité est en péril sur notre planète, le retour des loups en 
Amérique du Nord et en Europe, notamment en France, pourrait avoir de quoi 
réjouir. Pourtant, les médias et l’opinion publique se focalisent sur la mortalité 
engendrée dans les troupeaux!: «!Les e!ets négatifs de la présence des loups, comme le 
nombre de moutons tués, sont visibles et faciles à attester. Des e!ets positifs existent, mais ils 
sont souvent indirects et donc di"ciles à mettre en évidence!», souligne Jean-Louis 
Martin1, co-auteur avec Simon Chamaillé-Jammes2!et Donald M. Waller3!d’une 
synthèse4!inédite sur les enjeux posés par la cohabitation entre cerfs, loups et humains. 
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Ces petits ingénieurs que sont les 
castors seraient-ils aussi des  
saboteurs nés ? 
Auraient-ils des accointances avec le 
mouvement radical antispéciste qui 
sabote allègrement des installations 
cynégétiques ? 
En passant, rappelons que toute 
violence doit être bannie et 
condamnée, quelle que soit la 
motivation. Mais nos amis castors ne 
sont pas violents, ce sont plutôt les 
humains qui les violentent quand les 
zones inondées débordent sur les 
plaines cultivées ou quand les arbres 
cisaillés sont «!leurs!» arbres car nous 
nous approprions tout l’espace sans 
nous soucier du bien-être animal.
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Cette synthèse s’appuie sur leurs propres travaux et sur les dernières études 
disponibles. Les chercheurs y alertent sur la nécessité de prendre du recul pour mieux 
apprécier toute l’étendue des enjeux que pose cette cohabitation. 

Des loups et des cerfs plus nombreux 
Plus de 12!000 loups peuplent aujourd’hui l’Europe occidentale. Contrairement à une 
idée répandue, les loups n’ont pas été réintroduits en France. Disparus de nos contrées 
au début du XXème!siècle, plusieurs noyaux de populations se sont maintenus en 
Europe. Les individus que l’on retrouve en France sont ainsi issus du noyau italien. 
«!Le retour des loups est un processus naturel, conséquence de la protection légale que leur 
accorde la convention de Berne de 1979 mais surtout de l ’augmentation spectaculaire du 
nombre de leurs proies!: les cerfs et les chevreuils!», précise Jean-Louis Martin. En e"et, 
durant la même période, les populations de cervidés, qui étaient elles aussi en déclin, 
ont considérablement augmenté. Un véritable succès en terme de conservation, mais 
qui réserve aussi son lot de conséquences moins agréables. 
! 

Ainsi, dans les forêts, les fortes abondances de cervidés empêchent la régénération des 
jeunes arbres et favorisent le compactage des sols. En France, les dégâts occasionnés 
par les cervidés à l’agriculture ont été estimés à environ 20!millions d’euros en!2004. 
En#n, bien que peu médiatisées, des conséquences sur les vies humaines existent 
également. Chaque année en Allemagne, 200!000 chevreuils entrent en collision avec 
des véhicules, provoquant 50!morts et 3!000!blessés, pour un coût global de 
réparations en Europe estimé à plus d'un milliard d’euros. Les fortes concentrations 
de cerfs favoriseraient également la propagation, via les tiques, de maladies comme 
celle de Lyme, bien que la controverse sur le sujet reste active. 

Les dégâts des cervidés 
La forte densité de cervidés au sein des forêts s’accompagne également d’e"ets sur le 
reste de la biodiversité. «!Dans les études que nous avons menées au Canada, nous avons 
montré qu’en l ’absence de prédateurs des cervidés,!90 % de la végétation du sous-
bois!disparaissait.!» Or cette diminution de la végétation basse entraîne la disparition 
ou la forte raréfaction de nombreux invertébrés, dont les insectes pollinisateurs. Les 
communautés de vertébrés sont également touchées, en particulier les oiseaux qui 
nichent au sol ou dans le sous-bois qui, pour la plupart, dépendent des invertébrés 
pour se nourrir. 
Cette baisse de biodiversité en l’absence de prédateurs s’explique par l’hypothèse dite 
du contrôle trophique descendant. Celle-ci stipule que le contrôle exercé par les 
prédateurs –!ici, les loups!– conditionne le maintien d’une diversité végétale et 
animale élevée. La pression de prédation exercée par les carnivores obligerait les 
herbivores à investir du temps et de l’énergie pour gérer le risque de prédation!: c’est 
«!l ’écologie de la peur!*». Ce temps investi pour échapper aux prédateurs agirait au  
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détriment de leur temps d’alimentation et les amènerait à sélectionner leur nourriture  
de manière à emmagasiner le maximum d’énergie en un minimum de temps. 
La présence des loups, en obligeant leurs proies à se focaliser sur les plantes les plus 
nourricières et sur les secteurs les moins favorables aux prédateurs, minimiserait ainsi 
l’impact des herbivores sur la quantité et la diversité de la végétation. «!Le coût du 
risque est conséquent d’un point de vue écologique. Si on enlève le prédateur du système, on 
enlève quelque chose qui a joué un rôle essentiel dans la construction de la vie telle qu’on la 
connaît!», explique Jean-Louis Martin. Des recherches soulignent ainsi que la simple 
présence du prédateur a un coût non létal sur la population de ses proies qui pourrait 
être supérieur au coût létal, c’est-à-dire le nombre d’animaux tués. 

Des enjeux à appréhender globalement 
L'objet de l'étude n'est pas de crier haro sur les cerfs, mais d’avoir une vision plus 
équilibrée des impacts –!positifs et négatifs!– de la présence des loups. Car le grand 
public et les décideurs politiques envisagent rarement la façon dont ces animaux 
pourraient aider les humains et les écosystèmes naturels en atténuant les conséquences 
agricoles, sociales ou écologiques de la forte densité des populations de cerfs. Par 
ailleurs, l’observation de la faune sauvage et le retour des loups peut engendrer des 
béné"ces économiques. Dans le parc national de Yellowstone, au nord-ouest des 
États-Unis, la fréquentation a augmenté d'environ 4 % suite au retour des loups, 
injectant 35!millions de dollars à l'économie locale. Evidemment, il n’en demeure pas 
moins que les coûts induits par leur présence sont loin d’être négligeables. En France, 
les éleveurs et l’État doivent engager de plus en plus de ressources en termes d’argent, 
de temps et d’énergie pour défendre les troupeaux face aux attaques de loups. 
! 

!JL MARTIN 

Pour les chercheurs, le passage du con#it à la coexistence nécessitera une prise en 
compte plus équilibrée des e$ets directs et indirects de la présence de ces espèces. Ce 
bilan des dernières connaissances disponibles sur la complexité des interactions entre 
humains, loups et cervidés vise à alimenter la ré#exion des acteurs en présence, avec la 
volonté de concevoir l’avenir des populations de cervidés et de loups comme 
compatibles avec des intérêts humains.  

«!Nous faisons partie d’un socio-système complexe. Le dé! à relever est d’arriver à mettre en 
place un mode opératoire qui prenne en compte cette complexité pour reconstruire notre 
cohabitation avec ces espèces!»,  conclut Jean-Louis Martin.! 
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• 1. 

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE – CNRS / Univ. 
Montpellier / Univ. Paul Valéry Montpellier / EPHE / IRD)

• 2. 
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE – CNRS / Univ. 
Montpellier / Univ. Paul Valéry Montpellier / EPHE / IRD)

• 3. 
Université du Wisconsin

• 4. 
Martin et al. 2020 Deer, wolves, and people: costs, benefits and challenges of 
living together Biol.Reviews

Extrait de:

* «!L’écologie de la peur!» voir le livre Chaman page 58 
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La prédation, un phénomène essentiel dont l’utilité est niée par 
nombre de chasseurs. 
J’ai écrit plusieurs articles sur la prédation et la nécessité de préserver les 
prédateurs comme étant des éléments clefs de nos écosystèmes.  
Si les naturalistes, les écologues, les ethnologues animaliers me rejoignent 
facilement sur cette problématique, il en est tout autrement des chasseurs que 
j’essaie de convaincre de ne plus tuer les renards, les fouines, … quand ce ne sont 
tout simplement pas des prédateurs protégés qui font encore trop souvent les frais 
de vieux préjugés di!ciles à extirper de leurs habitudes, en leur démontrant leur 
utilité.  C’est trop souvent un dialogue de sourds. 
Un de ceux-ci à qui je demandais pourquoi il s’évertuait toujours à tuer les renards, 
m’a rétorqué qu‘il les tuaient «"parce qu’il  était chasseur"».  
Quand je lui ai dit ne pas comprendre, et que pour moi cet argument n’était pas 
valable, il a ajouté: «"Pas valable pourquoi ?  Je fais moi aussi partie de la nature et 
donc je ne vois pas pourquoi je ne tuerais pas les renards"» ! 
J’ai arrêté de me fatiguer à essayer de le raisonner, me rendant compte, qu’il y avait 
encore bien du travail à accomplir et nombre de préjugés à faire tomber sur la 
problématique chasseur/prédateurs. 
Comme tout bon cartésien, j’aime les arguments étayés et étudiés de façon 
scienti#que, mais là, devant un tel raisonnement, j’ai carrément baissé les bras. 
Imagineriez vous un instant qu’un chasseur puisse vous dire: «"Nous les prédateurs: 
moi, le renard, le loup, le lynx, les mustélidés et les rapaces … avons pour mission de 
veiller conjointement à garder les équilibres écosystémiques"» ?  
Cela paraît IMPOSSIBLE d’entendre un tel discours sauf dans le chef de 
quelques rares personnes  parmi eux. Il pensera plutôt: «"ces nuisibles que sont tous 
ces prédateurs doivent être exterminés car ils sont en trop grand nombre et me volent 
«!mon!»  gibier et mon plaisir !"» 
Il va falloir au moins trois ou quatre générations de chasseurs pour qu’ils 
apprennent ce qu’est réellement la Nature, son fonctionnement et ce que sont les 
écosystèmes.  C’est hélas une réalité sur laquelle je me fracasse chaque semaine 
dans mes essais pour les convaincre. Le monde politique n’est pas en reste et 
épouse trop souvent les thèses erronées et archaïques des chasseurs du moins 
celles des plus in$uents d’entre eux qui sont malheureusement aussi rarement les 
plus «"éclairés"» mais qui malgré leur petite minorité sont écoutés pour leurs poids 
économique et #nancier.  
Il est très facile de comprendre pourquoi Madame la Ministre Tellier n’a pas eu la 
chasse dans ses compétences. Les chasseurs ne se sont d’ailleurs pas cachés pour 
clamer leur victoire. Ce qu’ils considèrent comme une victoire est en réalité une 
immense défaite pour la Nature.
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Fin février, début mars, les grenouilles et les tritons sont toujours les proies favorites des grands 
ardéidés que sont les hérons cendrés et les grandes aigrettes. Ils voyagent d’une mare à un étang 
et d’un étang à une autre mare, en recherche constante d’arrivées de batraciens. Comme il n’y eu 
pas de rupture franche mais plutôt très progressive entre la froideur (toute relative) de l’hiver et 
les prémices humides du printemps, les migrations furent très étalées dans nos fagnes d’ESM. Ce 
ne fut pas favorable aux batraciens dont la prédation a été forte. Conséquence, les pontes de 
grenouilles rousses sont peu nombreuses, en recul conséquent!année après année. Les causes sont 
multiples, cumulées et dramatiques pour nos batraciens. Ce n’est certainement pas la prédation 
naturelle qui en est la principale cause, mais plutôt un a"aiblissement de leur système 
immunitaire par nos intrants chimiques et les maladies cryptogamiques qui en découlent.
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      Le coin des bibliophiles
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Ces planches de 1906 font suite à l’article paru dans les n°22 & 24 de ces Chroniques.
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Ces sangliers ont sans doute vu la pancarte «!Intermarché!» et s’encourent faire 
leurs courses au milieu du village de Petit-Doische !
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Un ornithologue peut-il m’expliquer pourquoi cette merlette qui parait en parfaite santé s’évertue à essayer 
cent, mille fois depuis six semaines à rentrer par mes fenêtres vitrées sans comprendre qu’une vitre est une 
barrière ! Elle joue à ce manège du matin au soir, et c’est le toc-toc qui semblait venir d’un esprit frappeur 
qui a intrigué mon épouse. Nous n’avons eu l’explication que le deuxième jour après de nombreuses 
recherches pour essayer de situer le bruit qui semblait venir de nulle part. Elle ne cherche pas des insectes 
sur la vitre, elle veut rentrer chez moi. Elle est tellement obnubilée par ses tentatives à rentrer dans la 
maison, qu’elle en oublie de se nourrir. Elle toque elle toque la merlette. Folle ou pas ? 
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«!L’ouille de Ritchô »  
Oeuvre sur toile extrapolée d’une photographie de Garrulus glandarius. 

A! &Nature
La page artistique de Jidé
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Que faisons -nous de cette Nature ? 
«!On rentre dans la Nature sur la pointe des pieds, nous ne sommes  pas chez nous !!» 
Vincent Munier 

Pour ceux qui n’auraient toujours pas compris ce qu’est un prédateur, voire un grand 
prédateur, visionnez le merveilleux "lm de Vincent Munier.  

Accès au !lm. 
! 

70

Dans le regard de ce chat 
sylvestre vous devinez 
qu’il vous dit: 

 «!Homme, tu es fou, 
jusqu’où iras-tu dans la 

destruction de la Nature, 
de ses habitants sauvages et 

de ses prédateurs ?!» 
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La Nature nous a envoyé un signal clair avec cette pandémie de Covid-19. 
Ou nous redevenons «!vertueux!» auquel cas nous aurions encore un avenir après 
l’espèce de tsunami qui nous est tombé sur la tête, ou une des prochaines salves 
sera d’une morbidité extrême aussi grave que ne l’est la myxomatose les lapins.  
Les animaux sont en"n tranquilles, plus d’homo sapiens pour les déranger dans 
leurs activités vitales.  
Les hérissons ne se font plus écraser sur les routes désertes, les mouettes ne sont 
plus happées dans un turbo-réacteur des avions, les blaireaux, les renards, les 
chevreuils, peuvent sortir sans crainte de leurs cachettes, la truite, telle celle de 
Schubert peut virevolter dans les courants sans craindre le pêcheur, grand pécheur 
de l’absolu. Le grand perturbateur est con"né ! 
Les animaux doivent se demander «!mais que se passe-t-il ?!». 
Même si la Terre tourne encore sur elle-même en 24h, pour nous le temps s’est 
arrêté le premier jour du con"nement, encore que certains enfreignent sans 
vergogne les interdit mettant les «!autres!» en danger. Sapiens le bien mal pensant 
ne changera jamais ses attitudes nonchalantes et indisciplinées. 
La Terre se venge de notre surpopulation, de nos destructions et saccages en 
essayant bien légitimement et tout naturellement de nous éliminer. Elle ne nous 
aura pas encore cette fois puisque seuls 2,5 à 3% d’entre nous risquent de payer les 
pots cassés pour nos erreurs et nos attitudes de cuistres vaniteux. Dans un mois, 
deux mois, ou trois, nous aurons tout oublié et recommencerons sans doute à 
détruire la Nature, comme avant,  en oubliant la leçon écologique que la Terre 
nous envoie. 
Nous n’avons eu droit qu’à un coup de semonce. Si nous n’y prenons garde et ne 
redevenons pas vertueux, la prochaine salve sera une myxomatose humaine qui 
nous balayera de la surface terrestre, laissant un habitat libéré de ses envahisseurs 
au pro"t des autres êtres vivants que nous asservissions sans vergogne.  
La Terre a toujours une réponse aux déséquilibres, même si elle prend son temps 
qui n’est pas le nôtre.  
Bien que je ne l’appelle pas de mes voeux, une des prochaines pandémies, dans un, 
dix  ou cinquante ans, sera d’une extrême violence envers homo sapiens, comme 
étant la réponse naturelle d’une Terre agressée et violentée qui fera tout pour 
contrer, et notre e#arante surpopulation, et nos agressions permanentes envers elle. 
Retenons la leçon qui vient de nous être envoyée et retournons plutôt à une vie 
locale en phase avec la Nature.  Elle ne pourra qu’enrichir nos vies et nos esprits. 
Abandonnons cette frénésie de consommation, qui n’était qu’une illusion sans 
lendemain. La survie de l’humanité en dépend. 
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L'envie attisée par la douceur printanière 
Un couple de colverts cherchait où nicher 
Cette île verdoyante semble!un lieu rêvé 
L'eau tout autour aux prédateurs faisant barrière 
Vue du ciel la mare!paraît être idyllique 
Protégée, sans routes ni maisons a l'horizon! 
Ils vont avec prudence de toute façon 
Une semaine ou deux explorer cette optique 
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Chants d'oiseaux,! hululements de la hulotte! 
Aboiements du chevreuil, que des bruits non inquiétants 
L’absence du «!Grand perturbateur!con"né » les rassurent! 
L'endroit est protégé, ni fusil ni bruit de bottes 
Deux Bernaches occupaient déjà les lieux 
Avec l'air de s’y trouver au mieux 
Ces imposants oiseaux a l’imposante envergure 
Des brigands et voleurs de tous poils ils n’en ont cure 
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Les! Bernaches ne s'en laisseront pas conter 
Hier le héron gourmand!apostrophé a raté son dîner 
La semaine dernière!c’est sans soucis qu’elles reçurent la visite du Castor 
Cet!ingénieur-ouvrier bienveillant ne leur occasionnant aucun tort 
Par contre du voleur masqué il faudra s’en mé"er 
Raton le laveur n'a de sympa que la "gure! 
A#amé, sa présence n'est pas de bonne augure! 
Il mange tout et avec lui un nid est très vite saccagé! 
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Aujourd'hui!voilà une autre "e#ée pointure! 
Maitre Renard le rusé dans le défense cherche une faille 
Qui lui permettrait à coup sûr de faire ripaille 
Craignez donc que patient il ne vous ait à l'usure 
La nature est bien faite, les forces s'équilibrent! 
A l'abri dans la mare au moindre danger ils pourrons s’envoler 
En tuant faibles ou malades le prédateur à son rôle à jouer 
Mais ici un élément «!importé!» risque d’en changer les calibres. 

La nature pousse nos deux couples a perpétuer l'espèce, un nid, des oeufs à couver, des 
canetons ou des oisons à surveiller, que de dangers en perspective.  
Ce couple de colvert va t'il s'installer dans l’île au milieu de la mare sous la protection des 
bernaches qui elles-même y nicheront peut-être ? La suite après le con"nement.   
En attendant, Maitre Goupil ou Raton le bandit ne laisseront pas tomber, patients et malins 
il attendront un moment d’inattention pour se mettre sous le dent soit une omelette soit une 
délicieuse volaille. 
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La dictature des pseudo-experts. 
Il y a trop d’experts auto-proclamés et 
trop peu de vrais généralistes 
«!décideurs!» dans tous les domaines. 
Il est de bon ton de dire  
« Faites con!ance aux experts!», mais est-
ce raisonnable ? 
Avez-vous remarqué en ces temps de 
con"nement comme nous sommes 
bombardés d’avis de soi-disant experts 
qui «!calés dans leurs certitudes"», donnent 
des avis qui partent dans tous les sens 
avec parfois de telles contradictions d’un 
pays à l’autre, que, pour ne donner qu’un 

simple exemple d’actualité, les mesures contre la pandémie de covid-19 varient d’une 
extrême à l’autre (allant du con"nement total à la chinoise à la théorie de l’immunité 
collective encore appliquée en Suède).  Les experts ont bien du mal à se mettre d’accord 
sur la stratégie à mettre en application. Isolés dans leur spécialité ou leur tour d’ivoire, 
certains semblent totalement déconnectés du réel.  
Nos milieux naturalistes ne font pas exception à cette grande tendance qui consiste à ne 
faire con"ance qu’aux «!experts!» qui pourtant, le nez dans leur seule spécialisation ne 
voient plus le monde tel qu’il est, mais tel qu’ils voudraient qu’il soit. Il faut revenir à la 
raison et faire con"ance aux «!généralistes!» de terrain qui eux savent ce que veut dire 
biodiversité. Car nous vivons dans un monde tellement complexe, ou tout s’entremêle, 
tout est interdépendant, qu’avoir une "xation, parfois obsessionnelle sur une seule espèce 
conduit bien souvent à ne plus rien voir d’autre et négliger les autres formes de vie qui 
gravitent autour de cette espèce, risquant parfois d’entraîner par des décisions partiales de 
véritables catastrophes écologiques qui ne seront pas sans conséquences sur l’ensemble de 
la biodiversité.  Le monde de la chasse n’échappe pas non plus à cette dérive et quand 
vous écoutez «!leurs experts!», vous vous demandez de quelle planète ils proviennent. 
Coincés dans leurs certitudes, certains chasseurs ne s’aperçoivent même plus des 
énormités qu’ils peuvent asséner avec force sans se rendre compte qu’ils se ridiculisent. 
Le monde appartiendra aux «!généralistes!» qui avec une vision globale, intégrée et non 
déformée par une passion trop obsessionnelle sont les seuls à pouvoir trouver des 
solutions équilibrées à toute problématique issue d’un monde très complexe. Généraliste 
ne veut pas dire pour autant «!ignare!», mais plutôt personnage dont les domaines 
d’expertises sont nombreux, avec des connaissances étendues parfois certes moins 
pointues, mais bien plus ouvertes sur le monde réel dans lequel nous sommes plongés. 
Remarquons aussi que les «!experts!» ont bien plus de mal à se remettre en cause que les 
«!généralistes!» curieux et ouverts sur tout. 
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Biophilie versus anthroponarcissisme. 
Même si la biophilie est innée chez l’homme, et encore très inspirante chez les peuples 
premiers qui vivent en parfaite symbiose avec leur environnement, homo sapiens 
modernicus, par son anthroponarcissisme a tout oublié et perdu l’empathie qui le reliait au 
vivant en le considérant comme une marchandise exploitable. 
C’est cette dramatique déconnection avec le vivant qui nous entoure qui nous conduit 
dans l’impasse écologique que nous connaissons actuellement. 
«!La forêt est un lieu contemplatif, de ressourcement récréatif, riche en signi!cations, d’énigmes, 
de complexité, de mystères, d’enjeux de cohabitation, de modus vivendi, de négociation avec 
d’autres formes de vie!» nous disait le naturaliste/philosophe Baptiste Morizot. 
Qui parmi nous  lorsqu’il contemple un chêne tricentenaire y voit comme nous le suggère 
Morizot une autre forme de vie avec laquelle nous avons le devoir de cohabiter de façon 
harmonieuse et respectueuse ? 
Bien peu d’entre nous malheureusement.  
Le sylviculteur n’y verra que des planches en devenir et des billets de banque à engranger. 
Le chasseur n’y verra qu’un arbre objet au milieu d’une forêt qui pour lui n’est qu’un 
habitat idéal pour y faire l’élevage de son gibier préféré pour assouvir sa passion. 
Certains herpétologues dans leurs délires obsessionnels n’y verront qu’un simple «!perchoir 
à rapace!» qu’il faut abattre de toute urgence. 
Au mieux, certains y verront un bel objet inerte qui agrémente le paysage au même titre 
que n’importe quel objet de décoration. 
    

Mais qui va s’assoir devant ce monument de la Nature, le regarder longuement, lui parler 
peut-être, essayer d’en comprendre les mystères et ceux qui l’entourent ? 
Trop peu de monde bien que de plus en plus de personnes veulent sortir des clichés 
réducteurs qui nous ont été inculqués contre notre volonté elle-même anesthésiée par 
une civilisation matérialiste du pro"t et de la consommation à outrance qui nous a 
longtemps bercé d’illusions en nous promettant un bonheur technologique tellement 
virtuel, vain et fat. 
Le coronavirus covid-19, ce germe pathogène, particule microscopique infectieuse qui ne 
peut se répliquer qu'en pénétrant dans une de nos cellules et en utilisant notre 
machinerie cellulaire, en est arrivé à bloquer toute activité chez près de quatre milliards 
d’être humains et à enrayer l’économie mondiale comme ce ne fut encore jamais le cas de 
toute l’histoire de l’humanité.  
Cette pandémie que personne n’avait vu venir ni anticipé les dramatiques conséquences 
doit nous servir de leçon pour nous remettre sur le droit chemin. Certes, la voie à 
parcourir pour sortir du productivisme destructeur dans lequel nous a enfermé l’économie 
ultra-libérale et mondialiste sera di#cile et pénible, car notre héritage d’injustice de ces 
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deux derniers siècles qui nous a conduit à détruire notre environnement est pesant et 
terriblement ancré en nous.  Aurons-nous la force et le courage d’abandonner notre 
confort, certes illusoire, mais si anesthésiant pour retrouver la vertu d’une vie saine ? 
Nous devrons comme l’ont toujours fait les peuples premiers, réapprendre à vivre en 
harmonie avec tous les êtres vivants qui nous entourent. Ils sont nos partenaires que nous 
devons aimer et respecter et non plus les considérer comme des marchandises à exploiter 
à outrance. 
  

La Nature nous envoie avec cette pandémie un signal fort. Ceux d’entre-nous qui  
survivront à la deuxième et troisième vague de l’épidémie devront en tenir compte et 
exiger de nos gouvernants un changement radical de mode de vie et de fonctionnement 
sociétal. 
Recommencer à vivre comme hier, comme si rien n’était arrivé sera une voie sans issue et 
mortelle pour homo sapiens. Une humanité qui ne tirerait pas les leçon de la pandémie et 
qui ne ré-apprendrait pas à aimer le vivant (biophilie) tout en se complaisant de nouveau 
dans l’anthroponarcissisme serait vouée à dé!nitivement disparaître à très court terme. 
«"On a trop longtemps postulé, nous dit B.Morizot, que la Nature doit être mise au travail, 
aménagée, exploitée, sinon elle serait dé!ciente, défaillante."C’est une cosmologie absolument 
toxique en partie à l ’origine de la crise écologique actuelle."» 
«"Ce sont les dynamiques du vivant qui nous apportent la nourriture alors que nous croyons à 
tort en être les «"producteurs"». Ces dynamiques ont été façonnée par des centaines de milliers 
d’année d’évolution. Rien que pour cette raison, nous avons un devoir de réciprocité et de soins 
envers la vie"» nous rappelle Baptiste Morizot. 

Pensons-y. 
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DES FORÊTS SAINES : NOS ALLIÉES CONTRE LA 
PROPAGATION DES VIRUS!! 
Les forêts sont indispensables à notre santé et bien-être. Elles contribuent à la lutte 
contre le changement climatique en absorbant le CO2 et hébergent 80% de la 
biodiversité terrestre. Mais leur destruction e"rénée crée des opportunités pour les 
pathogènes tels que le coronavirus. 
En détruisant les forêts et pénétrant de plus en plus profond au cœur des écosystèmes 
jusqu’ici intacts, l’être humain se met au contact de nouveaux virus hébergés par la 
faune sauvage. On crée ainsi des opportunités pour que les virus passent de leur hôte 
naturel sur un animal domestique et ou sur l’être humain directement. 
Les changements d’a"ectation des sols et la destruction des habitats naturels comme 
les forêts sont à la source de près de la moitié des zoonoses émergentes (= pathologies 
transmises par l’animal à l’homme), le coronavirus en faisant partie. 
Nous avons besoin de mieux comprendre le rôle des écosystèmes naturels dans la 
défense contre la propagation des maladies. La protection et la restauration des 
écosystèmes naturels sont cruciales non seulement pour lutter contre le changement 
climatique et le déclin de la biodiversité mais également pour réduire les menaces 
inconnues pour notre santé. Le risque accru de maladies zoonotiques doit être une 
considération additionnelle pour mettre #n à la surexploitation et conversion des 
forêts et investir dans leur protection et restauration. 
En préservant nos forêts, nous protégeons la santé humaine  ! 

CRISE ÉCOLOGIQUE SYSTÉMIQUE! 
Nous dépendons entièrement des ressources naturelles pour l'air, l'eau, la nourriture et 
de nombreux produits directement issus de la nature et indispensables à notre survie. 
L'impact croissant des humains sur les écosystèmes et les espèces sauvages, renforcé 
par les e"ets du changement climatique, augmente considérablement notre exposition 
aux risques sanitaires. Nous sommes maintenant confrontés à une crise du système 
écologique et la pandémie de COVID-19 en est l'illustration. 
Il est donc essentiel de mieux protéger les espaces naturels vierges, de mettre #n à la 
consommation et au commerce illégaux des espèces sauvages, de rétablir l'équilibre 
des écosystèmes endommagés et de stopper le changement climatique. 
! 

Source:  
2 Avril 2020 - 22h16 
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D’où viennent les coronavirus!? 
Contre les pandémies, l’écologie 
Serait-ce un pangolin!? Une chauve-souris!? Ou même un serpent, comme on a pu 
l’entendre un temps avant que cela ne soit démenti!? C’est à qui sera le premier à 
incriminer l’animal sauvage à l’origine de ce coronavirus, o"ciellement appelé SRAS-
CoV-2!(1), dont le piège s’est refermé sur plusieurs centaines de millions de 
personnes, placées en quarantaine ou retranchées derrière des cordons sanitaires en 
Chine et dans d’autres pays. S’il est primordial d’élucider ce mystère, de telles 
spéculations nous empêchent de voir que notre vulnérabilité croissante face aux 
pandémies a une cause plus profonde!: la destruction accélérée des habitats. 
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Depuis 1940, des centaines de microbes pathogènes sont apparus ou réapparus dans 
des régions où, parfois, ils n’avaient jamais été observés auparavant. C’est le cas du 
virus de l’immunodé!cience humaine (VIH), d’Ebola en Afrique de l’Ouest, ou 
encore de Zika sur le continent américain. La majorité d’entre eux (60"%) sont 
d’origine animale. Certains proviennent d’animaux domestiques ou d’élevage, mais la 
plupart (plus des deux tiers) sont issus d’animaux sauvages. 
Or ces derniers n’y sont pour rien. En dépit des articles qui, photographies à l’appui, 
désignent la faune sauvage comme le point de départ d’épidémies dévastatrices"(2), il 
est faux de croire que ces animaux sont particulièrement infestés d’agents pathogènes 
mortels prêts à nous contaminer. En réalité, la plus grande partie de leurs microbes 
vivent en eux sans leur faire aucun mal. Le problème est ailleurs": avec la déforestation, 
l’urbanisation et l’industrialisation e#rénées, nous avons o#ert à ces microbes des 
moyens d’arriver jusqu’au corps humain et de s’adapter. 
La destruction des habitats menace d’extinction quantité d’espèces"(3), parmi 
lesquelles des plantes médicinales et des animaux sur lesquels notre pharmacopée a 
toujours reposé. Quant à celles qui survivent, elles n’ont d’autre choix que de se 
rabattre sur les portions d’habitat réduites que leur laissent les implantations 
humaines. Il en résulte une probabilité accrue de contacts proches et répétés avec 
l’homme, lesquels permettent aux microbes de passer dans notre corps, où, de bénins, 
ils deviennent des agents pathogènes meurtriers. 
Ebola l’illustre bien. Une étude menée en 2017 a révélé que les apparitions du virus, 
dont la source a été localisée chez diverses espèces de chauves-souris, sont plus 
fréquentes dans les zones d’Afrique centrale et de l’Ouest qui ont récemment subi des 
déforestations. Lorsqu’on abat leurs forêts, on contraint les chauves-souris à aller se 
percher sur les arbres de nos jardins et de nos fermes. Dès lors, il est facile d’imaginer 
la suite": un humain ingère de la salive de chauve-souris en mordant dans un fruit qui 
en est couvert, ou, en tentant de chasser et de tuer cette visiteuse importune, s’expose 
aux microbes qui ont trouvé refuge dans ses tissus. C’est ainsi qu’une multitude de 
virus dont les chauves-souris sont porteuses, mais qui restent chez elles ino#ensifs, 
parviennent à pénétrer des populations humaines — citons par exemple Ebola, mais 
aussi Nipah (notamment en Malaisie ou au Bangladesh) ou Marburg (singulièrement 
en Afrique de l’Est). Ce phénomène est quali!é de «"passage de la barrière d’espèce"». 
Pour peu qu’il se produise fréquemment, il peut permettre aux microbes issus des 
animaux de s’adapter à nos organismes et d’évoluer au point de devenir pathogènes. 
Il en va de même des maladies transmises par les moustiques, puisque un lien a été 
établi entre la survenue d’épidémies et la déforestation"(4)"— à ceci près qu’il s’agit 
moins ici de la perte des habitats que de leur transformation. Avec les arbres 
disparaissent la couche de feuilles mortes et les racines. L’eau et les sédiments 
ruissellent plus facilement sur ce sol dépouillé et désormais baigné de soleil, formant 
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des !aques favorables à la reproduction des moustiques porteurs du paludisme. Selon 
une étude menée dans douze pays, les espèces de moustiques vecteurs d’agents 
pathogènes humains sont deux fois plus nombreuses dans les zones déboisées que 
dans les forêts restées intactes. 
Danger de l’élevage industriel 
La destruction des habitats agit également en modi"ant les e#ectifs de diverses 
espèces, ce qui peut accroître le risque de propagation d’un agent pathogène. Un 
exemple$: le virus du Nil occidental, transporté par les oiseaux migrateurs. En 
Amérique du Nord, les populations d’oiseaux ont chuté de plus de 25$% ces cinquante 
dernières années sous l’e#et de la perte des habitats et d’autres destructions$(5). Mais 
toutes les espèces ne sont pas touchées de la même façon. Des oiseaux dits spécialistes 
(d’un habitat), comme les pics et les rallidés, ont été frappés plus durement que des 
généralistes comme les rouges-gorges et les corbeaux. Si les premiers sont de piètres 
vecteurs du virus du Nil occidental, les seconds, eux, en sont d’excellents. D’où une 
forte présence du virus parmi les oiseaux domestiques de la région, et une probabilité 
croissante de voir un moustique piquer un oiseau infecté, puis un humain$(6). 
Même phénomène s’agissant des maladies véhiculées par les tiques. En grignotant 
petit à petit les forêts du Nord-Est américain, le développement urbain chasse des 
animaux comme les opossums, qui contribuent à réguler les populations de tiques, 
tout en laissant prospérer des espèces bien moins e%caces sur ce plan, comme la 
souris à pattes blanches et le cerf. Résultat$: les maladies transmises par les tiques se 
répandent plus facilement. Parmi elles, la maladie de Lyme, qui a fait sa première 
apparition aux États-Unis en$1975. Au cours des vingt dernières années, sept 
nouveaux agents pathogènes portés par les tiques ont été identi"és$(7). 
Les risques d’émergence de maladies ne sont pas accentués seulement par la perte des 
habitats, mais aussi par la façon dont on les remplace. Pour assouvir son appétit 
carnivore, l’homme a rasé une surface équivalant à celle du continent africain$(8)$a"n 
de nourrir et d’élever des bêtes destinées à l’abattage. Certaines d’entre elles 
empruntent ensuite les voies du commerce illégal ou sont vendues sur des marchés 
d’animaux vivants$(wet markets).$Là, des espèces qui ne se seraient sans doute jamais 
croisées dans la nature se retrouvent encagées côte à côte, et les microbes peuvent 
allègrement passer de l’une à l’autre. Ce type de développement, qui a déjà engendré 
en 2002-2003 le coronavirus responsable de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), est peut-être à l’origine du coronavirus inconnu qui nous assiège 
aujourd’hui. 
Mais bien plus nombreux sont les animaux qui évoluent au sein de notre système 
d’élevage industriel. Des centaines de milliers de bêtes entassées les unes sur les autres 
en attendant d’être conduites à l’abattoir$: voilà des conditions idéales pour que les 
microbes se muent en agents pathogènes mortels. Par exemple, les virus de la grippe 
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aviaire, hébergés par le gibier d’eau, font des ravages dans les fermes remplies de 
poulets en captivité, où ils mutent et deviennent plus virulents — un processus si 
prévisible qu’il peut être reproduit en laboratoire. L’une de leurs souches, le H5N1, est 
transmissible à l’homme et tue plus de la moitié des individus infectés. En 2014, en 
Amérique du Nord, il a fallu abattre des dizaines de millions de volailles pour enrayer 
la propagation d’une autre de ces souches!(9). 
Les montagnes de déjections produites par notre bétail o"rent aux microbes d’origine 
animale d’autres occasions d’infecter les populations. Comme il y a in#niment plus de 
déchets que ne peuvent en absorber les terres agricoles sous forme d’engrais, ils 
#nissent souvent par être stockés dans des fosses non étanches — un havre rêvé pour 
la bactérie!Escherichia coli.!Plus de la moitié des animaux enfermés dans les parcs 
d’engraissement américains en sont porteurs, mais elle y demeure ino"ensive!(10). 
Chez les humains, en revanche,!E. coli!provoque des diarrhées sanglantes, de la #èvre, 
et peut entraîner des insu$sances rénales aiguës. Et comme il n’est pas rare que les 
déjections animales se déversent dans notre eau potable et nos aliments, 
90!000!Américains sont contaminés chaque année. 
Bien que ce phénomène de mutation des microbes animaux en agents pathogènes 
humains s’accélère, il n’est pas nouveau. Son apparition date de la révolution 
néolithique, quand l’être humain a commencé à détruire les habitats sauvages pour 
étendre les terres cultivées et à domestiquer les animaux pour en faire des bêtes de 
somme. En échange, les animaux nous ont o"ert quelques cadeaux empoisonnés!: 
nous devons la rougeole et la tuberculose aux vaches, la coqueluche aux cochons, la 
grippe aux canards. 
Le processus s’est poursuivi pendant l’expansion coloniale européenne. Au Congo, les 
voies ferrées et les villes construites par les colons belges ont permis à un lentivirus 
hébergé par les macaques de la région de parfaire son adaptation au corps humain. Au 
Bengale, les Britanniques ont empiété sur l’immense zone humide des Sundarbans 
pour développer la riziculture, exposant les habitants aux bactéries aquatiques 
présentes dans ces eaux saumâtres. Les pandémies causées par ces intrusions 
coloniales restent d’actualité. Le lentivirus du macaque est devenu le VIH. La bactérie 
aquatique des Sundarbans, désormais connue sous le nom de choléra, a déjà provoqué 
sept pandémies à ce jour, l’épidémie la plus récente étant survenue en Haïti. 
Heureusement, dans la mesure où nous n’avons pas été des victimes passives de ce 
processus, nous pouvons aussi faire beaucoup pour réduire les risques d’émergence de 
ces microbes. Nous pouvons protéger les habitats sauvages pour faire en sorte que les 
animaux gardent leurs microbes au lieu de nous les transmettre, comme s’y e"orce 
notamment le mouvement One Health!(11). 
Nous pouvons mettre en place une surveillance étroite des milieux dans lesquels les 
microbes des animaux sont le plus susceptibles de se muer en agents pathogènes 
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humains, en tentant d’éliminer ceux qui montrent des velléités d’adaptation à notre 
organisme avant qu’ils ne déclenchent des épidémies. C’est précisément ce à quoi 
s’attellent depuis dix ans les chercheurs du programme Predict, !nancé par l’Agence 
des États-Unis pour le développement international (Usaid). Ils ont déjà identi!é plus 
de neuf cents nouveaux virus liés à l’extension de l’empreinte humaine sur la planète, 
parmi lesquels des souches jusqu’alors inconnues de coronavirus comparables à celui 
du SRAS"(12). 
Aujourd’hui, une nouvelle pandémie nous guette, et pas seulement à cause du 
Covid-19. Aux États-Unis, les e#orts de l’administration Trump pour a#ranchir les 
industries extractives et l’ensemble des activités industrielles de toute réglementation 
ne pourront manquer d’aggraver la perte des habitats, favorisant le transfert microbien 
des animaux aux humains. Dans le même temps, le gouvernement américain 
compromet nos chances de repérer le prochain microbe avant qu’il ne se propage": en 
octobre"2019, il a décidé de mettre un terme au programme Predict. En!n, début 
février"2020, il a annoncé sa volonté de réduire de 53"% sa contribution au budget de 
l’Organisation mondiale de la santé. 
Comme l’a déclaré l’épidémiologiste Larry Brilliant,"«!les émergences de virus sont 
inévitables, pas les épidémies!»."Toutefois, nous ne serons épargnés par ces dernières qu’à 
condition de mettre autant de détermination à changer de politique que nous en 
avons mis à perturber la nature et la vie animale. 

(1)"Et non pas Covid-19, qui est le nom de la maladie, comme indiqué par erreur dans la version 
imprimée. 
(2)"Kai Kupferschmidt, «"$is bat species may be the source of the Ebola epidemic that killed more 
than 11,000 people in West Africa"»,"Science Magazine,"Washington, DC - Cambridge, 
24"janvier"2019. 
(3)"Jonathan Watts, «"Habitat loss threatens all our futures, world leaders warned"»,""e 
Guardian,"Londres, 17"novembre"2018. 
(4)"Katarina Zimmer, «"Deforestation tied to changes in disease dynamics"»,""e Scientist,"New York, 
29"janvier"2019. 
(5)"Carl Zimmer, «"Birds are vanishing from North America"»,""e New York 
Times,"19"septembre"2019. 
(6)"BirdLife International, «"Diversity of birds bu#er against West Nile virus"», ScienceDaily, 
6"mars"2009. 
(7)"«"Lyme and other tickborne diseases increasing"», Centers for Disease Control and Prevention, 
22"avril"2019. 
(8)"George Monbiot, «"$ere’s a population crisis all right. But probably not the one you think"»,""e 
Guardian,"19"novembre"2015. 
(9)"«"What you get when you mix chickens, China and climate change"»,""e New York 
Times,"5"février"2016. En France, la grippe aviaire a touché les élevages durant l’hiver"2015-2016, et 
le ministère de l’agriculture estime qu’un risque existe cet hiver pour les volatiles en provenance de 
Pologne. 
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(10)!Cristina Venegas-Vargas!et al.,!«!Factors associated with Shiga toxin-producing!Escherichia 
coli!shedding by dairy and beef cattle!»,!Applied and Environmental Microbiology,!vol. 82, n°!16, 
Washington, DC, août!2016. 
(11)!Predict Consortium, «!One Health in action!», EcoHealth Alliance, New York, octobre 2016. 
(12)!«!What we’ve found!», One Health Institute. 

