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Vous souhaitez partager votre avis sur l’un des articles de cette revue, nous faire 

part des sujets qui vous touchent ou vous préoccupent ?  
Ecrivez-nous.  
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Lettre ouverte à Madame Cécile Bigot-
Dekeyzer, Préfète 

 
Madame la Préfète, 
 

Je vous écris cette lettre avant 
tout comme haut-alpin. 

 
Vendredi 21 février lors de la 

réception que vous organisiez pour votre 
départ vers les Landes, Jean-Marie 
Bernard, Président du Conseil 
Départemental des Hautes-Alpes vous a 
remis en guise de cadeau une queue de 
loup.  

 
Cet acte a choqué nombre d’entre 

nous dans les Hautes-Alpes. Il est le fait 
d’un individu et ne peut être attribué à la 
majorité des habitant(e)s de notre 
département. Monsieur Bernard s’est fait 
ici le porte-parole d’une minorité 
extrémiste qui conduit ce débat sur le 
loup, comme d’autres d’ailleurs, dans 
une impasse. 

 
Les premières victimes de ce 

comportement sont celles et ceux qui 
vivent du pastoralisme. Cette obstination 
dans la volonté d’éradiquer les 
prédateurs mène le pastoralisme vers 
des difficultés accrues. En effet la 
cohabitation pastoralisme/ prédation est 
possible mais avec une volonté d’y 
arriver. Le Président d’un Conseil 
Départemental devrait être celui qui 
conduit cette politique vers un 
apaisement afin que les mesures de 
protection soient volontaires et 
permettent cette cohabitation.  

 
D’autre part, la prise de 

conscience sur les conséquences de 
l’érosion de la biodiversité pour la vie de 
l’humanité n’est pas encore arrivée dans 
le bureau du Président, place Saint-
Arnoux à Gap. En effet, chaque espèce 
animale ou végétale contribue à cette 
richesse. Dans les difficultés à venir, en 

particulier les conséquences du 
réchauffement climatique, chaque 
élément est essentiel. Peut être que 
notre magnifique département, comme 
vous le déclariez lors de votre réception, 
égare certains d’entre nous vers un déni 
de ces réalités. 

 
Cet acte m’a aussi choqué par sa 

violence. Est-ce un comportement 
légitime d’un élu de cette importance 
pour notre département que de mépriser 
ainsi la représentante de l’Etat 
républicain ? D’ailleurs d’autres 
personnes, tels les membres de la Société 
Alpine de Protection de la Nature sont 
aussi victimes d’agissements aussi 
indélicats. Cet acte est aussi une 
incitation à reproduire des 
comportements violents. 

 
Reste enfin à prouver la légalité 

de ce « cadeau ». En effet il n’est pas du 
tout sûr que le président du Conseil 
Départemental des Hautes-Alpes soit en 
phase avec les lois françaises à ce propos 
(1). 

 
J’espère que vous garderez un 

autre souvenir de notre département que 
cette dernière réception. Qu’en 
particulier vous pourrez à un moment 
donné venir profiter de nos montagnes. 
Vous pourrez alors lire le livre que nous 
vous avons offert lors de notre première 
entrevue : « Randonnées botaniques dans 
les Hautes-Alpes ». 

 
Veuillez croire, Madame la 

Préfète, à ma volonté de vivre dans un 
département serein et je vous souhaite 
de même dans les Landes.  
 

 
Hervé Gasdon 

ÉDITO  

(1) voir « Brèves » page suivante 
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COMPOST’ALPES, le projet de collecte à vélo et compostage des biodéchets 

des commerces et restaurants de Gap 
On en a beaucoup parlé, la phase test du projet a démarré ! 
Nous collectons depuis trois semaines les épluchures, marc de café et 
coquilles d’œuf de Lopain de Terre, du Lavandin, de Picorette, de La Pause 
du Content et de Thé pas chez mémé pour les composter. Et bientôt, nous 
collecterons chez de nombreux autres partenaires engagés ! 
Notre équipe de bénévoles motivés parcourt les rues du centre-ville avec le 
vélo-cargo prêté par Mobil’Idées, proposant une alternative positive au 
gaspillage des biodéchets, en les valorisant en compost. 
Mais pour étendre le projet, nous avons besoin de vous ! Nous cherchons 

activement d’autres lieux pour 
disposer nos jolis composteurs, 
alors si vous avez un bout de 
terrain à mettre à disposition, 
n’hésitez plus et contactez-
nous ! Participez aussi à 
l’acquisition de matériel en 
faisant un don pour le projet sur 
le site Hello Asso (en tapant 
« Compost’Alpes » dans la barre 
de recherche). Vous pouvez 
aussi rejoindre notre chouette 
équipe de bénévoles, contactez-
n o u s  à  l ’ a d r e s s e 
sapn@wanadoo.fr ou par 
téléphone au 04.92.52.44.50.  
On compte sur vous !  
 