Sonia Shah 
Journaliste. Auteure de!Pandemic!: Tracking Contagions, From Cholera to Ebola and Beyond,!Sarah 

Crichton Books, New York, 2016, et de!"e Next Great Migration!: "e Beauty and Terror of Life on 
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D’une taille de 92 cm, ce crâne pourrait être un  celui d’un Metriorhynchus superciliosus. 
(Jurassique) 
Il a été envoyé au Museum d’histoire naturelle pour con"rmer la détermination.

Découverte d’un fossile de crocodile  
dans la réserve de la Haie Gabaux (01/04/20) 
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Cette citation entendue à la radio en ce début d’avril n’a rien d’excessif. 
Le concept de développement durable a été inventé par le système néo-libéral pour 
que rien ne change et adopté dans le foulée, un peu par facilité, par tous, alors qu’au 
départ, le mot «!durable!» nous vient d’une mauvaise traduction du mot anglais 
«!sustainable!».  
«!Soutenable!» eut été un peu mieux comme traduction. En quoi ce concept est-il un 
oxymore * ? Tout simplement parce que le développement et la croissance qui en 
découle ne peuvent être compatibles avec la durabilité dans une planète "nie, avec des 
ressources limitées et des services écosystémiques qui ont bien du mal à suivre le 
rythme e#réné d’homo sapiens. 
La pandémie du coronavirus  Sars cov-2 a démontré de façon claire et nette qu’un 
système qui détruit les ressources de la planète, non seulement n’avait rien de durable, 
mais nous conduisait aussi dans une impasse écologique, économique et sanitaire 
grave avec comme nous venons d’en avoir la démonstration un blocage quasi total de 
l’économie et, ce qui n’avait encore jamais été le cas, sur l’ensemble de la terre. 
Paradoxalement, cet arrêt forcé de nos activités lui permet d’un peu sou$er avec une 
pollution atmosphérique en net recul.  
La Terre nous démontre de façon magistrale que sans nous, elle se porte beaucoup 
mieux ! 
La survie et le bien-être de l’humanité ne pourront être garantis que si nous 
envisageons d’autres modèles et modes de vie avec des bases plus locales, moins 
mondialisées et surtout plus respectueuses des ressources naturelles qu’il faut dés 
maintenant arrêter de gaspiller. Nous ne pouvons plus «!entamer!» mais seulement 
conserver et permettre à la Terre de se reconstruire. 
Le vrai «!développement soutenable!» ne peut reposer que sur l’exploitation de 
ressources renouvelables sans la moindre sur-exploitation et intégralement calqués 
sur les cycles naturels qui fonctionnent harmonieusement depuis de milliards 
d’années. 
Toutes nos ressources, que ce soient les eaux, douces et salées, l’atmosphère, les sols, 
les roches et minéraux, les énergies fossiles stockées depuis des millions d’années, les 
forêts ou la vie animale doivent être gérées avec parcimonie sans jamais plus entamer 
le capital. L’article de la page 31 dont je reprends ci dessous un extrait, nous démontre 
l’absurdité d’un système qui ne repose que sur la destruction permanente de notre 
habitat, de nos ressources avec les pollutions que cela peut engendrer et le danger 
potentiellement mortel pour l’homme qui en jouant à l’apprenti sorcier à créé le lit des  
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développement durable!»
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pandémies présentes et futures. 
«!La destruction des habitats menace d’extinction quantité d’espèces, parmi lesquelles des 
plantes médicinales et des animaux sur lesquels notre pharmacopée a toujours reposé. Quant 
à celles qui survivent, elles n’ont d’autre choix que de se rabattre sur les portions d’habitat 
réduites que leur laissent les implantations humaines. Il en résulte une probabilité accrue de 
contacts proches et répétés avec l ’homme, lesquels permettent aux microbes de passer dans 
notre corps, où, de bénins, ils deviennent des agents pathogènes meurtriers!». 
(Le monde diplomatique) 

Nos gouvernants paniqués par le blocage économique actuel vont malheureusement  
très certainement tenter de faire redémarrer l’économie sans tirer les leçons du  
moment présent en justi"ant leurs démarches par l’urgence et la nécessité de limiter 
les dégâts économiques. Si c’est la cas, et les précédentes crises sont là pour nous 
prouver qu’il en sera vraisemblablement ainsi, la prochaine pandémie risque de nous 
être fatale et démontrera une fois de plus que «!développement ou croissance!» ne riment 
pas avec «!durable!». 
Ce concept de «!développement durable!» bien pratique pour les «!greenwaschers!» n’est 
qu’une arnaque d’économistes. 
Les scienti"ques et nous les naturalistes le savons depuis belle lurette et le crions sur 
tous les toits sans jamais avoir été entendus.  
Il nous arrive aussi d’encore trop fréquemment sabrer dans le capital naturel  au nom 
d’idéologies qui semblent nous coller à la peau avec ces «!restaurations à tout va!» trop 
souvent préalablement basées sur une destruction d’habitats pour en «!remodeler!» 
d’autres qui nous semblent plus «!respectables!», suivant des concepts 
anthropocentristes nébuleux sans tenir compte des réelles volontés de la Nature elle-
même. C’est d’autant plus grave, que nous savons nous que la Nature doit être 
préservée et que toute intervention humaine est en soi toujours déstabilisatrice. 
Tant que nous resterons «!aveugles et dirigistes!» sans écouter ce que la Nature a à nous 
dire, nous nous égarerons encore et toujours dans des voies dangereuses qui mèneront 
au «!Trou noir!» "nal et dé"nitif. 
Un autre problème qui risque de nous voir nous ré-engou#rer dans nos vieilles 
habitudes à la sortie de la crise et du con"nement,  est que changer de modèle c’est 
devoir admettre qu’on s’est fourvoyé. C’est sans doute la démarche la plus di$cile pour 
l’humain, ses petites susceptibilités et son ego surdimensionné. 
Entre les belles paroles de nos dirigeants qui pendant les crises ont parfois un bref 
moment de lucidité et d’humilité jusqu’à faire amende honorable, et leurs actes d’après 
crise, il y a malheureusement souvent un gou#re béant.  
Le passé nous l’a à maintes reprises démontré. 

* Figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires. 
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Autour de nos mares 
Nos visiteurs de la nuit 
 continuent à s’enquérir  

pour savoir si le souper sera servi ce soir  
ou de nouveau remis à plus tard.  

En haut, un renard en bonne santé, en bas, un renard atteint de gale. 
Suite des pages 72 à 75 (SGIB 1372)

© Jidé

© Jidé
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D’autres prédateurs en quête de nourriture, 
souvent les pieds dans l ’eau. 

Raton laveur en haut, putois en bas. 

(SGIB 1372)

© Jidé

© Jidé
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Autre prédateur redoutable pour toute faune nichant ou vivant au sol  !

© Jidé
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Au Baquet, mais hors réserve, dans une UG2 - Natura 2000, appartenant au Site 
de Grand Intérêt Biologique 440 situé sur Doische, milieu ouvert constitué de 
schistes nus, il y avait un tapis riche de plusieurs centaines de pieds d’anémones 
pulsatilles, plantes rares en Fagne-Famenne.  
Il y avait ! Hélas ! 
Un circuit sauvage de motos-cross qui s’y est installé au nez et à la barbe des 
autorités communales a tout écrasé, n’y laissant que quelques rares plants intacts. 
Nous assistons ainsi une fois de plus à la destruction de nos joyaux botaniques 
pour organiser des jeux motorisés sauvages, bruyants et destructeurs malgré 
l’interdiction pour tout véhicule à moteur de circuler hors chemin en zone 
forestière telle qu’inscrite dans le Code forestier. Les autorités ont été prévenues. 

© Jidé
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Citations diverses d’actualité. 
« Sou!etant au passage la prétention des humains à tout maîtriser grâce à leur génie et à 
leurs technologies, la pandémie ne doit pas faire oublier que derrière des urgences de très court 
terme se cachent des vagues de fond qu’il va falloir a"ronter un jour ou l ’autre. Dans un 
monde à plus de 3o C, certaines régions deviendront inhabitables et les conditions de vie 
deviendront plus compliquées partout. Si l ’e"ondrement de la biodiversité se poursuit, la 
production alimentaire mondiale pourrait se contracter très sérieusement. Autant savoir. 
Autant apprendre. « Ce que nous connaissons aujourd’hui », alerte Sandrine Dixson 
Declève, présidente du Club de Rome, « va devenir une série de crises. Si on n’arrive pas 
à construire des communautés résilientes, on est foutus.#»
Le soir 5/04/2020

«!On ne sait pas comment fonctionne la nature ?  
Exactement ! Comme je l ’ai dit, tout ce que nous vivons nous rappelle qu’on n’est jamais sorti 
de l ’Evolution, du monde darwinien, même si ça nous met mal à l ’aise face à notre 
humanisme qui voudrait tout contrôler. L’Evolution, c’est : comment les espèces coévoluent 
entre elles et comment elles coévoluent avec les maladies. Covid-19 – à l ’instar d’Ebola – est 
un virus qui sort d’un environnement très localisé et qui arrive sur un terrain complètement 
vierge et dégagé du point de vue des défenses immunitaires. D’où son aspect fulgurant. C’est 
ce qu’on appelle les « maladies émergentes ». C’est une sacrée leçon pour comprendre les enjeux 
des environnements, de la biodiversité, etc. Parce qu’il faut bien comprendre une chose : si on 
continue à détériorer les écosystèmes, on vivra à nouveau de très mauvaises expériences.#» 
Pascal Picq 7/04/2020

«!On n’a pas assez questionné cette Evolution ?  
Il y a eu une espèce d’euphorie, qui est née à partir des années 1990. J’aime bien citer Francis 
Fukuyama qui, après la chute du mur de Berlin, avait proclamé « la $n de l ’histoire »… 
Après l ’e"ondrement des grandes idéologies, c’était le triomphe de la démocratie et, avec elle, 
du libre-échange, de la circulation, de la consommation, etc. On parlait du « village mondial 
». Même si l ’expression a été quelque peu abandonnée, cette utopie s’est réalisée au XXIe siècle 
avec les connexions numériques, l ’immédiateté, l ’accès à l ’information, le développement 
hallucinant du tourisme. Bref, on s’est dit qu’on était sortis d’a"aire. Sauf que, dans mon 
domaine, les spécialistes d’éthologie des grands singes ou de l ’écologie disaient : « Attention, 
avec le développement du tourisme, on va de plus en plus dans des coins où on n’a pas à 
aller ! » Mais tous ces développements ont conduit à une grande euphorie et on a ignoré 
certains avertissements. On n’a pas retenu non plus les leçons du passé, singulièrement en 
termes d’épidémies.#» 
Pascal Picq 7/04/2020 - (Pascal Picq est né en 1954. Il est paléoanthropologue, maître de conférences au 
Collège de France où il fut attaché à la chaire de paléoanthropologie et préhistoire d’Yves Coppens, avant de devenir 
responsable de l’unité de paléoanthropologie et d’anatomie fonctionnelle de cette chaire.
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«!Pendant les années 50, nous étions aveuglés par notre optimisme devant la puissance 
nucléaire que nous avions dompté, croyant qu’elle nous apporterait richesse et bonheur pour 
tous.On n’avait pas prévu ce qui se préparait!». 
«!Notre problème, c’est de vivre avec notre puissance pour ne pas disparaître. Si nous 
n’apprenons pas à vivre avec elle, nous disparaîtrons!». 
Hubert Reeves 

«!On dirait que l ’homme est destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe 
inhabitable!». 
Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de La Marck,  
dit Jean-Baptiste de!Lamarck!(1744 - 1829) 
«!La Nature parle et le genre humain n’écoute pas!». 
Victor Hugo 
«!On a besoin de trouver une forme d’équilibre entre nos modes d’existence et le reste du 
vivant!». 
«!Sans empathie pour les autres êtres vivants de notre planète, les animaux, insectes … aussi 
bien que les arbres, il sera très di"cile de mobiliser notre énergie pour vivre ensemble!». 
«!Ce sont nos structures économiques et nos structures politiques qui imposent un système 
destructeur!» ! 
Cyril Dion 
«!On ne peut pas continuer à détruire la Terre et survivre!». 
Pierre Rabhi 

Le plateau de la Grande Librairie du 8 avril était exceptionnel avec comme invités: 
Hubet Reeves; Emmanuelle Pouydebat; Cyril Dion; Pierre Rabhi; Pascal Picq. 

Pour revoir l’émission «!Sauvons la planète!»: 
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-12/1109053-speciale-sauvons-la-planete.html  

« Avec mon instinct animal, je ressens une révolte de la planète, contre la façon dont les 
hommes l ’ont ravagée. Je n’ai jamais connu un monde aussi invivable, aussi destructeur, 
aussi violent, avec un tel manque de liberté, que celui d’aujourd’hui. » 
« Il faudra retrouver un peu d’humanité, changer les habitudes. Mais je suis très pessimiste. 
J’ai 85 ans, j’ai vécu beaucoup de choses, y compris la guerre de 39-45, celle d’Algérie… Et je 
peux vous dire que je n’ai jamais connu quelque chose d’aussi dramatique que ce que l ’on vit 
actuellement. L’ennemi est incontrôlable. » 
Brigitte Bardot 
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Recension 
"!e Lycaenidae of Morocco"       

by Michel Tarrier 
208 pages, 251 pictures, 7 maps 

!ere were so many discoveries 
since 2008, when the book "!e 
Butter"ies of Morocco" byTarrier & 
Delacre was published, that an 
update was needed. I started now 
with the Lycaenidae, the other 
families will follow ! 
!is publication, in the form of a 
richly illustrated catalog, presents 
the 45 species of Moroccan 
Lycaenidae and their subspecies, 
including those discovered and 
described since 2008, date of 
publication of the former book, as 
well as an update systematic and 
taxonomic reviews, and biological 
and geonemic knowledge. But 

perhaps the most interesting for you is the complete compilation of useful places to 
collect Lycaenidae in Morocco ! 
Look at the free demo: https://fr.calameo.com/books/0058698288ea490651910 
After payment, you will receive the PDF version (printable) and also the private URL 
of the EBook version which you can browse on any screen.  
Cette édition complémentaire et permanente, sous forme de Catalogue illustré en 
français, comprend les ajouts des espèces et des sous-espèces de Lycaenidae 
découvertes et / ou décrites depuis 2008, date de parution du livre : Les Papillons de 
jour du Maroc par Michel R. Tarrier et Jean Delacre, ainsi qu'une actualisation tenant 
compte des récentes révisions systématiques et taxinomiques, et des connaissances 
biologiques et géonémiques. 
Pour les conditions de paiement et de livraison des clefs de lecture de l’oeuvre complète 

voir avec l’auteur: micheltarrier@gmail.com 

L’édition originale papier"de 2008 est toujours disponible chez BIOTOPE. 
http://www.biotope-editions.com/#ipbooks/produits/papillons_maroc/ 
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 Une belle analyse humoristique de la pandémie par  
«!Grand corps malade!», poète, compositeur, slameur. 

Cliquez-ici 
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14 avril 2020. 
Comme prévu, les Bernaches du Canada ont décidé de faire leur nid dans l’île. 
Les prédateurs de tous poils et plumes sont à l’a!ût d’un moment d’inattention de 
leur part pour se farcir une omelette ou bientôt des oisons. Il leur faudra du courage 
pour a!ronter leurs ennemis et … de la chance.

© Jidé

© Jidé
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Holà sapiens !   
Ras le bol de tes conneries  

Laisse nous vivre dans la dignité, le respect mutuel, et 
cesse de détruire nos habitats communs,  

tu ne t’en porteras que mieux ! 
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Vache folle

Ebola

Grippe aviaire

SARS-CoV-2

Peste porcine

SRAS

VIH - Sida
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Covid-19!: la destruction de la nature 
par l’homme au rang des accusés. 

Alors que la chute de la biodiversité et la destruction des habitats augmentent au 
niveau mondial, le Covid-19 n’est peut-être que le début d’une longue série de 
pandémies de masse. 
De nombreux chercheurs avancent que c’est la destruction de la biodiversité par les 
humains qui crée les conditions pour l’apparition de nouveaux virus tels que le 
Covid-19. Selon Kate Jones, chercheuse à l’University College of London, la 
destruction des écosystèmes engendre des risques accrus de voir l’apparition de 
nouvelles maladies! : les activités minières, l’exploitation forestière, la construction 
de routes et les activités humaines dans des endroits isolés, mais également 
l’urbanisation et la croissance démographique amènent les humains à être de plus 
en plus en contact avec des espèces animales qu’ils n’auraient pas rencontrées 
auparavant. En 2008, l’équipe de Jones a identi"é 335 maladies di#érentes 
survenues entre 1960 et 2004. Soixante pourcents d’entre elles étaient d’origine 
animale. Selon $omas Gillepsie, de l’Université d’Emory, c’est mal comprendre la 
situation que de penser que les écosystèmes naturels sont la source des menaces 
pour notre santé. Il est vrai qu’il existe des maladies dans la nature, mais c’est 
l’activité humaine qui est la vraie cause des dégâts. 
Les marchés informels sont des lieux particulièrement enclins à être le point de 
départ de nouvelles maladies. Le marché de Wuhan est connu pour foisonner de 
nombreux animaux sauvages. Et il en est de même dans de nombreux marchés, 
notamment africains. Cependant, ces marchés sont également essentiels pour 
l’alimentation de millions de personnes et il serait impossible de les supprimer. 
Mais alors, que peut-on donc faire!? Selon Jones, le changement viendra à la fois 
des pays riches et des pays pauvres. L’exploitation des richesses naturelles des pays 
du Sud répondant à la demande des pays du Nord engendre la dégradation des 
paysages et des dérèglements écologiques qui mènent à des maladies. Il convient 
donc de penser le problème de façon globale 
Selon elle, il nous faut être prêt au pire. Nous ne sommes pas en mesure de prédire 
quelle sera la prochaine pandémie et d’où elle viendra, mais nous devons donc nous 
préparer aux pires des scénarios. La seule certitude, c’est qu’il y en aura d’autres. 

Vidal J. (2020). Tip of the iceberg : is our destruction of nature responsible for 
Covid-19   

"e Guardian, 18.03.2020

100



Chroniques du Bois de Fagne N° 26 - Fascicule 2 / 2020

101

Le confinement a permis de laisser s’évader notre imagination.

Que voyez-vous dans ces photos ?

Jidé
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Les fruitiers de mon jardin sont en !eurs, mais ou sont passés les insectes qui il y a quelques 
années bruissaient et bourdonnaient sur les !eurs de mes pommiers ? Plus un seul cette année.  
Qui va les polliniser ? Le responsable est ci-dessous. J’ai dû fuir devant l’odeur nauséabonde !
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Les perturbations génétique entraînées par les lâchers de perdrix, faisans, canards 
couramment pratiquées dans certains territoires de chasse wallonnes commencent à être 
mises en évidence, non pas dans les écrits émanant du monde de la chasse qui nie 
farouchement le phénomène, mais dans ceux des milieux scienti!ques qui commencent à 
s’y intéresser parallèlement aux études sur les épidémies provoquées par ces pratiques. 
Même si la majorité des animaux de tirs lâchés dans la nature pour devenir des cibles 
vivantes seront soit tués à la chasse, soit à la survie très aléatoire car amoindris par des 
générations d’animaux issus d’élevage consanguins ou hybridés avec des sous-espèces 
lointaines, une petite partie d’entre eux arrivera à surmonter les rigueurs de peut-être un 
hiver s’il est particulièrement clément et les dangers de la Nature pour se reproduire 
l’année suivante, parfois en se mélangeant aux souches naturelles.  
Le génome partiellement hybridé de ces animaux d’élevage va nécessairement polluer 
génétiquement les souches autochtones avec des risques de dégénérescence constatées 
dans de nombreux endroits par les milieux scienti!ques. 
Déjà moins bien armés pour survivre dans la Nature, avec un patrimoine génétique 
déliquescent, les animaux d’élevage vont répandre leurs caractères délétères et les diluer 
au gré des accouplements mixtes dans le génome des souches sauvages, a"aiblissant par la 
même leur capacité de survie dans une Nature exigeante et très dure avec les faibles. 
L’évolution au cours des millénaires a sélectionné les plus aptes à la survie en milieu 
naturel, arrêtons de jouer à l’apprenti sorcier en relâchant des souches au génome 
endommagé par des années de croisements successifs dans des volières d’élevage. 
  

Des dégénérescences peuvent se constater chez : 
 - le faisan; 
 - la perdrix; 
 - le canard colvert; 
 - le sanglier (lâchers en France de conchongliers ou sanglochons). 
Ces pratiques non seulement manquent totalement d’éthique, mais risquent d’entraîner 
de nombreuses maladies tant chez les animaux sauvages que chez les animaux d‘élevage 
qui peuvent être économiquement très lourdes en terme de coûts pour la société, et 
gardent comme une épée de Damocles un risque énorme pour notre propre santé. 
Les zoonoses peuvent toujours se transformer en pandémies humaines même si c’est rare. 
La peste porcine africaine a montré les coûts que peuvent entraîner de telles épidémies, 
et le Sars-CoV-2 est là pour nous démontrer que la terre entière peut être mise à l’arrêt 
pour un minuscule virus dont l’émergence est encore partiellement un mystère. 
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La pollution génétique entraînée par les lâchers de gibier
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En cette période de con!nement, où les câlins en famille nous 
sont interdits pour cause de  SARS-CoV-2, les champignons n’en 
ont cure et s’enlacent sulfureusement. 

Laetiporus sulphureus ou Polypore sulfureux
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Quelques images issues de caméras auto 
Doische - SGIB 1372 

© Jidé  

© Jidé
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© Jidé

© Jidé

On pourrait donner comme titre à cette séquence, la danse du héron ou 
ballets aériens avec la buse comme seconde actrice.
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© Jidé
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Le loup serait le bienvenu pour réguler ces populations surnuméraires. 
A quand «!Akela!» dans nos caméras ?

© Jidé
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© Jidé
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26 avril, Faire-part de naissance sur un étang du SGIB 1372. 
Six oisons semblent suivre leurs parents au milieu de tous les dangers. 
Ratons laveurs, renards, buses, hérons, grands corbeaux, putois, fouines et martres, 
tous sont à l’a!ût. Gare au traînard ou au «"fatigué"» ! C’est tout mignon ces 
peluches. 
(Suite de la page 98)
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© Anne Sansdrap

Un deuxième couple de Cigognes blanches niche à 
l’Aquascope de Virelles!! 
Quelle bonne nouvelle que ce deuxième couple de Cigognes blanches qui niche à 
l’Aquascope de Virelles ! Le couple a choisi vers le 17 avril un vieux peuplier mort 
dont la cime s’était e!ondrée sous l’e!et du vent et de l’âge. En quelques jours, le nid 
constitué de branchages entrelacés bien tassés et garni de foin apporté par les parents 
a pris forme. 
Les parades de ces grands oiseaux sont magni"ques à observer#: le mâle met les petits 
plats dans les grands pour courtiser sa belle#: génu$exions et courbettes répétées… 
Claquements de bec quand elle revient au nid… et accouplement#! Chaque 
retrouvaille du couple au nid est accompagnée de grandes démonstrations de 
claquements de bec, en renversant la tête contre le dos. La couvaison devrait démarrer 
rapidement pour une durée d’un mois. Les jeunes resteront ensuite au nid deux mois 
avant de s’émanciper. De nombreuses semaines d’observations en perspective#! 
Vous pouvez suivre cette aventure en images dans la retranscription de l’émission 
du Jardin extraordinaire du dimanche 3 mai sur RTBF-Auvio. 
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Jour 2

© Anne Sansdrap

© Anne Sansdrap

Jour 5
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© Anne Sansdrap

© Anne Sansdrap

Jour 8

Jour 9
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du Bois de Fagne

N° 27 
Rédaction:  Jean Delacre

Chroniques
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Éditorial 
!"Les vertébrés sauvages, en particulier les rongeurs, les chauves-souris et les primates, 
abritent des agents pathogènes nouveaux pour le système immunitaire humain et, si nous 
défrichons leurs habitats et nous mettons en contact plus étroit avec eux, nous 
augmenterions le risque de transmission introduisant un nouvel agent pathogène.!» 
Citation de Andy MacDonald,  
Biologiste spécialisé dans les maladies à l’Institue of Geosciences de l’Université de Californie 
La pandémie qui nous est tombée sur la tête, n’avait rien d’imprévu, les biologistes, 
et beaucoup de médecins nous avaient prévenus de longue date. 
Ce CoVid-19 n’est sans doute pas le dernier disent-ils, car plus nous empiétons sur 
les habitats naturels, plus nous nous rapprochons de l’émergence d’un nouveau virus 
qui passera de l’animal à l’homme. Le prochain pourrait être bien plus «!méchant!». 
La leçon est claire, il faut stopper l’érosion galopante de nos dernières forêts 
primaires et ne plus empiéter sur ces habitats prioritaires tant pour la santé de la 
Planète que de la nôtre. 
Il faudra repenser collectivement notre société en n’oubliant plus que la santé 
humaine, la santé animale et la santé environnementale ne font qu’un et sont liés de 
façon indissociable. Nous l’avions oublié. La Nature nous a rappelé à l’ordre de façon 
brutale, mais peut-être salutaire. 
«!En détruisant les forêts et pénétrant de plus en plus profond au cœur des écosystèmes 
jusqu’ici intacts, l ’être humain se met au contact de nouveaux virus hébergés par la faune 
sauvage. On crée ainsi des opportunités pour que les virus passent de leur hôte naturel sur 
un animal domestique et ou sur l ’être humain directement.!» nous disait le WWF 
dernièrement. Les deux citations se rejoignent et nous mettent en garde. 
Enrayer la destruction des habitats partout sur terre devient donc la priorité des 
priorités pour toutes les communautés humaines et en particuliers pour nos 
associations environnementales qui ont bien avant les autres cernés les enjeux. Nous 
l’avions en e"et bien compris depuis belle lurette, mais comme notre santé dépend 
de plus en plus de notre capacité à réussir ce qui est malheureusement une gageure*, 
il nous faut augmenter la pression sur les décideurs politiques pour qu’en#n ils 
in$échissent leurs politiques vers une transition écologique accélérée sans trembler et 
sans faux-semblants pour ne pas retomber dans les vieilles habitudes et les vieux 
ré$exes consuméristes. Mais ne nous berçons pas d’illusions, ce sera probablement 
les vieilles rengaines, du genre «!il faut sauver l ’emploi et l ’économie, nous verrons après!» 
qui émergeront dans un premier temps. 
Leur «!après!» pourtant sera plutôt un «!trop tard!». C’est de suite qu’il faut agir. 

* Nombre de dirigeants de pays qui ont encore d’immenses forêts primaires sur leurs territoires (tel 
le président du Brésil) sont malheureusement climato et covido-sceptiques. 



Chroniques du Bois de Fagne N° 27 - Fascicule 3 / 2020

119



Chroniques du Bois de Fagne N° 27 - Fascicule 3 / 2020

120



Chroniques du Bois de Fagne N° 27 - Fascicule 3 / 2020

121



Chroniques du Bois de Fagne N° 27 - Fascicule 3 / 2020

122



Chroniques du Bois de Fagne N° 27 - Fascicule 3 / 2020

123



Chroniques du Bois de Fagne N° 27 - Fascicule 3 / 2020

124

Je faisais ma toilette, vous 
auriez pu regarder 

ailleurs !

SGIB 1372 le 9  mai 2020
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La nature férale 
ou le retour du 
sauvage

 tPour l'ensauvagement 
de nos paysages
SCHNITZLER Annik 
GENOT Jean-Claude 
,6%1b�������������������

Collection!: Jouvence Nature

Des orchidées 
sauvages dans 
mon jardin

 tLes bonnes pratiques 
pour les accueillir  
et les protéger
PEYROT Morgane 
ISBN!:������������������

De la graine 
aux semences

 t Multiplier la 
biodiversité au jardin 
face à l’urgence 
climatique
ANGLADA Christian 
GAUTIER Denise
ISBN!:������������������

Nous vivons dans un monde où l’homme 
cherche à dominer la nature. Mais quand 
l’homme abandonne des terres à la nature à 
la suite d’une déprise agricole ou d’une catas-
trophe industrielle, la nature reprend très vite 
ses droits. À l’image d’un animal domestique 
qui redevient sauvage et que l’on qualifie 
de féral, des terres dont l’homme n’a plus 
l’usage et qui sont laissées à elles-mêmes 
deviennent de la nature férale. Ces espaces 
en libre évolution (friches, landes, maquis, 
forêts spontanées) sont trop souvent reje-
tés par notre civilisation avide de valoriser le 
moindre espace. Ce livre présente, à travers 
certains exemples, les multiples trajectoires 
de cette nature ensauvagée, qui si on la laisse 
faire peut mener à des forêts âgées naturelles.

Les orchidées sauvages sont un véritable 
trésor de notre patrimoine naturel. Elles 
contribuent à l’équilibre de la biodiver-
sité en développant des relations complexes 
avec de nombreux organismes vivants, en 
particulier les insectes. Malheureusement, 
nombre d’entre elles sont menacées et se 
font de plus en plus rare. Morgane Peyrot 
vous propose alors des techniques pour 
les faire revenir naturellement dans votre 
jardin et vous propose de faire plus ample 
connaissance avec 20 d’entre elles.

A l’heure des mobilisations planétaires pour 
déclarer l’urgence climatique et l’effondre-
ment de la biodiversité, ce petit livre permet 
de lutter contre l’impuissance ou le défai-
tisme. Il permet de lier activité individuelle au 
jardin et contribution citoyenne au sein des 
réseaux de grainothèques. Autour du jardi-
nage et de la multiplication des semences, 
il donne des clés pour que chacun(e) 
puisse s’engager dans une indispensable 
et urgente transition écologique, en prati-
quant une activité ludique, agréable, locale, 
économique, riche de liens et d’échanges, 
et bonne pour la santé!!

NATURE JARDIN JARDIN

Collection!: Jouvence Nature
Format!:b�����[�����PP�Ţ�����SDJHV
Prix!:������Ź�Ţ����&+)

'LVSRQLEOH�HQ�OLEUDLULH�OH����I¨YULHU�����

Collection!: Jouvence Nature
Format!:b�����[�����PP�Ţ�����SDJHV
Prix!:������Ź�Ţ����&+)

'LVSRQLEOH�HQ�OLEUDLULH�OH����DYULO�����

Format!:b�����[�����PP�Ţ�����SDJHV
Prix!:�������Ź�Ţ�������&+)

'LVSRQLEOH�HQ�OLEUDLULH�OH����I¨YULHU�����La nature férale c'est l'espoir du 
sauvage face à la domestication 
WRWDOH�GH�OD�WHUUHʙ� Les orchidées ne sont pas 

que des plantes de salon, 
certaines peuvent aussi pousser 
naturellement dans votre jardin

Face à l’urgence climatique et 
au dépassement des limites 
planétaires, lancez-vous dans la 
SURGXFWLRQ�GH�YRV�JUDLQHV�ELRʙ�
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Recension 
Voici une livre inspirateur 
pour ceux qui doutent que 
la Nature aie toujours les 
solutions pour se régénérer 
et se ré-ensauvager. 
Encore une fois, nous 
avons trop tendance à 
vouloir imposer «!nos 
vues!» et «!jardiner!» la 
Nature.  
Evidemment il faut de la 
patience et du temps, ce 
qui n’est pas  vraiment le 
propre de l’homme, ni 
pour la patience, ni pour le 
temps que l’évolution nous 
a imparti trop chichement. 
Nous voulons à tout prix, 
faute d’une vie si courte, 
voir nos espoirs se réaliser 
«!demain!», mais la Nature 
ne fonctionne pas à notre 
rythme, mais au sien. 
Arrêtons de vouloir «!à 
tout prix!» lui imposer nos 
vues. Il faut pour cela de la 
modestie, ce qui n’est pas 
non plus notre fort. Je ne 
suis pas fait autrement que 
les autres, et je sou"re 
aussi de cette volonté de 
voir se réaliser mes rêves 
de suite. La question est 
d’actualité avec notre 
emprise inouïe sur notre 
environnement qui nous a 
mené à la catastrophe. 
Chaque fois que nous 
jouons à l’apprenti sorcier, 
nous recevons une claque !
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Au nom de notre santé, on nous a volé notre liberté. 
Mais de quelle santé parlent donc les divers gouvernements du monde entier dont le 
nôtre ? 
Uniquement semble-t-il de la santé biologique en négligeant totalement la santé 
psychique, morale, intellectuelle, sentimentale et environnementale. Hors, çà forme un 
tout indissociable. 
Nous avoir embastillé plus de trois mois pour soi-disant nous éviter la mort, mot 
d’ailleurs tabou et fort occulté dans notre société aseptisée, en piétinant notre 
cohésion sociale, familiale et a!ective, est une monstrueuse façon de broyer les êtres 
humains. Je ne conteste évidemment pas les mesures sanitaires et de distanciation 
physique qu’il faut appliquer, mais nous faire con"ance eut été plus adroit et bien 
moins destructeur pour l’économie que de nous embastiller autoritairement comme ce 
fut fait. 
Il faut «!protéger nos aînés#» était le leitmotiv entendu en boucle sur toutes les ondes. 
Les avoir abandonnés dans des mouroirs comme ce fut le cas, le premier mois est-ce 
là les protéger ? * Ne plus permettre aux familles et enfants de serrer leurs parents 
dans les bras et retirer des mois de vie sociale et familiale à nos êtres chers qui n’ont 
plus que quelques rares mois ou années de vie devant eux, est-ce seulement digne ? 
La mort qui n’est même pas une maladie, est pourtant un aboutissement naturel. Nous 
naissons pour mourir, il ne faut surtout pas l’oublier. L’évolution n’aurait pas créé Homo 
sapiens sans la mort. Le con"nement, lui,  n’est pas naturel et est socialement et 
familialement destructeur. 
  

Cessons une fois pour toutes de dissocier la santé biologique de la santé psychique et 
sentimentale. 
Mais en fait, les états ont-ils vraiment veillé sur notre santé ? Ou ont-ils simplement 
fait en sorte de ne pas submerger les hôpitaux dans cette crise CoVid qui pointait le 
nez pourtant depuis longtemps pour occulter leur manque de préparation ?  
Depuis des dizaines d’années, au nom du sacro-saint dogme de la «#rentabilité#», et de 
«#la bonne gestion#» nous gouvernants n’ont cessé de rogner l’outil qui devait préserver 
notre santé en l’amputant de ses moyens les plus élémentaires. L’hôpital devait 
disaient-ils se gérer comme une entreprise à but lucratif et les lits d’hôpitaux comme 
les avions être remplis à 85% pour assurer leur rentabilité. C’est hélas la triste réalité 
que nos dirigeants vont à tout prix essayer de masquer. Ou est l’humain dans tout 
cela?  Le matériel stratégique tels les masques périmés détruits et non remplacés au 
nom de cette sacro-sainte «!rigueur budgétaire#»# qui obnubilaient nos gouvernants a 
été réduit à sa plus simple expression par des technocrates qui avaient pris le pouvoir 
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dans les hôpitaux publics. Les services de santé sont en train de tenter de le reprendre, 
et ce serait une bonne chose que la gestion d’une institution de santé soit à l’avenir 
gérée par ceux qui le nez dans les virus et bactéries sont au courant des réalités de 
terrain. Mais encore, faudra-t-il qu’ils ne laissent plus les technocrates revenir au 
galop pour leur reprendre les rênes. 
Cacher à tout prix les graves erreurs stratégiques en matière de santé en faisant mine  
de veiller sur la nôtre a été un moyen plutôt malhonnête pour tenter de masquer 
l’incompétence, l’ignorance, et les manquements graves de nos décideurs. Nous avons 
pourtant neuf Ministres de la santé parait-il ! 
Séparer les familles, les amoureux, les amis en mettant !n à toute relation sociale ou 
familiale au nom de notre santé a été la plus méchante"erreur du con!nement.  
L’après CoVid devra éclaircir ce cafouillage gouvernemental dans la gestion d’un 
stock stratégique de masques, dans la conception d’une nouvelle mobilité et d’une 
révolution climatique, d’une autre vision du troisième âge et des soins de santé"? 
L’heure n’est pas encore aux règlements de compte, mais la politique du «"gna-gna-
gna"» et du «"moi-moi-moi"» comme le dit si bien Béatrice Delvaux éditorialiste en 
chef au Soir dans son éditorial du 16 mai dernier en dit long sur le délitement de nos 
édiles politiques qui n’arrêtent pas de parler de «"renouveau"» mais continuent à 
s’enfoncer dans la fange des égocentrismes exacerbés. 
La peur de la mort est certes en !ligrane derrière tout le cinéma qu’on nous force à  
vivre, au travers de médias obnubilés par la pandémie (au point d’oublier de nous 
informer sur tout le reste) mais il y aura sans doute bien plus de mortalité chez nos 
aînés pour abandon psychologique que pour réelle maladie. Certains, en refusant par 
exemple de continuer à se nourrir, se laissent «"glisser vers le néant"» comme nous le 
ferions chacun si nous étions ainsi abandonné dans un mouroir éloignés de nos 
familles. Le CoVid a bon dos pour justi!er l’injusti!able. 
  

Quand les bruits circulaient que les «!vieux"de plus de 65 ans"» seraient «!con"nés"» plus 
longtemps que les plus jeunes pour «"préserver leur santé"» il y a eu une amorce de 
rébellion des « anciens"», Bernard Pivot en tête en France, qui a fait reculer nos 
dirigeants.  Heureusement !  
J’étais le premier outré de cette éventualité proférée de la froide bouche 
d’épidémiologistes et relayée par les médias et certains politiciens qui acquiesçaient de 
concert. 
Nous, les aînés qui sommes plus proches que quiconque de la !n de notre parcours 
terrestre, nous n’admettons plus qu’avec condescendance, on nous infantilise et qu’au 
nom de notre santé on nous enferme à la Bastille ou à la Tour de Londres.  
Notre santé,  comme notre liberté nous appartiennent, ce ne sont pas des sujets 
discutables, du moins tant que nous vivrons en démocratie car en dictature, la parole 
elle-même nous serait enlevée en plus de la liberté. 
Notre santé psychique, sentimentale, intellectuelle et sociale est globalement bien plus  
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importante pour notre équilibre que notre seule santé biologique, même si nous  
aspirons tous à la conserver le plus longtemps possible. 
La mort viendra quand elle viendra, nous ne devons pas avoir peur de cette !nitude 
naturelle. Mais notre vie sentimentale, familiale et sociale est pour nous sacrée. 
Nos dirigeants nous l’on volée avec notre liberté, pour notre bien disaient-ils la main 
sur le coeur !  Je suis loin d’en être persuadé. 

* Dans un reportage de la RTFB l’un des journalistes parle d’euthanasie passive pour 
le gestion des maisons de repos. 

«" Ce con!nement, ça a été l ’aveu d’un échec collectif "», commente Isabelle Ferreras, l’une 
des trois académiques à l’initiative d’une tribune rati!ée par plus de 3.000 chercheuses 
et chercheurs (3.114 au dernier décompte) issus de 600 universités du monde entier.  
«" On a dû se con!ner, une pratique moyenâgeuse, car on n’était pas préparés. Et on a dit que 
c’était pour protéger les plus faibles, justement, que c’était une raison supérieure impérative. 
Mais face à ce reportage, on se dit qu’on a abandonné les plus faibles des plus faibles. Que va-
t-on dire à nos enfants, à ceux qui paient un lourd tribut à ce con!nement"? Cette crise met 
au centre de la table les fondements même de notre société. Nous avons tous payé un coût à 
cette crise et voir ce résultat-là, c’est très dur"». 
«"Le mécanisme du marché ne peut être laissé seul en charge des choix collectifs 
fondamentaux"» ajoute-t-elle. 

Les dindons de la farce. 
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Les forêts nous protègent aussi de 
l’apparition de nouveaux virus 
Les forêts nous rendent de nombreux services vitaux. Aujourd’hui de nombreuses études 
rappellent combien elles nous protègent aussi de l ’apparition des virus. Dans une planète où 
les forêts disparaissent à un rythme de plus en plus alarmant, les virus y sont moins régulés et 
entrent en contact avec l ’Homme. L’Amérique du Sud et l ’Amazonie sont à surveiller.! 
Envol Vert agit pour protéger les forêts à la fois en développant des projets exemplaires sur le 
terrain par exemple via l ’agroforesterie.! L’association lutte également en France contre la 
déforestation importée avec son programme Empreinte Forêt.! 
L’apparition des pandémies n’est pas un phénomène aussi naturel qu’il n’y paraît : elle 
est directement liée à l’activité humaine et elle s’accélère fortement depuis les années 
1940. Déforestation, braconnage, pollution atmosphérique, réchau!ement climatique : 
autant de facteurs qui mettent en contact l’Homme avec des virus mortels. 
La pandémie de Covid-19 à laquelle nous faisons face aujourd’hui est l’occasion 
d’identi!er les liens entre propagation des virus et dégradation des écosystèmes 
naturels, notamment forestiers. En e!et, nous ne pouvons pas vivre en bonne santé 
avec une planète en mauvaise santé. 
Quelles actions pouvons-nous mener ?"Envol Vert se positionne depuis de 
nombreuses années pour la protection des forêts à travers des campagnes de plaidoyer 
et des projets terrain :"la forêt nous rend service, rendons-le-lui ! 

La destruction des forêts favorise le développement 
d’épidémies 
Les forêts disparaissent à un rythme e!rayant":"chaque année, c’est l’équivalent de la 
surface de la Grèce qui disparaît."Dans les zones de forêts tropicales primaires, la 
conversion forestière en terres agricoles ou plantations est"la principale cause de 
déforestation": élevage, soja, palmiers à huile… 
Cette déforestation est notamment liée à nos modes de vie : Envol Vert a développé"le 
Quizz Empreinte Forêt"qui permet de faire le lien entre nos consommations de tous 
les jours et les risques de déforestation associés à ces produits. 
La dégradation des écosystèmes et la déforestation facilitent la transmission des 
virus entre animaux sauvages et humains, où les animaux d’élevage sont parfois 
vecteur intermédiaire. Aujourd’hui, environ 60% des virus a!ectant les humains sont 
d’origine animale (on parle alors de zoonose), dont deux tiers" issus de la faune 
sauvage. Ce chi!re n’est pas prêt de diminuer. 
Il y a 10 ans déjà, une étude menée par Sarah H. Olson pour #e National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) démontrait qu’au Brésil, une augmentation de 
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4.3% de la déforestation entre les années 1997 et 2000 avait fait bondir de près de 
50% le nombre de cas de malaria. A Lehigh University, en 2017, une autre étude faite 
à plus large échelle sur 67 pays faisait le même constat. 

Comment cela s’explique-t-il ? 
Les déplacements de la faune 
La déforestation supprime des habitats et pousse les animaux sauvages à se 
déplacer!en recherche de nourriture. Ils se rapprochent donc des élevages et des 
humains, multipliant ainsi les contacts. 
Ce fut le cas notamment d’Ebola, en Afrique équatoriale. Di"usé par une chauve- 
souris, il fut la source de plus de 11!000 décès en Afrique entre 2013 et 2016. Une  
étude de 2017 a démontré que les zones où l’apparition du virus était la plus fréquente 
étaient celles ayant subi une forte! déforestation. Les chauve-souris porteuses du virus 
venaient se nourrir près des habitations et des cultures, contaminant les fruits par leur 
salive, et les sols par leurs déjections. 
Il faut savoir que la plupart des animaux sont porteurs de coronaviridés, des virus de 
type “coronavirus” : chameau, chauve-souris, pangolin etc. Et comme avec l’Ebola, ce 
n’est pas la première fois que ce virus passe d’une chauve-souris à l’humain, 
directement ou par l’intermédiaire d’animaux. 

La destruction des barrières biologiques 
Cependant, les déplacements d’espèces sauvages ne sont pas seuls en cause.!La 
déforestation provoque également une forte chute de la biodiversité. D’après 
l’IUCN, la destruction des habitats est la première cause de la 6ème “extinction de 
masse”. Nous préférons d’ailleurs utiliser le terme “extermination massive de 
population de vivant”. Selon le WWF, la population de vertébrés s’est e"ondrée de 
60% depuis les années 1970. Un e"ondrement qui n’est pas naturel, une fois de plus.. 
Ces réductions de populations suppriment ce que les scienti#ques appellent les 
“barrières biologiques”. En e"et, les amphibiens, reptiles et autres espèces 
consommant des insectes ou des petits rongeurs, ne régulent plus su$samment les 
espèces qui facilitent les transmissions de maladies.!Les écosystèmes dégradés, en 
mauvaise santé, perdent donc leur capacité de résilience et de régulation des agents 
pathogènes. 

L’impact du changement climatique 
Certaines maladies sont aussi particulièrement favorisées par le changement 
climatique. Avec la chaleur, les moustiques, potentiellement porteurs d’agents 
pathogènes, atteignent leur maturité plus vite et sont donc dangereux plus longtemps : 
au lieu de piquer pendant leurs 3 jours de maturité habituelle, ils piquent durant 6 à 7 
jours. 
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Nous avons subi une augmentation de 1,1°C depuis l’ère préindustrielle, ce qui 
représente une augmentation de 7% du phénomène d’évaporation de l’eau. Ainsi, nous 
expérimentons des sécheresses plus intenses, qui durcissent le sol, et des pluies 
diluviennes, que le sol ne parvient plus à absorber.!L’eau stagnante est un milieu très 
favorable à la prolifération de certaines bactéries, comme celle liée au choléra, ainsi 
qu’à la multiplication des moustiques!qui étendent leur répartition.! Ces 
phénomènes sont notamment accentués par la déforestation et la monoculture. 
Un exemple que nous connaissons bien lié à la multiplication des moustiques est celui 
à l’origine d’une hausse très inquiétante du nombre de cas de dengue au Pérou. Sur la 
même semaine épidémiologique, près de 1000 cas ont été observés en 2020, contre 
moins de 200 les années précédentes. En 2019, le pic avait été atteint 46 semaines 
plus tard (1202 cas en une semaine). 

Focus sur l’Amazonie 
Le projet péruvien d’Envol Vert  “Agroforesterie et café” est situé à Pichanaki, dans la 
région de Junin. Pourtant éloignée des régions habituées aux apparitions du virus 
(Madre de Dios au Sud, Loreto et San Martin au Nord), on y compte déjà 2 décès liés 
à la dengue en 2020. Par le passé, les projets d’Envol Vert en Colombie!ont également 
été frappés par d’autres maladies; ceux situés sur la côte caraïbe colombienne – où la 
forêt a été le plus coupée et où les impacts du changement climatique sont les plus 
forts. En l’occurrence,!le projet sur le site Los Limites/Titi!était situé juste à côté de 
l’épicentre du chikungunya en Colombie. Certains de nos collaborateurs et de 
nombreux participants au projet sont d’ailleurs tombés malade. 
Désormais de nombreux scienti"ques avertissent que!la prochaine pandémie 
émergente pourrait provenir de l’Amazonie!si les politiques des états et 
d’approvisionnement en boeuf, bois et soja des entreprises continuent de faire grimper 
les taux de déforestation en Amazonie. 

Notre stratégie face à la déforestation, des exemples sur le 
terrain et agir contre la déforestation importée 
A travers ses actions terrain, Envol Vert agit pour les forêts sur trois fronts : la  
préservation de zones sanctuarisées, la reforestation de parcelles déboisées, et la lutte  
contre la déforestation importée. 

La préservation 
Les aires de conservation sont primordiales car elles sacralisent la préservation des 
zones de vie d’animaux sauvages et d’une grande biodiversité. 
A!Yanayacu Maquia, Envol Vert participe à préserver 40!000 ha de forêt vierge 
tropicale humide au Pérou, en collaboration avec les communautés locales. Cela 
représente près de quatre fois la taille de Paris, et environ 1% de toute la surface du 
Loreto, la plus grande région du Pérou. Cette zone est d’autant plus importante qu’elle 
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est constituée à 15% par une tourbière, précieuse source de biodiversité, e!cace outil 
de régulation des "ux aquatiques et piège à dioxyde de carbone. 
Véritables leviers contre le réchau#ement climatique, la concession Yanayacu Maquia 
et toutes les autres zones naturelles vierges doivent absolument être préservées. 

Le reboisement et la valorisation 
Lorsque l’Homme a déjà porté la main sur la Nature, l’approche est di#érente. Il s’agit 
alors de!reforester et de travailler avec les populations locales pour valoriser 
autrement ces parcelles. Cela peut notamment se traduire par le reboisement avec 
des arbres à haute valeur ajoutée pour augmenter le retour de la biodiversité et la 
diversi$cation des cultures. 
Les projets d’Envol Vert permettent de développer le bien-vivre entre la forêt et les 
communautés locales%: économie et protection de la forêt en même temps. 
L’agroforesterie et le sylvopastoralisme nous permettent d’assurer le reboisement via 
des espèces natives et de stabiliser les frontières agricoles en bordure de forêt. C’est au 
travers de la diversi$cation des cultures, la valorisation et transformation de nouvelles 
productions agricoles, et la création de structures associatives, que ces projets 
permettent aux communautés locales d’assurer une sécurité alimentaire et de 
développer un mode de revenu alternatif à la déforestation. Ainsi, alors que nous 
accompagnons des communautés à%produire du cacao avec l’agroforesterie au Pérou, 
nous approfondissons également nos connaissances du%Noyer Maya en Colombie. 

La sensibilisation 
En$n, Envol Vert est une association française et la France importe de la  
déforestation via l’utilisation de matières premières comme le soja, l’huile de palme, le 
bois mais aussi le cuir et l’hévéa. Pour%lutter contre la déforestation importée%nous 
avons développé l’outil%Empreinte Forêt!et lancé la campagne%Zéro Empreinte Forêt. 
Tout le monde est concerné et la propagation de ce virus doit être le dernier 
avertissement pour agir. 

 

Article publié avec l’aimable autorisation d’Envol Vert 

Vous voulez mieux connaître, agir ou soutenir Envol Vert,  
c’est ici :!www.envol-vert.org! 
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Sources : 
• D’après Serge Morand, chercheur au CNRS, les épidémies ont été multipliées par 10 

aux Etats-Unis entre les années 1940 et aujourd’hui. Source :!Coronavirus : «!La 
disparition du monde sauvage facilite les épidémies!»,!Juliette Duquesne, Marianne. 

• Contre les pandémies, l ’écologie,!Sonia Shah, Le Monde Diplomatique. 
• Deforestation and Malaria in Mâncio Lima County, Brazil,!Sarah H. Olson, 

Ronald Gangnon, Guilherme Abbad Silveira et Jonathan A. Patz, "e National 
Center for Biotechnology Information (NCBI) 

• Protected areas : a hope in the midst of the sixth mass extinction,!Richard Leakey, 
UICN.! 

• El dengue golpea el corazón más vulnerable de la Amazonía del Perú,!Servindi.! 
• Coronavirus : la démondialisation écologique est notre meilleur antidote,!Pierre 

Gilbert, Le Vent se Lève 
• Dengue and deforestation, Gildeon Lasco, Inquirer 
• Etude!du Centre National d’Épidémiologie, Prévention et Contrôle des Maladies, 

rattaché au Ministère de la Santé péruvien.! 
• La déforestation rapide de l ’Amazonie brésilienne pourrait entraîner la prochaine 

pandémie, Canopée 

Note de la rédaction: 
Vous pensez que la déforestation ne concerne que l’Amazonie, Madagascar et les îles 
indonésiennes ? Détrompez-vous, c’est chez nous aussi.  
François Laviolette bioingénieur N2000 au DNF de Namur a dernièrement dénoncé dans 
les médias la déforestation galopante sans le moindre permis d’urbanisme pour gagner de 
nouvelles terres agricoles de façon totalement illégale. 
Près de chez moi à Mellet, au milieu de terres agricoles déserti!ées et biocidées, il restait un 
petit bois bien sympathique. Il restait, car c’est devenu un champs de maïs. 
Rien ne résiste à l’appétit de certains pour qui le Nature est juste bonne à exploiter à 
outrance. 
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Le Grimpereau des jardins s’a!aire à récolter des insectes sur les troncs d’arbres qu’il 
parcoure inlassablement de bas en haut pour nourrir sa progéniture.  
(SGIB 1372 le 8 mai)
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Rubrique «!Photo!» 
! 

La photo du brocard de la page précédente a été prise presque dans le noir au cent 
vingt cinquième de seconde à 20 000 ISO, au 400 mm f4 à bras franc. Certes, si 
cette haute sensibilité a tendance à dégrader les teintes, générer du bruit (grain) et 
e!acer les plus "ns détails engendrant un léger manque de piqué, les boitiers 
numériques de dernière génération permettent des prouesses qu’il était vain 
d’espérer il y a seulement 4/5 ans. A l’oeil nu, je devinais à peine l’animal qui est 
venu dans l’obscurité naissante jusqu’à 10 m de moi pour voir quel était 
cet#intrus#immobile qu’il devinait dans son territoire. Il est reparti sans la moindre 
peur pour vaquer à ses occupations. Je me suis à mon tour éclipsé sans bruit une fois 
l’animal hors de mon champ de vision pour ne pas le déranger plus qu’il ne faut 
dans ses pérégrinations nocturnes. Quelques jours auparavant, ce jeune brocard était 
confronté au maître de place qui l’a repoussé par des charges d’intimidation qu’une 
caméra automatique a pu immortaliser. En fait, les deux brocards avaient tous deux 
aussi peur l’un de l’autre qu’ils se jaugeaient avant de passer à une action plus 
agressive. Le déplacement hors cadre des deux brocards ne m’a pas permis de voir la 
suite, mais les deux chevreuils circulent toujours dans les environs. Aucun des deux 
n’a donc pris le pas sur l’autre, du moins pour l’instant. 

Voir le simulacre de combat en vidéo. 
SGIB 1372 le 20 mai à 21h45 

En 2016, je parlais dans un article de la révolution numérique en photographie 
(2006/2016). En 2018, c’était au tour de la «#révolution hybride#» d’être développée 
dans ces chroniques. Qu’y-a-t-il de nouveau en 2020 ? L’hybride a fait en deux 
années un nouveau bon en avant avec des rafales totalement silencieuses qui 
atteignent les 20 images seconde (parfois bien plus sur certains modèles). Le 
photographe animalier y trouvera son compte par la discrétion des déclenchements et 
la possibilité de "ger des scènes jusqu’ici di$cile à capter. Le plus gros problème reste 
pour notre portefeuille car chaque nouveau modèle qui sort voit s’envoler les prix. La 
raison découle en fait du succès des smartphones qui sont devenus de bons petits 
appareils photo dont la qualité su$t à à la majorité des photographes et qui du coup, 
ont fait s’écrouler de façon importante les ventes tant des re%ex que des hybrides.  
L’arrêt total des ventes et du développement des nouveaux modèles pendant deux à 
trois mois du fait du lockdown dû au Covid-19 n’arrangera pas les fabricants qui vont 
probablement rencontrer d’énormes di$cultés économiques. Comme les frais de 
recherche pour les boitiers amateurs ou semi-professionnels que nous utilisons ne 
pourront être amortis que sur de plus petites séries, les prix à la vente ne pourront 
qu’augmenter. Mais comme l’hybride est dorénavant mûr, il su$ra de se rabattre sur 
l’avant dernier modèle en général bradé à la sortie d’un nouveau. 
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Belle observation d’une martre des pins le 14 mai dans le SGIB 1372.
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La psychorigidité de certains lobbyistes et des politiciens qui sont à leur 
écoute est un frein énorme qui impacte négativement la biodiversité ou 
notre santé. 
«!En psychologie, la!psychorigidité!fait partie des mécanismes de défense des personnalités 
obsessionnelles.!» 

Il est souvent e!arant de voir la mauvaise foi prendre le pas sur le bon sens, le 
rationnel et la vérité scienti"que dans tous les milieux mais particulièrement chez 
certains chasseurs qui défendent envers et contre toute logique leurs privilèges 
secondés par des hommes politiques qui leurs sont inféodés. 

Prenons deux exemples mis au devant de la scène par le collectif «#Stop-dérives-
chasse#» dont Natagora est rappelons le, un des initiateurs:  
 - le nourrissage des sangliers;  
 - la chasse du renard ouverte toute l’année tant à la chasse qu’au piégeage. 

Pour le premier point, nous avons des dizaines d’études scienti"ques faites par des 
institutions parfois dépendant des administrations étatique, régionale, européenne ou 
indépendantes qui arrivent toutes à une rare exception à la même conclusion, il faut 
arrêter tout nourrissage des sangliers sauvages. 
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Nous disent: 

DEMNA 
« La priorité est d’apporter un frein à la démographie galopante du sanglier et, de ce fait, 
d’abandonner toute forme de nourrissage de cette espèce… Il devrait donc être purement 
et simplement abandonné. » 
« Il est rappelé que cette mesure (nourrissage) fonctionne uniquement si le niveau de 
population n’est pas trop élevé, pour les raisons de compétition intra-spéci!que évoquées plus 
haut. Un apport alimentaire récurrent toute l ’année ne joue plus aucun rôle de dissuasion. » 

AFSCA 
« Le Comité scienti!que recommande l’abandon généralisé dans toute la Belgique 
de la pratique du nourrissage. » 

European Food Safety Authority 
EFSA 
« Take action on habitat carrying capacity including a ban on the feeding of wild  
boar » 
« Agressive interactions among wild boar, a likely means of ASFV transmission, can take 
place attractive resources such as feeding sites, or during the mating season. »  
« Recommendations for non-a"ected areas, far from any ASF occurence, but at risk of 
human-mediated ASF introduction: 
… a complete ban on the feeding of wild 
boar. » 
« Recommendations in areas of endemic ASF infection: 
… !ere should be an ongoing feeding ban. »  
« Wild boar density was the most in#uential risk factor for the occurrence of ASF in wild 
boar. » 

«!To improve the quality of hunting data, parameters such as the surface covered, numbers of 
wild boar shot along with data on the hunting e"ort are needed across Europe. 
Any attempt to control wild boar populations should be carried out over several years to 
obtain sustainable reduction. 
Wild boar feeding should be prohibited in unfenced wild boar populations.!» 

Standing Group of Experts on 
African swine fever in Europe 
under the GF-TADs umbrella 
« It is very likely that winter feeding of animals in colder climates contributes a lot to better 
survival and reproduction of wild boar and should be implicated in the increase too. » 
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« Research has shown that supplementary feeding on the scale and in the amounts it 
is currently practiced in many European countries is excessive (particularly in the 
view of on-going decrease in the severity of winters) and signi!cantly contributes 
to increase of wild boar population. » 
« Supplementary feeding has been shown to seriously interfere with conservation of 
other species and habitats, including protected nature reserves, national parks. 
It is quite commonin many countries that regular provision food to wild boar 
develops essentially into commercial game farming aiming at increasing revenues at 
the expense of unlimited population growth potential of this species. 
Supplementary feeding can be provided on a year-round basis… » 

« How supplementary feeding interferes with control of ASF ? 
"e chain of negative implications for population management of wild boar due to 
unbalancedor excessive supplementary feeding can be generically summarised as follows. 
Feeding enhances reproduction rates to the level, which cannot be achieved by animals under 
natural conditions, through improving nutritional status of females and speeding up their 
population recruitment. 
Animals start breeding earlier, more females become pregnant. "ey have larger litters, and 
may also reproduce outside of normal breeding period. » 
« Average individual fertility of females in such population may double and average 
proportion of young animals signi!cantly grows up. Such elevated population surplus due to 
favourable environmental conditions would be likely to happen naturally only once in 3-4 
years, but in the populations receiving regular supplementary feeding animals enjoy “good 
years” all the time (Groot Bruinderink et al., 
1992). On the other hand, arti!cial feeding reduces or totally removes natural regulatory 
e#ect of limited food availability in winter, which is when most of natural mortality of wild 
boar should normally occur. Maintenance of this practice over years leads to increase of 
population density beyond carrying capacity of the natural environment, and drives 
emigration of animals to the neighbouring areas, which is often counter balanced by 
provision of even more supplementary food. » 

« "erefore, another very important implication of supplementary feeding is that 
it signi!cantly changes behaviour, territorial structure and patterns of social interaction in 
the population. "is e#ect is particularly common in the colder climates during cold spells and 
snowy weather. Feeding locations become places regularly attended by several family groups 
of animals, some animals or groups visit more than one feeding station, sometimes even 
during one day. » 
« "ese problems do not have a simple and quick solution, and likely require a longterm 
change of the wildlife management paradigm and practice. » 
« Practice of supplementary feeding under climatic conditions becoming increasingly 
more favourable for survival and reproduction of wild boar should be reconsidered and 
abandoned where species population increased too much. » 
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ELO 
European Landowners’ Organization 
« Le nourrissage de !xation des populations dans les forêts devrait être autorisé et 
coordonné. Une approche plus scienti!que est nécessaire. » 

Seule voix discordante émise par une organisation lobbyiste représentant le monde 
de la chasse au niveau Européen tout en reconnaissant qu’une approche plus 
scienti!que est nécessaire. 

Étude Luxembourgeoise 
demandée par leur Parlement en 
vue d’une réforme de la chasse 
« …On peut en déduire que, au Luxembourg, l ’apport de nourriture n’a pas résulté en une 
stabilisation voire une réduction du niveau des dégâts … ». 
« … en général, le nourrissage en période de disette est jugé inutile car les mammif ères 
indigènes sont bien adaptés à notre climat… » 
« Les arguments en faveur du nourrissage et de l’agrainage ne tiennent pas debout face à 
une analyse basée sur des études scienti!ques approfondies. Par contre, l ’apport de 
nourriture supplémentaire a des e"ets très négatifs scienti!quement prouvés, 
notamment en contribuant à l ’augmentation dramatique des e"ectifs de sangliers observés 
pendant les décennies passées. … il semble donc fort probable, voire certain que l ’apport de 
nourriture est une des raisons principales mais indirectes des dégâts agricoles élevés observés 
au Luxembourg. Selon des études scienti!ques à l ’étranger, la contribution de l ’apport de 
nourriture à l ’augmentation des populations serait due essentiellement au fait que l ’e"et 
réducteur des années d’absence de glandées est annihilé par la nourriture apportées par les 
chasseurs. » 

Commission Européenne. 
3.1.1. Wild boar management in relation to ASF – in all areas 
Wild boar management practices should be aimed at reducing the wild boar 
population density. "e following points for controlling the wild boar population are 
to be applied in all areas. 
•  a)  Sustained feeding of wild boar is prohibited.  
•  b)  Baiting is allowed (non-sustained feeding, limited food only for attracting 

wild boar  
for trapping and/or culling, not exceed 10kg/km2/month).  

•  c)  Targeted hunting/culling is encouraged in order to target adult and sub-
adult  
females. "e overall hunting bag should be balanced between male and females 
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(50% each). Priority in reaching the quotas should be given to adult and sub-
adult females.  

•  d)  In line with national legislation, additional technical equipment for hunting 
may be used to reach the objective of the strategic approach.  

•  e)  !e minimum biosecurity requirements for hunters are applied (see 3.1.6.).  
•

Répété dans son annexe II : 
• !e e"orts (hunting management, ban of supplementary feeding, agricultural 

practises) in ASF free areas should be undertaken to reduce wild boar 
populations, where appropriate. Intensive hunting of adult and sub-adult 
females and not feeding wild boar should be implemented to reduce the 
population density and the risks of ASF, as highlighted in the scienti#c 
opinion of EFSA of July 2018. 

Pourquoi lorsqu’il est question de nourrissage, les chasseurs ne parlent en général que 
de l’étude de ELO ? 
Pourquoi le Ministre de la chasse, Willy Borsus, balaie-t-il d’un revers de main, les 
études de son administration et des scienti#ques de tous horizons, y compris les 
recommandations européennes et sanitaires ? Arrêtez, Monsieur le Ministre de 
tergiverser pour plaire à un lobby aux intérêts privés, et pensez en#n en terme de bien 
public en vous mettant au service de l’intérêt général. Avoir bataillé une nuit entière 
lors des tractations gouvernementales pour saucissonner les compétences et extraire la 
chasse de la forêt et de l’environnement pour l’enlever au ministère de 
l’environnement, de la Nature et de la forêt uniquement pour plaire au lobby de la 
chasse est un scandale bien «$à la belge$» que nous ne pardonnerons plus à l’avenir.  
Nous voulons des hommes et femmes politiques intègres au service de tous, et plus au 
seul service d’une in#me minorité aussi in%uente soit-elle. 
C’est à désespérer de constater un tel acharnement dans le déni total du fait 
scienti#que. 
Demandez vous Monsieur le Ministre Borsus, pourquoi après de telles attitudes, les 
belges se détournent de plus en plus de la politique traditionnelle pour se tourner vers 
les populistes et les extrémistes qui n’ont pourtant pas les solutions, mais qui disent 
exactement ce que les gens veulent entendre ! 

Pour le point deux, la chasse à outrance contre le renard pourtant allié de l’agriculture, 
qu’en est-il exactement: 
RENARD & MALADIE DE LYME. 
 - Aux États-Unis, une étude publiée dans la célèbre revue scienti#que 
américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, montre que 
l’augmentation des cas de la maladie de Lyme au cours des 3 dernières décennies dans 
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le Nord-est et le Midwest des États-Unis, coïncide avec le large déclin d’un prédateur 
clé : le Renard roux (Levi et al., 2012)(1). 
Ce constat a été corroboré par une récente étude néerlandaise de juillet 2017, publiée 
dans la revue scienti!que Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 
(Hofmeester et al.)(2) et concerne cette fois une région bien plus proche puisqu’elle a 
été réalisée dans 19 territoires forestiers des Pays-Bas. Dans ce travail, les scienti!ques 
démontrent que le nombre de larves de tiques, sur deux espèces de rongeurs qui sont 
d’importants réservoirs (hôtes) de Borrelia (le campagnol roussâtre et le mulot 
sylvestre), diminuent quand l’activité de prédation du Renard roux et de la Fouine 
augmentent. 
Moins il y a de Renards, plus les tiques sont porteuses de la borréliose, bactérie à 
l'origine de la maladie de Lyme, avec 60.000 nouveaux cas par an en France.  
Moins il a de prédateurs : Renards, Fouines etc, plus la population de rongeur est 
abondante. 
La borréliose est présente chez les rongeurs et c'est en faisant ses repas de sang sur ces 
derniers, que la tique se «charge» en borréliose et contamine en cascade les  
mammifères qu'elle mord par la suite.  
Entre 600 000 et 1 million de Renards sont abattus chaque année en France. 
L'argument communément utilisé par le lobby de la chasse pour tenter de légitimer ce 
massacre, serait la lutte contre la propagation de l'échinococcose alvéolaire. Cet 
argument est totalement irrecevable car cette maladie parasitaire est transmissible à 
l'homme beaucoup plus sûrement par ses chiens et ses chats domestiques. Et 
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l'échinococcose alvéolaire ne touche au maximum qu'une trentaine de personnes par 
an en France sur 67 millions d'individus (3)... 
Le Renard est un régulateur de transmission de la maladie de Lyme, non seulement 
il ne doit pas être considéré comme «nuisible» et exterminé en tant que tel, mais il 
devrait être déclaré D'UTILITÉ PUBLIQUE !!! 
Les fédérations de chasse et les préfectures qui signent son massacre devraient, quant 
à elles, être poursuivies pour mise en danger de la Vie d'autrui !!! 
Les e!ectifs de tiques se multiplient rapidement dans nos campagnes avec la 
diminution drastique du nombre de Renards roux et la maladie de Lyme sera à coup 
sûr, dans peu de temps, un scandale sanitaire de plus. 

(1) http://www.pnas.org/content/109/27/10942.short 
(2) http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/
284/1859/20170453.full.pdf 
(3) https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89chinococcose 

 - Une étude britannique vient de chi!rer le "béné"ce annuel" pour l'agriculture 
de la présence d'un renard (4000 à 6000 micro-mammifères/an) à 2.400 # ! 
Cet argument (allié de l'agriculture et de la sylviculture) était connu mais le chi!re est 
nouveau. 
 - de centaines d’études sur la prédation dans le monde entier démontre l’utilité 
de cette invention de la Nature. Sans prédation, pas d’évolution, sans évolution, pas 
d’humains. 
Mais peut-être est-ce cet aboutissement, H.sapiens,  qui est la pire erreur de la Nature: 
l’homme qui par sa cupidité salope et détruit tout y compris son habitat.  
Qui de l’homme ou du renard est le grand responsable de la sixième extinction ? 
Pauvre petit renard, bouc émissaire tout trouvé, malade en plus non pas du 
Coronavirus comme nous, mais de la gale due à une déstabilisation totale de 
l’écosystème Terre, malade de l’homme, en dé"nitive le pire des virus. 

Un philosophe en mal de nouvelle théorie pourrait se demander si l’humain n’est pas 
une invention de la Nature pour mettre "n à cet extraordinaire aventure qu’est la vie ? 
Si c’était la cas, nous serions plutôt performant. Si nous avons été «$sages$» pendant 
trois cent mille ans, nos dernières mutations qui ne datent sans doute que de moins de 
deux cents ans ont accéléré de façon exponentielle notre capacité de nuisance. Mais la 
terre aura sans doute bientôt son antidote pour nous éliminer car aucune espèce n’a 
jamais été éternelle et toute espèce «$nuisible$» à l’intérêt général a toujours été 
éliminée. 
Il n’y a aucune raison que çà change. 
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Crise sanitaire, éviter l’arbitraire. 
«!L’Académie de Belgique et celle de médecine reprochent à l ’institut scienti!que Sciensano 
un manque de transparence et de cohérence, de quoi miner la con!ance du grand public!» 
nous écrit le soir du 27 mai rapportant les griefs des porte-paroles des deux 
académies. 
Les scienti"ques de ce deux académies ajoutent ceci:  
« Dans cette question de la pandémie, il est indispensable d’avoir une approche 
multidisciplinaire »; … «!La discussion ne doit pas se réduire à des ultraspécialistes. Elle doit 
s’ouvrir à des juristes ou des philosophes, ce qui permet de sortir d’une expertise trop étroite. ».  
Ils parlaient bien évidemment de la crise sanitaire actuelle, mais ils ne disent rien 
d’autre que ce que j’avais écrit au sujet des pseudo-experts dans le N° précédent  
(N°26 page 76) . 
Toute décision scienti"que, naturaliste ou autre, qui impacte la vie des citoyens ne 
peut être prise que par des «!généralistes!» de divers horizons pour éviter les dérapages 
de l’ultra-spécialisation après bien évidemment, s’être informés correctement auprès 
d’eux. 
«"… il est indispensable d’avoir une approche multidisciplinaire …  pour ne pas tomber dans 
une expertise trop étroite» nous disent-ils. 
Transparence, indépendance et cohérence : les académiciens rappellent les trois 
conditions d’une démarche scienti"que cohérente pour éviter l’arbitraire et les erreurs 
de communication. 

Ce sont les leçons du jour empreintes de bon sens de scienti"ques à scienti"ques qu’il 
ne faut jamais perdre de vue. 
Les commissions de gestion des réserves naturelles de Natagora répondent 
parfaitement à ces desiderata:  
expertises croisées et généralistes, pluralité, transparence et très souvent consensus. 
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Trois jours d’a!ût au même endroit, et à trois reprises cette martre, réglée comme une 
horloge, est passée dans mon champ de vision vers 20h15. À peine visible dans les herbes, 
elle était très di"cile à photographier, mais m’a fait le troisième jour l’immense cadeau de 
se dresser sur ses pattes arrières pour faire la chandelle.
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Quand les forces rétrogrades barrent la route à l’innovation. 
De tout temps, des forces négatives ont empêché l’innovation, la réforme, 
l’amélioration, la justice pour tous y compris les animaux.  Souvenez-vous comme la 
terre est restée plate pendant des siècles alors que les savants la savait ronde depuis 
longtemps. Certains encore en 2020 pensent que la terre a été créée par Dieu, il y a six 
mille ans, que l’évolution est un pur mensonge, que le réchau!ement climatique est 
une fake-new’s. Des milliers de femmes furent brûlées comme sorcières pour avoir 
oser braver l’autorité ou tout simplement parce qu’elles étaient femme ! 
Et bien, ces forces rétrogrades, nous gouvernent toujours. Dans l’exemple qui suit, 
l’animal sauvage est toujours considéré comme une cible qu’on a le droit de tuer, de 
torturer, d’estropier, ou de sur-nourrir pour en faire de l’élevage de «"cibles vivantes"» 
pour le plaisir de quelques uns qui sont mentalement toujours au moyen-âge. 
Nous sommes nombreux à vouloir que ces pratiques d’un autre âge disparaissent, tant 
parmi les chasseurs, que dans l’administration (DNF) ou dans le collectif Stop-
dérives-chasse (SDC) représentant 66 associations fortes de centaines de milliers 
d’adhérents, et de plus de 35 000 signataires d’une pétition contre les dérives de la 
chasse, mais … 
Le conseil communal de Viroinval vient de décider en sa séance du 27 mai de rejeter 
la proposition de François Delacre," chef de Cantonnement de Viroinval malgré 
l’appui de l’échevin ayant la forêt dans ses attributions. Il avait préparé depuis des 
mois avec son gradué la mise en place d’une chasse éthique dite «"à licences"» sur plus 
de 1.000 ha en forêt communale de Viroinval, tel que le prône d’ailleurs le collectif 
Stop-dérives-chasse et beaucoup de chasseurs progressistes. 
Ils s’étaient investis à fond dans ce projet, avec y compris nombre de réunions 
communales pour exposer le projet. Après avoir adapté celui-ci en fonction des 
besoins #nanciers de la Commune, en fonction des râleries d’un groupe de traqueurs, 
… avoir eu "des retours positifs de quelques chasseurs «"progressistes"» demandeurs de 
changements de mode de chasse et avec l’appui de la société civile… le Conseil 
communal du 27 mai fut d’après nos échos une vaste mascarade avec les ingrédients 
traditionnels :" 
 - vengeances politiques," 
 - discours $euves," 
 - questions qui n’attendent pas les réponses," 
 - reprise des notes de chasseurs," 
 - manifestation de gilets oranges," 
 - dissertation sur le renard, « cette bête nuisible », et sur le nourrissage du grand 
gibier," 
 - attaque du travail e!ectué par le DNF, 
 - mise en doute systématique des chi!res avancés par celui-ci. 

150



Chroniques du Bois de Fagne N° 27 - Fascicule 3 / 2020

Le lobby «!chasseurs/traqueurs archaïques » montre bien là toute sa puissance de  
nuisance, empêchant comme à son habitude toute tentative de réforme et 
d’amélioration des pratiques de chasse vers plus d‘éthique et plus de respect de 
l’animal. A Viroinval, la terre est toujours plate ! 
Son conseil communal vient de nous démonter une fois de plus que la biodiversité et 
le bien-être animal sont la moindre des préoccupations de ses conseillers communaux 
dont certains campent sur des positions archaïques et se moquent de l’opinion des 
citoyens qui d’après les sondages de la LRBPO sont en grande majorité favorable à un 
rééquilibrage de la chasse vers plus de respect du bien-être animal dans l’esprit de la 
loi portant le même nom.
Nous avons eu la plus belle démonstration de ce que peut être la politique 
politicienne. Pour faire «!un coup politique!» en en"ammant les esprits, certains 
politiciens tombent bien bas. Les intérêts personnels et la vengeance politique 
priment encore trop souvent sur le bien commun et l’éthique politique. 
A#igeante et navrante cette décision de balayer des avancées pourtant bien 
nécessaires. 

«!Malheureusement, les problèmes liés à l ’impact des activités humaines sont souvent 
di"ciles à résoudre en raison d’intérêts commerciaux, de politiques gouvernementales 
restrictives, de la corruption et du désir de pro#t immédiat ou de pouvoir au détriment de la 
protection de l ’environnement et des animaux.!» 
nous disait Jane Goodall. 

Ici, les animaux sont les grandes victimes de cette décision injuste. 
Mais l’injustice ne mène-t-elle pas encore et toujours ce monde bien mal en point ?  
Triste constat. 
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Citations de Jane Goodall 
«!Cette pandémie, nous l ’avons causée nous-mêmes. Tout cela était prévisible depuis des 
années. C’est le résultat de notre manque de respect pour la nature et les animaux.!» 

«!Nous détruisons les écosystèmes, nous rassemblons les animaux et les forçons à entrer en 
contact plus étroit avec les humains, ce qui a pour e"et le pillage des cultures lorsqu’ils 
doivent s’installer dans notre habitat à la recherche de nourriture.!» 

«!Les scienti#ques estiment que trois nouvelles maladies humaines sur quatre sont des 
zoonoses passées de l ’animal à l ’homme.!» 

«!Si nous continuons à vivre comme nous le faisons sur cette planète, nous savons que la vie 
s’éteindra à un certain moment à cause de la crise climatique.!» 

«!La Terre continuera de chau"er, les glaces à fondre, le niveau des mers s’élèvera, et ainsi de 
suite, alors que nous continuons à détruire les forêts et à polluer l ’océan. Nous sommes au 
milieu de la sixième grande extinction. Encore plus d’espèces vont disparaître. Nous devons 
nous rappeler que nous faisons partie du monde naturel et en dépendons pour notre 
existence.!» 

«!Ce sont les marchés «!humides!» d’Asie et d’Afrique vendant des animaux sauvages qui 
o"rent des environnements parfaits pour permettre à un virus ou à une bactérie de franchir 
la barrière des espèces et de se propager aux humains.!» 

«!Malheureusement, les problèmes liés à l ’impact des activités humaines sont souvent 
di$ciles à résoudre en raison d’intérêts commerciaux, de politiques gouvernementales 
restrictives, de la corruption et du désir de pro#t immédiat, ou de pouvoir, au détriment de la 
protection de l ’environnement et des animaux.!» 

«!Nous avons détruit les forêts tropicales humides, pollué rivières et océans. Nous avons 
empoisonné le sol avec des engrais chimiques, des pesticides, des herbicides. Nous avons 
détruit des environnements pour faire pousser des céréales, a#n de nourrir les milliards 
d’animaux prisonniers que nous torturons dans les fermes industrielles.!» 

«!J’aime passionnément la nature et les animaux. Mon cœur saigne pour les enfants, car nous 
volons leur avenir. Mais je suis obstinée et je n’abandonnerai pas. Je trouve une force 
spirituelle profonde en étant dans la forêt, et l ’inspiration, dans la rencontre de centaines 
d’étudiants enthousiastes qui ont été écoutés et responsabilisés par nos programmes.!» 

Ces quelques phrases disent tout de Jane Goodall, cette merveilleuse défenderesse de 
nos frères les grands singes. Que d’humanité dans ces paroles. 
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Les oisons de la nichée de Bernaches du Canada qui avaient inspiré un poème dans 
le numéro précédent (pages 72 à 75) ont bien grandis. Deux couples se sont associés 
pour veiller sur deux nichées distinctes. Il est plus facile de défendre à quatre qu’à 
deux une douzaine d’oisons contre les prédateurs à l’a!ût d’une inattention.  
La Nature est bien faite !
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Dans le numéro précédent pages 91 à 93, je vous faisais part de l’accaparation par 
un club de moto-cross d’un espace ouvert situé en zone forestière Natura 2000 - 
UG2 par ailleurs site de grand intérêt biologique avec une station d’anémones 
pulsatilles, plante rare et protégée en Wallonie. Une parfaite coordination entre 
notre service de surveillance (GCP) qui avait constaté des intrusions dans la 
réserve et le DNF a fonctionné.  
Le 31 mai quatre motards étaient pris en !agrant délit par le service de 
surveillance du DNF prévenu par un des conservateurs qu’ils étaient sur le site et 
PV leur a été dressé.  
A la justice maintenant de suivre son cours. 
Pour rappel, d’après le code forestier, il est interdit de circuler en zone forestière 
avec des véhicules motorisés. Tout chemin, RaVel, sentier, même vicinal, hors 
réseau routier o"ciel y est interdit aux véhicules motorisés autres que ceux prévus 
pour l’exploitation forestière. 
D’autre part, nous sommes ici présentement en zone Natura 2000, dans le SGIB 
440, jouxtant la réserve naturelle du Baquet sur laquelle les motards empiétaient 
très souvent se moquant de la loi sur la conservation de la Nature de 1973.
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«!Fi"ne »  
Aquarelle inspirée d’une photographie  

de Christian Misonne. 

New a! &Nature
La page artistique de Jidé
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Pour télécharger le .pdf en provenance de la FAO - ONU

«!Notre réponse à long terme doit porter sur les causes profondes de la pandémie qui 
bouleverse la monde actuellement. 
La dégradation et la disparition des forêts sont des facteurs qui y contribuent: elles 
perturbent l ’équilibre de la nature et augmentent le risque et l ’exposition des 
populations aux zoonoses. Il n’a jamais été aussi important de comprendre et de 
suivre la situation de nos forêts dans le monde.!»
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Résumé 
Alors que la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité 2011-2020 touche à sa 
!n et que les pays se préparent à adopter un cadre mondial pour la biodiversité pour 
l’après-2020, la présente édition de «"La Situation des forêts du monde (SOFO)"» 
o#re l’occasion d’examiner les contributions des forêts - et des personnes qui les 
utilisent et les gèrent - à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. 
Elle est destinée à compléter L’État de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde publié par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) en février 2019, le Rapport de l’évaluation 
mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de la Plateforme 
intergouvernementale scienti!que et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques publié en 2019, et la cinquième édition des Perspectives mondiales de 
la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique (CDB), publiée en 2020. 

Les forêts abritent la plus grande partie de la biodiversité des terres émergées de la 
planète. Il s’ensuit que la conservation de la biodiversité de la planète est 
hautement tributaire de la manière dont nous interagissons avec les forêts du 
monde et les utilisons.  
Les forêts procurent un habitat à 80 pour cent des espèces d’amphibiens, 75 pour cent 
des espèces d’oiseaux et 68 pour cent des espèces de mammifères. Environ 60 pour 
cent de l’ensemble des plantes vasculaires se trouvent dans les forêts tropicales. La 
mangrove abrite des frayères et des alevinières pour de nombreuses espèces de 
poissons, de mollusques et de crustacés. Elle contribue en outre à retenir 
des sédiments potentiellement nocifs pour les herbiers marins et les récifs coralliens, 
habitats de nombreuses autres espèces marines. 

Les forêts occupent 31 pour cent des terres émergées mais ne se répartissent pas de 
manière égale sur la surface du globe. Près de la moitié de la super!cie forestière 
mondiale est relativement intacte, et plus d’un tiers est composé de forêts 
primaires.  
Plus de la moitié des forêts du monde est comprise dans cinq pays seulement (Brésil, 
Canada, Chine, États-Unis d’Amérique et Fédération de Russie). Près de la moitié de 
la super!cie forestière mondiale (49 pour cent) est relativement intacte, tandis que 9 
pour cent se présente sous forme de fragments forestiers isolés ou très faiblement 
reliés entre eux. Les massifs de forêts pluviales tropicales et de forêts boréales de 
conifères sont les moins fragmentés, tandis que la forêt subtropicale sèche et les forêts 
océaniques tempérées comptent parmi les plus fragmentées. Les massifs de plus 
de 1 million d’hectares constituent environ 80 pour cent de la super!cie forestière 
mondiale. 
Les 20 pour cent restants se répartissent dans plus de 34 millions de massifs dans le  
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monde, dont la grande majorité sont de taille inférieure ou égale à 1 000 hectares. 
Plus d’un tiers (34 pour cent) des forêts du monde sont des forêts primaires, dé!nies 
comme «forêts naturellement régénérées d’essences indigènes où aucune trace 
d’activité humaine n’est clairement visible et où les processus écologiques ne sont pas 
sensiblement perturbés». 

La déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent à un rythme 
préoccupant, et contribuent de manière sensible à l’actuelle perte de biodiversité.  
Depuis 1990, on estime que quelque 420 millions d’hectares de forêts ont disparu par 
conversion de ces espaces à d’autres utilisations, même si le taux de déforestation 
montre un ralentissement sur les trois dernières décennies. En e"et, sur la période 
2015-2020, le rythme de la déforestation a été estimé à 10 millions d’hectares par an, 
contre 16 millions d’hectares par an dans les années 1990. La super!cie mondiale des 
forêts primaires s’est réduite de plus de 80 millions d’hectares depuis 1990. Plus de 
100 millions d’hectares de forêts sou"rent de diverses agressions: incendies, action des 
ravageurs, maladies, espèces envahissantes, sécheresse et événements climatiques 
dommageables. 

L’expansion de l’agriculture reste le facteur principal de la déforestation, de la 
fragmentation des forêts et de la perte de biodiversité qui en résulte.  
L’agriculture commerciale à grande échelle (principalement l’élevage de bétail et la 
culture du soja et du palmier à huile) a compté pour 40 pour cent de la déforestation 
dans le monde tropical entre 2000 et 2010, tandis que 33 pour cent sont imputables à 
l’agriculture vivrière locale. Paradoxalement, la résilience des systèmes alimentaires et 
leur capacité à s’adapter aux évolutions futures sont dépendantes de cette même 
biodiversité: des espèces d’arbres et d’arbustes adaptées aux terres arides aident les 
hommes dans leur lutte contre la déserti!cation; insectes, chauve-souris et oiseaux 
sylvestres pollinisent les cultures; dans les écosystèmes de montagne, des arbres aux 
vastes systèmes racinaires empêchent l’érosion des sols; et les essences de la mangrove 
contribuent à la résilience face aux inondations des littoraux. 
Le changement climatique accentuant les risques qui pèsent sur les systèmes 
alimentaires, le rôle des forêts dans la !xation et le stockage du carbone, et 
l’atténuation du changement climatique, revêt une importance croissante pour le 
secteur agricole. 

La perte nette de super!cie forestière est passée d’une moyenne de 7,8 millions 
d’hectares par an dans les années 1990 à 4,7 millions d’hectares par an au cours de 
la période 2010-2020. 
Alors que la déforestation sévit à tel endroit, de nouvelles forêts se développent  
ailleurs, par expansion naturelle ou grâce à des e"orts déployés dans ce sens. Il s’ensuit 
que la perte nette de super!cie forestière est inférieure au taux de déforestation. En 
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termes absolus, on retiendra que la super!cie forestière mondiale a diminué de 178 
millions d’hectares entre 1990 et 2020, ce qui représente l’équivalent de la super!cie 
de la Libye. 

La biodiversité des forêts varie considérablement en fonction de divers facteurs - 
type de forêt, données géographiques, climat, sols - mais aussi en fonction de 
l’utilisation anthropique. 
Dans les régions tempérées, la plupart des habitats forestiers abritent un nombre  
relativement modeste d’espèces animales et d’espèces d’arbres et, qui plus est, ces 
espèces se retrouvent sur de vastes aires de répartition géographique. En revanche, les 
forêts de montagne d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-Est, et les forêts 
de plaines d’Australie, des côtes brésiliennes, des îles des Caraïbes, d’Amérique 
centrale et des îles de l’Asie du Sud-Est abritent des espèces nombreuses aux 
aires de répartition géographique restreintes. 
L’intégrité de la biodiversité est réduite dans les zones où les populations humaines 
sont denses et où l’exploitation agricole des sols est intense, comme c’est le cas en 
Europe, dans certaines régions du Bangladesh, en Chine, en Inde et en Amérique du 
Nord. L’Afrique du Nord, l’Australie méridionale, le Brésil côtier, Madagascar et 
l’Afrique du Sud ressortent aussi comme zones où la biodiversité sou"re de pertes 
d’intégrité particulièrement importantes. 

Les progrès accomplis pour éviter l’extinction des espèces menacées connues et 
améliorer leur état de conservation ont été lents.  
On recense plus de 60 000 essences d’arbres, dont plus de 20 000 ont été inscrites sur 
la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et 
près de 8 000 sont classées comme espèces menacées à l’échelle mondiale («En danger 
critique d’extinction», «En danger» ou «Vulnérables»). Plus de 1 400 essences d’arbres 
sont jugées en danger critique d’extinction et nécessitent des mesures urgentes de 
conservation. 
Dans les forêts, quelque 8 pour cent des végétaux, 5 pour cent des animaux et 5 pour 
cent des champignons qui ont fait l’objet d’une évaluation sont aujourd’hui inscrits sur 
les listes o#cielles comme étant en danger critique d’extinction. 
L’indice des espèces spécialistes des milieux forestiers, qui recense 455 populations de 
268 mammifères, amphibiens, reptiles et oiseaux, a reculé de 53 pour cent entre 1970 
et 2014, soit un taux de perte annuel de 1,7 pour cent, ce qui met en relief le risque 
accru de voir ces espèces s’acheminer vers l’extinction. 
Point positif, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage 
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation a été rati!é par 122 
Parties (soit une progression de 74 pour cent depuis 2016) et 146 Parties ont rati!é le 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et  
l’agriculture. 
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Tous les êtres humains sont tributaires des forêts et de leur biodiversité, certains 
plus que d’autres.  
Les forêts procurent un emploi vert à plus de 86 millions de personnes et contribuent 
aux moyens d’existence d’un nombre d’individus beaucoup plus important. On estime 
en e!et que 880 millions de personnes dans le monde, dont la plupart sont des 
femmes, passent une partie de leur temps à ramasser du bois de chau!e ou à produire 
du charbon de bois. Les populations sont ordinairement peu concentrées dans les 
territoires des pays à faible revenu où le couvert forestier et la biodiversité forestière 
sont importants, mais les taux de pauvreté dans ces régions sont souvent élevés. 
Environ 252 millions de personnes vivant dans les forêts et les savanes disposent d’un 
revenu inférieur à 1,25 USD par jour. 

Nourrir l’humanité et conserver et utiliser les écosystèmes de manière durable sont 
des objectifs complémentaires et étroitement interdépendants.  
Les forêts fournissent de l’eau, atténuent le changement climatique et procurent un 
habitat à de nombreux pollinisateurs, soit un ensemble de services essentiels pour une 
production alimentaire durable. On estime que 75 pour cent des principales cultures 
vivrières du monde, représentant 35 pour cent de la production alimentaire mondiale, 
béné"cient de la pollinisation animale pour la production de fruits, de légumes ou de 
semences. 
À l’échelle mondiale, 1 milliard de personnes environ dépendent, à des degrés divers, 
de produits alimentaires prélevés dans le milieu naturel: gibiers, insectes comestibles, 
produits végétaux comestibles, champignons et poissons, riches en micro-nutriments 
essentiels. La valeur nutritionnelle des aliments issus de la forêt ne se limite pas aux 
pays à revenu faible ou intermédiaire, car plus de 100 millions de personnes dans 
l’Union européenne (UE) consomment régulièrement des denrées alimentaires 
prélevées dans le milieu naturel. 
Pour quelque 2,4 milliards de personnes, dans le milieu urbain comme dans le monde 
rural, le bois est la source d’énergie utilisée pour la cuisson des aliments. 

La santé et le bien-être des personnes sont étroitement liés aux forêts.  
Plus de 28 000 espèces végétales, dont beaucoup se trouvent dans les écosystèmes 
forestiers, sont actuellement répertoriées pour leurs vertus médicinales. 
Les simples promenades en forêt peuvent avoir des e!ets béné"ques pour la santé 
physique et mentale, et nombreux sont ceux qui entretiennent un lien spirituel 
profond avec les forêts. 
Cependant, les forêts ne sont pas exemptes de risques sanitaires. Parmi les pathologies 
liées aux forêts, sont à mentionner le paludisme, la maladie de Chagas (également 
appelée trypanosomiase américaine), la trypanosomiase africaine (maladie du 
sommeil), la leishmaniose, la maladie de Lyme, le sida et la maladie à virus Ébola. La 
majorité des nouvelles maladies infectieuses qui touchent les humains , notamment le 
virus du SRAS-CoV-2 qui est à l’origine de la pandémie actuelle de COVID-19, sont 
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zoonotiques et leur apparition peut être liée à la disparition des habitats suite à une 
modi!cation des massifs forestiers et à l’expansion démographique, deux phénomènes 
qui augmentent les occasions de contact entre les hommes et la faune sauvage. 

Il est indispensable, et il est aussi possible, de parvenir à des solutions qui 
permettent de trouver un équilibre entre la conservation de la biodiversité 
forestière et l’utilisation durable des forêts.  
Les e"ets des activités anthropiques sur la biodiversité ne sont pas tous à déplorer, 
comme le montrent dans la présente publication les nombreux exemples concrets 
d’initiatives récentes couronnées de succès en matière de gestion, conservation, 
restauration et utilisation durable de la biodiversité forestière. 

Les mesures de lutte contre la déforestation et l’exploitation illégale des forêts se 
sont intensi!ées au cours de la dernière décennie, tout comme se sont multipliés 
les accords internationaux et les paiements liés aux résultats.  
À ce jour, sept pays ont fait état d’une baisse du rythme de déforestation à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 
des pays ont désormais accès aux paiements liés à la réduction des émissions dues à la 
déforestation et la dégradation des forêts de la part du Fonds vert pour le climat et 
d’autres mécanismes de !nancement similaires. Les e"orts de lutte contre 
l’exploitation illégale du bois ont pour fer de lance des réglementations commerciales 
dans les pays consommateurs qui exigent que les importateurs prouvent que le bois a 
été récolté de manière légale. De nombreux pays producteurs de bois tropicaux ont 
investi des e"orts correspondants pour renforcer la conformité aux exigences légales 
et sa véri!cation. Quinze d’entre eux élaborent des dispositifs nationaux destinés à 
garantir la légalité de l’exploitation du bois dans le cadre du mécanisme 
de l’UE relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux 
échanges commerciaux. Dans le cadre de ce mécanisme, les pays sont également tenus 
de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir la chasse illégale. 

L’Objectif d’Aichi pour la biodiversité (d’ici à 2020, mettre sous protection 17 pour 
cent au moins des terres émergées) est dépassé pour les écosystèmes forestiers dans 
leur ensemble. Toutefois, il ne su"t pas de créer des aires protégées pour conserver 
la biodiversité. 
À l’échelle mondiale, 18 pour cent de la super!cie forestière mondiale, soit plus de 700 
millions d’hectares, se trouvent dans les aires protégées juridiquement constituées que 
sont les parcs nationaux, les zones de conservation et les réserves de chasse (catégories 
I à IV de l’UICN). 
Néanmoins, les aires protégées ne représentent à ce jour qu’une fraction de la 
biodiversité forestière existante. Une étude spécialement réalisée pour la 
présente publication sur les tendances d’évolution des espaces forestiers protégés, par  
grandes zones écologiques du monde, entre 1992 et 2015, montre qu’en 2015 plus de  
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30 pour cent des forêts pluviales tropicales, des forêts subtropicales sèches et des 
forêts océaniques tempérées se trouvaient dans des aires protégées juridiquement 
constituées (catégories I à VI de l’UICN). Selon cette étude, la forêt humide 
subtropicale, la steppe tempérée et la forêt boréale de conifères devraient être 
prioritaires dans les décisions futures visant à instaurer de nouvelles aires protégées, 
puisque moins de 10 pour cent de ces forêts sont actuellement protégées. De même, 
les régions qui à la fois présentent une forte intégrité et sont dotées d’une biodiversité 
ayant un haut degré d’importance au niveau mondial, par exemple le nord des Andes 
et l’Amérique centrale, le sud-est du Brésil, certaines parties du bassin du Congo, le 
sud du Japon, l’Himalaya et diverses parties de l’Asie du Sud-Est et de la Nouvelle-
Guinée, devraient se voir accorder un rang de priorité élevé. 
Des progrès limités ont été réalisés à ce jour en ce qui concerne le classement de 
certains massifs forestiers dans la catégorie «autres mesures de conservation e!caces 
par zone». Toutefois, des orientations relatives à cette catégorie, qui présente un 
potentiel important pour les forêts, sont en cours d’élaboration. 

L’Objectif  d’Aichi pour la biodiversité (d’ici à 2020, les zones consacrées à 
l’agriculture, l’aquaculture et la foresterie sont gérées d’une manière durable, a!n 
d’assurer la conservation de la diversité biologique) n’a pas été atteint pour les 
forêts, mais la gestion des forêts du monde s’améliore.  
La super"cie des forêts faisant l’objet de plans de gestion à long terme 
a considérablement augmenté au cours des 30 dernières années – on estime qu’elle a 
atteint 2,05 milliards d’hectares en 2020, soit 54 pour cent de la super"cie forestière 
mondiale. 

Les tendances négatives actuelles en matière de biodiversité et d’écosystèmes 
fragiliseront les acquis dans la poursuite des Objectifs de développement durable 
(ODD).  
La vie sur Terre repose sur la biodiversité, or malgré certaines tendances positives, la 
perte de biodiversité se poursuit à un rythme rapide. Une mutation est nécessaire dans 
la manière dont nous gérons nos forêts et leur biodiversité, produisons et 
consommons nos aliments et interagissons avec la nature. Il est impératif de dissocier 
de la croissance économique et des modes de production et de consommation qui s’y 
rattachent, la dégradation de l’environnement et l’utilisation non durable des 
ressources et de faire en sorte que les décisions concernant l’utilisation des terres 
prennent en compte la véritable valeur des forêts. 

Pour atteindre des résultats positifs aussi bien en faveur de la biodiversité que de la 
population, il faut trouver le bon équilibre entre les objectifs de conservation et les 
demandes de ressources qui concourent aux moyens d’existence.  
Il est urgent de faire en sorte que la conservation de la biodiversité soit intégrée dans 
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les pratiques de gestion des forêts pour tous les types de forêts. Pour ce faire, un 
équilibre réaliste doit être trouvé entre les objectifs de conservation et les besoins et 
demandes qui s’expriment au niveau local sur les ressources qui sous-tendent 
les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et le bien-être des personnes. Cela exige 
une gouvernance e!cace, une harmonisation des politiques entre les di"érents 
secteurs et les di"érents échelons administratifs, la sécurité foncière, le respect des 
droits et des savoirs des communautés locales et des peuples autochtones, et 
une capacité accrue d’assurer un suivi des résultats obtenus en matière de biodiversité. 
Cela nécessite aussi des modalités de #nancement novatrices. 

Nous devons transformer nos systèmes alimentaires pour mettre un terme à la 
déforestation et à la perte de biodiversité. 
La plus grande des mutations nécessaires est celle qui doit intervenir dans la manière 
dont nous produisons et consommons les denrées alimentaires. Nous devons nous 
détourner de la dynamique actuelle qui voit la demande de nourriture se traduire par 
des pratiques agricoles inadaptées, qui entraînent la conversion à grande 
échelle de terres forestières en terres agricoles et la perte de biodiversité forestière. 
L’adoption de l’agro-foresterie et de pratiques de production durables, la restauration 
de la productivité des terres agricoles dégradées, l’adoption de régimes alimentaires 
plus sains et la réduction des pertes et des gaspillages de nourriture sont autant de 
mesures qui réclament d’être généralisées de toute urgence. Il faut que les entreprises 
agroalimentaires respectent leurs engagements en faveur de #lières 
de produits où n’intervient aucune déforestation et les entreprises qui n’ont pas pris 
d’engagements de déforestation zéro doivent le faire. Il faut que les investisseurs dans 
les produits de base adoptent des modèles d’entreprise responsables en matière 
environnementale et sociale. 
Ces actions nécessiteront, dans de nombreux cas, une révision des politiques actuelles 
– en particulier des politiques budgétaires – et des cadres réglementaires. 

Il faut procéder à une restauration à grande échelle des forêts pour atteindre les 
ODD et empêcher, stopper et inverser la perte de biodiversité.  
Bien que 61 pays se soient engagés à restaurer un total de 170 millions d’hectares de 
terres forestières dégradées dans le cadre du dé# de Bonn, ces travaux progressent 
lentement. 
Lorsqu’elle est mise en oeuvre comme il convient, la restauration des forêts permet le 
rétablissement des habitats et des écosystèmes, crée des emplois, procure des revenus 
et constitue une solution e!cace fondée sur la nature face au changement 
climatique. La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 
2021-2030, annoncée en mars 2019, vise à accélérer les mesures de restauration des 
écosystèmes dans le monde entier. 
Le rôle que jouent les forêts en tant que porteuses de solutions fondées sur la nature,  
face à de nombreux dé#s du développement durable, est de plus en plus reconnu,  
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comme en attestent le renforcement des volontés politiques et une série 
d’engagements en faveur d’un ralentissement de la déforestation et de la restauration 
des écosystèmes forestiers dégradés.  
Nous devons pro!ter de cette dynamique pour catalyser des actions 
audacieuses qui, pour le bien des générations actuelles et futures, empêcheront les 
pertes de couverts forestiers et de leur biodiversité, mettront !n à celles qui sont 
engagées et opèreront un renversement de tendance. 
RÉSUMÉ 

Messages clés: 
1 Les forêts couvrent 31 pour cent de la super!cie terrestre mondiale. 
Environ la moitié de la super!cie forestière mondiale est relativement intacte et plus 
d’un tiers est composé de forêts primaires. 
2 Depuis 1990, la perte nette de super!cie forestière a considérablement ralenti, 
mais la déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent à un rythme 
préoccupant, ce qui entraîne d’importantes pertes de biodiversité. 
3 Le monde n’est pas en voie d’atteindre l’objectif du Plan stratégique des Nations 
Unies sur les forêts, qui est d’augmenter la super!cie forestière de 3 pour cent dans le 
monde d’ici à 2030. 
4 Les forêts abritent la plus grande partie de la biodiversité des terres émergées de 
la planète. Il s’ensuit que la conservation de la biodiversité de la planète est hautement 
tributaire de la manière dont nous interagissons avec les forêts et les utilisons. 
5 La biodiversité des forêts varie considérablement en fonction des facteurs que 
sont le type de forêt, la géographie, le climat et les sols, mais aussi l’utilisation 
anthropique. 
6 Les progrès accomplis pour éviter l’extinction des espèces menacées connues et 
améliorer leur état de conservation sont lents. 
7Tous les êtres humains sont tributaires des forêts et de leur biodiversité, certains 
plus que d’autres. 
8 Nourrir l’humanité et conserver et utiliser les écosystèmes de manière durable  
sont des objectifs complémentaires et étroitement interdépendants. 
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9 La santé et le bien-être des personnes sont étroitement liés aux forêts. 

10 L’expansion de l’agriculture reste le facteur principal de la déforestation, de la 
fragmentation des forêts et de la perte de biodiversité qui en découle. 
11 Les mesures de lutte contre la déforestation et l’exploitation forestière illégale 
se sont intensi!ées au cours de la dernière décennie, tout comme se sont multipliés les 
accords internationaux et les paiements liés aux résultats. 
12 Il faut procéder à une restauration à grande échelle des forêts pour atteindre les 
ODD, et empêcher, stopper et inverser la perte de biodiversité. 
13 L’Objectif d’Aichi pour la biodiversité (d’ici à 2020, mettre sous protection 17 
pour cent au moins des terres émergées) est dépassé pour les écosystèmes forestiers 
dans leur ensemble. Toutefois, il ne su"t pas de créer des aires protégées pour 
conserver la biodiversité. 
14 L’Objectif d’Aichi pour la biodiversité (d’ici à 2020, les zones consacrées à 
l’agriculture, l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une manière durable, a!n 
d’assurer la conservation de la diversité biologique) n’a pas été atteint pour les forêts, 
mais la gestion des forêts du monde s’améliore. 
15 Il est indispensable, et il est aussi possible, de parvenir à des solutions qui 
permettent de trouver un équilibre entre la conservation de la biodiversité forestière et 
l’utilisation durable des forêts. 
16 Les tendances négatives actuelles en matière de biodiversité et d’écosystèmes 
fragiliseront les acquis dans la poursuite des objectifs de développement durable. 
17 Pour atteindre des résultats positifs aussi bien en faveur de la biodiversité que 
de la population, il faut trouver un équilibre réaliste entre les objectifs de conservation 
et les demandes de ressources qui concourent aux moyens d’existence. 
18 Nous devons transformer nos systèmes alimentaires pour mettre un terme à la 
déforestation et à la perte de biodiversité. 
19 Le rôle que jouent les forêts en tant que porteuses de solutions fond.es sur la 
nature, face . de nombreux d.!s du développement durable, est de plus en plus 
reconnu. Nous devons pro!ter de cette dynamique pour catalyser des actions 
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audacieuses qui, pour le bien des générations actuelles et futures, empêcheront les 
pertes de couverts forestiers et de leur biodiversité, mettront !n à celles qui sont 
engagées et opéreront un renversement de tendance. 

Conclusions: 
A la lecture de ce rapport Onusien, nous constatons que TOUS les problèmes liés à la 
déforestation et à la perte de biodiversité sont parfaitement connus. 
Le seul problème est qu’aucune solution durable n’a jamais été vraiment mise en 
oeuvre pour stopper le rouleau compresseur qui nous mène droit dans le mur 
climatique où comme le disait si bien Jane Goodall, la vie risque de s’éteindre très vite. 
Disons la vie évoluée, car il restera bien quelques bactéries pour relancer un nouvel 
élan après la sixième extinction. Après l’ère des dinosaures, il y aura eu l’ère de 
l’homme, la prochaine sera autre chose que nous ne pouvons deviner mais qui sera 
libérée du plus grand «"nuisible"» que la Terre aie jamais supportée. 
Les objectifs 2010, reporté à 2020 re-reporté à 2030/2050 ne sont que des voeux 
pieux que nos dirigeants snobent à qui mieux mieux. 
«"Après moi le déluge"» n’a jamais autant été d’actualité. 
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Edité !n XIX ème  par J:B. BAILLIÈRE & FILS à Paris (1882), ce livre imprimé en noir et 
blanc n’a pas la magni!cence des précédentes éditions colorées présentées dans cette 
rubrique. Imaginez cependant le travail d’orfèvre que nécessitait la gravure sur buis à la 
main et au burin pour façonner les clichés permettant l’impression sur presse 
typographique. Non seulement le dessinateur devait être un véritable artiste, mais le 
graveur n’avait droit, lui,  à aucune erreur ! Tout coup de burin qui dérapait dans le buis 
était ine"açable. Chapeau les ancêtres.
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Date Lat. Long. Nom latin Nom vernaculaire Qut

Baquet
Sud

30/05/2020 50,148567199707 4,77832365036011 Carex pairae 1
30/05/2020 50,1477394104004 4,77900314331055 Carex remota Laîche espacée 1
30/05/2020 50,1477394104004 4,77900123596191 Myosotis discolor subsp. dubia Myosotis 

douteux 1
30/05/2020 50,147762298584 4,77906179428101 Luzula multi!ora Luzule 

multi!ore 1
30/05/2020 50,147705078125 4,77900838851929 Carex !acca Laîche glauque 1
30/05/2020 50,147705078125 4,77900838851929 Carex pallescens Laîche pâle 1
30/05/2020 50,1477127075195 4,77906179428101 Carex demissa 1
30/05/2020 50,1476593017578 4,7793493270874 Carex panicea Laîche bleuâtre 1
30/05/2020 50,1476440429688 4,77934503555298 Carex hirta Laîche hérissée 1
30/05/2020 50,1473579406738 4,77943658828735 Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs 15
30/05/2020 50,1471786499023 4,77928066253662 Aquilegia vulgaris Ancolie 

commun 1
30/05/2020 50,1470756530762 4,77924299240112 Polygala vulgaris subsp. vulgaris Polygala vulgaire 1
30/05/2020 50,1473426818848 4,78007507324219 Ornithogalum pyrenaicum Asperge des bois 15
30/05/2020 50,147381 4,779871 Carex pulicaris Laîche puce 1
30/05/2020 50,1473655700684 4,7799596786499 Selinum carvifolia Sélin 1
30/05/2020 50,1468048095703 4,77992534637451 Juncus conglomeratus Jonc aggloméré 1
30/05/2020 50,1457633972168 4,77869033813477 Carex pulicaris Laîche puce 1
30/05/2020 50,1453819274902 4,77853012084961 Carex acutiformis Laîche des 

marais 1
30/05/2020 50,1452598571777 4,77841377258301 Carex tomentosa Laîche 

tomenteuse 1
30/05/2020 50,1452980041504 4,77888917922974 Carex pilulifera Laîche à pilules 1
30/05/2020 50,1453170776367 4,77857065200806 Carex ovalis 1
30/05/2020 50,1459045410156 4,77742481231689 Hypericum humifusum Millepertuis 

couché 1
30/05/2020 50,1459350585938 4,77743482589722 Orobanche rapum-genistae Orobanche du 

genêt 13

Date
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dans la réserve naturelle du Baquet 

Par Olivier Roberfroid, Ariane Mathy et Nadine Debande
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30/05/2020 50,1463356018066 4,77712917327881 Carex ovalis 1
30/05/2020 50,1468391418457 4,77754926681519 Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs 1
30/05/2020 50,1448631286621 4,77817249298096 Carex sylvatica Laîche des bois 1
30/05/2020 50,1448669433594 4,77803182601929 Carex cuprina 1
30/05/2020 50,1442031860352 4,77932071685791 Hieracium glaucinum Épervière 

précoce 1
30/05/2020 50,1441955566406 4,77985000610352 Bromus erectus Brome condensé 1
30/05/2020 50,1442832946777 4,7798056602478 Cardamine impatiens Cardamine 

impatiente 1
30/05/2020 50,1443824768066 4,78067064285278 Rhinanthus minor Rhinanthe à 

petites !eurs 1
30/05/2020 50,1446342468262 4,78097152709961 Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 1
30/05/2020 50,1446151733398 4,7811450958252 Bromus commutatus Brome variable 1

Baquet
Nord

30/05/2020 50,1519050598145 4,78384733200073 Carex ovalis 1
30/05/2020 50,1518173217773 4,78303384780884 Trifolium ochroleucon Trè!e jaunâtre 1
30/05/2020 50,1518630981445 4,78294801712036 Carex panicea Laîche bleuâtre 1
30/05/2020 50,1518096923828 4,78290271759033 Carex pallescens Laîche pâle 1
30/05/2020 50,1516571044922 4,78244161605835 Carex pulicaris Laîche puce 1
30/05/2020 50,151725769043 4,78240489959717 Platanthera chlorantha Platanthère à 

!eurs vertes 1
30/05/2020 50,1517028808594 4,78210687637329 Eleocharis palustris Scirpe des 

marais 1
30/05/2020 50,1517028808594 4,78210639953613 Potamogeton natans Potamot nageant 1
30/05/2020 50,1517944335938 4,78187465667725 Potamogeton berchtoldii Potamot de 

Berchtold 1
30/05/2020 50,151782989502 4,7819447517395 Silaum silaus Silaüs des prés 1
30/05/2020 50,1518898010254 4,7818021774292 Selinum carvifolia Sélin 1
30/05/2020 50,151985168457 4,78150320053101 Ranunculus serpens Renoncule des 

bois 1
30/05/2020 50,151985168457 4,78148889541626 Dactylorhiza maculata Orchis tacheté 6
30/05/2020 50,1522827148438 4,78125429153442 Bromus commutatus Brome variable 1
30/05/2020 50,1520805358887 4,78154277801514 Myosotis scorpioides subsp. 

nemorosa
Myosotis à poils 

réfractés 1
30/05/2020 50,1520004272461 4,78221797943115 Orchis mascula Orchis male 1
30/05/2020 50,1519660949707 4,78273105621338 Trifolium ochroleucon Trè!e jaunâtre 1

Lat. Long. Nom latin Nom vernaculaire QutDate
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30/05/2020 50,1525459289551 4,78327178955078 Trifolium campestre Trè!e des 
champs 1

30/05/2020 50,1526336669922 4,78346920013428 Danthonia decumbens Sieglingie 
décombante 1

30/05/2020 50,1526870727539 4,7835898399353 Potamogeton natans Potamot nageant 1
30/05/2020 50,1525955200195 4,78413152694702 Pyrus spec. 1
30/05/2020 50,152424 4,784417 Scutellaria minor Scutellaire naine 1
30/05/2020 50,1525497436523 4,78511238098145 Eleocharis palustris Scirpe des 

marais 1
30/05/2020 50,1525039672852 4,78513240814209 Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 1
30/05/2020 50,1526184082031 4,78511428833008 Carex demissa 1
30/05/2020 50,152645111084 4,78507280349731 Carex acuta Laîche aiguë 1
30/05/2020 50,1525726318359 4,785080909729 Carex ovalis 1
30/05/2020 50,152587890625 4,78510332107544 Carex panicea Laîche bleuâtre 1
30/05/2020 50,1526031494141 4,78496122360229 Carex pallescens Laîche pâle 1
30/05/2020 50,1527366638184 4,78561353683472 Dianthus armeria Oeillet velu 1
30/05/2020 50,1528396606445 4,78574371337891 Carex cuprina 1

Lat. Long. Nom latin Nom vernaculaire QutDate

176

Petit clin d’oeil à la belgitude. 
Nous savons depuis le 3 juin que dés le 8 juin, tout sera de nouveau 

permis, nous a déclaré la première Ministre, …. sauf ce qui reste 
interdit. 

Reste interdit,  …. ce qui n’est pas encore autorisé. 

En fait on vient de changer de paradygme: 
Du 17 mars jusqu’au 8 juin tout était interdit sauf ce qui était autorisé. 

Après le 8 juin, tout est permis sauf ce qui reste interdit.  

Clair n’est-ce pas ! 
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Le soir, sur nos mares, viennent boire tout en volant les hirondelles rustiques. 
Merveilleux spectacle que ce ballet aérien tout parsemé d’éclaboussures.

© Jidé
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Éditorial 
Depuis le 8 juin, une espèce de levée d’écrou 
conditionnelle nous a rendu un peu de notre liberté. 
Nous pouvons de nouveau programmer des gestions 
dans nos réserves et depuis le 1 juillet, nous pouvons 
réorganiser des visites avec le public. 
Cette période hors norme, qui nous a donné le 
spectacle d’un véritable massacre social a eu un seul 
mérite, nous ouvrir les yeux sur notre fragilité et sur la 
fragilité de notre organisation civilisationnelle basée sur 
l’exploitation à outrance des ressources naturelles sans 

tenir compte de sa soutenabilité. 
Si nous voulons que l’homme survivre à moyen et long terme, nous devrons 
redevenir humbles, nous resituer comme un simple élément parmi les éléments de 
notre écosystème Terre, sans plus nous croire au dessus des lois de la Nature. 
Ce minuscule virus qui a bouleversé notre quotidien pendant plusieurs mois doit 
être le catalyseur d’un nouvel élan, plus en phase avec notre environnement. 
Si nous n’y veillons pas, nous le paierons très cher. Nos forêts doivent être préservées, 
et nous devons faire en sorte de ne plus empiéter sur les habitats des espèces 
sauvages. 
C’est cet empiètement permanent avec toutes les destructions anthropiques qui s’en 
suivaient qui a provoqué la pandémie en nous mettant en contact trop étroit avec des 
espèces sauvages porteuses de divers coranavirus, espèces que normalement nous 
aurions du laisser bien en paix dans leurs habitats naturels que nous devrons à 
l’avenir nous e!orcer de préserver autant pour notre sécurité sanitaire que pour le 
bon fonctionnement de l’écosystème terrestre dont nous dépendons très étroitement. 
Mais comme nous sommes d’invétérés «"goulus"» nous voulions tout pour nous. 
Si la plupart des scienti#ques et des naturalistes ont compris la leçon, et les raisons 
profondes de la pandémie, le monde politique qui nous gouverne ne l’a pas encore 
nécessairement bien assimilé, et une fois la crise derrière nous, ils retomberont très 
vite dans les outrances d’hier. 
A nous par notre vigilance de chaque instant, et notre volonté de résistance très forte 
de ne plus tolérer que de tels comportements de prédation nous replonge dans une 
nouvelle crise qui risquerait d’être la dernière pour notre espèce. 
Nous saurons très très vite si la leçon de la crise sanitaire va rendre le monde 
politique plus vertueux ou si nous les laissons relancer la «"locomotive de la croissance!» 
à toute vapeur et sans balises droit dans le mur climatique et sanitaire. 
Nous ne pouvons qu’espérer, mais il est de notre devoir de hurler"tous de concert si 
les travers du passé ressurgissent au bout du tunnel de la période «"Covid"». 

Restons attentifs. 



Chroniques du Bois de Fagne N° 28 - Fascicule 4 / 2020

183



Chroniques du Bois de Fagne N° 28 - Fascicule 4 / 2020

184



Chroniques du Bois de Fagne N° 28 - Fascicule 4 / 2020

« Animal clé de voûte des écosystèmes, le loup nous o!re la chance de pouvoir 
réapprendre à vivre avec la nature sauvage, la vraie. » 
" CRIER AU LOUP !!!!!!! 
Connaissez-vous cette expression ? Il s’agit d’avertir d'un danger inexistant ou dont 
on a exagéré l'importance, avec pour conséquence le risque de ne pas être écouté en 
cas de vrai danger. Cette expression illustre donc à merveille le dernier "Edito de 
Monsieur Benoit Petit" (juin 2020) que nous nous sommes amusés à lire. Un vrai 
régal !  
Edito dans lequel l’engouement pour le loup est tout simplement tourné au ridicule, 
de même que les mesures en place pour sa protection. Pendant que ce cher monsieur 
se targue de dénoncer quelques anthropomorphismes, à ses yeux gravissimes, les 
associations comme la nôtre et les naturalistes se battent pour préserver et encadrer le 
retour du loup.  
En e!et, les loups présents sur notre territoire font l’objet d’une protection sérieuse de 
la part de la loi belge mais également de l’armée (cfr. les mesures mises en place pour 
Les loups August et Noëlla séjournant en toute sécurité sur le domaine du camp 
militaire de Bourg-Léopold). Diverses associations bien connues et reconnues comme 
le WWF, Wolf Eyes ou Natagora pour ne citer que celles-là, sont présentes également 
dans ce travail de longue haleine. Le discours de monsieur Petit est plutôt réducteur 
voire carrément irrespectueux face à ces actions et cette mobilisation dans un e!ort 
commun.  
Il serait également intéressant de comprendre ses a"rmations quant à la 
préoccupation du monde de l’élevage face au loup. En e!et, nous sommes loin de 
pouvoir envisager l’implantation du chi!re exorbitant d’une vingtaine de meutes dans 
nos contrées. On continue de crier au loup… 
De plus, son manque cruel de connaissances du monde animal fait qu’il s’égare 
quelque peu dans l'enthousiasme de ses propos. En e!et, le loup est un prédateur 
opportuniste. Il peut consommer à la fois des insectes, des fruits et se nourrir 
également d’animaux morts qu'il trouve dans la nature. Cependant, la faune sauvage 
constitue ses principales proies potentielles. Il est donc plutôt rare que le loup s’en 
prenne au bétail, surtout si celui-ci est bien gardé. Il préférera une proie sauvage à une 
proie domestique.  
Il est également amusant de lire dans la même phrase le mot « chasse » et « amoureux 
de la nature ». Est-ce de l’amour quand vous enlever la vie à un animal de manière très 
discutable ? Nous le savons tous, les méthodes des chasseurs ne sont pas toujours très 
« propres » et indolores. Oser parler de haut-le-cœur en pointant des potentielles 
victimes du loup, c’est à la limite de l’ironie.  
Continuons la lecture… Il serait apparemment idéologique de vouloir préserver la 
quiétude des loups. Nous ne voyons rien d'idéologique dans le fait de préserver une 
espèce protégée du vacarme des canons, des rabatteurs et des meutes de chiens. 
Utiliser le mot respect quand les canons fumants résonnent au loin pendant que les  
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victimes s’écroulent au sol c’est un peu dérangeant… 
Il semblerait également que, l’homme ayant pris tellement de place, le loup n’a plus 
vraiment droit à la sienne. Donc, que nous devrions renoncer à lui en faire… Pour un 
amoureux de la nature ce discours est plutôt contradictoire et incohérent.  
Nous citons également la référence au « bien-être animal ». Il y est question de stress 
et de mouvements de troupeau non-adaptés. Nous supposons donc que la chasse n’est 
en aucun cas une activité générant du stress sur le gibier et que les chasseurs prennent 
grand soin de respecter toutes les précautions nécessaires pour préserver l’écosystème. 
Sauf erreur de notre part, dans certains cas la chasse implique du nourrissage arti!ciel, 
ce qui favorise la surpopulation du gibier et donc l'altération de la biodiversité.  
L’édito va même jusqu’à évoquer « l’accident humain ». Saviez-vous que la prédation 
du loup sur l’espèce humaine est quasiment inexistante ? De plus, le loup est un 
animal discret qui fuit l’homme. A juste titre d’ailleurs. Par contre, les accidents de 
chasse concernant les humains sont bien existants. Ces incidents ont déjà fait bons 
nombres de victimes....  
En !n de compte, il vaut mieux craindre l’être humain a"ublé d’une arme qu’un loup 
armé de son unique instinct.  
Nous terminerons notre édito par cette phrase qui mettra tous les VRAIS amoureux 
de la nature d’accord." 
« Animal clé de voûte des écosystèmes, le loup nous o!re la chance de pouvoir réapprendre à 
vivre avec la nature sauvage, la vraie. » 
 