Chasse anticipée 
L’État s’apprête aujourd’hui à simplifier la possibilité de chasser le sanglier 
et le chevreuil à partir du 1er juin, au lieu du 15 août aujourd’hui. Or 
l’autorisation individuelle préfectorale de chasse anticipée est une 
condition indispensable à la sécurité des promeneurs. La supprimer est 
synonyme de feu à volonté dès le 1er juin.  L’objectif de ce texte de loi est 
« la maîtrise des populations de grand gibier et de leurs dégâts ». Or, les 
chasseurs sont eux-mêmes à l’origine de la prolifération des populations 
de sanglier notamment (nourrissage, préservation des laies reproductrices, 
lâcher d’individus élevés en captivité, etc.). La solution n’est donc 
certainement pas de prolonger la période de chasse pendant l’été.  Cette 
avancée de la période de chasse engendre un dérangement pour 
l’ensemble de la faune sauvage en pleine période de reproduction. Elle 
représente aussi une augmentation des dangers pour les non-chasseurs 
souhaitant profiter paisiblement de la nature. Devons-nous rappeler que 
l’été est une période de vacances scolaires, où enfants, familles et touristes 
ont le droit de se promener dans la nature sans risques. Dix accidents 
mortels ont eu lieu lors de la saison de chasse 2019-2020, toujours en cours, 
contre 7 la saison précédente.  

 
EN

 B
RE

F 

Assemblée générale 

SAPN : REPORT DE DATE 
Rdv à la Salle Convi-
viale de la Maison des 
Habitants (1 Place Gre-
nette, à Gap). La pré-
sence de nos adhérents 
est essentielle pour dé-
cider des évolutions de 
la SAPN pour 2020, et 
notamment de la possi-
bilité de devenir la fédé-
ration départementale 
de France Nature Envi-
ronnement dans les 
Hautes-Alpes et d’ouvrir 
l’adhésion aux associa-
tions du territoire  
Programme :  
15h00 : Accueil 
15h15 : Projection du 
film « Livestock guar-
ding dogs » (Chiens de 
protection des trou-
peaux) de Pascal WICK  
16h00 : Tenue de 
l’assemblée générale / 
18h30 : Apéritif offert 
On vous attend nom-
breux ! 

Queue de loup offerte à 

la Préfète 
Le Président du Conseil 
départemental des 
Hautes-Alpes offre une 
queue de loup à la Pré-
fète pour son départ. 
L'expression d'un mé-
pris ostentatoire contre 
la Nature et les animaux 
est intolérable de la part 
d'un représentant poli-
tique. Nous portons 
plainte aux côtés de FNE 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et France Nature 
Environnement. 
 