lien vers le plan d’action pour le loup 

Forwarding d’une réaction relevée sur Face Book et rédigée par l’asbl Wolf Eyes suite 
au dernier "Mot du président" de la revue Chasse & Nature de juin 2020. 
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Les cris du coeur d’un militant oeuvrant contre le déclin 
de la biodiversité de nos plaines agricoles dépité par le 
manque de réaction du pouvoir politique et par le manque 
de prise de conscience des enjeux environnementaux par 
le monde agricole. 
Extraits d’une lettre d’un agronome, agriculteur, chasseur/naturaliste 
éclairé adressée au pôle ruralité "section Nature". 
" Je vous adresse ce dernier message d’alerte qui concerne l ’état déplorable des écosystèmes des 
plaines agricoles avec en corollaire le déclin dramatique de la petite faune inféodée à ce 
milieu. La sauvegarde de la biodiversité dans cet espace prépondérant du territoire wallon 
devrait faire partie, me semble t’il, des préoccupations de la section "Nature" du Pôle 
Ruralité. En e!et, les plaines agricoles abritent de nombreuses espèces animales et végétales 
«"banales"» voire patrimoniales." 
… 
" Tous mes courriers et mails envoyés depuis vingt ans, dispendieux en temps consacré et en 
budget (photos en couleur), adressés tant aux Ministres compétents (B.Lutgen, R.Colin, 
W.Borsus, C.Tellier, Ph.Henry) et/ou à leurs cabinets, qu’à divers parlementaires ou chefs de 
partis politiques ( JM. Nollet, ST. Hazée,..), à l ’UCLouvain, au CSWN, aux médias 
(RTBF,..), aux ONG Natagora et IEW, aux syndicats agricoles (FWA, FUGEA, Collège 
des Producteurs wallons) sont restés sans réponse voire même sans accusé de réception (excepté 
W.Borsus, un entretien chez Natagora et un article dans Médor). " 
… 
 " Cette absence de réaction traduirait-elle un manque d’intérêt pour le sujet, une absence de 
pratique de terrain, de connaissances multidisciplinaires, une méconnaissance de la situation 
et des enjeux réels ou encore la pression de lobbies"? "  
… 
"  Concernant plus spéci#quement le petit gibier, il est illusoire d’espérer la réussite d’un plan 
de gestion perdrix dans l ’état des pratiques agricoles actuelles. Ce plan devrait désormais 
entrer en vigueur en 2021"! La perdrix grise, espèce patrimoniale, parapluie, bio-indicatrice 
de l ’état de l ’environnement de la plaine est vouée à un déclin inexorable … sans évolution 
profonde de la politique agricole commune et des mentalités"! Un agriculteur ne me disait-il 
pas récemment ne pas s’intéresser à l ’aspect environnemental dans ses plaines"! L’arrêt d’une 
«"vraie"» chasse ne résoudra pas les problèmes de l ’espèce mais il accélèrera sa #n. On se sera  
trompé de «"cible"»"!  " 
… 
" L’évolution de la sole des exploitations, l ’agrandissement des parcelles agricoles et les 
pratiques culturales" rendent les plaines inhospitalières pour la petite faune qui n’y trouve 
plus sa place"! 
… 
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"  La conditionnalité non respectée!avec un manque d’application et de sanction conduisent 
à un «!agribashing!» mérité!et l ’incompréhension de certains citoyens interrogatifs, dubitatifs 
et dépités devant de telles pratiques!!  " 
… 
" La «!Stratégie Biodiversité 360°!» annoncée ne commencerait-elle pas par arrêter ce saccage 
impuni, ignoré ou occulté! ! Un stop au déclin de la biodiversité était prévu pour 2010 
repoussé à 2020 … re-repoussé à  2030 avec une vision pour…  2050!! Qui veut-on encore  
abuser!? " 
… 
" Ces non respects des AGW "conditionnalité, PGDA, PwRP …et autres!"  portent atteintes 
à la qualité des eaux de surface. Ils privent la petite faune des plaines d’abris, de sites de 
nidi"cation, de sources de nourriture… Ils sont la plupart du temps insu#samment 
sanctionnés. Ils semblent se répéter impunément d’année en année et rendent illusoires tout 
«!plan Nature!» dont on parle depuis des années qui reste bien souvent au stade de slogans, 
d’intentions ou d’études. Ils rendent impossibles la réalisation de divers objectifs pourtant 
inscrits dans la DPR!actuelle 2019-2023!!. " 
… 
" La DPR propose la plantation de 4000 km de haie en milieu ouvert, la création annuelle 
de 1000 ha de nouvelles réserves naturelles, elle prévoit une répartition du maillage 
écologique sur l’ensemble de la Wallonie. L’attention sera (serait! ??) portée sur la 
restauration des habitats pour le petit gibier et la faune sauvage, en plaine 
principalement… Pour l ’instant, c’est bien le contraire qui semble s’annoncer!! " 
… 
 " A noter qu’actuellement, dans les plaines agricoles, ce ne sont que quelque 0,6% des terres 
arables qui sont consacrées à des mesures à haut potentiel pour les oiseaux des plaines (bandes 
et parcelles aménagées, céréales à paille sur pied) soutenant la biodiversité! ; la proportion 
monterait à 1,5% pour l ’ensemble des terres arables wallonnes (sources! : EVAGRI-UCL / 
communication personnelle). Des chi$res bien en deçà des 5% de SIE prévus dans la PAC 
2014-2020 et dont l ’e#cacité s’est révélée bien trop limitée!! " 
… 
" Sans vouloir être pessimiste, je voudrais rappeler la DPR - Oser, Innover, Rassembler – 
2014-2019 (p.80-82) qui disait vouloir « Renforcer la biodiversité et protéger la 
nature… avec comme objectif pour le Gouvernement de veiller à mettre en place une 
politique de préservation et de restauration de la petite faune des milieux cultivés.! ». 
C’est l ’inverse que l ’on a malheureusement constaté sur le terrain!! " 
… 
" En décembre 2019, l ’Agence européenne pour l ’environnement (AEE) a publié son dernier 
rapport sur l ’!«!Environnement en Europe! : état et perspectives 2020 (SOER 2020)!». Il 
conclut que les tendances environnementales générales en Europe ne se sont pas améliorées 
depuis le dernier rapport AEE de 2015. L’évaluation signale que, bien que la plupart des 
objectifs 2020 ne seront pas atteints, en particulier ceux liés à la biodiversité, il reste encore 
une chance d’atteindre les objectifs et cibles à plus long terme à l ’horizon 2030 et 2050… 
Toutefois, à l ’horizon 2030, si la tendance se con"rme, on s’attend à une plus grande 
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dégradation du milieu naturel et une pollution constante de l ’air, de l ’eau et du sol… 
(Natura 2000, n°47, février 2020). S’acheminerait-on vers le même scénario en RW!? Vu 
les dégradations permanentes constatées actuellement, «!Biodiversité 360°! » et son horizon 
2030 semblent bien utopiques!! La DPR 2019-2023 pourra - t’elle relever le dé"!?  " 
… 
" Les plaines de #udinie pour ne prendre qu’un exemple, étaient, il y a une trentaine 
d’années, peuplées de dizaines de compagnie de perdrix sauvages. Il y subsiste actuellement 
quelques couples isolés alors qu’il n’y a plus de pression de chasse… Celle-ci y a été arrêtée 
depuis plus de vingt ans alors que des populations sauvages viables!y subsistaient encore ! La 
situation du lièvre, un peu meilleure, n’y est pas $orissante ! Ses e%ectifs se sont aussi écroulés 
sans chasse depuis plus de vingt ans! ! Le faisan sauvage y subsiste encore là où des 
aménagements de la plaine sont réalisés – toutefois, un oasis dans le désert voisin où tout ce 
qui peut être détruit des habitats l ’est encore – et où l’(un) agriculteur intègre 
l ’environnement et le maintien / sauvegarde de la biodiversité et les pratiques agricoles dans 
ses préoccupations!!  
L’avenir de la faune des plaines s’avère bien sombre dans l ’état actuel des pratiques agricoles 
et de la mentalité de trop nombreux agriculteurs peu soucieux de l ’environnement qui les 
entoure et non conscient de l ’impact négatif qu’ils peuvent exercer sur le milieu. " 
… 
" Dans de telles conditions agronomiques et environnementales, les vrais lâchers de 
repeuplement n’enrayeront pas le déclin de la perdrix … espèce parapluie aux besoins 
similaires à d’autres espèces de l ’avifaune des plaines agricoles, non chassées et pourtant en 
déclin accéléré, elles aussi!!  Son plan de gestion risque bien d’être un leurre qui aboutira à 
son échec dans l ’état actuel des plaines agricoles…La suppression de sa chasse sera alors 
inévitable à la prochaine échéance. Celle-ci pénalisera les vrais gestionnaires et passionnés de 
l ’espèce qui n’ont pas ménagé leurs e%orts pour maintenir et développer leurs e%ectifs par une 
gestion raisonnée et concertée entre voisins!! On se sera trompé de «!cible!» mais il sera trop 
tard pour l ’espèce!!  " 
… 
" Dans le cadre du plan de gestion perdrix, la qualité des habitats destinés à de «!vrais! » 
lâchers de repeuplement est un facteur essentiel à leur réussite … Il est illusoire de penser les 
e%ectuer dans le but de vrais repeuplements, d’un renforcement des populations encore 
existantes et surtout de croire en leur succès dans l ’état actuel de mutation et de dégradation 
des habitats des plaines agricoles. Celles-ci n’ont plus les capacités d’accueil requises pour les 
espèces inféodées à ces milieux ouverts… que ce soit en termes de division du parcellaire, de 
diversité de cultures, d’abris, de nourriture, de sites de reproduction. Sous cet angle, 
l ’augmentation et la répartition du maillage écologique est essentiel – prévu dans la DPR – 
(respect de la conditionnalité, réseau MAEC…). Pourquoi ce plan de gestion réussirait-il 
si l’on n’a pas, au préalable, éliminé les causes de disparition de cette espèce autrefois si 
abondante dans les plaines agricoles wallonnes!? " 
… 
" Une révision nécessaire de la PAC après les échecs de la période 2014-2020 
Une révision en profondeur des aides PAC prenant en compte les besoins réels pour la  
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sauvegarde de la biodiversité globale des plaines est indispensable. Les réductions budgétaires 
probables consécutives au Brexit … et à la débâcle économique suite au coronavirus ne vont-
elles pas amputer son budget!? Son pilier 2 ne risque t’il pas un régime «!allégé!»!?! 
  

La Cour des comptes européenne vient de sortir (2020) – au moment opportun - un rapport 
spécial et cinglant «!Biodiversité des terres agricoles! : la contribution de la PAC n’a pas 
permis d’enrayer le déclin!». Les mesures de «!verdissement!» y sont pointées du doigt!! Parmi 
les commentaires on peut relever que «!Les contraintes environnementales imposées via les 
aides directes de la PAC sont particulièrement ine"caces! ». Les auteurs du rapport 
mentionnent que les exigences ne s’imposent pas à tous les agriculteurs et que les amendes 
sont peu élevées. Ou encore que «!Le verdissement a du potentiel mais la Commission et les 
Etats membres ont favorisé les instruments ayant le plus faible impact sur cet objectif!» 
Ainsi, le choix de la diversi"cation plutôt que de la rotation des cultures, des cultures dérobées 
ou de cultures "xatrices d’azote est épinglé! ! Les auditeurs notent qu’aucun indicateur 
n’ayant été décidé, «!il s’avère di#cile de mesurer les progrès accomplis et la performance des 
actions "nancées par l ’UE!». Ils jugent aussi que la Commission a «!surestimé la contribution 
de certaines mesures!» en faveur de la biodiversité. Comment la RW va-t-elle concrètement 
répondre à ces critiques et va-t-elle réorienter sa politique environnementale agricole!? 
Ce rapport corrobore la situation wallonne dont l ’échec du verdissement… prédit de longue 
date et dénoncé depuis quelque temps!! On peut citer les mêmes causes que celles citées dans le 
rapport dont le choix des éléments pouvant être inclus dans les surfaces d’intérêt écologique 
(SIE) qui se sont révélés peu favorables au développement de la biodiversité globale des 
plaines agricoles. Ces éléments (cultures dérobées et "xatrices d’azote) permettaient aux 
agriculteurs de satisfaire aisément leurs 5% de SIE et d’éviter d’en inclure d’autres qui 
l ’auraient été réellement. Dans le cadre du «!verdissement!» annoncé, espéré par le citoyen…, 
"nancé par l ’UE, on peut aussi épingler le non respect du maintien des prairies permanentes 
(labourées à grande échelle en Wallonie) qui était pourtant exigé (et un de ses trois piliers à 
côté de la diversi"cation des cultures et des 5% de SIE), de même que de divers actes de la 
conditionnalité!!. " 
… 
" Les discussions en cours pour la PAC post 2020 sont l’occasion d’éviter les 
erreurs de la PAC précédente et de corriger le tir pour une réelle prise en 
compte de la biodiversité à l’agonie."  
… 
" Des choix wallons pour la PAC post 2020 dépendront en partie le futur de la 
biodiversité des plaines agricoles de la région. Parmi ces éléments, on pourrait proposer!:  

- la "xation d’une part minimale de la surface agricole à réserver aux SNP (surfaces 
non productives) en fonction des objectifs quanti"és et identi"és par son plan 
stratégique!; 

- le choix des éléments topographiques et surfaciques à inclure dans celui-ci 
(morcellement des terres agricoles par l ’implantation de bandes séparatives entre 
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parcelles, de bords de champ, de bords de cours d’eau ou encore de haies, bosquets, 
buissons, arbres isolés et alignés, mares, fossés et talus enherbés, couverts hivernaux 
maintenus jusqu’en !n d’hiver, prairies extensives…). Certaines de ces possibilités 
avaient été évoquées lors du listing des éléments des SIE de la dernière PAC … mais 
négligées sous la pression des lobbies en rendant possible l ’utilisation quasi exclusive 
des cultures dérobées ou de cultures !xatrices d’azote… aujourd’hui pointées du doigt 
par la Cour des Comptes européenne"!"; 

- relever le seuil de MAE d’aujourd’hui 9% maximum à 15-20% et accroître les 
moyens liés à l ’agri-environnement"? 

En préalable, j’ajouterais une vraie volonté de combattre les non-respects des AGW en 
vigueur (conditionnalité…) et de stopper le saccage actuel!! 
… 
" Etant donné l ’apparente absence d’intérêt de la RW pour cette problématique de déclin de 
la biodiversité des plaines agricoles, je me propose d’envoyer à la DG Environnement, une 
compilation des principaux courriers «"illustrés"» et mails envoyés depuis 2000 (vingt ans) à 
divers Ministres, parlementaires, ONG’s environnementales, syndicats agricoles, universités. 
Ils exprimaient mes préoccupations devant cette dégradation. J’attirais aussi l ’attention sur 
l ’échec du verdissement wallon de la PAC 2014-2020 corroboré maintenant par le rapport 
de la Cour des comptes européenne. 
C’est sans doute le bon moment pour cet envoi étant donné la demande citoyenne 
grandissante pour une meilleure prise en compte de la biodiversité, le «!Green Deal!» UE, 
ou encore la nouvelle stratégie UE pour la biodiversité. " 
… 
" Une biodiversité retrouvée en Wallonie pour 2050"» est malheureusement une échéance bien 
trop éloignée au regard des dé!s actuels…Il n’y aura plus rien à «"retrouver"» dans bien des 
cas et des espèces emblématiques auront disparu de nos campagnes"! 
… 
"  La préoccupation de la société vis-à-vis du changement climatique et de l ’érosion de la 
biodiversité est grandissante. Il faudrait toutefois arrêter de la leurrer et d’entretenir 
l’illusion de s’en préoccuper par des slogans qui risquent d’être sans lendemain. A moins 
que, cette fois, les intentions se transforment en du concret de terrain par, notamment, une 
volonté du monde politique de relever les dé!s énormes auxquels il doit faire face et des 
lobbies agricoles de sortir d’une logique principalement productiviste"! Osons espérer que les 
360° du slogan wallon «"Biodiversité 360°"» ne soient pas synonymes de tourner en rond"?" 

Léon Bourdouxhe 
Ingénieur agronome, Défense des végétaux Lv, 1975, Agriculteur, ancien Attaché au  
SPW (DCP) - Mai 2020 
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Pour rappel, 
Les missions générales du SPW Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement  (DGO3) dont la nouvelle Directrice est Bénédicte Heindrichs, 
sont: 

• Gèrer les patrimoines naturels, agricoles et ruraux de la Région wallonne en 
terme de prévention, de protection et de remédiation ; 

• élaborer des axes de développement conformes aux déclarations 
gouvernementales dans les secteurs agricoles, sylvicoles et environnementaux, y 
compris les ressources naturelles ; 

• participer au développement durable des secteurs économiques (industriels et 
de services) de la Région en assurant le respect des réglementations 
environnementales tant de leurs productions que dans les processus et les 
encourageant à maîtriser leur empreinte écologique tout en visant une 
production compétitive de qualité ; 

• assurer le développement durable, spéci!quement celui d’une agriculture et 
d’une sylviculture compétitive orientée vers la qualité et contribue ainsi au 
dynamisme du monde rural, notamment dans le cadre de politique agricole 
commune ; 

• assurer les missions d'autorité liées à l'environnement, à l’agriculture et à la 
sylviculture, !xées par les textes législatifs ; 

• in"uencer les décisions des politiques régionales, nationales et internationales 
en y favorisant l'intégration des préoccupations environnementales, agricoles et 
sylvicoles ; 

• garantir la protection et le développement de la biodiversité ; 
• élaborer les dispositions en matière de gestion des déchets, avec la prévention 

en priorité ainsi que celles relatives à la protection et à l’assainissement des sols 
et sous-sols. 

De ces missions générales, nous pouvons extraire celles qui soulignées en rouge nous 
préoccupent avant tout, nous les naturalistes de terrain plutôt inquiets, soit les : 
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Missions environnementales de la DGO3 
 - Gérer et protéger les patrimoines naturels de la région Wallonne ; 

 - élaborer des axes de développement conformes aux déclarations 
gouvernementales dans le secteur des ressources naturelles ; 

 - assurer le respect par les agriculteurs des réglementations environnementales 
tant de leurs productions que dans les processus en les encourageant à maîtriser leur 
empreinte écologique tout en visant une production compétitive de qualité ; 

 - assurer le développement durable, spéci!quement celui d’une agriculture et 
d’une sylviculture compétitive orientée vers la qualité ; 

 - assurer les missions d'autorité liées à l’environnement ; 

 - in"uencer les décisions des politiques régionales, nationales et internationales 
en y favorisant l'intégration des préoccupations environnementales ; 

 - garantir la protection et le développement de la biodiversité ; 

 - élaborer les dispositions en matière de protection et d’assainissement des sols 
et sous-sols. 

 Le volet "Environnement" a bien évidemment autant sinon plus de valeur que les 
autres volets de cette liste générale de missions puisque la bonne santé tant de 
l’agriculture que de nous tous dépend avant tout d’un environnement sain. 

 Ces textes extraits du site internet du SPW-Wallonie n’ont évidemment pas 
vocation à n’être qu’un slogan ! Nous comptons beaucoup sur la nouvelle directrice 
générale pour que ce ne soit pas le cas et que le volet "environnement" ne soit pas 
laissé de côté comme ce le fut trop souvent. 
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Les dactylorhiza maculata (et autres) ne pouvaient s’épanouir à cause de la 
sécheresse qui sévissait depuis deux gros mois en Fagne d’ESM. Les pluies de la 
semaine du 8 au 14 juin leur ont en!n permis de sortir et d’embellir nos Fagnes.  
(SGIB 1372 le 14 juin)

© Jidé
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Dans le dossier de révision de plan de secteur présenté par la commune de Doische à 
la réunion préalable du 8 juin, pour installer sur +/- 14 hectares une zone d’activité 
économique mixte, nous y trouvons pourtant la meilleure des justi!cations pour ne 
pas lancer un tel projet destructeur d’habitats (prairies fagnardes de fauche ou de 
pâturage) d’autant plus que le maintien de ces prairies est indispensable pour établir 
une liaison "écologique" entre les deux sites Natura 2000 attenants ou proches, les 
SGIB 1372 et 440 et les zones restaurées par le LIFE-Papillons et le LIFE-Elia avec 
la ligne à H.T. restaurée qui arrive directement dans la zone du projet. 
Voici deux extraits du dossier présenté justi!ant notre questionnement et la raison 
même de notre ferme opposition: 
"4.1.10. Natura 2000  
Au Nord et à l ’Ouest, le périmètre d’étude est en contact avec le site Natura 2000 du Bassin 
fagnard de l ’Hermeton (BE35029).  
Il s'agit d'un site majeur de la dépression de la Fagne situé entre Philippeville et Doische et 
comprenant de nombreux massifs forestiers représentatifs de la chênaie famennienne, des 
forêts alluviales et marécageuses, des plaines bocagères à prairies maigres et humides, des 
tiennes calcaires et des pelouses calcaires. Il abrite une importante population d'oiseaux rares 
liées aux prairies permanentes (râle des genêts, pie-grièche écorcheur, pie-grièche grise, 
busard Saint-Martin) mais aussi de gélinotte des bois, de pic noir, de pic mar, de cigogne 
noire, de grand-duc d'Europe, d'engoulevent d'Europe et de bondrée apivore. Ces milieux 
participent aussi à l'habitat du grand rhinolophe, du vespertilion à oreilles échancrées et de 
l'écaille chinée. Les plans d'eau et cours d'eau sont occupés par la mulette épaisse, le martin-
pêcheur et la bécassine des marais. Le damier de la succise soit l'une des espèces de papillon la 
plus menacée de Wallonie trouve, au sein de ce site Natura 2000, un de ses derniers refuges. 
C'est une zone d'une grande richesse !oristique et faunistique.  
Le périmètre du projet n’est pas directement attenant à ce site Natura 2000 *. Des espaces de 
prairie à l ’Ouest constitue une transition entre le site Natura et le périmètre du projet et la 
N40 au Nord constitue une limite physique importante.** " 

* A!rmation plus que hâtive.  
Il su"t de regarder la  carte de la page 198 (haut) pour voir que ces prairies fagnardes de fauche ou 
de pâturage sont une liaison naturelle et un maillage écologique indispensable entre les deux sites 
Natura 2000 BE35029 (dans sa partie au sud de la N40) et BE35019, entre les SGIB 1372 et 440 et 
entre les zones restaurées à grands frais par les LIFE-Papillons et Elia. 

** La N40 n’a jamais empêché un Euphydryas aurinia, un chat sylvestre ou une martre de la traverser, 
pas plus que les papillons qui volent d’une zone restaurée par le Life-Papillons à l’autre via les 
stations intermédiaires aménagées à cet e#et. La barrière physique de cette route étroite ne se trouve 
que dans le seul esprit des initiateurs du projet. 
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4.2.5.3. Impacts potentiels pressentis  
"Le périmètre de projet est adjacent à deux sites Natura 2000 : le site BE35029 « Bassin 
fagnard de l ’Hermeton » au Nord et le site BE35019 « Vallée de la Meuse en amont de 
Hastière » à l ’Est. Ces deux sites sont concernés par une surimpression UG S2 « damier de la 
succise » (Euphydryas aurinia). Le damier de la succise est une espèce de papillon très rare en 
Wallonie dont il subsiste quelques populations en Fagne-Famenne, en Ardenne et en 
Lorraine. Elle se retrouve dans les milieux ouverts et le long des lisières forestières. La 
présence de ce papillon sensible est indicatrice d'une très bonne qualité de l'habitat. La 
chenille de ce papillon est inféodée à une plante-hôte, la succise des prés. On peut observer sur 
la !gure suivante que la plus grande population résiduelle de damier se situe autour du 
périmètre de projet. Outre la présence des sites Natura 2000, le périmètre est entouré par 4 
réserves naturelles. De part et d’autre de celui-ci se trouvent 2 réserves importantes gérées 
par Natagora. La réserve « Le Baquet » est située à l ’Est et a une super!cie de près de 68 ha 
tandis que la réserve de « La Haie Gabaux » est située à l ’Ouest et a une super!cie de près de 
33 ha. Ces deux réserves sont gérées de manière à accueillir le damier de la succise. D’ailleurs, 
la réserve « Le Baquet » a fait l ’objet d’actions spéci!ques menées dans le cadre du projet Life 
Papillons (Note : celle-ci est envisagée comme compensation planologique voir chapitre 4). 
Deux autres réserves de plus petite taille sont situées à l ’Ouest. Il s’agit des réserves de « 
Vodelée » et de la réserve domaniale « Le Crestia » où la succise des prés (plante hôte 
indispensable au damier) est très abondante.  
Les projets Life sont des projets de protection de l ’environnement et de la nature co!nancés 
par l ’Union Européenne. Le projet Life Papillons vise à la restauration et à la conservation 
des habitats naturels menacés et des espèces protégées de 3 papillons : le damier de la succise, le 
cuivré de la bistorte et le cuivré des marais. De nombreuses actions ont été entreprises 
particulièrement à proximité du périmètre d’étude a!n de notamment restaurer l ’habitat du 
damier de la succise.  
Il est à noter que les e"ectifs du damier de la succise sont très importants au sein du site 
BE35029.  
Bien que le lieu d’implantation de la future zone d’activité économique mixte ne présente 
pas les caractéristiques su#santes pour accueillir le damier de la succise ou l ’écaille chinée, il 
s’agit néanmoins d’une grande zone ouverte permettant probablement aux individus de se 
mouvoir d’une réserve à l ’autre. La !gure suivante présente les hypothèses de déplacements 
entre les di"érentes réserves."  
Or, la fragmentation des habitats étant une cause de régression des populations de damier de 
la succise en Wallonie, la perte de ce milieu ouvert couplé à la perte de quiétude (engendrée 
par l ’activité économique et le charroi de véhicules) pourrait dès lors nuire à la conservation 
de cette espèce. C’est d’autant plus le cas qu’un corridor écologique existe grâce à un second 
projet Life (Life Elia) au niveau de la ligne à haute tension et qui oriente les déplacements 
vers le périmètre de projet. De même, la pie-grièche est susceptible de se rencontrer dans la 
zone car certaines haies sont bien développées.  
Cet impact potentiel pressenti peut toutefois être réduit par la mise en oeuvre de mesures 
simples lors de l ’aménagement de la future zone d’activité économique : maintien et 
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plantations de haies, création de zones non fauchées et/ou de prairies !euries, aménagement 
de noues paysagères, etc. Ces espaces non construits et accueillant une certaine variété de 
milieux ouverts sont propices à reformer un maillage écologique intéressant pour les espèces à 
conserver. Des mesures d’aménagement peuvent être envisagées en lien avec les services de la 
DNF. " 
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Ce deuxième paragraphe 4.2.5.3. est encore plus explicite sur la nécessité de maintenir ces 
prairies fagnardes en zone agricole puisqu’elles servent de liaison à la libre circulation de la faune 
sauvage entre les réserves naturelles et les deux sites de grand intérêt biologique 1372 et 440 ce 
qui est nettement démontré par le schéma joint au texte.

Où est passé le "STOP-Béton" préconisé par la Wallonie a!n de freiner l’étalement urbain ? 
!«"Pour freiner l ’étalement urbain et y mettre #n à l ’horizon 2050, il s’agit à court terme de poursuivre 
les objectifs suivants : 
• Réduire la consommation des terres non arti#cialisées en la plafonnant d’ici 2025. 
• Préserver au maximum les surfaces agricoles. 
• Maintenir, réutiliser ou rénover le bâti existant. 
• Localiser au maximum les bâtiments à construire dans les tissus bâtis existants (urbains, 

ruraux!ou périurbains) situés à proximité des services et transports en commun. 
• Restaurer la biodiversité."» (Déclaration de politique régionale, p.70) 
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La soit-disant compensation planologique proposée est totalement inadaptée, puisque le Baquet 
béné!cie déjà du plus haut statut de protection en étant "Réserve Naturelle Agrée" de surcroit en zone 
Natura 2000. Aucun "déclassement urbanistique" ne peut améliorer son statut de haute protection.
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Remarques de la Commission de gestion ESM de Natagora 
justifiant son opposition au projet.
(compilées par Sébastien Carbonnelle)
 
1) Le projet prévoit la destruction d’habitats naturels de haute valeur biologique et 
aura des incidences importantes au-delà de son périmètre car il s’inscrit dans un 
contexte de haute valeur biologique : Sites de Grand Intérêt Biologique, zones Natura 
2000,… 
! 

2) Le projet s’inscrit à l’encontre des e"orts et des investissements de multiples 
acteurs: Natagora, projets Life, particuliers,!etc., pour favoriser le maintien et le 
développement de la nature dans la région et aura pour e"et de causer la rupture des 
liaisons écologiques pour des espèces prioritaires et protégées. 
!! 

3) Le bruit généré par les activités industrielles sera source de nuisances et de 
perturbations importantes pour les riverains et la faune sauvage 
! 

4) Le projet génèrera une augmentation du tra#c de camions sur la N40, et causera 
des nuisances et des pollutions supplémentaires, des risques de collisions et 
d’accidents de la route.!!!!! 
! 

5) Le projet génèrera un risque de pollution de l’eau et une détérioration de la qualité 
des eaux du vallon. 
! 

6) Le projet génèrera une dégradation du caractère rural de la commune et aura une 
incidence négative sur la qualité de vie de la majorité des habitants. 
7) Le projet aura en outre un impact non négligeable sur la fonction agricole pour les 
exploitants et les agriculteurs de la commune. 
! 

8) Les compensations de la surface au plan de secteur sont prévues par le reclassement 
de zones de loisir qui font en réalité déjà l’objet!!de la plus grande des!protections, à 
savoir des surfaces situées dans la réserve naturelle!agréée!du Baquet appartenant à 
Natagora,!située en plus en zone Natura 2000. 
! 

9) Le projet ne prévoit que de très faibles aménagements pour le respect de la 
biodiversité et aucune compensation environnementale. 
10) Le projet aura un impact paysager important, pourtant dans une périmètre 
ADESA à protéger. 
11) Le projet se situe dans une zone où les équipements nécessaires à ce type de projet  
n'existent pas ou ne sont pas explicités : #bre-optique, accès aux transports en 
commun, etc., qui sont nécessaires pour respecter les schémas d'aménagement légaux 
ou sont des préalables à l'obtention de subside à l'installation de ce type de projets.! 
12) Du point de vue de la stratégie territoriale, l’implantation de multiples petits 
zonings en zones rurales n’est plus une politique promue par les autorités publiques 
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actuellement, a!n de mutualiser les équipements et les frais de ce type de projet, on 
envisage plutôt l'extension des zonings existants. 

13) La politique régionale s’est engagée vers l’arrêt de l’arti!cialisation des sols dans 
les décennies à venir, tout projet de nouvelle arti!cialisation des sols doit répondre à 
une nécessité d’utilité publique et un intérêt économique et social majeurs, ce qui n'est 
pas démontré ici." 

14)" Ces prairies Fagnardes de fauche ou de pâturage sont une liaison 
naturelle"indispensable comme maillage écologique entre les deux sites Natura 2000 
BE35029 (dans sa partie au sud de la N40) et BE35019), entre les SGIB 1372 et 440 
et entre les zones restaurées par les LIFE-Papillons et Elia. 

15) Le site d’activité économique de l’ancienne poudrière de Matagne n’a pas été 
retenu lit-on dans le projet car pollué. Au lieu de dépolluer ce site, la commune  
préfère prendre le risque de polluer 14 hectares supplémentaires de prairies fagnardes 
indispensables au maintien de la biodiversité locale. Où est la logique ? 

Dans la "Déclaration de Politique Communale" de Doische 2018/2024 adoptée le 16 
mai 2019: Environnement/Cadre de vie/, nous trouvons ceci: 
"Nous vivons dans un environnement d’une exceptionnelle qualité."Le préserver doit rester 
une priorité absolue qui ne peut être écartée pour d’autres motifs, notamment économiques.". 
Ou est la logique, ou est la cohérence, que deviennent les intentions écologiques 
vertueuses de départ ?  
Les édiles communaux ne marchent-ils pas sur la tête en se reniant totalement ? 
Une chose est certaine, le contrat entre citoyens/électeurs et les édiles communaux 
une fois élus semble n’être qu’un chi#on de papier juste bon à jeter au feu. 
https://www.doische.be/ma-commune/vie-politique/college-communal/declaration-de-politique-communale-2018-2024  
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Nous espérions dans cette ère post-CoVid où "le monde allait totalement changer" 
que le bétonnage rampant des zones d’intérêts paysagers, des zones à caractère 
agricole extensif avec ses prairies naturelles de fauche ou semi-naturelles de 
pâturage, son bocage de Fagne, allait en!n cesser.  
Comme dans les années 60 où chaque commune voulait "sa" zone industrielle, 
Doische, au mépris du respect de l’environnement et des décisions de la Région 
Wallonne de cesser les projets destructeurs d’habitats, nous devons déchanter. Le 
monde repart comme avant et la destruction d’habitats est toujours la norme 
semble-t-il, du moins pour les édiles communaux de Doische. Village sans PCDN, 
où se moquer des environnementalistes est une règle bien établie, Doische est 
l’exemple même de ce qu’il ne faut plus faire, un contre-exemple déplorable.
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Si nous avons "raté" beaucoup de papillons printaniers à cause du con!nement, les 
papillons d’été sont à nos portes et les premières belles observations commencent à 
nous émerveiller. Ce couple de Moyen-Nacrés m’a donné du !l à retordre, car dés 
qu’il s’envolait, un mâle jaloux les harcelaient et j’avais du mal à suivre leurs 
virevoltes. 
Je les ai d’ailleurs perdus de vue assez vite et n’ai pu faire "la photo" parfaite que 
j’espérais malgré une course éperdue derrière le trio. Le vent s’y mettait aussi pour 
les pousser à se poser loin de moi. Ces papillons fraîchement émergés n’ont pas une 
seule écaille manquante. La Nature dans toute sa beauté. 

Au Baquet le 21 juin.

© Jidé



Chroniques du Bois de Fagne N° 28 - Fascicule 4 / 2020

202

«Bleu palombe »  
Toile inspirée d’une photographie.

New a! &Nature
La page artistique de Jidé
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      Le coin des bibliophiles

Dans le N° 21 de ces Chroniques, je vous présentais le livre!"Les PAPILLONS!, 
Guide de l ’Amateur des Lépidoptères" écrit par A.Dupuis et paru aux Éditions CH. 
Albessar à Paris paru en 1863. Je vous y montrais une planche représentant des 
papillons de nuit dont certains sphingidés. Voici une planche représentant des 
papilionidés. Les aquarelles qui servirent à préparer les pierres lithographiques sont 
tellement belles et précises que je voulais vous les faire partager. Au centre, notre 
"ambé qui bien que rare, vole toujours dans nos Fagnes d’Entre-Sambre & Meuse.
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Bien que l’urgence dans l’urgence, reste toujours la lutte 
contre le réchau!ement climatique, nous ne sommes pas 
encore sortis de l’auberge Sars-Cov-2.  
"La lutte contre le virus est actuellement notre principale préoccupation, mais le changement 
climatique reste le véritable dé! de notre époque, j’en suis convaincu. Les générations 
futures nous jugeront sur ce que nous aurons mis en œuvre pour arrêter le réchau!ement 
climatique. La feuille de route est claire. Nous devons limiter la hausse des températures à 
1,5 degré et réduire les émissions de 45 % au cours de cette décennie. Malheureusement, nous 
en sommes encore loin. C’est pourquoi il est important de mobiliser la communauté 
internationale." 
António Guterres 
Secrétaire général de l’ONU ( Juin 2020) 
Nous sommes loin d’être sortis de la crise pandémique. Le Sars-cov-2, d’après de 
nombreux experts n’est pas prêt de nous lâcher les bretelles. Certains se demandent 
même si un vaccin sera e!ectif avant deux ou trois années, et même s’il sera un jour 
trouvé. Nous allons devoir vivre autrement, même si certains se relâchent totalement 
au risque de faire repartir la pandémie que nous avions plus ou moins circonscrite, 
mais pas vraiment éradiquée. Je suis un peu outré de voir que le port du masque ne 
soit pas mieux soutenu par nos dirigeants qui peinent à avouer qu’ils se sont fourvoyés 
à ce sujet en début de pandémie. C’est pourtant parmi les mesures barrière une des 
plus e"caces. A croire aussi que les gens qui en ont soupé des mesures de restrictions 
s’auto-persuadent que la pandémie est derrière eux et que tout est #ni. Et bien non, 
elle repart de plus belle dans tous les pays qui ont décon#né trop tôt et levé les 
restrictions indispensables. Certes, j’étais un adepte du "faire con!ance au bon sens des 
citoyens", mais quand le discours o"ciel est $ou, hésitant, parfois complètement 
contradictoire,  comment voulez-vous que les règles soient encore appliquées par un 
public qui ne comprend plus rien. Sans ces gestes barrières bien compris et acceptés, 
nous serons confrontés non pas à une seconde vague, mais à une résurgence de la 
première non encore éteinte. Une obligation de recon#nement serait notre échec 
collectif, mais surtout celui d’un gouvernement qui a louvoyé trop longtemps, balloté 
en tous sens par les groupes de pression économiques. Les scienti#ques ne sont plus 
trop écoutés, et ceux-ci commencent à s’en apercevoir et à nous prévenir que de 
mauvaises surprises nous attendent. Un oeil sur les plages réouvertes nous démontre 
que la sagesse n‘est pas l’apanage des humains. Notre relâchement généralisé risque de 
nous coûter très cher. Et une fois de plus, nous oublierons l’épée de Damoclès qu’est le 
réchau!ement climatique qui va une fois encore passer au second plan, hélas. 
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ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT 
WALLON 
Indicateurs de biodiversité en forêt. 
Dernière mise à jour !:! 16 décembre 2019 

Divers indicateurs permettent de rendre compte de l’état de la biodiversité 
en milieu forestier. Ils participent dès lors à l’évaluation du caractère 
durable de la gestion des forêts. De tels indicateurs ont été dé"nis au 
niveau de la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en 
Europe [1]!;!certains sont calculés pour la forêt wallonne. 

Diversité structurelle et spéci!que des peuplements 
De façon générale, une forêt diversi"ée au niveau de sa structure (nombre d’étages de 
cimes, âge et circonférence des arbres…) et de sa composition en essences présente 
une meilleure stabilité et une résistance accrue aux stress climatiques et aux ravageurs, 
protège plus adéquatement les sols et o#re une plus grande capacité d’accueil vis-à-vis 
de la $ore et de la faune. Du point de vue de la structure, la forêt wallonne semble 
évoluer vers davantage d’irrégularisation. En e#et, les futaies régulières (plantation, 
jeune futaie, futaie à un étage) et le taillis simple, qui concernaient 68!% de la surface 
forestière en 2001[2], en représentaient 55!% en 2014 [3]. Parallèlement, les 
peuplements qui contiennent à la fois de la futaie et du taillis d’une part, et les futaies 
irrégulières et futaies à deux étages d’autre part, ont vu leurs proportions augmenter et 
passer de respectivement 23!% et 9!% de la forêt en 2001[2]!à 28!% et 15!% en 2014 
[3]. 
En ce qui concerne la diversité spéci"que, une amélioration est observée puisque la 
proportion de peuplements mono- ou bispéci"ques est passée de 70!% en 2001[2]!à 
58!% en 2014 [3]. 

Gros bois et bois mort 
Les arbres de diamètre important, les arbres dépérissants et le bois mort constituent 
des habitats auxquels sont liées près d’% des espèces forestières(b). 
Les arbres de diamètre important, vivants ou morts, sont préférentiellement utilisés 
par les pics pour le creusement de cavités. Ces cavités, de même que celles formées 
sous l’e#et des champignons lignivores ou suite à la chute de branches, sont ensuite 
utilisées par de nombreuses espèces (chouettes, noctules, mustélidés ou coléoptères 
p.!ex.). En 2014 [3], près de 78!% des forêts feuillues inventoriées ne contenaient aucun 
gros bois [4]!vivant. Cette proportion était de 82!% en 2001 [2]. Le Code forestier 
impose de maintenir au moins un arbre d’intérêt biologique (arbre de dimensions 
exceptionnelles [5]!ou arbre à cavités) par super"cie de deux hectares dans les forêts 
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publiques!; en 2014 [3], leur nombre [6]!y était estimé à 1,53/2!ha, contre 0,96/2!ha en 
2001 [2]. 
Le bois mort permet le stockage temporaire du carbone. En outre, sous l’e"et des 
espèces saproxyliques [7]!qui l’habitent, il contribue au maintien de la fertilité et de la 
capacité de production des sols forestiers!via!le recyclage de la matière organique. Il 
soutient par conséquent la régénération naturelle des peuplements qui est présente 
dans 22!% des peuplements productifs inventoriés en Wallonie. Du point de vue de la 
conservation de la nature et indépendamment des autres fonctions dévolues à la forêt, 
le volume minimal de bois mort [8]!permettant de préserver la majorité des espèces 
saproxyliques est de 30!m#/ha pour les forêts de basse altitude(c). En 2014 [3], tous 
peuplements confondus, le volume de bois mort en forêt wallonne s’élevait en 
moyenne à 10,1!m#/ha!(environ 4!% du volume total de bois vivant). Ce volume était 
de 8,2!m#/ha en 2003 [9]. Le Code forestier!impose de réserver deux arbres morts 
[10]!par hectare dans les forêts feuillues publiques!; en 2014 [3], leur nombre y était 
estimé à 0,65/ha, contre 0,44/ha en 2003 [9]. 

Diversité structurelle des lisières 
Les lisières étagées, c’est-à-dire constituées des trois ceintures végétales typiques 
(manteau forestier, cordon de buissons et ourlet herbeux), jouent un rôle de protection 
des peuplements contre vents et maladies, o"rent des habitats favorables et des 
couloirs de dispersion pour de nombreuses espèces et constituent des aires de gagnage 
pour les ongulés sauvages permettant de réduire la pression exercée par ces herbivores 
sur la forêt et les cultures. En 2014 [3], les trois ceintures végétales étaient observées 
dans 41!% des points échantillonnés. Cette valeur était de 11!% en 2004 [11]. En outre, 
la présence d’éléments tels que zones humides, plantes grimpantes, bois morts ou tas 
de pierres contribue à la diversi$cation structurelle des lisières et en améliore la 
capacité d’accueil. En 2014 [3], 12!% des points échantillonnés ne présentaient aucun 
de ces éléments, 59!% en comprenaient de 1 à 3 et 29!%, de 4 à 6. En 2004 [11], ces 
proportions étaient respectivement de 13!%, 68!% et 19!%. 

Diversité spéci!que de la strate herbacée 
La capacité d’accueil d’un peuplement est également améliorée par la richesse de la 
couverture herbacée. Appréciée des ongulés sauvages, celle-ci permet de limiter les 
dégâts causés par ces derniers aux essences forestières!q. En 2014 [3], moins de 7 
espèces étaient recensées dans 37!% des points échantillonnés, 38!% des points 
échantillonnés en présentaient de 7 à 12, et 25!%, plus de 12. En 2001 [2], ces 
proportions étaient de 72!%, 19!% et 9!%. 

Ancienneté des forêts 
Au même titre que la composition ou la structure des peuplements, l’ancienneté des 
forêts est un élément important de leur naturalité. Depuis le 18ème!siècle, sur les 
431!000!ha qu’occupaient les massifs forestiers feuillus, 30!% ont été déboisés pour 
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l’agriculture et 26!% ont été transformés en plantations de résineux. Les 44!% restants 
ont été continuellement boisés depuis le 18ème!siècle (d). Le Code forestier!impose 
l’identi"cation de ces forêts historiques lors de la rédaction des plans d’aménagement 
forestiers!des propriétés publiques et précise que ces parcelles de forêts anciennes sub-
naturelles doivent béné"cier d’une vocation prioritaire de conservation a"n de 
préserver les faciès caractéristiques, rares ou sensibles. 

Orienter la gestion dans une optique de durabilité 
Outre les éléments déjà cités, le Code forestier!"xe d’autres objectifs favorables à la 
biodiversité!comme le choix d’essences adaptées aux conditions locales [12], la 
limitation des coupes à blanc, du drainage et des intrants ou l’interdiction d’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, dans sa Déclaration de politique 
régionale 2019!-!2024, le Gouvernement wallon s’engage à favoriser une gestion des 
forêts orientée vers la durabilité et la préservation de la biodiversité. Il entend 
notamment appuyer l’adaptation des forêts aux changements climatiques par leur 
diversi"cation progressive et la protection des sols. 
! 

[1]!Voir la liste des indicateurs sur le site internet de la Conférence ministérielle pour la protection 
des forêts en Europe (Forest Europe)!q!et les dernières valeurs européennes disponibles dans le 
rapport!State of Europe’s Forests 2015(a) 
[2]!L’année choisie pour référence (2001) constitue l’année centrale du 1er!cycle de l’Inventaire 
permanent des ressources forestières de Wallonie (IPRFW) (1994!-!2008). 
[3]!L’année choisie pour référence (2014) constitue l’année centrale des campagnes de mesures 
e#ectuées de 2011 à 2018 dans le cadre du 2ème!cycle de l’IPRFW (2008!-!2028). 
[4]!Circonférence minimale!: chêne, 240!cm!; hêtre,!220!cm!; autres feuillus indigènes, 180!cm 
[5]!Diamètre minimal!: hêtre et chêne, 80!cm!; frêne, érable, merisier et tilleul, 70!cm!; bouleau, 
aulne et charme, 50!cm!; autres feuillus indigènes, 40!cm 
[6]!Arbres de dimensions exceptionnelles uniquement, les arbres à cavités n’étant pas répertoriés 
dans le cadre de l’IPRFW 
[7]!Une espèce saproxylique dépend, pour une partie de son cycle de vie au moins, d’arbres morts ou 
en décomposition (champignons, mollusques, insectes ou oiseaux p.!ex.). 
[8]!Y compris résidus d’exploitation ou parties dépéries d’arbres vivants 
[9]!L’année choisie pour référence (2003) constitue l’année centrale des campagnes de mesures 
e#ectuées de 1997 à 2008 dans le cadre du 1er!cycle de l’IPRFW (1994!-!2008) (les mesures 
relatives au bois mort ont en e#et débuté au cours du 1er!cycle!–!plus précisément en 1997!– à la 
suite de l’intégration d’observations relatives à la biodiversité végétale et à la gestion durable). 
[10]!Diamètre supérieur à 40!cm 
[11]!L’année choisie pour référence (2004) constitue l’année centrale des campagnes de mesures 
e#ectuées de 2001 à 2008 dans le cadre du 1er!cycle de l’IPRFW (1994!-!2008) (les mesures 
relatives aux lisières ont en e#et débuté au cours du 1er!cycle!–!plus précisément en 2001!– à la suite 
de l’intégration d’observations relatives à la biodiversité végétale et à la gestion durable). 
[12]!Selon le "chier écologique des essences et le guide de boisement, fusionnés en un même outil 
cartographique! 

Sources, site internet de l’Inventaire permanent des ressources forestières de Wallonie. 
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ÉTAT DE CONSERVATION DES 
ESPÈCES D'INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE 
Dernière mise à jour !:! 29 juin 2020. 

La directive européenne 92/43/CEE "Habitats-Faune-Flore"!impose aux 
États membres d’évaluer, tous les six ans et sur l’ensemble de leur 
territoire, l’état de conservation et la tendance des types d’habitats 
naturels ainsi que des espèces de faune et de "ore reconnus comme 
d’intérêt communautaire, et d’assurer leur maintien ou leur 
rétablissement dans un état de conservation favorable [1]. 

Un cadre commun pour l’évaluation et la conservation 
Les espèces d’intérêt communautaire sont des espèces en danger, vulnérables, rares, ou 
endémiques [2]. L’état et la tendance de chaque espèce doivent être évalués pour 
chaque région biogéographique où elle est présente. La Wallonie est couverte par les 
régions biogéographiques continentale (RBC) (70!% du territoire) et atlantique 
(RBA) (30!%). Au total, 75!espèces d’intérêt communautaire y sont dénombrées, 
présentes soit dans les deux régions biogéographiques, soit dans une seule. 
L’état de conservation d’une espèce est considéré comme favorable si!: 
•  les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce indiquent que 

l’espèce continue et est susceptible de continuer à constituer un élément viable 
des habitats naturels auxquels elle appartient!; 

•  l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue pas et ne risque pas de 
diminuer dans un avenir prévisible!; 

•  il existe et il continuera d’exister un habitat su"samment étendu pour que les 
populations de l’espèce se maintiennent à long terme. 

La tendance est établie sur base de la direction que prennent les paramètres de l’état 
de conservation. 
! 

État majoritairement défavorable 
Pour la période 2013!-!2018, sur les 56 espèces que compte la RBA, 40!espèces étaient 
dans un état de conservation défavorable, 8!espèces étaient dans un état favorable et 
8!espèces dans un état inconnu. En RBC, 52!espèces sur les 72 qui y sont présentes 
étaient dans un état défavorable, 15 espèces étaient dans un état favorable et 5 espèces 
dans un état inconnu [3]. 

208



Chroniques du Bois de Fagne N° 28 - Fascicule 4 / 2020

Par comparaison avec les résultats d’état obtenus pour la période 2007!-!2012, le 
nombre global d’espèces dans un état de conservation défavorable a augmenté. Sur 
cette période, en RBA (qui comptait alors 48!espèces [4]), 7!espèces étaient dans un 
état favorable, 34!espèces dans un état défavorable, et 7!espèces dans un état inconnu. 
En RBC (qui comptait alors 67!espèces [5]), ces chi"res étaient respectivement!de 17, 
42 et 8. Parmi les changements d’état opérés entre les deux périodes d’analyse, certains 
correspondent à des déclassements de catégories, d’autres à des améliorations. 
Toutefois, ces changements peuvent résulter de modi#cations méthodologiques 
[6]!plutôt que d’une évolution réelle des espèces concernées. 
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Tendances contrastées 
En analysant indépendamment de l’état les tendances dressées (déterminées sur une 
période de 12!ans (2007!-!2018)), seules 9!espèces sur les 56 présentes en RBA 
montraient une tendance à l’amélioration. En RBC, les résultats sont plus 
encourageants dans la mesure où 21!espèces sur les 72 étaient en amélioration. Il est à 
noter que, pour les deux régions biogéographiques, la tendance n’a pu être déterminée 
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pour un nombre important d’espèces (28 sur 56 en RBA et 23 sur 72 en RBC), en 
raison d’un manque d’information. 
 
De multiples pressions exercées sur les espèces 
Les pressions les plus fréquemment identi!ées ont trait aux activités liées à 
l’agriculture (80"% des espèces sont impactées en RBA, 67"% en RBC), à 
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l’arti!cialisation et l’urbanisation (55"% des espèces sont impactées en RBA, 39"% en 
RBC) et au développement et à l’utilisation d’infrastructures de transport (50"% des 
espèces sont impactées en région biogéographique atlantique, 38"% en région 
biogéographique continentale). Outre les dommages liés typiquement à l’agriculture 
(usage excessif d’intrants [7], conversion en cultures), ces trois catégories de pressions 
engendrent une arti!cialisation et une fragmentation [8]"des habitats favorables aux 
espèces ainsi qu’une perte de connectivité entre ceux-ci. Les espèces sou#rent 
également de l’incidence de pollutions diverses (en particulier l’eutrophisation"), des 
pressions liées à la sylviculture [9]"(compaction des sols"ou manque de bois mort"), de 
la modi!cation des régimes hydriques (modi!cation des débits des cours d’eau, 
altération morphologique des masses d’eau""ou fragmentation des cours d’eau) ou 
encore des nuisances occasionnées par les espèces exotiques envahissantes. 

Progresser vers le bon état 
En Wallonie comme à l’échelle européenne (où 60"% des espèces sont dans un état de 
conservation défavorable(a)), l’objectif d’enrayer la détérioration des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire et d’améliorer leur état de manière signi!cative et 
mesurable, !xé dans la Stratégie de la biodiversité pour 2020, reste à ce jour non 
atteint. En Wallonie, diverses espèces (de papillons, reptiles, oiseaux, chauves-
souris"…) ont béné!cié et béné!cient encore de travaux de restauration [10]"entrepris 
dans le cadre de projets LIFE, ou avec l’appui des fonds mobilisés pour le Programme 
wallon de développement rural (PwDR), ou encore dans le cadre de la mise en œuvre 
de mesures de gestion conservatoire dans les réserves naturelles, mais des e#orts 
supplémentaires restent à fournir. Le projet (belge) LIFE intégré (2015"-
"2023)"devrait permettre d’approcher cet objectif. Il a pour but de favoriser la mise en 
œuvre des mesures dé!nies dans les cadres d’action prioritaire [11]"fédéral, $amand et 
wallon [12]. Dans ce contexte, en Wallonie, des plans de gestion sont en cours 
d’élaboration pour les sites Natura 2000 et des plans d’action ciblant des habitats et 
espèces dans et en dehors du réseau Natura 2000 sont progressivement établis. En 
outre, une évaluation des mesures existantes et du cadre légal en matière de 
conservation de la biodiversité est en cours et des outils informatiques de gestion et de 
monitoring sont développés". 
" 
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[1]!Pour l’évaluation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire,!voir la "che 
d’indicateurs "État de conservation des habitats d’intérêt communautaire"! 
[2]!La liste des espèces d’intérêt communautaire peut être consultée aux annexes II, IV et V de la 
directive 92/43/CEE!. 
[3]!Les données détaillées (au niveau européen, par État membre ou par espèce) peuvent être 
consultées sur le site du Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
(Eionet)!. 
[4]!Entre les deux périodes d’analyse, en RBA, 8 espèces sont apparues suite à des dynamiques 
naturelles ou ont été découvertes suite à de nouvelles prospections. 
[5]!Entre les deux périodes d’analyse, en RBC, 5 espèces sont apparues suite à des dynamiques 
naturelles et à des projets de restauration ou ont été découvertes suite à de nouvelles prospections. 
[6]!P.!ex. prise en compte de données anciennes supplémentaires qui n’avaient pas été considérées 
pour les résultats de la période 2007!-!2012 
[7]!Voir les "ches d’indicateurs "Consommation d’engrais en agriculture", "Bilan d’azote en 
agriculture et #ux d’azote des sols vers les eaux"!!et "Utilisation de produits phytopharmaceutiques"! 
[8]!Voir les "ches d’indicateurs "Principales utilisations du territoire"!q, "Arti"cialisation du 
territoire"!et "Fragmentation du territoire"! 
[9]!Voir les "ches d’indicateurs "Ressources forestières"!et "Prélèvements de bois"! 
[10]!Restauration de milieux ouverts par coupe de ligneux, débroussaillage et pâturage extensif, 
création de mares ou restauration de frayères p.!ex. 
[11]!Pour leur permettre de remplir les obligations qui leur incombent dans le cadre de la directive 
92/43/CEE "Habitats-Faune-Flore", les États membres soumettent à la Commission européenne 
un cadre d’action prioritaire (prioritised action framework). Cet outil de plani"cation stratégique 
dé"nit les mesures à mettre en œuvre et les besoins de "nancement de ces mesures en les reliant aux 
instruments de "nancement européens (p.!ex. Fonds européen agricole pour le développement rural 
(paiements Natura 2000, paiements agro-environnementaux et climatiques…), Programme LIFE 
ou Fonds européen de développement économique régional (Programme Interreg)). 
[12]!Le Portail de la biodiversité en Wallonie permet de consulter les cadres d’action prioritaire 
wallons 2014!-!2020!et 2021!-!2027! 

Sources,  portail de la biodiversité en Wallonie. 
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Que retenir de ce rapport o!ciel Wallon ? 
• Pour la période 2013!-!2018, sur les 56 espèces d’interêt communautaire que compte la 

région biogéographique atlantique wallonne, 40!espèces étaient dans un état de conservation 
défavorable, 8!espèces étaient dans un état favorable et 8!espèces dans un état inconnu. 

• En région biogéographique continentale qui comptait alors 67!espèces, ces chi$res étaient 
respectivement!de 17, 42 et 8. 

• Par comparaison avec les résultats d’état obtenus pour la période 2007!-!2012, le nombre 
global d’espèces dans un état de conservation défavorable a augmenté. 

• Les pressions les plus fréquemment identi"ées sur les habitats et les espèces ont trait aux 
activités liées à l’agriculture (80!% des espèces sont impactées en RBA, 67!% en RBC), à 
l’arti"cialisation et l’urbanisation (55!% des espèces sont impactées en RBA, 39!% en RBC) 
et au développement et à l’utilisation d’infrastructures de transport (50!% des espèces sont 
impactées en RBA, 38!% en RBC). 

• En Wallonie comme à l’échelle européenne où 60!% des espèces sont dans un état de 
conservation défavorable, l’objectif d’enrayer la détérioration des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire et d’améliorer leur état de manière signi"cative et mesurable, 
"xé dans la Stratégie de la biodiversité pour 2020, reste à ce jour non atteint.
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Inventaires botaniques complémentaires au Baquet.
Date Lat. Long. Localisation Nom scienti!que Espèce Observateur

Baquet-Sud (à l’est du RaVel et au sud de la N40)
6/27/20 50,1477088 4,7790966 Le Baquet (réserve 

naturelle)
Valeriana dioica Valériane 

dioïque
O. Roberfroid

6/27/20 50,1474990 4,7793350 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Serratula tinctoria Serratule des 
teinturiers

O. Roberfroid

6/27/20 50,1472358 4,7803301 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Polygala serpyllifolia Polygala à 
feuilles de 
serpolet

O. Roberfroid

6/27/20 50,1472511 4,7798023 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Centunculus minimus Centenille O. Roberfroid

Baquet-Nord (à l’ouest du RaVel et au nord de la N40)
6/27/20 50,1524353 4,7843279 Le Baquet (réserve 

naturelle)
Scutellaria minor Scutellaire 

naine
O. Roberfroid

6/27/20 50,1526565 4,7836031 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Juncus tenageia Jonc des 
marécages

O. Roberfroid

6/27/20 50,1519355 4,7814435 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Epilobium palustre Epilobe des 
marais

O. Roberfroid

6/27/20 50,1519813 4,7814469 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Carex hostiana Laîche blonde O. Roberfroid

6/27/20 50,1518478 4,7832651 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Agrostis vinealis Agrostis des 
sables

O. Roberfroid

6/27/20 50,1518783 4,7832865 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Kickxia elatine Linaire élatine O. Roberfroid

6/27/20 50,1518173 4,7834401 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Juniperus communis Genévrier 
commun

O. Roberfroid

6/27/20 50,1518135 4,7834372 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Danthonia decumbens Sieglingie 
décombante

O. Roberfroid

6/27/20 50,1517868 4,7840104 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Catapodium rigidum Catapode 
rigide

O. Roberfroid

6/27/20 Le Baquet (réserve 
naturelle)

Centaurium 
pulchellum

Erythrée 
élégante

O. Roberfroid
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Les mares creusées tant en forêt qu’en prairie sont toujours très attractives pour toute 
une faune spécialisée, tel ce héron cendré sub-adulte.

© Jidé

© Christian Misonne
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Le bocage du Crestia (RND + Crestia/Delacre) situé dans le SGIB1372 revalidé 
d’une part par la LIFE-Papillons et d’autre part par les restaurations de haies 
engagées par la famille Delacre ont cette année encore accueilli un couple de Pie- 
grièches écorcheurs. C’est un réel plaisir de les y voir chasser.

© Jidé

© Jidé
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Mercredi 8 juillet, gestion motorisée de la Haie Gabaux. 
Les 7 hectares d’ouvertures en forêt sont chaque année fauchées par moitié pour préserver 
la faune rampante au maximum, tout en empêchant la recolonisation des ouvertures par les 
ligneux. Une bonne partie se fait au tracteur, une autre doit se faire manuellement dans les 
zones d’accès trop di!ciles pour un engin motorisé. 
Cette année, la fauche manuelle printanière habituellement opérée par une équipe de 
bénévoles n’a pu se faire pour cause de Covid-19, mais les conservateurs sont toujours là 
pour pallier aux défaillances. Le travail dans nos réserves ne manque jamais.
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La technologie ne peut pas tout, bien au contraire ! 
« Nous vivons dans une société satanique. L’argent est le seul dieu. Les gens ne veulent rien savoir. Ils 
préf èrent croire ce qu’ils voient sur les écrans. Le capitalisme a eu quelque chose d’excitant. Mais 
aujourd’hui, c’est le serpent qui se mord la queue. On vit dans un monde darwinien. » 
"Il y a quarante ans, j’ai prédit que l ’association des satellites et des ordinateurs allait détruire le monde. Les 
gens ne baisent même plus. Tout est virtuel, même le sexe. La technologie est aussi dangereuse que le 
nazisme. Sauf que le nazisme ne persécutait que les Juifs alors que les technologies bouleversent la vie de tout 
le monde." 
"Nous sommes en train de payer cher le résultat de cette surconnexion. Les gens se contentent des 
informations trouvées sur Internet. Comment peut-on penser que ce qui est gratuit est de l ’information ? 
Internet désinforme." 
Citations de Sandra Hochman 

F orce est de constater que les avancées technologiques s’emballent depuis 
quelques décennies au point d’en avoir le tournis. 
Notre problème civilisationnel est que l’évolution des mentalités humaines 

avance suivant un rythme darwinien bien plus lentement donc que la technologie, et 
que tant qu’Homo sapiens gardera sa propension à s’approprier égoïstement toutes les 
ressources disponibles sur terre avec en parallèle une soif de puissance inouïe, la 
technologie lui servira principalement à garder et augmenter son pouvoir sur autrui 
par la force s’il le faut et par l’argent "corrupteur" comme levier principal en tous les 
cas. Il su!t de jeter un oeil sur la Chine pour savoir à quoi peut bien servir la 
technologie de la reconnaissance faciale qui permet de "cher individuellement chaque 
personne, en lui donnant une cotation de "bonne civilité", autrement dit un "certi!cat 
de loyauté envers le pouvoir en place" et la mise "hors circuit" dans des camps de 
"rééducation" comme c’est actuellement le cas des opposants politiques et des 
minorités qui dérangent les "autocrates" en place dont le sourire bonhomme est 
glaçant. Hors, la technologie ne devrait servir qu’à l’amélioration du bien-être humain 
et jamais à son asservissement, et devrait également servir à la décarbonisation de nos 
modes de vie en étant extrêmement vigilants pour qu’en amont, les ressources 
naturelles rares ou ordinaires ne continuent pas à être pillées avec en corollaire des 
déforestations accélérées qui bouleversent la climat mondial en nous entraînant vers 
une apocalypse annoncée mais pas entendue. Je n’irai pas dire comme Sandra 
Hochman que la technologie est pire que le nazisme, mais il faut espérer que l’avenir 
ne nous prouvera pas qu’elle avait raison. Imaginez le monde de 2100  dont la 
température aurait augmenté de 5 à 7°, donc devenu invivable sur une large surface 
circum-équatoriale dirigée par des dictateurs sans foi ni lois dont nous voyons les 
prémices partout dans le monde. Nos petites démocraties embourbées dans leurs 
contradictions et les embrouillaminis de la politique politicienne tels que nous le 
vivons à chaque instant de cette année 2020, risquent d’avoir disparu à la "n de ce 
siècle et Sandra Hochman aura eu raison avant tout le monde.  
L’homme redeviendrait alors à grande échelle l’esclave des puissants comme ce le fut à 
plus petite échelle pendant des siècles. 
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La pandémie pourrait ou devrait servir à une révolution. 
"Pour le climat et la biodiversité, on ne semble pas avoir conscience que l ’incendie est en cours. Alors que les 
avertissements datent des années 60 pour la biodiversité et des années 80 pour le climat". 
"Pendant la crise du Covid-19, les crises environnementales continuent. Moins présentes dans les discours, 
elles continuent à se creuser, nous promettant des crises plus longues et plus graves. Mais on pourrait tirer des 
leçons de l ’épisode du coronavirus pour mieux agir." 
"La pandémie a montré que quand un problème devient visible pour tout le monde, des citoyens aux 
entreprises et aux décideurs politiques, des décisions de grande ampleur sont devenues possibles et même très 
largement acceptées." 
Citations de Jean-Pascal van Ypersele 

A u delà des beaux discours, aurons-nous assez d’intelligence collective pour 
opérer le tournant indispensable pour donner à notre planète un avenir autre 
que celui que nous lui avons imposé depuis deux siècles en érodant 

méchamment la biodiversité qui nous accompagnait tout en déstabilisant les 
écosystèmes terrestres, en pillant de façon éhontée les ressources naturelles et en 
envoyant en moins de deux cent ans dans l’atmosphère le CO2 et autres gaz à e!et de 
serre enfouis dans les sols au cours des centaines des millions d’années qui nous ont 
précédées … ? 
S’il est important de soutenir notre économie pour empêcher que des millions de gens 
ne coulent dans la plus grande des misères, il est encore plus important de le faire 
"autrement" pour assurer une décarbonisation totale de notre mode de vie a"n de 
stopper la montée en température de notre atmosphère qui commence à vraiment 
inquiéter les milieux scienti"ques. Un rétablissement des équilibres écosystémiques est 
tout aussi nécessaire. Continuer à piller les resources naturelles non renouvelables, 
continuer à bétonner nos terres arables, continuer à détruire la biodiversité par 
empoisonnement des sols, de l’air et des eaux, est non seulement suicidaire, mais aussi 
un véritable crime contre l’humanité et contre la planète toute entière. 
Le multinationales qui continueraient à ne pas respecter nos habitats indispensables à 
la survie non seulement de l’humanité, mais aussi des nombreuses vies qui évoluent à 
nos côtés, de la plus petite bactérie jusqu’à l’arbre culminant à 100 mètre de hauteur, 
devraient être traduites devant un tribunal international pour crime écologique, car 
elles mettent en danger l’entièreté du vivant de la planète, nous y compris. 
Ne rêvons cependant pas trop, les freins pour installer un tel tribunal seront tels que 
jamais il n’aura la moindre chance de voir le jour, ou alors avec des mécanismes 
paralysants tel un droit de veto comme à l’ONU. Nos dirigeants pollueurs ne sont pas 
fous et jamais ils ne voteront pour se faire hara-kiri. Depuis la pandémie CoVid-19, 
beaucoup d’entre-nous avons de nouveaux espoirs de voir l’humanité prendre un 
tournant vertueux, mais l’inertie  surtout politique est telle que nos rêves risquent bien 
de n’être que des rêves ! Lorsque déferlerons des centaines de millions d’être humains 
fuyant les contrées sinistrées par des températures devenus invivables pour l’humain, il 
sera trop tard pour pleurer. Que faisons nous à nos enfants ? 
219
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Trois de nos grandes argynnes peuvent s’observer en clairières forestières butinant 
sur les !eurs de "n juin à août. Toutes trois se nourrissent à l’état de chenille sur 
diverses violettes. Nous avons sur cette page "Argynnis adippe" ou Moyen nacré 
identi"able principalement par les dessins du revers. Assez commune à Doische.

© Jidé

© Jidé
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La plus grande de nos argynnes est le Tabac d’Espagne, ou Argynnis paphia. Le 
revers ne présente pas les taches nacrée des deux précédents, mais plutôt des bandes 
nacrées mêlées sur un fond plus cryptique et moins voyant une fois posée sur des 
feuilles d’arbres ou d’arbrisseaux. En haut, imago femelle. Assez commune.

© Jidé

© Jidé
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Le Grand nacré Argynnis aglaia, est cette année en Fagne beaucoup moins fréquent 
que le Moyen nacré. C’est principalement à la sufurisation de vert sur le revers qu’il 
se di!érencie du Moyen nacré tant chez le mâle que chez la femelle. 
Un couple "in copula" est ci-dessous représenté posé sur des feuilles de ronce.

© Jidé

© Jidé
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Genre Argynnis 
Sous-famille Argynninae  

Argynnis aglaia 

Le Grand Nacré 

Origine et répartition 
Eurasiatique du Maroc au Japon 
  
Taxinomie et identification 
Argynnis aglaia [LINNÉ, 1758]

Distribution locale 
Essentiellement au sud du sillon Sambre & Meuse. Présent sur le SGIB 1372 

Plantes-hôtes et sources nectarifères 
Viola sp. , butine comme les autres Argynnes les grandes Carduacées et de nombreuses 
autres fleurs nectarifères 

Types d’habitats, conservation et attributions bio-indicatives 
Clairières forestières, layons fleuris, friches et landes fleuries, tourbières. Comme pour 
A.adippe, populations en constante évolution négative. Bon indicateur de la santé de nos 
habitats. Aires de distribution de plus en plus fragmentée 

Phénologie locale:  
Univoltin (VI à VIII) 

Vol 
Rapide, puissant, battu, rarement plané contrairement à A.paphia 

Identité éco-éthologique:  
Lisières, clairières fleuries. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie: 
Moyen, en constante régression 

Fiche extraite du livre "Les papillons de jour du SGIB 1372" par Jean Delacre (2013) 

Les fiches des deux autres grandes argynnes ont été publiées respectivement dans les  
 N° 4 pour A.adippe, 
 N° 9 pour A.paphia. 
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Ce fut une soirée mémorable que ce 15 juillet dans le SGIB 1372 avec de 19h30 à 22h six 
chevreuils qui circulaient, se couchaient, se nourrissaient, ruminaient autour de moi sans 
jamais avoir été détecté par aucun d’eux. Une des chevrettes a joué les vedettes me tenant 
en haleine plus de deux heures et demi sans discontinuer. Mon boitier photo devait 
chau!er et j’ai même épuisé complètement une 1ère batterie.

© Jidé
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Si la première photo fut prise à 2000 ISO vers 19h20 (ciel très couvert, mais lumière 
di!use idéale), j’ai terminé à 25600 ISO à 21h57 avant de sortir très doucement de ma 
cachette sans me faire détecter et "ler en douce dans l’obscurité entre les derniers chevreuils 
(4 chevrettes, un brocard et un faon dans mon champ de vision au cours de la soirée).

© Jidé
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Photo de couverture: 
Couple de Plebeius argus 
Vodelée. 
 © Jean Delacre 
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Éditorial 
Les médias, les philosophes et les naturalistes, et pas seulement 
eux, parlent depuis peu d’un monde nouveau qu’ils souhaitent 
voir émerger après la crise du Covid-19.  
Bien que ce terme "Monde nouveau" n’aie pas la même 
signi!cation pour tout le monde, il est évident que changer 
notre approche avec la Nature est plus que nécessaire et en fait 
probablement, la seule solution pour retrouver un mince espoir 
de nous sortir des a"res du réchau"ement climatique en cours 

et des nouvelles pandémies qui frappent à notre porte. Il est impératif de rentrer bien 
plus en phase avec notre environnement en arrêtant de le bousiller et d’y retrouver 
notre place comme simple acteur en comprenant bien que nous ne sommes pas au 
dessus de la Nature, ni en dessous d’ailleurs, mais partie intégrante de celle-ci comme 
simple engrenage au même titre que toutes les autres êtres vivants qui nous 
accompagnent sur Terre. Mais pourra-t-on retrouver la vertu première "du matin du 
monde" sans que les citoyens ne prennent conscience de leur responsabilité, et surtout 
sans leur participation bien plus active et dont la voix dans une démocratie digne de 
ce nom ne devrait plus jamais être rendue inaudible une fois les élections passées par 
des politiciens à l’ego surdimensionné ? Plus on avance, plus nous constatons que 
nous, citoyens lambdas, sommes minimisés par un monde politique dont une majorité 
complètement hors sol ne pense qu’à ses propres intérêts et ne songe qu’à revenir au 
plus vite à la situation confortable pour eux de "l ’avant Covid" pour relancer la 
machine infernale d’une économie folle et dispendieuse sans prendre jamais en 
compte nos aspirations et nos demandes. Nous sommes ballotés dans un monde où 
tout est chi"ré: tel secteur perd ceci, tel autre cela,  le coût de la crise est partout 
calculé comme ci c’était là le plus important. L’argent, soit disant "nerf de la guerre", 
devrait  pour notre monde politique, servir avant-tout à redresser l’économie sans trop 
se soucier des conséquences de ce vieux système sur la biodiversité et sur le climat.  Il 
su#t d’analyser "l ’accord historique" qui vient d’être engrangé au niveau européen en 
cette mi-juillet et dont la somme de 750 milliards d’euros sortie de nulle part pour 
relancer l’économie européenne donne le tournis, pour constater en fouillant là où se 
cache le diable, c’est à dire dans les détails, que corollairement, les crédits destinés à la 
recherche, la santé, la PAC et la lutte contre le réchau"ement climatique … ont été 
méchamment rabotés pour les rediriger vers la pure économie de consommation. 
Hors, c’est justement cette économie dévoyée qui par ses inconséquences coupables a 
provoqué cet enchaînement de crises qui se renouvellent avec des échéances qui ne 
font que se rapprocher. Changer de paradigme économique était donc un préalable 
pour permettre le rétablissement d’un équilibre social tout en assurant une 
soutenabilité durable qui jusqu’ici n’avait JAMAIS été vraiment prise en compte. Nos 
instances dirigeantes européennes ont une nouvelle fois raté le coche au sacro-saint 
nom d’une économie toute puissante. 
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Si nous nous référons aux peuples premiers, qui eux savaient et savent toujours ce que 
veut dire être intégré dans la Nature en la respectant, cette notion de coût n’existe chez 
eux tout bonnement pas. La solidarité entre génération, le recyclage,  la nourriture, la 
santé ne coûtent RIEN chez les peuples premiers, et le partage y est naturel entre 
individus d’une même tribu.  
L’argent, cette foutue invention qui a fait notre malheur a exacerbé nos égoïsmes au 
point de monétiser la moindre action, le moindre échange, le moindre service et donc 
de paupériser une bonne partie du monde des humains au détriment d’une majorité 
pour enrichir encore plus une in!me minorité dont certains sont maintenant plus 
riches que les États. 
Que pouvons nous encore faire sans payer ? Respirer ? Peut-être encore pour un 
certain temps, car l’air est si pollué que bientôt nous devrons payer pour l’assainir 
comme nous devons le faire pour l’eau que nous salopons et qui pourtant devrait être 
gratuite et propre partout dans le monde comme élément essentiel à notre survie. 
Je rêve d’un monde de demain qui reviendrait au monde d’hier, pas le hier d’avant 
CoVid, mais le hier d’avant l’invention de l’agriculture, de l’élevage, du commerce, de 
l’économie, de la monnaie, des loisirs payants, du faux bonheur virtuel trouvé sur les 
réseaux sociaux, bref un monde qui serait la parfaite copie de ce que nous trouvons 
chez les derniers peuples premiers, du moins ceux que nous n’avons pas encore 
génocidés pour avoir été les témoins gênants de nos turpitudes et le miroir de nos 
échecs et de nos erreurs. C’est évidemment utopique et ce ne sont que les rêves d’un 
Naturaliste un peu dépité de voir l’écosystème terrestre se déglinguer, englué au même 
titre que nous tous dans un monde qui marche sur la tête. Nous sommes condamnés à 
nous battre en permanence contre des forces obscurantistes et tenaces qui nous 
dépassent et nous broient. Notre seule issue, à nous les naturalistes de terrain,  est sans 
doute de nous plonger dans la Nature, pour y retrouver assez de sérénité que pour 
oublier que nous sommes les prisonniers d’un système sans voie de sortie occupé à 
s’autodétruire. Le capitalisme est un peu comme le serpent qui se mange la queue. 
Condamné à toujours en grignoter un morceau de plus pour survivre sans le moindre 
espoir de trouver une solution pérenne. Le monde de demain dont on parle tant 
risque hélas de n’être jamais qu’un fantasme de plus… 

… A moins que le jeunesse, cette belle jeunesse pleine d’enthousiasme qui manifeste 
avec persévérance pour le climat et la biodiversité, tout en étant très lucide, ne prenne 
en!n le relais en balayant tous les vieux cons que nous sommes y compris l’amas de 
privilèges que nous nous sommes octroyés au détriment et des autres et de la Nature, 
et remplacent avec l’énergie qui les anime la plupart des vieux schnocks qui croyant 
nous diriger, nous mènent à notre perte.  
Comme baisser les bras, n’apportera évidemment aucune solution, je dis déjà bravo à 
cette courageuse jeunesse qui a devant elle une tâche immense pour faire en sorte que 
les choses changent en!n et assurent à l’humanité un avenir autre que virtuel, fat et 
vain. 
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Le couple de Pie-grièches écorcheur qui s’était installé dans une des haies du Crestia 
à proximité de la RND et en bordure des prairies appartenant à la famille Delacre a 
mené sa nichée à bien et ce fut un plaisir de les voir chasser et se nourrir dans les 
herbages qui entourent une mare. Ici présentement, le père faisait des aller-retours 
permanents pour nourrir ses rejetons insatiables et piaillant d’impatience. 
Doische le 17 juillet 2020.

© Jidé
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Le LIFE-Prairies Bocagères, se terminait le 30 juin 2020. 
BILAN DE 8 ANNÉES D’ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ DES PRAIRIES DE FAGNE-FAMENNE 
A!n de conserver ces richesses inestimables, Natagora a mis en oeuvre le projet  
« LIFE Prairies bocagères ». De 2012 à 2020, ce projet, co!nancé par la Commission 
Européenne, s’est attelé à mettre sur pied un réseau de prairies de haute valeur 
biologique auquel se gre"ent tous les éléments bocagers favorables à de nombreuses 
espèces animales dont notamment 6 espèces menacées. Des actions d’inventaire, de 
création de réserves naturelles, de restauration de prairies, de recréation d’éléments 
bocagers et de sensibilisation ont été mises en oeuvre au sein de 10 sites Natura 2000 
dans l’une des grandes régions herbagères les mieux conservées de Wallonie : la 
Fagne-Famenne 

ACHETER LA TERRE POUR LA RENDRE À LA NATURE. 
A!n de protéger au mieux les milieux naturels les plus sensibles qui représentent un 
véritable bien commun et rendent de nombreux services à la société, il est prioritaire 
d’acquérir ces terrains pour les mettre sous statut de protection. Le statut de 
protection de la biodiversité le plus fort existant en Wallonie est celui de « Réserve 
Naturelle », mais seulement 1% du territoire Wallon possède ce statut alors 
que la communauté scienti!que estime qu’il en faudrait au minimum 5 % pour 
enrayer le déclin de la biodiversité. Près de 145 hectares supplémentaires ont pu être 
acquis dans le cadre de ce projet LIFE, s’ajoutant au réseau des 300 ha de réserves 
naturelles Natagora existant déjà dans la région. Bien que la conservation de la nature 
y soit désormais prioritaire, ce statut n’exclut pas des activités humaines compatibles 
ou nécessaires aux objectifs qui s’y déroulent, notamment une gestion agricole 
extensive, un suivi de la faune et de la #ore ou l’organisation d’activités de 
découverte. 
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Restauration de prairies de fauche et de prairies humides 

Actions pour le Triton crêté. 

Actions pour les chauve-souris.  

Actions pour la Pie-grièche écorcheur 
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Grand Murin 
Myotis myotis 
Couvin, Domaine de Saint-Roch. 
© Jean Delacre 

© Jidé
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Actions pour l’Agrion de Mercure 

Actions de sensibilisation 

Une collaboration étroite  
avec le monde agricole 

Sensibilisation du public. 

Tout au long du projet, l’équipe LIFE, avec le soutien de nombreux 
volontaires impliqués dans les Régionales Natagora Famenne et Entre-
Sambre-et-Meuse, s’est également consacrée à sensibiliser le public aux 
enjeux de Natura 2000 et, en particulier, à la protection de la faune et de 
la !ore ciblées par le projet. 
L’émerveillement face aux beautés de la nature est une des clés qui permet 
d’ouvrir l’intérêt de chacun à sa préservation, et c’est sur cette base que près 
de 500 activités ont été organisées durant le projet, comprenant 
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notamment des balades guidées, des journées d’implication du public sur le 
terrain telles que des chantiers de gestion, des séances d’information,… 
En outre, plusieurs outils pédagogiques ont été développés : un site Web 
(www.lifeprairiesbocageres.eu), une brochure de présentation, des lettres 
d’information régulières, des articles dans le magazine Natagora et des 
panneaux didactiques dans les réserves. L’équipe LIFE a par ailleurs 
régulièrement communiqué au travers d’articles et de reportages di!usés 
dans di!érents médias. 

POUR LES PLUS JEUNES 
Éduquer en transmettant une information de qualité aux plus jeunes est 
essentiel pour aider les décideurs de demain à bien comprendre les enjeux 
de l’aménagement du territoire et à bien appréhender la conservation de la 
nature. Deux actions originales ciblant particulièrement les jeunes ont été 
créées en collaboration avec Virelles-Nature : un "lm et un module 
scénographique à Virelles 

POUR LES GESTIONNAIRES 
Il est également essentiel de communiquer sur nos actions et nos résultats 
auprès des di!érents gestionnaires du territoire, notamment aux 
agriculteurs et au DNF. Pour ce faire, l’équipe de projet a organisé des 
visites guidées et séances d’information lors desquelles des brochures 
thématiques ont été distribuées. Des formations ont par ailleurs 
été organisées pour nos conservateurs de réserves naturelles. 

QU’EST-CE QU’UN LIFE ? 
LIFE est L’Instrument Financier pour l’Environnement par lequel l’Union 
Européenne soutient des projets environnementaux et de conservation de la nature au 
sein de ses états membres. Depuis 1992, LIFE a co"nancé plus de 5400 projets de 
protection de l’environnement partout en Europe, soit une contribution d’environ 6,5 
milliard d’euros. 
MERCI ! 
Nombreux furent les participants qui permirent la réussite de ce projet. 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. Nous pensons notamment aux 
volontaires des Régionales Natagora « Famenne » et « Entre-Sambre-et- Meuse », 
aux conservateurs des di!érentes Réserves Naturelles, à Virelles-Nature, au sta! 
Natagora, aux nombreux stagiaires, aux naturalistes, aux agriculteurs, aux propriétaires, 
aux communes, au Service Public de Wallonie (DNF, DEMNA), aux ASBL 
partenaires, aux entreprises agricoles et forestières, etc. Toutes ces belles réalisations 
n’auraient évidemment pas pu être possibles sans le soutien "nancier de la 
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Commission Européenne qui a co!nancé le projet avec Natagora et l’aide de nos 
sponsors, mécènes et donateurs. 

PLUS D’INFORMATION 
SUR LE PROJET LIFE PRAIRIES BOCAGÈRES : 
Site web : www.lifeprairiesbocageres.eu - tel : 081 39 07 20 
L’équipe de projet : "ibaut Goret, Patrick Lighezzolo, Olivier Kints, 
Didier Cavelier, Amaury André, Damien Sevrin, Sébastien Pirotte et Joëlle 
Huysecom. 

La brochure complète: https://fr.calameo.com/read/006247944ad0b56e70c91 
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Le génie des arbres - France 5  
« Les arbres sont les meilleurs alliés des hommes pour préserver la vie sur Terre. Même s'ils 
ont vécu sous tous les climats et dans les situations particulièrement hostiles, ils sont aussi 
très fragiles face à la rapidité du changement climatique. La science met en lumière dans ce 
!lm le rôle inestimable des arbres et révèle à travers l'échelle moléculaire et planétaire ses 
super-pouvoirs. Hypersensibles et ultra-connectés, les arbres sont en constante interaction 
avec leur environnement. Ils sont un modèle de résilience, d'équilibre énergétique et de 
gestion des ressources. » 

Le secret des arbres - France 2 
Quatre années de dé!cit hydrique sévère mettent à mal nos forêts. 
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Les arbres ont soif et çà se voit à leur aspect décharné, à leurs cimes déplumées, à leurs 
feuilles jaunies et à leurs branches qui cassent sans vent en plein été. 
Alors que les scolytes de l’épicéa continuent leurs basses oeuvres, que certains chênes 
pédonculés sou!rent, que d’autres espèces montrent des signes inquiétants de 
dépérissement rapide de certains de leurs sujets, ce sont surtout les espèces inféodées 
aux sols humides qui montrent la plus grande sou!rance devant le dé"cit hydrique de 
cette année cumulé aux trois précédentes entraînant des mortalités parfois 
importantes. Que ce soient les conifères ou les feuillus, c’est tout l’écosystème forestier 
qui est en péril. 
Les forêts qui ont été "mitées" par de vastes ouvertures sont les premières à sou!rir de 
l’assèchement accéléré des sols dû à une exposition solaire et éolienne trop intense 
avec pour conséquence des nappes phréatiques qui n’arrêtent pas de baisser, faute de 
pluies et de neiges hivernales en su#sance. Pour stopper ces baisses continues du 
niveau des eaux souterraines,  c’est surtout d’un couvert forestier intact dont nous 
avons besoin.  
L’été, ce ne sont certainement pas les pluies "pipis de chats" de ces derniers mois qui 
peuvent subvenir aux besoins de nos arbres mais bien le niveau des nappes phréatiques 
perchées. Si les arbres sont reconnus comme étant les principaux vecteurs de pluies, 
encore faut-il que la forêt n’aie pas été martyrisée par l’homme pour qu’elle arrive à 
faire son o#ce. Les forêts naturelles ou semi-naturelles sont les plus aptes pour pallier 
à leurs propres besoins en eau, et même d’en restituer les excédents, mais il est 
impératif de leur laisser la main tant pour les régénérations que pour le choix des 
espèces en mélange, même si localement nous pouvons lui donner un léger coup de 
pouce pour réparer certaines de nos erreurs passées ou accélérer la migration vers le 
nord des espèces qui ont eu le temps de s’acclimater aux climats plus secs. 
Toute forêt plantée en monoculture, toute forêt trop jardinée et trop ouverte sera 
amenée à dépérir dans les décennies à venir et l’homme en sera le grand responsable, 
lui qui défriche, qui plante souvent hors station, qui ouvre à tout-va, qui exploite à 
outrance en ne laissant aucun sujet atteindre sa maturité naturelle (qui en passant n’a 
rien à voir avec la "maturité commerciale") sans compter les conséquences du CO2 
que nous envoyons dans l’atmosphère provoquant un dérèglement climatique tel qu’il 
aggrave le problème de dépérissement constaté depuis plusieurs années. 
Nous coupons trop d’arbres adolescents et nous nous étonnons des conséquences des 
sècheresses sur ceux qui restent, surtout les isolés à qui nous avons enlevés les 
compagnons de route qui grandissaient harmonieusement dans la solidarité naturelle 
de la sylve. Les arbres âgés, de grands diamètres, aux racines profondes sont bien plus 
résistants que les jeunes arbres et sont à même de subvenir aux besoins en minéraux et 
en eau des jeunes sujets* qui les entourent qu’ils peuvent abreuver via leurs racines et 
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leurs mycorhizes. La forêt est naturellement solidaire, mais encore faut-il que nous lui 
en laissions la possibilité. Nous devons impérativement laisser vieillir une bonne part 
de nos arbres si nous voulons que la forêt continue à s’épanouir, à capter et stocker un 
maximum de CO2. Nous devons arrêter de la trouer, de la miter et de la jardiner de 
toute part pour la plier à notre volonté. 
Une forêt à besoin pour s’épanouir d’un sous-bois ombragé avec un humus préservé 
qui fera o!ce d’éponge capable de retenir l’humidité même en période de dé"cit 
hydrique. Les mises à blanc et les grandes trouées en ces temps de réchau#ement 
climatique sont dorénavant à proscrire et seule une exploitation ultra-raisonnée toute 
de douceur et de sagesse est encore envisageable en gardant une importante réserve de 
gros bois âgés, seuls garants de la pérennité de l’écosystème tout entier.  
Je dénonce aussi la nouvelle mode de "restaurations de landes" au détriment de la forêt 
soit disant pour retrouver une biodiversité perdue. C’est à mon sens une utopie 
naturaliste véritablement destructrice qui blesse la forêt et met à mal sa capacité de 
résilience, a#aiblit son système immunitaire qui est bien plus sophistiqués que nous le 
croyons habituellement, mais dont les subtils équilibres et interactions sont fragilisés 
par des interférences humaines incongrues faites trop souvent sans réelle vision 
d’avenir en ne tenant pas compte des exigences écosystémiques. 
Une fois encore, le courtermisme, l’avidité de certains pour obtenir un rendement 
maximal ou l’utopie d’autres pour favoriser un retour "à des écosystèmes d’hier perdus" 
qui n’étaient d’ailleurs que purement anthropiques, sont les principales causes du 
manque de résistance de nos forêts devant les aléas climatiques. Ce n’est pas la forêt 
que nous devons transformer, c’est nous qui devons changer de mentalité en nous 
laissant guider non plus par nos envies et nos phantasmes mais par les besoins de la 
Nature en l’observant, en l’écoutant et en arrêtant de vouloir la dominer, voire la 
dompter, avec la su!sance habituelle de notre espèce qui s’approprie tout sans 
ré$échir aux conséquences de ses actes capricieux.