ACTUALITE  

mailto:sapn@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/FNEPACA/?__tn__=K-R&eid=ARDkmJLh-e3GQ7Fdr0QAyoEm3wSkFJAdTUjJy3zsX9ssZ4VhAOgYqD2rFUpEbHGl9xTKZR5xTL_jbrpq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt6q1Wton9vr3HTVUblppfo2oitMWAV7bPNMb2aPUWJdhCZmX2ncrUk1c43cvza1LVuMULkUi9znY-h8M9TDZwbvFhoP5fz
https://www.facebook.com/FNEPACA/?__tn__=K-R&eid=ARDkmJLh-e3GQ7Fdr0QAyoEm3wSkFJAdTUjJy3zsX9ssZ4VhAOgYqD2rFUpEbHGl9xTKZR5xTL_jbrpq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt6q1Wton9vr3HTVUblppfo2oitMWAV7bPNMb2aPUWJdhCZmX2ncrUk1c43cvza1LVuMULkUi9znY-h8M9TDZwbvFhoP5fz
https://www.facebook.com/FNEPACA/?__tn__=K-R&eid=ARDkmJLh-e3GQ7Fdr0QAyoEm3wSkFJAdTUjJy3zsX9ssZ4VhAOgYqD2rFUpEbHGl9xTKZR5xTL_jbrpq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt6q1Wton9vr3HTVUblppfo2oitMWAV7bPNMb2aPUWJdhCZmX2ncrUk1c43cvza1LVuMULkUi9znY-h8M9TDZwbvFhoP5fz
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement/?__tn__=K-R&eid=ARCFEibsIFA4XE90C25NFx55ioSHA6GLqHUis3cJCwX4pIvAfYoeO2dpt6OsdI9m0Nca2TXddvAkXgo6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt6q1Wton9vr3HTVUblppfo2oitMWAV7bPNMb2aPUWJdhCZmX2ncrUk1c43cvza1LVuMULkUi9znY
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement/?__tn__=K-R&eid=ARCFEibsIFA4XE90C25NFx55ioSHA6GLqHUis3cJCwX4pIvAfYoeO2dpt6OsdI9m0Nca2TXddvAkXgo6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt6q1Wton9vr3HTVUblppfo2oitMWAV7bPNMb2aPUWJdhCZmX2ncrUk1c43cvza1LVuMULkUi9znY
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La SAPN et le groupe de travail « prédation » vous propose  
un stage « sur les traces du loup » dans le Mercantour. 
Venez partager sur le terrain les connaissances d’un 
ancien garde du parc du Mercantour qui a eu pour 
mission le suivi des premiers loups arrivés d’Italie. 
Séjour du samedi 30 mai au lundi 1e Juin.  
 

Programme : 
 

- Parcours d’itinéraire à la recherche  
d’indices de présence. 

- Rencontre avec le parc national 
- Pose et relevé de pièges photo 

- Projection en soirée 
- Visite d’élevage 

 
Rendez-vous à 14h le samedi à St. Étienne de Tinée. 
Demi-pension en auberge. 
Retour lundi vers 16h. Possibilité de covoiturage.  
(Soit 198 € pour le tout , 10% seront reversés à la 
SAPN) 

Un chinois mange clandestinement  
un morceau de pangolin 

acheté illégalement sur un marché clandestin 
chassé clandestinement et illégalement 

(sur lequel une pipistrelle à virus* a fienté) 
dans les rares endroits où il en reste en voie de disparition 

et le monde entier tousse et s'enrhume, 
la société mondialisée s'encapuchonne, 

la bourse faiblit, 
le profit s'essouffle, 
le politique titube, 

le capitalisme espère le retour des jours meilleurs… 
 

* : Écologiquement, on aurait tort de ne penser qu'à mal au sujet de ces petits 
êtres ou petites choses  

(sont-ils des "vivants" ou pas, la chose est en discussion ; petits, c'est sûr, on 
peut en juxtaposer un demi milliard sur un millimètre carré). 
Très présents partout, ils jouent un grand rôle de régulateurs pour les envahis-
seurs en grand nombre d'un milieu donné. 
Par exemple, un banal litre d'eau de mer peut contenir couramment une dizaine 
de milliards de virus. 
Leur rôle écologique majeur ici sera de freiner les "blooms" (multiplication 
explosive d'une espèce opportuniste  
exploitant jusqu'à épuisement rapide une ressource et entraînant de ce fait la 
mort de tous autres puis d'elle-même). 
Ces blooms sont souvent dus à des micro-algues et, si les virus ont souvent 
freiné leurs extensions fatales, 
ils ont su aussi les laisser vivre assez pour que ces micro-algues arrivent à fa-
briquer tout l'oxygène qui nous permet de respirer 
(pas qu'à nous et qui permet aussi la bamboche de la combustion du charbon 
et du pétrole).  

 
AP 

LIBRE A VOUS 
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Madame la Préfète des Hautes-Alpes a 
décidé d'autoriser, par six arrêtés des 30 
janvier, 14 et 18 février 2020, 71 battues 
administratives aux renards dans 
différentes communes du département 
jusqu'au 31 mars 2020, en pleine période 
de vacances scolaires. Ces derniers ont été 
pris après avis de la Fédération 
Départementale des Chasseurs (FDC05), de 
la Direction Départementale des Territoires 
(DDT05) mais aussi  du service 
départemental de l'Office Français de la 
Biodiversité (OFB) nouvellement créé au 1er 
janvier 2020.  
 
Ces décisions font suite à la demande des 
lieutenants de louveterie, qui considèrent 
que « les renards causent des dommages 
aux poulaillers ainsi qu'à la petite faune 
sauvage » ainsi que de « certains maires et/
ou détenteurs des droits de chasse qui ont 
effectués des demandes de destruction à tir 
de renards auprès des lieutenants de 
louveterie ». 

Comme chacun le sait, les renards roux se 
nourrissent essentiellement de petits 
rongeurs, environ 4 000 par an, et peuvent 
être considérés comme des alliés de 
l'agriculture pour la prédation notamment 
des campagnols terrestres qui causent de 
nombreux dégâts aux cultures. Détruire les 
renards porte atteinte aux intérêts 
agricoles, voire à l'environnement et à la 
santé de nos concitoyens par l'usage de 
produits raticides très toxiques. 

Les renards roux sont chassés et piégés 
dans le département et ce sont près de 1000 
qui sont tués chaque année sans compter 
les collisions routières. 
Les membres de la LPO PACA et de la SAPN 
qui siègent en Commission Départementale 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 
ont demandé la suspension de ces arrêtés, 
qui visent à éradiquer le renard roux en 
dehors de toute justification. En réponse, 
Madame la Préfète vient de confirmer 
l'intégralité de ces dispositions dans un 
arrêté modificatif du 18 Février 2020.  
 
C'est pourquoi la LPO PACA et la SAPN ont 
saisi la justice contre ces arrêtés par : 
• un recours pour excès de pouvoir, car 

aucun constat de dégâts à l'appui de ces 
arrêtés n'a été fourni justifiant la 
prévention des importants dommages 
invoqués, les avis de la FDC 05, de la DDT 
05, de l'OFB et les demandes des Maires 
des communes concernées ne nous ont 
pas été communiqués, et aucun élément 
ne témoigne de ce que les campagnes de 
destruction des renards les années 
précédentes ont permis de limiter les 
dégât; 

• un référé suspension du fait de 
l'urgence de la situation. 

Le jugement s’est tenu le vendredi 13 mars 
et le tribunal administratif nous a donné 
raison ! Il suspend l’exécution des arrêtés. 
C’est une belle victoire pour la SAPN et la 
LPO PACA, mais surtout pour la 
biodiversité !  

FAUNE 
 Eradiquer le renard dans les Hautes-Alpes 

Le renard roux est un canidé qui, alors qu’il est un allié de l’agriculture et de la santé, car il limite les 
populations de petits rongeurs qui ravagent les cultures et sont porteurs de tiques, est un mal-aimé est 
classé nuisible. Chaque année ce sont 10 000 renards qui sont exterminés par les chasseurs. 
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Vous avez été nombreux à soutenir cette 
action. Une pétition lancée en ligne pour 
l'arrêt des battues aux renards, a 
recueilli plus de 100 000 signataires, et ce 
nombre ne cesse d’augmenter. Alors 
n'hésitez pas à continuer de la signer et à 
la partager à votre famille et vos amis 
pour que nos voies restent entendues  et 
que le renard continue d’être protégé ! (1) 
Aussi, pour agir à nos côtés et rester 
informés des actualités concernant la 
faune sauvage, inscrivez vous dans le 
groupe thématique « Faune, flore et 
milieux naturel »(2). Vous pourrez 
rejoindre un groupe de personnes qui se 
mobilisent pour la protection de la faune 
sauvage : organisation de sorties, de 
formations, de conférences, avec des 
partenaires associatifs et institutionnels ; 
mobilisations pour protéger certaines espèces 

ou certains habitats (communiqués de presse, 
pétitions, réunions publiques...) , ou bien pour 
limiter les périodes de chasse (dimanches, 
périodes de vacances, mois d'été...), en lien avec 
d'autres associations, et, si nécessaire, des 
actions en justice (décidées par le CA) 

Merci pour votre soutien, pour les 
renards ! 

L'équipe de la SAPN 

Ph. Nathan 
Horrenberger 

(1)(sapn05.org) 
(2)Sur notre site (sapn05.org), cherchez « envie d’agir pour la nature » 
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Le dossier portant sur la 
microcentrale hydro-électrique du Petit 
Tabuc était à l’ordre du jour du CODERST (1) 
du 15 janvier dernier. La manière dont ce 
dosser a été traité lors de cette commission 
pose des questions d'ordre général : à quel 
niveau Politique, avec un grand P, se placent 
les compétences de cette instance 
consultative ? Y venons-nous après avoir 
compté les voix pour et les voix contre ?  