* ceux que Peter Wollheben appelle "leurs enfants". 
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Légende de la page 241 
Août 2020 - Arbres isolés sou#rant de la sècheresse, certains, mourants, d’autres essayant 
de survivre malgré tout en développant des broussins et d’autres dé"nitivement morts. 
Isolés, ces arbres ont perdu l’assistance de leurs pairs et doivent lutter seuls sans la 
solidarité des autres. Quand la canopée se rejoint, dans la forêt fermée, les arbres résistent 
mieux et peuvent attendre solidairement bien plus longtemps avant de voir leur santé 
ébranlée. 
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In memoriam
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Les peuples premiers dits aussi peuples racines nous 
lancent un message fort: 
 "Pour survivre, vous devez retrouver la relation harmonieuse que vous avez perdue avec 
notre terre-mère" disent-ils en coeur. 
Contrairement à ce qu’on pense, les peuples premiers dits aussi racines, bien que très 
minoritaires par rapport à la population mondiale seraient encore représentés par 370 
millions d’individus éparpillés dans 5000 communautés autochtones *. 
Ce ne sont pas comme certains le pensent que des habitants des forêts primaires 
d’Amazonie qui les constituent, mais tous les peuples qui n’ayant jamais perdu leur 
lien avec la terre vivent en phase avec elle dans une espèce de sainbiose** de façon très 
harmonieuss et très parcimonieuse, la chérissent et la respectent. 
Ils vivent principalement dans les deux Amériques, la Sibérie et le grand Nord de 
l’Europe, l’Afrique et l’Océanie. 
Venant du !n fond des âges, ayant gardé leurs coutumes ancestrales, ils ont un 
message fort, un vrai cri d’alarme à nous faire parvenir. Si nous les écoutons, nous 
garderons un semblant d’avenir pour nos populations dites "modernes" qui se sont 
complètement déconnectées de la nature au fur et à mesure de son asservissement.  
Si nous ne les écoutons pas, notre avenir est au même titre que le leur, puisque nous 
les entraînerons dans notre chute: la disparition d’une planète que nous aurons 
complètement ravagée. Ils savent en e"et qu’ils seront les premiers à être rayés de la 
carte si nous ne faisons rien pour retrouver la voie de l’harmonie avec notre 
environnement, mais ils nous préviennent que nous les suivrons de peu.   
Mais aurons nous seulement la volonté de réagir à leur mise en garde, en aurons nous  
la sagesse alors que jusqu’ici, nous les regardons avec condescendance, même si la 
mode est au "retour aux sources" ? 
Pour tous ces peuples, la Nature est la "mère" qui apporte tout, à qui devons tout, à 
qui nous appartenons comme simple pièce d’un puzzle assez complexe, mais dont 
chaque pièce est nécessaire et que nous avons le devoir de respecter pour que le 
miracle de la vie sous toutes ses formes perdure dans les siècles à venir.  
Ces dernières populations d’hommes libres ont beaucoup de mal à continuer à vivre 
en suivant leurs traditions ancestrales, car cernées par le monde moderne, ils 
dérangent tellement pour leurs croyances animistes et leurs cultures hors normes 
qu’après en avoir génocidé une grande part ces derniers siècles et jusqu’il y a peu 
d’ailleurs, avoir kidnappé leurs enfants pour les n’assimiler de force, ou encore 
stérilisés leurs femmes pour "éteindre" leurs cultures et leurs peuples, les pays dits 
civilisés tiennent absolument à ce qu’ils se fondent dans la civilisation dominante pour 
e"acer les derniers témoins de nos déviances, erreurs et turpitudes. Les réfractaires ont 
souvent été con!nés contre leur volonté dans de minuscules réserves ou camps de 
rééducation dans un dénuement moral et matériel total.  
A force de "glander" à n’y rien faire, une partie de leur jeunesse déboussolée se laisse 
souvent éblouir et berner par nos fausses promesses de bonheur technologique, et 
242



Chroniques du Bois de Fagne N° 29 - Fascicule 5 / 2020

quittant la nature qui leur apportait tout le nécessaire pour y vivre heureux, partent 
vers les villes attirés comme les lucioles par la lumière, pour !nir par atterrir dans des 
bidons-ville et sombrer dans l’alcool, la drogue ou la prostitution. Ce n’est jamais 
qu’une forme insidieuse de plus d’un nouveau génocide certes moins visible, plus 
doux, plus lent, et donc plus acceptable pour la conscience des dirigeants dits 
modernes. Certains pays soumis à la dictature les parquent non plus dans des 
"réserves", mais dans des camps de rééducation comme le peuple Ouïghour l’est 
actuellement. 
Une part d’entre-eux pourtant  résistent encore à nos sirènes virtuelles et tentent de 
nous prévenir que très bientôt les catastrophes écologiques graves que nous 
provoquons entraîneront d’autres catastrophes bien plus dramatiques encore. 
Ils sont souvent à la pointe du combat pour la lutte contre nos dérives destructrices, 
contre le pillage de la Nature que nous croyons in!nie, contre les déboisements 
sauvages, contre notre acharnement à éradiquer les animaux et les plantes qui nous 
accompagnent dans notre périple terrestre et que nous trouvons nuisibles si nous ne 
voyons en eux aucun intérêt ou pro!t immédiat.  Ils nous supplient de prendre 
rapidement des mesures drastiques de lutte contre le réchau"ement climatique qui 
nous menacent tous. 
Leur message lancé haut et fort tous azimuts à notre intention, bien qu’inaudible pour 
la majorité de nos gouvernants est le suivant: "le monde de demain n’existera que si nous 
ré-apprenons à vivre en harmonie et humilité avec notre mère la Terre". 
Alors, écoutons les et retrouvons cette harmonie perdue, "redevenons, humains et non 
humains, solidaires, sans hiérarchie de valeur ni de statut pour ouvrir la voie d’habiter 
terrestre, viable, fraternel*** ", seule solution à même de nous donner un avenir autre 
qu’un enfer sur terre. 

Nous avons avec orgueil, avidité et arrogance, cru que nous étions invincibles et que 
nous pouvions tout nous permettre. Nous nous sommes laissés griser d’une part par 
les énergies fossiles faciles et bon marché, et d’autre part nous avons succombé aux 
sirènes de la croissance économique rendue folle par les algorithmes !nanciers mis au 
point par des économistes fous au service de multinationales toujours plus cupides. 

* Nous en avons génocidé ou fait périr par nos maladies importées plus des trois quarts au cours 
des cinq cents dernières années et les derniers représentants risquent bien pour la plupart de 
disparaître d’ici la !n du XXIème siècle, dissous dans la civilisation mondiale, capitaliste et 
consumériste. 

* * Association biologique réciproque et durable entre deux ou plusieurs organismes vivants. 
(Pour les peuples racines, la Terre est un être vivant et eux-même ne sont que des éléments 
cellulaires parmi d’autres appartenant à la "terre-mère"). 

   * * * comme le propose le philosophe Dominique Bourg. 
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Ce Polyommatus icarus mâle présente le point (!èche rouge) permettant sa 
détermination sans discussion sur le revers de l’aile antérieure, avec un alignement 
parfait des trois points barrés de rouge sur le revers de l’aile postérieure.

© Jidé
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Dans les deux cases supérieures de cette page, nous avons la photo d’une femelle de 
lycénidé qui par l’absence du point souligné par la !èche rouge de la photo de gauche, 
pourrait poser une di"culté de détermination. Si on se réfère à la clef de détermination 
ci-dessus, c’est manifestement d’après l’alignement des trois points sur l’axe barré de 
rouge et dont le point central est décalé vers le bas, Polyommatus agestis alors que sur le 
terrain, mêlé à une dizaine de Polyommatus icarus, nous l’avions, regardé avec trop de 
précipitation il est vrai, pris pour une femelle de Polyommatus icarus f.icarinus. Lorsque le 
point central est sous la ligne rouge, c’est P. agestis, lorsque les points sont bien alignés, 
c’est P.icarus, et si le point central est au dessus de l’axe, nous aurions Polyommatus 
thersites. (P. thersites est peu probable à Doische par manque de sa plante nourricière). 
Bonjour les subtilités dans cette famille compliquée !

Polyommatus agestis

© Jidé
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Polyommatus agestis 
Mâle et femelle sont identiques sur l’avers. 

La détermination "hors contexte" d’un exemplaire isolé de femelle de polyommatus 
est parfois di!cile tant elles se ressemblent et ne se di"érencient que par 

d’in#mes di"érences, parfois très $uctuantes. 
Si c’est relativement aisé sur des imagos frais comme ci-dessus, bien déterminer 

des exemplaires "usés" est parfois plus délicat et les clefs sont alors les bienvenues.

© Jidé
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Publié dans nos Chroniques avec l’autorisation de Corentin Rousseau (WWF-Belgique). 

Les 3 placettes du Bois de Fagne près de la Botte de Givet ont été placées et relevées par mes soins pour 
le WWF dans le cadre de cette étude. Les photos illustrant ces pages ont été prises sur le site du Baquet 
(une des trois placettes du Bois de Fagne) par moi-même.
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Un message de l’ASPAS  
Association pour la protection des animaux sauvages 

Réensauvageons nos esprits 
Nous vivons aujourd’hui dans un !lm de science-!ction devenu réalité, une dystopie 
où des continents "ambent dans des méga-feux incontrôlables, où des peuples 
exsangues se révoltent, où la vie se raré!e jusqu’au coeur des océans. La pandémie du 
Covid-19, qui a terrorisé l’humanité comme une roulette russe géante, n’est qu’une 
leçon de plus. En fait, nous vivons l’ère de l’e#et boomerang : tôt ou tard, le mépris des 
humains pour le non humain lui revient à la !gure. 
Dans tous ces domaines, des milliers de scienti!ques et d’écologistes avaient lancé 
l’alerte. Ils ont juste crié dans le vide. Nous avons les moyens de savoir, et rien ne 
change vraiment. Dans tous ces domaines, on rencontre cette idéologie 
anthropocentrique qui domine encore le monde, cette indi#érence générale à ce que 
l’on in"ige à la nature et aux animaux. Nous ne changerons pas cette course suicidaire 
contre les écosystèmes vitaux si nous ne changeons pas de mentalité. L’éducation aux 
sciences de l’écologie et au respect du vivant est l’une des pistes de solutions, qu’elle 
s’adresse aux enfants ou aux étudiants destinés à devenir un jour politiciens ou 
journalistes. Aujourd’hui encore, la majorité de ces gens pourtant brillants qui gèrent 
nos sociétés et l’information qui nous in"uence, restent de bien piètres élèves en 
écologie. Notre maison brûle, mais nous pouvons faire notre part, comme le colibri de 
la légende amérindienne. C’est une autre piste de solution parmi d’autres : en 
contrepoint du saccage de l’Amazonie, préservons un maximum de vie sauvage autour 
de nous, libérons de vastes zones de nature de toute exploitation humaine. Nous avons 
besoin d’arbres pour respirer, de réensauvagement pour espérer, d’animaux libres pour 
rêver. Mais un tel monde a besoin de nos actions les plus intransigeantes contre les 
lobbies destructeurs, de nos plus gros e#orts au quotidien, et comme moteur d’un 
désir plus fort. 

Madline Rubin, Directrice,  
Marc Giraud, Porte-parole 

Ce texte, qui résume bien la situation de notre monde en gros dirigé par une idéologie néo-libérale 
anthropocentrique et destructrice, aurait pu être écrit par chacun d’entre-nous les naturalistes de 
terrain qui donnons l’alerte depuis des décennies. Rien n’y est excessif, c’est juste le pauvre constat 
que notre monde politique a besoin de retourner à l’école de la Nature pour être capable, ne fût-ce 
que de comprendre l’urgence de changer de paradigme.  
La rédaction 
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Le principal danger menaçant la transition écologique  
est d’ordre politique.  
"Aujourd’hui encore, la majorité de ces gens pourtant brillants qui gèrent nos sociétés et 
l ’information qui nous in!uence, restent de bien piètres élèves en écologie." 
Madline Rubin 
Marc Giraud 
Faudra-t-il encore une ou deux générations de politiciens pour qu’en!n on se 
préoccupe de la santé de nos écosystèmes, de la santé de la Terre, du problème 
urgentissime du réchau"ement climatique, de nos emprises e"rayantes sur le monde 
du vivant que nous traitons en esclave de l’homme quand ce n’est l’homme "natif, 
premier ou racine" lui-même que nous traitons en esclave ou pire en sous-hommes ? 
Il sera probablement trop tard. Une partie de notre jeunesse, celle qui sera aux 
commandes dans 10 ou 20 ans aura bien du pain sur la planche, non pas pour enrayer 
le processus de destruction généralisé que nous avons enclenché par notre insouciance, 
ce qui sera tout bonnement impossible, mais pour en atténuer les e"ets néfastes au 
maximum et limiter la casse. 
Ne rêvons pas, les humains sont de façon innée des prédateurs invétérés sans le 
moindre soucis de l’avenir dont ils se moquent du moment qu’ils puissent vivre dans 
l’instant dans le plus grand des conforts et basta pour les suivants. 
Je vous parlais en début de ces chroniques des peuples racines que nous avons soit 
simplement génocidés, soit dépouillés de leurs terres et parqués dans des "réserves 
mouroirs". 
Croyez vous que ce soit !ni ? 
Une des dernières terres encore presque vierge, la Patagonie est actuellement en proie 
à une razzia par des investisseurs sans foi ni loi ou des vedettes du show-biz qui au 
mépris des droits coutumiers des derniers habitants indigènes leur volent leurs terres, 
protégés par un pouvoir corrompu qui traitent de terroristes les derniers survivants 
d’un génocide organisé pendant des siècles pour la simple raison qu’ils tentent de faire 
valoir leurs droits sur leurs terres ancestrales ! 
Les Selknams (ou Onas), les Yamanas (ou Yaganes), les Kawesqar (ou Alacalufes), les 
Haush (ou Manneken), les Tehuelches (ou Aonikenk) furent éliminés les uns après les 
autres, soit par les armes, soit par les maladies introduites par les occidentaux, soit par 
le parcage dans des réserves mouroirs. Les derniers survivant du peuple Mapuche sont 
considérés comme des terroristes, leurs chefs emprisonnés et leurs droits sur leur terre 
bafoués. 
Nous sommes pourtant au XXIème siècle, nous connaissons l’histoire de ces 
malheureux peuples racines, nous devrions nous racheter et en tenir compte mais la 
corruption, la soif de pouvoir, le désir aussi de vouloir développer comme étant super-
rentable un tourisme avide des sensations nouvelles d’être plongé dans une Nature 
vierge, fera disparaître la naturalité de cette contrée qui avait jusqu’ici échappé à la 
voracité des investisseurs milliardaires. C’est terminé, ils se ruent sur ces dernières 
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terres vierges de toute construction comme un chien sur un os à moelle. Une famille 
italienne bien connue * pour leur ligne de vêtements ou leur sponsoring de la F1 s’est 
permise d’acheter une "petite propriété de 900 000 hectares" de terres "Mapuche** " qui 
n’ont évidemment pas été consultés, et qu’elle n’hésite pas à faire protéger par l’armée 
ou la police au service des pouvoirs corrompus qui les lui ont vendues. 
Et vous voudriez encore avoir foi en l’homme ? Avoir foi en son intelligence 
environnementale ? Espérer que le pouvoir politique fera le nécessaire pour nous 
conduire vers un avenir meilleur ? 
Cessons de rêver, homo sapiens est une brute immonde qui disparaitra un jour prochain 
éliminé par Gaïa qui ne peut qu’oeuvrer dans ce sens devant son manque d’humilité, 
sa persévérance à détruire son habitat quelle s’en soient les conséquences et le mépris 
qu’il peut avoir pour le non-humain. 
C’est désespérant. 

Aquarelle de Vigogne by Jidé. 

*https://www.letemps.ch/monde/patagonie-indiens-relancent-lutte-!n-contre-benetton 
** Les Mapuches : "peuple de la terre" et du combat en langue Mapudungún" 
Protecteurs de la nature et historiques résistants face aux Incas et aux colons espagnols, les 
Mapuches sont un « peuple natif » du continent sud-américain. Si leur présence sur ces terres 
remonte à plusieurs milliers d’années, leur légitimité est encore remise en question par les 
gouvernements argentin et chilien, occasionnant massacres et délocalisations de masse depuis 
l’occupation espagnole. 
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MÉTÉO 
Les forêts sont à même de réguler 
e!cacement la température ambiante. 
Une canicule sévère depuis le 6 août a amené l’IRM à 
déclarer l’alerte canicule rouge pour la plupart des provinces 
belges au moins jusqu’au 13 août inclus. 
Dimanche 9 août, Doische, Bois de Fagne de 14 à 15h. 
Température mesurée en forêt ombragée:  
30° centigrade. 
Température mesurée en plaine ouverte mais à l’ombre:  
37° centigrade. 
Température mesurée sur la plateau de Philippeville:  
35° centigrade. 
Température mesurée aux Bons Villers:  
34° centigrade. 
Dans la littérature scienti!que nous  pouvions lire qu’il 
pouvait y avoir jusqu’à dix degrés d’écart entre l’intérieur et 
l’extérieur d’une forêt. Nos observations et prises de 
température de ce dimanche 9 août 2020 nous ont démontré 
que ces baisses de température engendrées par les forêts 
n’étaient pas un phantasme mais bien une réalité.  
Les sept degrés de di"érence observés sont une preuve de 
plus que nos forêts doivent être préservées si nous voulons 
résister aux aléas du réchau"ement climatique. 
Cette capacité qu’ont les forêts à faire baisser la température 
ambiante n’est évidemment pas le seul service écosystémique 
qu’elles nous délivrent gratuitement. Capter le CO2,  recycler 
les matières organiques, produire de l’oxygène, nourrir toute 
une biodiversité importante pour le cycle du vivant doit nous 
faire ré#échir sur l’importance de la préserver et de lui 
permettre de s’épanouir sans se focaliser et être obnubilés par 
les seuls rendements économiques. 
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Pour notre sécurité, masquons-nous ! 
Où comment passer inaperçu pour le Covid-19 toujours à l’a!ût ! 

Un brin d’humour peut-il nous dérider et nous aider à supporter l’insupportable 
en ces périodes di!ciles où les relations humaines sont perturbées, parfois tendues 
tant au travail qu’au sein des familles ou encore sur les plages du littoral par une 
pandémie qui n’en "ni pas, le tout exacerbé par des températures qui nous rendent 
indolents et par une sécheresse de longue durée qui fait sou#rir plaines, forêt, 
agriculteurs et sylviculteurs ? Le fait d’être dans une crise sanitaire et climatique 
inédite sans indicateur de retour vers la normale est plus que déstabilisant pour la 
plupart d’entre nous, et certains basculent dans le "Trou noir" du psychiatrique.
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Chronique historique 

Etienne Geo!roy Saint-Hilaire 

Né en 1772, Saint-Hilaire jeune 
professeur au Muséum d’Histoire 
naturelle de Paris en 1797, doit surtout 
sa renommée au fait qu’il accepta la 
mission naturaliste auprès de Napoléon 
qui partait pour sa campagne d’Egypte 
avec 166 autres jeunes intellectuels. 
Georges Cuvier aussi connu, et de trois 
ans son aîné, déclina lui l’invitation du 
futur Empereur. 
La Commission des sciences et des arts 
s’installera à Rosette (qui donnera son 
nom à la pierre bien connue et dont 
Champollion arrivera à déchi!rer les 
hiéroglyphes).  Trois des savants 
présents dans cette aventure, qui 
devinrent amis, Saint-Hilaire, Alire 
Ra!eneau-Delile (botaniste) et Marie 
Jules César Lelorgne de Savigny (zoologiste) amoureux de l’Egypte rêvent de trouver 
dans la nature de nouvelles espèces à décrire, collectionner, ramener à Paris dans leurs 
bagages. Le delta du Nil regorge d’oiseaux (comme l’Ibis sacré qui est représenté par 
le Dieu "ot), de plantes, (dont trois Lotus qui les intéressèrent pour le caractère sacré 
de l’un d’entre eux - le Lotus qui porte le nom vernaculaire de sacré n’est pas "le" 
Lotus sacré des Pharaons,  mais provient des Indes après avoir été introduit comme 
plante ornementale et alimentaire) ou encore d’insectes qui comme le scarabée sacré 
intéressait Lelorgne de Savigny. 
Geo!roy décrira des poissons tel, véritable nouveauté,  le Polyptère bichir qui porte 15 
à 18 nageoires dorsales et peut mesurer un mètre de longueur. Les crocodiles le 
fascinent et il en décrira comme C.suchus les spécimens momi#és de "èbes ramenés 
dans leurs bagages, en les séparant du crocodile du Nil, ce qui actuellement s’est révélé 
être une bona species après analyse génétique (Sobek*, divinité égyptienne à tête de 
crocodile = suchus en latin). 
Il est élu membre de l'Académie des sciences$en$septembre$1807. En mars de l'année 
suivante,$Napoléon, qui l'avait déjà récompensé par la croix de la$Légion d'honneur, le 
choisit pour visiter les muséums du$Portugal$a#n de se procurer des collections 
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d'animaux du!Brésil. Malgré la formidable opposition des!Britanniques, il réussit 
cependant à les conserver. 
En!1809, l'année de son retour en France, il devient professeur de zoologie à la faculté 
des sciences de Paris et se voue entièrement à l'étude de l’anatomie. 
Ses idées quant à l’évolution!s'apparentent au!transformisme!de!Lamarck!et le 
conduisent à a"ronter Cuvier, résolument!#xiste, devant l'Académie des sciences. On 
se réfère aujourd'hui à un de leurs plus fameux a"rontements sous le nom de  
"la controverse des crocodiles de Caen". Les théories de Saint-Hilaire constitueront une 
source d'inspiration pour Balzac qui lie écriture romanesque et scienti#cité, comme le 
suggère son Avant-Propos à la!Comédie humaine,!où il a$rme vouloir faire une 
classi#cation des types sociaux à la manière des biologistes. Il s'inspire notamment de 
l'idée de Saint-Hilaire selon laquelle l'évolution des êtres vivants est 
indissociablement liée à leur milieu. 
En!juillet!1840, Geo"roy devient aveugle et subit, quelques mois plus tard, une 
attaque qui le laisse paralysé. Faiblissant, il doit démissionner de sa chaire au Muséum 
en!1841!à laquelle succède son #ls!Isidore Geo"roy Saint-Hilaire!(1805-1861). 
Étienne Geo"roy Saint-Hilaire meurt à!Paris!(12e!arrondissement ancien) 
le!19!juin!1845. Il est inhumé au!cimetière du Père-Lachaise. 

(Inspiré du livre "L’aventure de la biodiversité" de Hervé Le Guyader et Julien Norwood et 
complété sur Wikipédia) 
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Pour une fois, mon billet d’humeur ne sera pas généré par des circonstances 
environnementales.  
Malgré les urgences socio-économiques, sanitaires, climatiques et écologiques la 
Belgique n’arrive pas à former un gouvernement fédéral après plus de 450 jours de 
tergiversations. 
Où sont passés les hommes et femmes d’état ? 
A coups d’exclusives, d’e!ets de manche, de petites phrases assassines, de batailles 
d’ego, de calculs politiques, de stratégies partisanes, nous nous trouvons dans une 
impasse.  
Aucun parti ne s’est montré à la hauteur des enjeux, même pas celui pour lequel je 
vote et qui me déçoit par son manque de courage à prendre ses responsabilités pour 
qu’avance en"n les réponses aux dé"s climatiques et environnementaux.  
L’impasse dans laquelle tous nos partis politiques nous ont précipité après 450 jours et 
plus est assez dramatique et pourrait conduire à une déstabilisation telle que la 
Belgique en "nisse par tourner en eau de boudin en s’évaporant dans une instabilité 
permanente. 
Comment ne pas s'étonner que les gens n’aient plus l’envie d’aller voter, brocardent 
l’autorité, ne croient plus en rien, deviennent hargneux, se moquent des lois qu’ils 
enfreignent à tout bout de champ, contestent les décisions de nos représentants et se 
tournent vers les partis populistes qui sont à l’a!ût, pour après nous avoir promis un 
paradis mensonger, nous enlèveront nos libertés si chèrement payées parfois par la vie 
de nos parents ou grand-parents ou amis qui l’ont donnée pour que nous la 
retrouvions en ce milieu du XXème siècle. Je suis scandalisé, indigné et révolté. 
Nos hommes et femmes politiques, dont la majorité est pourtant très certainement 
compétente et honnête,  n’est plus à la hauteur des enjeux. Trop souvent carriéristes, 
semblant parfois être vendus à des lobbyistes, une part de nos politiciens et très 
certainement les présidents de partis nous précipitent vers un gou!re dont nous ne 
sortirons que si la jeunesse en vient un jour à prendre le relais et balaye les vieux 
snocks qui s’accrochent au pouvoir.  
Être politicien ne devrait plus être un métier, mais un moment privilégié dans une vie 
d’homme ou de femme pour se mettre au service de l’état et des citoyens sans aucune 
arrière pensée ni actions pour se faire une "carrière".  
La Belgique certes a besoin de réformes pour fonctionner correctement, mais 
commençons par limiter dans le temps les mandats politiques a"n de ne plus 
permettre à personne de nous berner "ad vitam aeternam" comme c’est 
malheureusement le cas actuellement. Notre démocratie est en danger, nos 
démocraties sont en danger partout en Europe, et la faute en incombe principalement 
à des hommes et des femmes qui privilégient leurs intérêts personnels au détriment de 
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l’intérêt général. Nous pourrions en sortir broyés, meurtris, obligés de vivre un enfer 
dans un monde invivable, surchau!é et carcéral comme nous en avons l’exemple un 
peu partout dans le monde.  
Merci à vous, nos représentants élus pour ces noires perpectives et qui semblez 
devenus incapables d’avoir le moindre sursaut de dignité même devant l’abîme qui 
s’ouvre sous vos et nos pieds.  
L’impasse actuelle que j’espère toute provisoire, c’est vous, vos exclusives, vos mots 
assassins, vos ambitions personnelles, votre égoïsme inouï, qui l’avez créée de toute 
pièce.  
Indignons nous tous avec force et forçons les politiciens à se ressaisir sinon, ils seront 
un jour balayés, et nous avec eux,  par des forces obscures qui nous guettent au 
tournant d’autant plus vite que gagnera au sein de nos population un antipolitisme 
déjà sous-jacent. 
N’oublions pas cependant que c’est nous qui avons élus ces gens qui tournent en rond 
depuis les dernières élections et donc que notre propre responsabilité n’est pas mince 
dans ce dossier alors que notre démocratie est en train de se noyer. 
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Autre document de la RTBF au sujet des castors de Doische. 
Accès 

Autre document de RTL Tvi sur le même thème

Accès
 Visible à la minute 34’05"

263

Quand les castors de Doische font parler d’eux. 
Le bourgmestre de Doische n’aime pas les castors, n’aime pas la biodiversité qu'ils 
génèrent, n’aime pas les environnementalistes dont il ne cesse de se moquer, et 
maintenant n’aime manifestement plus le DNF, un vrai feuilleton qui pourrait faire 
sourire si les enjeux environnementaux à Doische n’étaient pas aussi brûlants ! 
(Voir N°28 pages 195 à 200) 

Accès         Accès 
 à la vidéo 1         à la vidéo 2

© Jidé
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Petite réflexion forestière – Carnet du forestier 
——— 

La forêt de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Un article de François Delacre chef de cantonnement de Viroinval, paru dans le 
bulletin n°59 de "Pro Silva Wallonie" pages 1 à 3, est intéressant à lire par sa vision 
futuriste et visionnaire de la forêt wallonne en!n considérée non comme une machine 
à produire des planches ou des billets de banque, mais comme un écosystème à part 
entière qui, s’il peut rendre à l’homme de loyaux services et rapporter un revenu à son 
propriétaire, doit être respecté en lui faisant plus con!ance.  
"Le gestionnaire forestier doit devenir écosystémique, s’entourer d’avis extérieurs et persuader 
le propriétaire que la biodiversité est une richesse inestimable. Entre la bourse ou la vie, il 
faut choisir la vie. Car la bourse tue l ’Homme et tue la Terre." nous dit-il. 
Un article plein de sagesse, d'humanité et d'amour sans !oriture de la forêt … et de 
ses habitants. 

Accès 
au bulletin 

Extrait: pages 1 à 3 

"La sécheresse me traumatise depuis l’enfance, que j’ai passée en forêt, soit depuis 
bien longtemps. Je regarde la météo en attendant toujours la pluie, comme beaucoup 
de forestiers j’imagine. 

Le grand vent me fait peur aussi. Pas le vent lui-même, force de la nature que 
j’apprécie particulièrement. Mais le vent violent qui fait plier les arbres. 

Il y a toujours eu des écarts par rapport aux moyennes car la nature n’est pas 
normée. Cette nature est donc surprenante pour le plus fin des observateurs. Mais 
son rythme annuel, l’éternel recommencement des cycles me rassure, moi, homme de 
la terre. 

Pourtant, je réfléchis : moi, forestier dans l’âme, forestier curieux, forestier 
expérimentateur, forestier planteur, forestier marteleur, forestier mesureur, forestier 
aménagiste, forestier passionné, moi, je suis mal. 
Mon espèce est responsable du plus rapide changement climatique jamais observé, 
responsable de la destruction d’écosystèmes entiers et n’a toujours pas pris la 
décision d’agir. 

A mon échelle, je dois agir. Comme chacun doit agir à son échelle. Donc je vais agir, 
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et mieux qu’avant. 
Je vais mieux respecter les écosystèmes forestiers. 

Les résineux 
Non aux épicéas, douglas, mélèzes et autres espèces résineuses plantées en dehors de 
leur aire naturelle. Non aux plantations en rang d’oignons, non à la lutte contre les 
« vilains » bouleaux, les ronces et les fougères … 

Ni cèdre, ni sapin Nordmann et autres loustics des pays chauds et secs. 

Peut-être un peu de pin sylvestre mais en compagnie des feuillus. 

Les feuillus 
Ma région, c’est le chêne. Non, les chênes. Mais aussi tous les autres. L’écosystème 
forestier feuillu est plus robuste en raison de sa longue histoire dans nos contrées. 
Donc je lui fais confiance. Le vent ne me fait pas tout recommencer chaque fois qu’il 
souffle. La sécheresse ne tue pas 10.000 ou 100.000 chênes chaque année. La forêt 
feuillue m’apaise. Elle est une assurance-vie pour les propriétaires communaux. Elle 
ne nécessite pas d’investissements lourds si le forestier réfléchit, patiente et la 
respecte.

La gestion 
La rentabilité est plus facile à atteindre sans investissement, en regardant faire la 
nature, en laissant les champignons, les insectes, les oiseaux et tout le vivant 
participer à l’équilibre qui est toujours là quand l’homme est absent. Pas de coupe 
rase, pas de grande plantation, pas d’élevage de gibier, pas de lot démesuré. La 
recherche de la qualité est une option que je rechercherai désormais. Le produit bois 
est inestimable et sera, à l’avenir, très recherché. Ses utilisations seront plus 
nombreuses. La recherche va trouver des débouchés variés et plus locaux. 

Biodiversité 
Un écosystème forestier feuillu est extraordinaire, même sous nos latitudes. Le 
gestionnaire forestier doit devenir écosystémique, s’entourer d’avis extérieurs et 
persuader le propriétaire que la biodiversité est une richesse inestimable. Entre la 
bourse ou la vie, il faut choisir la vie. Car la bourse tue l’Homme et tue la Terre. 

Conclusion 
La forêt de l’Entre-Sambre-et-Meuse va redevenir feuillue."

        François Delacre 

Publié avec l’autorisation de Charles Debois, président de Pro Silva Wallonie.
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La Région Wallonne possède un peu plus de 55 000 hectares de forêts domaniales qui 
sont gérées par les services extérieurs du DNF pour en tirer des revenus de 
l’exploitation du bois et de la chasse. 
Serait-ce une utopie de voir la Région consacrer dix pour-cent de ses propriétés 
forestières, si possible en un ou deux grands blocs pour les mettre en libre évolution, 
les soustraire à toute emprise humaine et recréer à long terme une forêt naturelle ? 
L’Allemagne s’attèle à recréer de telles surfaces, pourquoi pas nous ? 
Plus la moindre intervention n’y serait autorisée sauf pour raison de sécurité sur les 
abords des routes carrossables, avec pour exception temporaire, une chasse "douce et 
respectueuse de la vie animale" des seules espèces qui n’ont plus de prédateurs naturels 
tant que ceux-ci ne se sont pas réinstallés (sangliers et cervidés).  
Est-ce un simple rêve, est-ce utopique ou est-ce possible ? 
C’est évidemment possible, mais il faudrait de la part de notre Ministre de la forêt un 
courage politique hors pair pour arriver à convaincre notre gouvernement régional 
encore en grande majorité fortement orienté vers la notion de rendement économique 
et peu enclin à décider de mesures 100% écologiques pourtant bien nécessaires pour 
contrer le réchau!ement climatique. La volonté et le courage, elle l’a très 
certainement, mais les forces "obscures" sont si puissantes que ce serait extrêmement 
di"cile d’arriver à convaincre l’ensemble du gouvernement qui se laisse encore trop 
souvent in#uencer par les groupes de pression et les lobbies des $lières économiques, 
bois ou autres, ou encore par le lobby de la chasse qui sera le premier à s’o!usquer 
d’une telle mesure pour défendre ses "petits" intérêts qui ne sont évidemment pas les 
intérêts de la majorité des citoyens. 
Nous avons besoin d’un massif forestier conséquent entièrement voué à la Nature, rien 
qu’à la Nature.  
Une ou deux réserves naturelles domaniales (RND) qui couvriraient plus de 5000 
hectares en blocs cohérents, quel beau projet. 

Oui, j’ai ce rêve.  
L’espoir ne fait-il pas vivre ? 

        Chaman 
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Durant cet été, les médias ont beaucoup relayé l’inquiétude des forestiers face aux 
e!ets de la sécheresse actuelle. Mais on entend peu ou pas les défenseurs de la nature 
s’exprimer sur le sujet. Toujours le même refrain : le réchau!ement climatique menace 
nos forêts, adaptons-les à ce nouveau climat. On souligne la sécheresse, on pointe les 
herbivores qui contrarient la régénération naturelle de la forêt mais pas un mot sur la 
gestion sylvicole, comme si la sylviculture était neutre dans cette histoire. Si les 
conifères meurent massivement c’est bien parce que la nature sanctionne de façon 
magistrale les erreurs des sylviculteurs qui ont planté ces espèces en dehors de 
leur aire naturelle en peuplements mono spéci"ques, plus fragiles face aux aléas 
climatiques et biologiques. 
Depuis le Grenelle de l’environnement, les forestiers doivent produire plus de bois, ce 
qui les conduit à pratiquer des fortes éclaircies dans des peuplements qui sont restés 
longtemps assez denses. Ces éclaircies menacent les essences qui ont besoin d’ombre 
comme le sapin et le hêtre et qui ne supportent pas une mise en lumière trop forte. 
L’idéal pour ces arbres est d’avoir la tête au soleil et les pieds à l’ombre, or ces 
éclaircies menacent l’ambiance forestière humide, surtout face à des fortes sécheresses. 
De plus les fortes éclaircies altèrent la décomposition de la litière et le recyclage 
des nutriments en diminuant la diversité des organismes détritivores du sol. Le 
réchau!ement climatique fait peser un risque sur la forêt qui intéresse les industriels, 
mais ce risque sera d’autant plus important que les forêts seront plus arti"cielles, c’est 
à dire avec des essences exotiques, des forêts moins denses plus sensibles aux 
sécheresses, avec moins de bois mort donc moins d’humidité au sol et avec des sols 
tassés par des engins de travaux forestiers plus lourds. Qui plus est, le rajeunissement 
des forêts lié aux prélèvements actuels, réduit les capacités de la forêt à être 
un puits de carbone e#cace. En e!et quand une forêt fabrique plus de bois qu’elle n’en 
perd, elle absorbe alors plus de gaz carbonique qu’elle n’en émet. Il vaut donc mieux 
laisser vieillir les forêts. 
Vouloir adapter la forêt au climat relève de l’arrogance humaine et du refus 
d’accompagner ce changement dont nous sommes responsables alors qu’il 
faut plus que jamais travailler avec la nature et non contre elle. Plus on veut s’éloigner 
du mode de fonctionnement naturel d’une forêt et plus cela coûte cher en énergie 
manuelle, mécanique et chimique, donc en argent. Il faut réduire les facteurs de 
vulnérabilité qui rendent les forêts encore plus sensibles au réchau!ement climatique. 
Pour cela, il faut renforcer les capacités d’auto adaptation des forêts et miser sur les 
essences autochtones, des forêts à structure irrégulière avec un mélange d’espèces et 
des âges di!érents, des rotations de coupes plus longues, des peuplements 
matures plus denses et du bois mort au sol. Il faut également développer des forêts en  
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Pour l’auto adaptation des forêts face au 
réchau!ement climatique. 
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libre évolution où l’adaptation se fera naturellement et dont nous aurons des leçons à 
tirer pour les forêts exploitées.  

Jean-Claude Génot 

Extrait de: 
Reproduit avec l’aimable autorisation de Jean-Claude Génot. 
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Un peu d’eau et le spectacle est permanent ! 

La sècheresse qui sévit depuis des mois assoi!e et attire toute une faune sauvage vers les derniers 
points d’eau encore alimentés. C’est une réelle opportunité pour connaître et inventorier une faune  
parfois plus di"cile à observer en d’autres temps. (caméras automatiques dans le Bois de Fagne)
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Photo de couverture: 
Renard roux. 
 © Christian Misonne 
Avec tous nos remerciements à l’auteur de 
la majorité des photos illustrant cette 
brochure. 
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Éditorial  
Je m’appelle Fi!ne, c’est du moins le nom que m’a donné  
"Monsieur Christian", le seul humain que je connaisse qui manifeste un peu 
d’empathie envers notre espèce. 
Oh, je ne suis pas particulièrement satisfaite de ce petit nom dont on m’a 
a!ublé, mais je sais que vous les humains, avez besoin d’un subterfuge 
taxinomique pour sortir de l’anonymat et vous reconnaître alors que nous 
les renards, nous nous reconnaissons individuellement avant tout par notre 
signature olfactive et notre odorat performant ce que vous auriez en grande 

partie perdu m’a-t-on dit. 
Si je vous envoie cette missive, avec la complicité du rédacteur, c’est que je souhaite être 
l’ambassadrice de la gent vulpine. 
Au premier semestre de cette année, votre Ministre de la chasse, Monsieur Willy Borsus, a 
promulgué de concert avec le gouvernement wallon un nouvel arrêté d’ouverture et de 
fermeture de la chasse valable cinq années où, malgré les souhaits de la grande majorité de 
vos concitoyens d’épargner nos vies, le tir de mes semblables sera de nouveau autorisé 365 
jours par an, y compris pendant la période des naissances, et voire même par des moyens 
d’une grande cruauté comme peut l’être le piégeage avec ses collets "à arrêtoir" qui 
n’arrêtent en rien la douleur de mes semblables qui s’y emmêlent, et qui surtout la prolonge 
de façon éhontée. Vous les humains, qui n’arrêtez pas de parler d’éthique,  plus il est vrai 
comme argument cosmétique et pour soulager votre conscience qu’autre-chose, comment 
pouvez-vous encore justi"er une telle cruauté gratuite envers une espèce animale utile ?  
Pourquoi continuer cette guerre permanente et injusti"ée contre notre espèce alors que 
dans toutes vos publications scienti"ques autres bien sûr  que celles écrites par les "chasseurs 
juges et parties", vous reconnaissez notre grande utilité ? Cet acharnement envers notre 
espèce a pour seul but de protéger (?) "vos" faisans, perdrix et canards que vous relâchez par 
milliers pour le plaisir d’en faire très vite des cibles vivantes pour assouvir de bien bas 
instincts et prendre plaisir à les tuer.  Ces pauvres oiseaux considérés par les chasseurs 
comme de simples objets au même titre que les plateaux d’argile sont en général tellement 
dégénérés par des générations d’incarcérés dans des volières-prisons, que nous n’en faisons 
en e!et qu’une bouchée. J’ajouterai cependant que c’est notre fonction première dévolue 
par mère-Nature que d’éliminer les faibles, les malades et les dégénérés.  
Nous sommes pourtant d’une grande utilité pour votre agriculture, car notre régime 
"ordinaire" se compose principalement de petits rongeurs que nous éliminons par milliers. 
Mais, çà, les chasseurs s’en moquent, semble-t-il. Ce numéro sera un numéro un peu 
spécial, consacré à notre espèce. Je vous recommande la lecture d’une brochure éditée par 
les autorités de nos voisins du Grand Duché de Luxembourg où la chasse aux renards est 
interdite depuis 2015 sans que nos populations n’aient pour autant explosé comme 
l’a#rmaient les détracteurs de cette mesure de sauvegarde d’une espèce utile. 

Accès à la revue complète 
Bonne lecture.       Fifine  

            Ambassadrice  
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Le renard 
au Luxembourg
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Le renard et la chasse 
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 La chasse au renard à cheval ou avec une meute de chiens, 
comme c’était la tradition chez la noblesse britannique, n’est pas 
courante en Europe centrale, cependant la chasse au rusé renard 
n’en reste pas moins attrayante chez nous. Au Luxembourg, pendant 
longtemps le renard a été considéré comme gibier à chasser toute 
l’année. A partir de 1993/94 toutefois, la chasse avait été interdite 
au printemps, pendant la période de naissance et de dépendance 
des renardeaux. Depuis la saison 2007/08, la chasse au renard a à 
nouveau été raccourcie d’un mois et demi et fut interdite du 1er 
mars au 30 juin. Vu les vifs doutes scientifiques quant à l’utilité 
et la nécessité de la chasse au renard, c’est devenu un sujet de 
controverse au-delà du cercle des défenseurs des animaux. 

Depuis le 1er avril 2015, la chasse au renard est interdite au 
Luxembourg. Des initiatives et collectifs de protection de la nature, 
de chasse et de protection des animaux, que ce soit au niveau 
national ou à l’échelle de l’Europe, suivent l’évolution de près et avec 
beaucoup d’intérêt.
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Les études scientifiques ont ainsi démontré qu’une chasse au 
renard intensive n’a qu’une influence limitée sur la densité de la 
population vulpine et ceci à échelle locale uniquement. Ceci est dû 
au taux de reproduction vulpine très élevé et à l’arrivée de renards en 
provenance des régions voisines.  

Dans les régions où la population de renards est élevée, car il n’y 
a pas de rage ni de chasse, les femelles se reproduisent beaucoup 
moins que dans les régions moins peuplées. Labhardt1 a écrit que 80 
à 90% des femelles sont capables de se reproduire dans les régions 
d’Europe centrale où la chasse est pratiquée, alors que ce taux tombe 
à 25% dans les villes britanniques où les renards ne sont pas chassés. 

Faut-il maintenir la chasse au renard à des fins de protection d’es-
pèces rares? Cette question n’a à ce jour pas trouvé de réponse, car il 
s’agit en partie d’une question éthique. Il est néanmoins certain que 
la protection des espèces ne peut fonctionner qu’à partir du moment 
où un habitat approprié est disponible. Alors seulement il sera pos-
sible de réfléchir à la question de savoir si la chasse peut contribuer à 
la conservation d’une espèce en danger dans la région et si le « prix » 
à payer est justifié. 

Malgré l’absence de la chasse, il n’y a pas de surpopulation grâce 
à des mécanismes sociaux propres aux renards. 

1 Labhardt (1990): Der Rotfuchs

La nécessité de la chasse au renard est aujourd’hui controversée.  
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Parmi les arguments en faveur de la chasse au renard dans le débat 

public, on invoque souvent la protection du petit gibier, comme les 

faisans, qui sont d’ailleurs ensuite chassés.

En effet, à partir de l’automne, les jeunes deviennent autonomes 

et quittent leur mère, en outre, c’est à ce moment que les renards 

développent leur pelage d’hiver. Contrairement à quelques Suisses 

ou Italiens, les Luxembourgeois ne consomment pas la viande de 

renard ; la fourrure d’hiver est donc la seule possibilité de valoriser 

les carcasses de renards tirés par les chasseurs et de ne pas s’en 

débarrasser sans leur trouver une quelconque utilité.

Certains ont évoqué l’utilité de la chasse pour protéger les humains 

du ténia du renard (cf. également pp. 39-47). Or, une étude menée 

autour de l’agglomération Nancéenne publiée fin 2017 dans la revue 

scientifique internationale « Preventive Veterinary Medicine » fournit 

de nouvelles informations intéressantes sur la relation entre le 

renard, le tir de renards et l’impact sur l’évolution de la prévalence 

du parasite. En fait, les résultats indiquent 1. que le tir intensif de 

renards sur trois ans n’a pas eu d’impact mesurable sur la densité 

de l’espèce, ce qui s’explique en partie par la déstructuration de la 

population et une meilleure survie des jeunes au vu des territoires 

libérés par le tir, et 2. qu’avec une augmentation du tir de renards, on 

observe également une augmentation de la prévalence du parasite, 

qui peux s’expliquer par un pourcentage plus élevé de jeunes renards 

dans la population, qui eux sont plus susceptibles d’être contaminés 

le parasite. 

Vu les doutes quant à l’utilité et la nécessité de la chasse au renard, de 
plus en plus de voix au Luxembourg ont réclamé de limiter la chasse.

Seul le pelage d’hiver du renard peut être utilisé 

par l’industrie de la fourrure. 
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Fifine
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Les photos qui illustrent cette série sur le renard sont signées Christian Misonne. Toutes 
sont prises in natura. Un des renards qui hantent les forêts qui entourent son manoir, plus 
précisément une renarde, lui fait con!ance depuis quatre années, con!ance d’ailleurs 
partagée où chacun et chacune tolère et respecte l’autre.
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Les deux compères aussi sauvages l’un que l’autre d’ailleurs se croisent souvent depuis 
quatre années et Christian peut ainsi étudier plus facilement les comportements de ces 
sympathiques canidés sauvages.
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Christian a ainsi remarqué que Fi!ne était friande de proies écrasées sur nos routes. Ces 
lièvres, et autres victimes de notre tra!c routier infernal ne sont pas les proies habituelles 
des renards, qui jouent plutôt ici aux assainisseurs de la Nature en nous débarrassant des 
carcasses de milliers de victimes. Bien peu de celles-ci pourrissent là où le renard peut en 
pro!ter surtout en période de reproduction où toute opportunité est bonne à saisir.
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Contrairement aux idées que cherchent à répandre les chasseurs de petit gibier, le renard 
n’est en rien nuisible, terme a!reux utilisé pour le discréditer aux yeux de tous, mais bien au 
contraire un grand auxiliaire de l’agriculture qui débarrasse les terres et prairies agricoles de 
milliers de campagnols, mulots et autres rongeurs qui rongent les racines des graminées, 
céréales, légumes et arbres fruitiers…
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A cause de la persécution qu’il endure depuis des siècles par les chasseurs, piégeurs et 
éleveurs de volailles, le renard est devenu principalement nocturne et sa rencontre sur le 
terrain bien qu’assez courante, est toujours furtive car l’animal connait notre fureur à 
essayer de l’éradiquer et se montre rusé et prudent.
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Fi!ne est une actrice douée et "Monsieur Christian" un des grands parmi les photographes 
animaliers devenu son ami a su en tirer de nombreux portraits qui complètent et illustrent 
ses nombreuses observations éthologiques.
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Mais Fi!ne n’est évidemment pas la seule parmi les renards à ainsi être immortalisée 
numériquement, car notre photographe se passionne pour l’espèce qu’il croise en 
permanence dans sa quête de connaissances et de beauté.
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Ce gros rongeur qu’est ce rat surmulot est avec les campagnols une proie habituelle des 
renards qui ne dédaignent cependant pas de consommer de plus grosses proies comme des 
faons de chevreuil ou des marcassins, le plus souvent malades ou fauchés par la machinerie 
agricole car, en bonne santé, ils savent parfaitement se défendre contre maître Goupil.
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Je défends la cause des renards depuis des années, cause di!cile s’il en est, car dans 
les milieux de la chasse, les "à priori" sont si tenaces que fusent en tous sens des 
arguments souvent irrationnels pour justi"er une chasse intensive à ces soit-disant 
"nuisibles". Ces justi"cations virent parfois à l’absurde. N’ai-je pas entendu que nous 
"faisions acte de charité" en les éliminant pour ne pas qu’ils sou#rent et meurent de la 
gale sarcoptique, maladie qui les décime actuellement. Un peu comme si nous 
disions qu’il faut tuer tous les humains pour ne pas qu’ils sou#rent et meurent du 
CoVid-19 ! La gale pour le renard et le CoVid-19 pour l’homme sont toutes deux 
des maladies/réponses de la Nature pour nous mettre en garde contre la destruction 
et l’empoisonnement de nos habitats.  Nos gouvernants sont malheureusement plus à 
l’écoute des lobbies de la chasse, omniprésents dans les cabinets ministériels, que de 
nos associations de protection de la Nature peu entendus jusqu’ici. Nous 
représentons pourtant des centaines de milliers de citoyens qui voudrions que 
cessent ces exterminations de prédateurs de tous poils et plumes, mais nous ne 
sommes pas écoutés. La raison est très certainement un manque de moyens 
"nanciers pour promouvoir nos idées alors "qu’en face", ces moyens semblent sans 
limites.  La Campagne Stop-dérives-chasse que mène le collectif de près de 70 
associations de protection de la Nature dont Natagora, est à ce sujet exemplaire, mais 
malheureusement considérée par le cabinet Borsus comme extrémiste, car présentée 
à tort comme telle par le milieu des chasseurs dont l’in$uence est bizarrement 
inversement proportionnelle à sa véritable et faible représentativité sociétale.  
Les politiciens du Grand Duché de Luxembourg semblent plus ouverts qu’en 
Wallonie aux aspirations éthiques et écologiques de leurs citoyens. 



Chroniques du Bois de Fagne N° 30 - Fascicule 6 / 2020

294

Sur la page suivante, vous avez une attitude typique d’un renard mulotant.  
Ces sauts acrobatiques de parfois plusieurs mètres leur permettent de se saisir quatre fois sur 
cinq d’une proie qui n’a que peu de temps pour s’enfuir. La précision de l’atterrissage est 
évidemment importante pour réussir à croquer la cible, mais les renards ont une ouïe 
directionnelle si précise qu’ils réussissent cet exercice di!cile même dans une neige profonde.
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La photothèque vulpine de notre ami Christian Misonne, l’homme qui parle à l’oreille des 
renards, est d’une richesse telle qu’elle est à même d’illustrer  à peu près toutes les attitudes 
et comportements des renards. Certaines de ses photos permettraient même par leur 
précision de compter les dents de goupil !
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Bruxelles, le mercredi 26 août 2020 

Monsieur Elio Di RUPO,  
Ministre-Président de la Wallonie 
Rue Mazy 25-27 
5100.  Namur 

  

Objet : Demande de protection du Renard roux et des mustélidés 

Monsieur le Ministre-Président, 
 
Le Renard roux est considéré par la loi sur la chasse comme un “autre gibier”, tout comme 
les petits mustélidés (putois, hermine, belette, martre et fouine). Ainsi, l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 29 mai 2020 qui fixe les dates de l'ouverture, de la clôture et de 
la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, prévoit que le renard peut 
être chassé toute l’année, également  durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil 
et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée 
de jour. 

Quant aux mustélidés, leur “chasse” n’est plus ouverte, mais leur statut de gibier n’a pas 
été modifié : ils bénéficient donc d’une protection passive. 

La chasse du renard n’a qu'une seule justification, soi-disant cynégétique : cet animal 
sauvage est exterminé sans pitié par les chasseurs de loisir dans le seul but de 
l'empêcher de prédater le petit gibier artificiel (perdrix et faisan) issu d’élevage et lâché 
dans la nature, par dizaines de milliers chaque année, pour être tiré. Il  est d’ailleurs 
paradoxal de devoir constater que : 

• le renard est nourri par le gibier lâché par les chasseurs de loisir qui mettent ainsi à 
sa disposition une quantité de nourriture qui est sans rapport aucun avec les 
équilibres naturels ; cela favorise l’augmentation des effectifs de ce prédateur et 
puis sa destruction ;  

• malgré sa persécution, les effectifs du renard ne diminuent pas, puisque 
l’éradication se renouvelle chaque année ;  

• ce supplice est donc totalement inutile car un renard mort est remplacé très 
rapidement par un jeune à la recherche d’un territoire. 

Le renard est pourtant une espèce utile pour l’agriculture (un renard tue chaque année des 
milliers de petits rongeurs, comme les campagnols, mulots et autres) et pour l'équilibre 
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écologique des milieux naturels en y contrôlant les populations de rongeurs et la 
progression de certaines espèces exotiques envahissantes, comme le Raton-laveur. Sa 
destruction est donc une aberration environnementale totale. De nombreuses études de 
dynamique des populations, effectuées notamment dans l'Est de la France, ont démontré 
l'importance du maintien des bocages et par là, de bonnes populations de renards, pour 
éviter des phénomènes de cycles de rongeurs pouvant atteindre des centaines d'individus 
à l'hectare, avant des crash de populations les ramenant à quelques individus. 

A ces raisons écologiques de protéger le renard plutôt que de le massacrer, s’ajoute une 
raison de santé publique : la présence du renard diminue le risque pour l’humain de 
contracter la maladie de Lyme  (la borréliose), ainsi que l'échinococcose alvéolaire, ce que 1

de nombreuses études scientifiques ont mis en évidence. Vous trouverez davantage 
d'informations à ce sujet dans les deux annexes qui sont  jointes à cette lettre.  

Il est démontré que la prédation par les petits carnivores des rongeurs, lesquels 
constituent un des gros réservoirs de la bactérie Borrelia responsable de la maladie de 
Lyme, joue un rôle dans la diminution de la borréliose. De plus, leur seule présence limite 
aussi les mouvements des rongeurs lorsqu'ils constatent la présence de prédateurs autour 
d'eux, ce qui disperse moins la maladie à d'autres zones.  

Il ne fait donc aucun doute que la présence de prédateurs abaisse le nombre de tiques, 
infectées ou non, en réduisant la population des petits rongeurs. En conséquence, le 
collectif “Stop aux dérives de la chasse “ vous demande : 

• d’interdire les lâchers de petit gibier d’élevage pour le tir  
• de protéger le Renard roux, ainsi que tous les mustélidés, dans la loi de 

conservation de la nature et d’exclure ces espèces de la catégorie “autre gibier” 
dans la loi sur la chasse, laquelle date dans ses principes de base de … 1882.  

La destruction du renard ne devrait être autorisée que dans des cas de nuisances 
manifestes, par exemple dans le cadre d’un programme de renforcement de la population 
d’une espèce en voie de disparition (cas du petit tétras dans les Hautes Fagnes, par 
exemple). 

Nous restons à votre disposition, Monsieur le Ministre-Président, et vous prions de croire 
en l’assurance de notre meilleure considération. 

Copies à :  
Willy BORSUS, Céline TELLIER, Philippe HENRY, Christie MORREALE, Jean-Luc CRUCKE, Pierre-Yves 
DERMAGNE, Valérie DE BUE 

Référence : Le Renard au Luxembourg :  

https://www.foretnature.be/images/stories/pdffolder/FO155-parution2.pdf 

 Caractérisée dans les années 1970 aux Etats-Unis dans la ville de Lyme (Connecticut), la maladie de 1

Lyme reste largement énigmatique. Elle est transmise à l’homme par une piqûre de tique Ixodes infectée par 
une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, de la famille des spirochètes. L’Université de Liège (Professeur 
Johan Michaux) projette d'étudier la présence de la bactérie Borrelia chez les tiques des forêts wallonnes 
mais également chez les rongeurs et ongulés réservoirs de cette bactérie. Son laboratoire a pour cela mis 
au point une technique de diagnostic génétique très puissante. Une telle étude permettrait de cartographier 
la présence de tiques et animaux infectés par la maladie de Lyme en Wallonie et ainsi de prévenir les 
promeneurs et amoureux de la nature des risques qu'ils encourent dans certaines zones. Ceci permettrait 
également de mieux comprendre l'impact des augmentations de populations d'ongulés et de rongeurs sur 
l'explosion de la maladie de Lyme dans notre région.
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Annexe 1 
La présence du Renard roux diminue le risque pour l’homme de contracter la maladie de Lyme.! 
Il existe un lien entre la présence du renard et le moindre risque de contracter la maladie de Lyme. 
Dans un article récent, Tim Hofmeester, écologue, présente le résultat d’une étude relative au 
rapport qui existe entre la présence du renard, d’une part, et celle de tiques (acariens hématophages 
du genre Ixodes) contaminées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme, d’autre part. 
Cette étude a été menée dans le cadre d’une thèse de doctorat de l’Université de Wageningen et du « 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu », aux Pays-Bas. Cette étude a également été publiée 
par la RSPB sous sa forme scienti!que avec le titre « Cascading e!ects of predators activity on tick-
borne disease risk ». Cet article fait référence à un autre article scienti!que de Jana Heidrich, 
concordant, paru en Allemagne1 2 
La maladie de Lyme, ou borréliose, est transmise par une tique infectée par une bactérie du 
complexe « Borrelia burgdorferi», lequel comporte di"érentes espèces. Pour survivre, cette tique a 
besoin d’un taux d’humidité élevé et vit sur les vertébrés et dans la végétation principalement dans 
les forêts, lisières, taillis et bois. Elle est transportée par certains animaux sauvages et domestiques. 
Sa morsure, qui passe le plus souvent inaperçue au départ, transmet parfois à l’homme, par 
l’intermédiaire de la salive de la tique, des maladies infectieuses, comme la borréliose. Cette a"ection 
bactérienne peut présenter di"érents symptômes et qui peut s’avérer fort grave et devenir chronique 
(conduisant à de l’arthrite, des troubles cardiaques et neurologiques ou de la vision, etc.) si elle n’est 
pas détectée et traitée. 
Pour en savoir plus à propos de cette maladie, de sa transmission par une tique et comment s’en 
prévenir vous lirez l’article des Cercles Naturalistes de Belgique « La maladie de Lyme – Mythes et 
réalités » de J-P. THYS, G. BIGAIGNON, Ph. MARTIN et/ou l’article paru dans Forêt et Nature 
« Lyme, l ’incroyable méconnue » de Philippe Moës. 
La tique commune ou tique du mouton (Ixodes ricinus) connaît trois stades actifs (la larve, la 
nymphe et la tique adulte) et trois hôtes successifs. A!n de survivre, la larve et la nymphe doivent se 
nourrir du sang d’un vertébré, alors que la tique adulte femelle recherche ce sang pour avoir l’énergie 
que nécessite l’élaboration de ses œufs. Les larves se nourrissent pour la plupart du sang de petits 
mammifères comme les rongeurs, tandis que les nymphes se nourrissent sur des oiseaux de taille 
moyenne, comme les merles, mais également sur des mammifères de diverses tailles. Quant aux 
adultes ils parasitent les mammifères de plus grande taille comme les sangliers, les chevreuils et les 
cerfs. En plus de ses hôtes porteurs, cette tique a besoin également d’un microclimat humide. Ces 
tiques ne naissent pas en étant porteuses d’une des bactéries de type Borrelia, mais elles sont 
contaminées par le sang d’un animal hôte déjà contaminé. 
L’étude de Tim Hofmeester a porté plus particulièrement sur le Renard roux. Durant deux ans il 
chercha à établir un lien entre la présence et la densité de tiques et de mammifères, le renard en 
particulier, et la survenance des bactéries du complexe Borrelia burgdorferi. Pour ce faire il plaça des 
pièges photographiques dans 20 bois d’une surface de un hectare, répartis dans toute la Hollande. 
Ces caméras détectent et !lment ou photographient tout mouvement repéré par la chaleur émise par 
un mammifère de taille moyenne ou grande (de l’écureuil au cerf ). Pour étudier la présence et la 
densité de plus petits mammifères comme les rongeurs (souris, mulots, Campagnol roussâtre) qui 
sont plus di#cilement !lmés, il installa des pièges (« live traps ») qui ne tuent pas l’animal mais qui 
permettent de le capturer pour le marquer, le relâcher ensuite et éventuellement le piéger à nouveau. 
Ces captures ont permis ensuite de prélever et de compter les tiques présentes sur ces animaux et de 
les analyser en laboratoire pour constater si elles étaient infectées ou non. 
Les principaux enseignements de cette recherche particulière, qui s’inscrivait dans un cadre plus 
large, sont repris ci-après. 
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• Il n’est pas connu à ce jour si un renard contaminé (dans une proportion de 7 renards 

contaminés sur 100 selon l’étude allemande de Jana Heidrich) est « capable » de transmettre 
la bactérie de la borréliose aux tiques qui se nourrissent de son sang. Mais Il semble en tout 
cas que le renard lui-même ne joue pas un rôle très important pour infecter les tiques.   

• C’est la densité des petits rongeurs, qui est beaucoup plus élevée que celle du renard (de 
l’ordre de 1000 fois selon l’étude), qui forme le réservoir des acariens, contaminés ou non.  

• Le renard limite cette source de contamination par son action de prédation et de régulation 
de ses proies de rongeurs.  

• Les prélèvements de terrain de Tim Hofmeester indiquent qu’il y a moins de tiques dans 
l’environnement lorsque il y a plus renards.  

• Ainsi, là où le renard a été photographié plus souvent, il y avait 4 fois moins de larves de 
tiques présentes sur les rongeurs et également moins de nymphes présentes dans la 
végétation (dans la litière par exemple), que là où il était absent.   

Il résulte donc de cette recherche que, lorsque le renard occupe naturellement sa niche écologique, le 
nombre de tiques, infectées ou non, présentes dans les biotopes étudiés est beaucoup plus faible. 
Autrement dit, il y a une corrélation négative entre le nombre de tiques, larves ou nymphes, infectées 
ou non par une bactérie du complexe Borrelia, et le nombre de renards. Le risque pour l’homme 
d’être piqué par une tique est donc relativement moindre lorsque le renard est bien présent dans un 
bois que lorsqu’il en est absent. 
Cela signi!e qu’une contamination par une bactérie du type Borrelia afzelii, celle que portent les 
rongeurs forestiers, et le risque de contracter la maladie de Lyme augmente lorsque le renard est 
absent. 
Par ailleurs, nous savons que le régime alimentaire du renard est varié : cet animal est un omnivore 
généraliste. Il joue dans la nature un rôle de prédateur, plus particulièrement en limitant les 
populations des mulots et autres campagnols. Malgré ce rôle essentiel pour l’équilibre des 
écosystèmes, le renard wallon est tiré, piégé et pourchassé toute l’année, sans quota, et cela 
uniquement parce qu’il est considéré comme nuisible à la chasse de faisans et de perdrix. Assez 
paradoxalement, les lâchers de gibier d’élevage" favorisent pourtant la présence du renard en 
garnissant son garde-manger par des dizaines de milliers oiseaux d’élevage qui leur servent de cibles. 
En outre, lorsqu’un territoire se libère par la mort de son occupant il est rapidement reconquis par 
un autre renard. Ce brassage forcé des populations a d’ailleurs pour e#et négatif, selon les milieux 
scienti!ques, de favoriser la dispersion des maladies infectieuses qui atteignent les animaux et qui 
peuvent être transmises à l'homme (zoonoses). 

Conclusions. 
Le renard limite, lorsqu’il n’est pas systématiquement éliminé, le risque de morsure par des tiques et 
la propagation des zoonoses par son action de prédation sur les populations de rongeurs. Il régule 
ceux-ci en éliminant les plus faibles, les malades, les blessés… 
Le lien qu’établit Tim Hofmeester entre la présence du renard et la moindre présence de tiques et 
donc aussi le moindre risque pour l’homme de contamination par la bactérie Borrelia doit inciter la 
Région wallonne à revoir, pour des raisons de santé publique, la politique d’extermination, autorisée 
et favorisée par la réglementation, que mènent les chasseurs contre le renard. Les pays ou les régions 
qui ont protégé le renard n’ont pas constaté une explosion de ses populations. 
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1 Hofmeester TR, Jansen PA, Wijnen HJ, Coipan EC, Fonville M, Prins  HHT, Sprong H, van 
Wiesen SE. 2017. Cascading e!ects of predators activity on tick-borne disease risk. Proc R. Soc. B 
284:  20170453. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.0453 https://royalsocietypublishing.org/doi/
pdf/10.1098/rspb.2017.0453 
2 Jana Heidrich. “Untersuchungen zur Prävalenz von Borrelia burgdorferi  sensu lato beim Rotfuchs 
in Ostbrandenburg”. 
3 Les exemples de limitation ou d’interdiction de la chasse au Grand-duché Luxembourg ou dans le 
canton de Genève en témoignent.   

Annexe 2 
La présence du Renard roux diminue le risque pour l’homme de contracter l'Échinococcose 
alvéolaire.! 
L’Echinococcus multilocularis est un cestode présent en Wallonie dont le cycle de vie traverse deux 
hôtes : 

1. un carnivore ou omnivore dit « hôte dé"nitif » : il héberge le ver adulte ; 
2. un herbivore dit « hôte intermédiaire » : il abrite le stade larvaire qui est potentiellement 

pathogène. 
Le ver adulte parasite l'intestin grêle des hôtes dé"nitifs : des canidés (renards, chiens, loups) et, plus 
rarement, des félins (chat notamment, via le léchage). Le cestode adulte est hermaphrodite. Ses œufs 
sont expulsés dans l’environnement via les excréments de l’animal infecté. Ils peuvent alors être 
ingérés par un hôte intermédiaire, un rongeur par exemple, qui consomme des végétaux souillés. Le 
stade larvaire se loge alors le plus souvent chez les micromammifères , comme le campagnol, qui 
vivent sur le sol dans les prairies ou les forêts. Après ingestion, les œufs éclosent et migrent vers un 
organe, comme le foie, où ils provoquent des kystes. Le cycle de vie du parasite est bouclé lorsque le 
carnivore infecté est mangé par son prédateur, comme le renard roux. 
Mais l’homme aussi peut être un hôte « intermédiaire ». L’infection est alors due à l’ingestion d’œufs 
présents sur certains aliments, comme des baies sauvages ramassées au sol et contaminés par des 
excréments de renards, chiens ou chats ; ou présents sur les mains après contacts directs avec un des 
hôtes dé"nitifs, par exemple en manipulant une dépouille de renard. 
Heureusement les cas de contagion de l’homme sont rares car le risque d’ingestion d’œufs est 
minime et qu’il n’est pas un hôte naturel du parasite. 
La maladie chez l’homme se présente le plus souvent sous la forme de lésions hépatiques, après une 
longue période d’incubation sans symptômes. Cette maladie chronique grave doit être soignée par 
chirurgie et avec un traitement antiparasitaire de longue durée a"n d’enlever les kystes et de freiner 
la progression des lésions. 
Une des raisons avancées pour détruire systématiquement les renards par la chasse est de réduire le 
risque d’infection de l’homme puisque ce carnivore terrestre est susceptible de véhiculer, comme 
hôte dé"nitif, le cestode à l’origine de l’échinococcose alvéolaire. Mais Il apparaît aujourd’hui que la « 
régulation » des renards augmente la présence du parasite et qu’il est plus e#cace de traiter le 
problème par un vermifuge que de le tuer systématiquement.     
En e!et, une étude récente (1 et 2) menée en France et publiée récemment démontre, une nouvelle 
fois, l’ine#cacité de l’acharnement que subit le renard : son élimination est infructueuse car la 
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population se renouvelle sans cesse et qu’elle a pour e!et d’augmenter la présence du parasite 
responsable de l’échinococcose alvéolaire ! Elle préconise de vermifuger les renards à l’aide d’appâts 
dans les régions à risque a"n de combattre le cestode Echinococcus multilocularis chez les canidés 
sauvages. 
(1)# “Echinococcus multilocularis management by fox culling: An inappropriate Paradigm”. Preventive 
Veterinary Medicine 147 (2017) 178-185. Sébastien Comte, Gérald Umhang, Vincent Raton, Francis Raoul, 
Patrick Giraudoux, Benoit Combes, Franck Boué. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0167587716304421?via%3Dihub 
(2) « $e use of praziquantel-based anthelmintic baits have shown to be an e%cient way to control E. 
multilocularis transmission in Europe ». Veterinary Parasitology 198(1-2) · August 2013  https://
www.researchgate.net/publication/
256424770_E%cacy_of_anthelmintic_baiting_of_foxes_against_Echinococcus_multilocularis_in_northern_J
apan 
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Genre Vulpes 
Famille Canidae 

Vulpes vulpes 
Le renard roux  

Origine et répartition 
Elément faunistique présent tant en Eurasie, qu’en Amérique du Nord, Afrique du 
Nord et Australie. 

Taxinomie et identi!cation 
Vulpes vulpes [LINNÉ, 1758] 
Distribution locale 
Répandu dans toutes nos Régions, tant en forêts qu’en plaine et plus récemment en 
ville. 

Territoire vital 
Le renard est très territorial, allant de quelques hectares en ville à plusieurs centaines 
d’hectares en forêt ou en plaine. Ce sont les disponibilités alimentaires qui 
déterminent aussi bien l’abondance des populations de renards que la surface de leurs 
territoires vitaux. La super!cie de leur territoire varie également en fonction des 
besoins énergétiques de l'animal et de l'évolution saisonnière de la ressource en 
aliments. 

Structure sociale 
Leur vie est le plus souvent solitaire avec des couples qui ne se forment qu’en période 
de reproduction sauf si les ressources alimentaires sont abondantes. 

Types d’habitats 
Très ubiquiste et opportuniste, le renard s’adapte facilement à tous les milieux pour 
autant qu’il y trouve su"samment de proies.  

Type de communication olfactive et vocale 
- Le renard marque son territoire grâce à diverses glandes olfactives ou par son urine. 
Il marque notamment les pierres, les buissons, les tou#es d'herbe et les souches 
d'arbre, laissant son odeur sur une centaine d'objets au sein de son espace vital ainsi 
délimité, espaçant ses marquages d'une centaine de mètres. 
- les cris du renard, dont le plus fréquent est appelé glapissement lui servent entre 

autre à se situer par rapport à ses congénères ou encore à s’appeler pour former les 
couples. Les appels varient d’un individu à l’autre et leur servent à s’identi!er de 
loin. D’autres cris dits de contact ressemblent à un couinement et servent aussi à 
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indiquer leur statut social. Leurs cris sont assez variés avec des cris d’alerte, des cris 
de contentement, des pleurnichements chez les jeunes lorsqu’ils ne sont pas 
satisfaits …  

Alimentation 
Le régime alimentaire est omnivore même s’il est classé parmi les carnivores. 
Une bonne douzaine de plantes sont consommées par le renard, et comme il est 
opportuniste, plusieurs centaines d’animaux lui servent de proie au !l de ses 
vagabondages y compris limaces et vers de terre. Les petits rongeurs sont cependant 
ses proies favorites et il peut en consommer des milliers sur une année.  
Il lui arrive d’être nécrophage, et les humains ont bien pro!té de cette caractéristique 
pour l’appâter et le prendre dans des pièges. Il est cependant très prudent devant toute 
carcasse découverte et tout en s’aplatissant, il teste le danger potentiel avec ses pattes 
d’un rapide mouvement de va et vient lui permettant souvent de déclencher les pièges 
sans se faire prendre. Le compère a appris à être rusé après des siècles et des 
générations en butte aux guerres ouvertes avec les hommes. 
Les fruits d’automne ne sont pas dédaignés, et les pommes tombées dans les vergers 
sont consommés. Le Renard roux est en fait opportuniste et adapte son alimentation 
à la saison et à l'accessibilité de la nourriture.  
Il pro!te fréquemment de carcasses d'animaux victimes du tra!c routier"(oiseaux, 
rongeurs, mustélidés, chevreuils, marcassins etc.). Pour des proies de grande taille il 
commence généralement son repas par les ori!ces naturels, avant d'élargir 
progressivement au reste de la carcasse. Il lui arrive aussi de s'attaquer aux volailles 
d'élevage qui constituent des proies faciles et en abondance, pro!tant d'un enclos mal 
fermé. 

Rythme de vie 
S’il est considéré comme nocturne car il commence à chasser le plus souvent en début 
de soirée et continue sa quête jusqu’au petit matin, c’est qu’il est très prudent et évite 
l’homme. 
Dans les contrées où il est seul sans que l’homme ne vienne perturber sa vie, il peut 
être diurne et chasser tant de jour que de nuit en fonction du rythme de vie de ses 
proies. 

Etat de connaissance et statut conservatoire en Wallonie 
La vie du renard est assez bien connue et bien documentée. Animal très commun, il 
fait l’objet d’une chasse intensive depuis des siècles sans pour autant avoir été 
exterminé comme le fut le loup avant son retour tout récent grâce à son intelligence, 
sa ruse et sa vie nocturne. 
Le terme de nuisible qui lui colle à la peau surtout par la voix des chasseurs qui le 
considèrent comme un rival est vraiment une injustice #agrante, car cet animal 
apporte à l’agriculture bien plus de services qu’il ne peut entraîner de préjudices. 
Il serait grand temps de reconnaître son statut d’animal utile. 
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Le sommet des ballots de paille ou de foin est toujours très attractif pour les renards, 
quelle qu’en soit la taille. Acrobates dans l’âme, ils aiment dominer le paysage.
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La capacité qu’ont les renards de franchir les treillis en ursus est assez extraordinaire. 
Ils peuvent les franchir d’un seul saut rapide dans une maille qui semble à première 
vue plus étroite qu’un corps de renard. Les clôtures "anti-sangliers" ne sont donc pas 
pour eux un obstacle qui les arrête.
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Destruction du renard 
Permise en Wallonie 365 jours par an et 7 jours sur 7, le renard, le mal aimé des 
chasseurs fait les frais d’une chasse intensive et d’une campagne de destruction par 
pièges et collets sans le moindre soucis des sou!rances in"igées. 
Bien des études scienti#ques ont portant démontré que la chasse et la destruction 
intensive du renard n’avait que peu d’in"uence sur le niveau des populations, car le 
renard adapte de suite son taux de reproduction à l’intensivité de la chasse de 
destruction qui lui est imposée. Plus le renard est détruit, plus il se reproduit et plus il 
circule. La guerre qui lui est menée est donc totalement inutile, contre-productive et 
éthiquement injusti#able par les moyens mis en oeuvre qui sont plus de la torture 
(pièges et collets) que de la chasse éthique, d’autant qu’on ne le consomme pas. 
Il serait grand temps de prendre en compte les aspirations de l’ensemble des citoyens 
et de naturalistes qui au travers de leurs associations de protection de la Nature, 
militent pour la protection de tous les prédateurs, invention de la Nature pour 
maintenir les équilibres écosystémiques.  
Malgré l’absence de chasse, il n’y aura pas de surpopulation grâce à des mécanismes 
sociaux propres aux renards ce que prouve encore l’interdiction de chasse au renard au 
Grand Duché de Luxembourg qui n’a pas vu exploser ses populations vulpines. 

Conclusions 
Nos gouvernants ne devraient plus se laisser in"uencer par une minorité de personnes 
aux intérêts particuliers que sont les chasseurs qui ne voient dans les prédateurs que 
des concurrents qui leur prennent leur gibier pourtant res nullius alors que le renard, 
animal utile et reconnu comme tel a lui bien le droit de s’alimenter sans qu’il ne lui en 
soit fait le reproche. 
Le Grand Duché de Luxembourg a fait le pas d’interdire sa chasse et sa destruction 
depuis 2015, pourquoi la Wallonie traîne-t-elle encore la patte à ce point en allant à 
contre courant des avancées scienti#ques et des aspirations des milieux naturalistes et 
de la plupart de nos citoyens wallons ? Il est aussi plus que temps d’adapter la 
législation récente sur le bien-être animal à tous les animaux sauvages à mettre sur le 
même pied que nos animaux domestiques et de compagnie. 
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Johan Michaux 
Laboratoire de génétique de la Conservation – GeCoLAB 

Université de Liège 

         Liège, Le 2 octobre 2020 

A toute personne concernée 

La biodiversité de notre planète vit actuellement une des pires crises qu’elle ait connu depuis plus 
de 60 millions d’années. Plus de 25% des mammifères, 30% des amphibiens et 20% des oiseaux 
sont menacés d’extinction. Au cours des 25 dernières années, nos régions européennes ont perdu 
près de 85% de leurs populations d’insectes, ce qui perturbe profondément l’ensemble des 
écosystèmes. Les causes de cette régression sont directement liées aux activités humaines, comme 
la destruction des habitats, la pollution, l’agriculture intensive, le changement climatique ou encore 
l’arrivée de nouvelles espèces invasives colonisant nos régions. 
L’homme ne sortira pas indemne de ces profonds changements puisqu’il fait partie intégrante du 
monde du vivant. A titre d’exemple, la diminution dramatique des insectes pollinisateurs a déjà un 
effet concret sur la production de nombreux fruits et légumes à la base de l’alimentation humaine. 

Dans une telle situation de crise, chaque action en défaveur de la biodiversité ne fait qu’aggraver la 
situation et conduire plus rapidement encore à un véritable désastre écologique. Parmi ces actions, 
les dérives de la chasse observées dans notre pays aggravent particulièrement la survie d’une série 
d’espèces d’oiseaux et de mammifères. Une régulation de ces dérives est ainsi fondamentale si nous 
voulons maintenir à long terme une biodiversité correcte dans notre pays. Celle-ci souffre déjà 
depuis de nombreuses décennies et a du mal à retrouver sa richesse d’antan. 

Parmi les dérives les plus aberrantes de la chasse, il est à noter, entre-autres, la destruction de nos 
populations de renards, sans aucun fondement scientifique. Au contraire, de nombreuses études 
récentes ont démontré que le renard constitue un allié de choix pour les agriculteurs, pour la lutte 
contre les pullulations de rongeurs. Le renard contribue également à limiter la propagation de la 
maladie de Lyme, maladie en pleine expansion dans notre pays, en régulant les rongeurs hôtes de la 
bactérie responsable de ce syndrome. 
D’autres dérives de la chasse concernent les surpopulations d’ongulés dans de nombreuses régions 
de Wallonie, dans un objectif purement économique et lié à la chasse. Ces surpopulations 
augmentent fortement les risques sanitaires, comme nous avons pu le découvrir avec l’explosion de 
la peste porcine africaine chez nos populations de sangliers. Les surpopulations d’ongulés ont 
également un effet important sur la régénération de nos forêts ou encore sur de nombreuses espèces 
de plantes et d’oiseaux nichant au sol, dévorées par les surdensités de sangliers. Une régulation de 
ces populations est ainsi essentielle pour améliorer la biodiversité de nos forêts ardennaises. 
Parmi d’autres exemples, la chasse au petit gibier est également à revoir profondément, comme le 
lâcher d’oiseaux d’élevages tels que des faisans ou perdrix grises. Ces lâchers ne contribuent 
nullement à une amélioration de la biodiversité de nos régions puisque la plupart de ces animaux 
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mourront sous les balles des chasseurs et les survivants, non habitués à vivre en milieu naturel, 
auront de fortes chances de mourir dans les semaines suivant leurs relâchers. Il est à noter 
également que le faisan ne constitue pas une espèce autochtone et est originaire d’Asie. La présence 
de cette espèce n’a ainsi aucun intérêt pour notre biodiversité et au contraire, elle contribue à la 
disparition de petits reptiles tels que les orvets ou les lézards, qu’elle dévore en grande quantité. 

De nombreux autres exemples pourraient encore être cités et je me tiens à votre disposition pour en 
discuter. 

En tant que scientifique, découvrant année après année, la régression de notre faune et flore, je ne 
peux que vous conjurer, mesdames et messieurs les ministres, de mettre en place le plus rapidement 
possible les réglementations permettant de réguler ces dysfonctionnements de la chasse dans notre 
pays. La Belgique a signé récemment un traité à l’ONU dont l’objectif est de préserver la 
biodiversité. Montrez-nous l’exemple et passons des intentions aux véritables actes pour tenter 
d’enrayer cette crise. 

 
Dr Johan Michaux 
Directeur de recherches au  
Fonds National de la Recherches Scientifique 
Directeur du laboratoire de génétique de la  
Conservation de l’Université de Liège 
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Créée en 2004, notre Régionale a le privilège de posséder sur son 
territoire un grand nombre de sites de haute valeur biologique. 
Savez-vous que notre Régionale s’étend sur quatre régions 
géographiques distinctes ? 
Condroz, Fagne, Calestienne, Ardennes présentent chacune des 
spéci!cités bien marquées.

Devenez 
membre de 
Natagora

Qui sommes-nous ? 
La Régionale Natagora Entre-
Sambre-et-Meuse est un des relais 
locaux de l’association.  Elle a  pour 
mission de sensibiliser le grand 
public et l’enfance à la protection de 
la nature, en organisant des activités  
de sensibilisation, d’éducation, 
balades guidées, événements, 
défense de sites, conférences, 
observations… 
Que faisons-nous ?  
La Régionale au travers de sa 
Commission de gestion Sud-
ESEM, relais local du département 
Conservation, gère 23 réserves sur son 
territoire.  
Nous y protégeons et conservons des pelouses à orchidées, des prairies humides à 
Râles des Genêts et Pies Grièches, des prairies naturelles, des mares, un étang, des 
forêts, des landes à callune, des rivières et ruisseaux … Nous observons l’évolution de la 
faune et de la "ore, nous protégeons la Nature des atteintes anthropiques et validons 
les plans de gestion et leurs révisions ultérieures se rapportant à nos réserves … La 
Commission de gestion de notre Régionale valide les projets d’études se rapportant 
aux réserves relevant de ses compétences et par l’intermédiaire de ses conservateurs 
régit les autorisations d’accès et de prélèvements qui y sont liées.

Accès à notre site

Bienvenue chez Natagora ESM

La Régionale «!Natagora Entre-Sambre-&-Meuse!» (ESM)

Rejoignez-nous
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