Ce n'est qu'une chambre 
d'enregistrement : on sait d'avance ce que 
diront les pêcheurs et la SAPN. Vulgaires 
poètes passéistes ou sportifs du milieu 
naturel, leurs voix sont inaudibles quand 
elles ne sont pas ridiculisées. 

Y venons-nous pour nous livrer à un 
réel échange de fond sur les différents 
projets économiques qui nous sont 
présentés et sur lesquels nous devons avoir 
un regard non plus d'économiste mais 
d'environnementaliste, de protecteur de la 
santé, d'évaluateur des risques 
technologiques ? 
 
Examinons le dossier « Petit Tabuc » 
 

C'est manifestement un projet 
présenté pour raisons économiques. La 
transition énergétique n'y figure que 
comme prétexte (le Préfet de bassin 

reconnaît lui-même que Le Grand 
Briançonnais n'a pas besoin de cette 
ressource). Sinon, comment expliquer que 
l'exploitant, EDSB, qui pourrait disposer 
d'une puissance brute de 709KW avec la 
hauteur de chute qu'il prétend coloniser, 
affirme haut et fort qu'il n'installera qu'une 
puissance strictement inférieure à 500KW. 
Alors même que les dégâts écologiques sont 
les mêmes pour les deux types 
d'installation. Une seule chose change : Le 
prix de rachat garanti par EDF pour les 
micro-turbines de puissance inférieure ou 
égale à 500KW. Ce prix est en effet 
alléchant : 120€/MWh. Donc EDSB compte 
vendre à EDF l'électricité produite de mai à 
septembre à 120€ /MWh, et lui acheter ce 
qui lui manque lors de l'étiage hivernal 
pour environ 40MWh... Notons en passant 
qu’EDF est actionnaire de EDSB (48,5%), 
avec Briançon (51%) et St Martin de 
Queyrière. Le bénéfice attendu pour Le 
Monétier (10% du chiffre d'affaire généré 
par l'installation) est de 29 000€ par an, soit 
0,4% des ressources de la commune 
(7 074 000€/an) !  

La SAPN est bien sûr partie 
prenante des économies d'énergie et du 
développement des énergies renouvelables 
mais pas à n'importe quel prix écologique. 
Si nous voulons pouvoir profiter des 

De nombreux projets de micro centrales voient le jour actuellement dans les Hautes-Alpes. Qu'est-ce 
qui motive cet intérêt subi ? Est-ce un désir vertueux de remplacer les énergies fossiles par des énergies 
renouvelables ? Dans ce cas, le Petit Tabuc pourrait produire plus de 10 fois ce que le projet de 
microcentrale de moins de 500KW mené par l'EDSB (Energie Développement Service du Briançonnais) 
promet de produire. Est-ce un moyen opportuniste profitant de la sur-rentabilité du tarif de rachat de 
l'énergie par EDF qui finance ce type de production ad libidum ? Voici l'argumentaire que la SAPN a 
présenté au CODERST qui devait accepter le projet d'arrêté d'autorisation pour l'installation de cette 
microcentrale. 

MILIEU NATUREL - ENERGIES 
Projet de microcentrale hydro-électrique sur le Petit Tabuc et 

création du collectif Haut-Alpin pour la protection des torrents 

et rivières  

(1) commission dé-
partementale pour 
les risques sanitaires 
et technologiques 
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énergies que nous produirons, il nous faut 
impérativement protéger la planète qui nous 
porte et nous permet d'être vivants. Le Petit 
Tabuc ne remplit pas les conditions 
nécessaires à une production énergétique 
respectueuse de la planète. 

Alors, pour 0,4% des recettes de la 
communes du Monétier, — une production 
électrique inutile, puisque le Préfet de Bassin 
lui-même annonce en 2018 que les objectifs de 
production hydroélectrique pour 2030 sont 
atteint à 163% sur le Briançonnais —, on 
autorise la destruction d'un écosystème rare, 
dont l'évaluation n'a d'ailleurs pas été réalisée 
de manière respectable par le pétitionnaire, ni 
exigée de manière forte et respectueuse de la 
législation par les services de l'état. 

Le Petit Tabuc est un des rares 
torrents haut-alpins a n'avoir subi aucun 
aménagement. S'il n'est pas classé en liste 1 
des torrents à protéger c'est que, déjà lors du 
classement des torrents alpins en 2013, des 
appétits hydroélectriques étaient intervenus 
pour empêcher son classement (il s'agissait 
alors de l'installation d'une puissance 
« stratégique » pour la région : 2,3MW dans le 
cœur du parc national. Le projet n'a pas 
abouti. Mais, avec 0,5MW, on peut gagner 
aujourd'hui beaucoup d'argent !) 

Parlons de l'enquête publique. Elle  
concerne donc un milieu naturel préservé et 
particulier. La MRAE a émis des réserves 
importantes auxquelles était lié l'avis de la 
commune du Monétier. Quelle réponse 
satisfaisante lui a été faite ? L'analyse des 
milieux recelant des espèces protégées 
auraient dû faire l'objet d'une déclaration et 
d'une étude du Conseil National Pour la 
Nature. Mais le pétitionnaire minimise 
grossièrement et consciencieusement la 
richesse de l'écosystème Petit Tabuc, et ni le 
commissaire enquêteur, ni les services de 
l'Etat n'insistent pour obtenir plus 
d'informations. Pourtant, une ripisylve va être 
asséchée sur 800m et on connait la fragilité, la 
richesse et l'utilité de ces zones humides. Un 
tronçon de 695m de long de forêt claire très 
pentue va aussi être rasé. Il y a certainement 
beaucoup à dire sur la biodiversité qui va être 
détruite pour l'installation de cette puissance 
de 500KW... 

Le pétitionnaire, pour répondre aux 
questions qui lui sont posées sur l'étiage 
hivernal produit des données concernant la 
Guisane, alors qu'il a affirmé précédemment 
que les régimes des 2 torrents étaient trop 
différents pour qu'on puisse les comparer. Par 
contre il pense que sa microcentrale va 

Situation, 
Petit Tabuc  
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Petit Tabuc (ph. 
Dauphiné Libéré) 
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ralentir, par son impact sur le climat, la 
fonte du glacier. Services de l'Etat, vous 
acceptez qu'on se moque ainsi de vous ? 

Les contributions à l'enquête 
publique abordant ces sujets ne sont pas 
prises en considération avec sérieux. Il 
suffit de consulter la réponse d'EDSB à la 
contribution d'Arnica Montana pour le 
voir ! Mieux : le commissaire enquêteur ou 
la préfecture s'autorisent à faire disparaître 
deux de ces contributions sans explication 
ni information, après que leurs auteurs, 
dont l'un est pourtant magistrat à la cour 
des compte, aient fait l'objet de tentatives 
d'intimidation de la part d’EDSB. Cela nous 
semble semer le doute sur la dignité de 
l'enquête publique. Et encore ? Le 
commissaire enquêteur se permet de dire 
quelle entreprise sera chargée du suivi des 
travaux. N'est-ce pas totalement illégal de 
sa part ? 

Absence de poissons ? Que disent les 
pêcheurs sur le sujet ? Et dans les torrents, 
comme dans leur ciel, il n'y a pas d’autres 
choses que les choses visibles à l'œil nu qui 
constituent l'écosystème. 

Je ne m'étendrai pas sur le 
détournement et la déconsidération dont 
fait l'objet le SDAGE (permettez-moi de 
rappeler que le SDAGE est la déclinaison 
française qui s'impose à nous de la 
« Directive Cadre sur l'Eau »). Est-ce 
seulement un document formel dont il 
suffit d'avoir lu les préconisations et y avoir 
bien répondu pour recueillir l'absolution ? 
Si c'est le cas, c'est bon à savoir par les 
pétitionnaires de tout poil ! 

Et comme le projet ne détruira rien, 
puisqu'il n'y a rien, inutile de prévoir des 
mesures compensatoires ! On ne parle que 
de quelques plantations d'arbres. Rien de 
précis.  

 
Bref, j'ai peur de comprendre qu'en 

cette période de catastrophe, nos 
institutions n'utilisent pas les possibilités 
données par les lois, qui sont bien faites si 
elles sont bien appliquées dans le sens de 
leur objet. J'ai peur que tous les dossiers 

traités ici, le soient sous l'ombre de conflits 
d'intérêt. On ne juge pas de l'impact de 
l'installation sur le torrent, mais de son 
intérêt économique pour EDSB. En 
définitive, mesdames, messieurs, 
représentants de la société civiles, 
fonctionnaires d’Etat, quelle posture allez-
vous décider d'adopter en ce début 2020, 
pour statuer sur ce qui nous rassemble et 
nous concerne : environnement ; santé ; 
risques technologiques ? Sachez, que, quoi 
qu'il en soit :  

 
• l’enquête publique comporte de très 

nombreuses erreurs, dénoncées 
longuement sans résultat par les 
contributeurs à l'enquête. La plupart 
ont été ignorées ; 

• Sur les cartes fournies aux membres de 
notre commission ne figurent pas les 
cartes montrant la situation de la 
conduite forcée qui détournera le 
torrent sur 800M. 

 
Pour faire face à la multitude de 

projets de ce type, quinze associations 
départementales se sont réunies en collectif 
pour demander à tous ceux qui ont un 
pouvoir sur ce type d'opération (maires, 
candidats aux municipales, élus 
départementaux, députés, sénateurs, 
préfets) de décider un moratoire général 
sur tous les usages de l'eau dans l'attente 
qu'une étude approfondie et une analyse de  
la situation (voir encadré). Ce moratoire 
devrait permettre  de décider de 
l'opportunité des projets, présentés dans le 
cadre d'une politique de l'énergie cohérente 
pour le département des Hautes-Alpes, dans 
le respect des lois européenne sur l'eau.  

 
La production d'énergie solaire 

mériterait de bénéficier du même moratoire 
et du même travail d'analyse, en cohérence 
avec la production d'énergie hydraulique. 

 
Agnès Bochède 
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Déclaration du Collectif haut-alpin pour la protection des torrents et rivières  
 
Considérant l’équipement déjà important et la multiplication excessive des réalisations et 
projets de microcentrales hydroélectriques sur les cours d'eau des hauts bassins de la Durance 
et du Drac ; 
Au vu de la nécessité : 
• de préserver les milieux naturels et leur libre évolution (lits des torrents et rivières, 

ripisylves, zones humides, etc.) et toutes les espèces animales et végétales qui y sont 
associées ; 

• de prendre en compte l’impact des modifications artificielles des débits et de 
permettre la bonne continuité écologique (milieux, biodiversité et libre transit des 
matériaux) ; 

• de maintenir la vocation récréative des cours d'eau et des paysages qu'ils 
structurent et les activités sportives touristiques et de loisirs qui leur sont liées ; 

• de conserver la qualité de l’eau nécessaire à tous les besoins (eau potable, irrigation, 
auto épuration, etc.) ; 

• de pallier la méconnaissance et la complexité des réglementations concernant l’eau 
et l’énergie hydroélectrique ; 

• de mettre en balance les retombées économiques et énergétiques de ces équipements 
avec les coûts financiers et environnementaux supportés par les citoyens et la nature ; 

• de refuser le caractère opportuniste de chaque projet hydroélectrique et l’absence 
de vision globale à l’échelle des bassins versants du département ; 

• d’assurer une transition énergétique respectueuse de la biodiversité dont notre survie 
dépend ; 

• de mettre en place une réflexion coordonnée intégrant tous les autres usages de 
l’eau (enneigement artificiel, pratiques agricoles, etc.) ; 

• de laisser aux torrents et rivières et, dans un esprit de partage, le droit d'exister pour 
eux-mêmes en considérant qu'ils ne peuvent être réduits qu'à de simples gisements 
de toute nature qui seraient intégralement dédiés à l’espèce humaine. 

 
Les signataires ci-dessous désignés demandent expressément aux représentants de l’État, aux 
élus et aux candidats aux différentes élections d’instaurer et de faire respecter un 
moratoire pour les aménagements en cours d’étude et à venir, afin de réfléchir 
sereinement à l’élaboration d’une vraie politique de l’eau à hauteur des enjeux 
planétaires. 
 
Signataires : SNGPCKDA, Mountain Wilderness, SAPN, FFCK – Comité Hautes-Alpes, FNE PACA, 
Les Amis du Casset, AAPPMA - Les pêcheurs Briançonnais, AAPPMA - Ardillon Haut-Alpin, 
Rivières Sauvages, Arnica Montana, LPO, Comité départemental des Hautes-Alpes des clubs 
alpins et de montagne, ASA du Béal Neuf – Pelvoux, Vivre et travailler en Ecrins, Chemin de 
traverse  
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MOBILITE : TRAIN 
Etoile ferroviaire de Veynes : la mobilisation a payé 

Le 15 février, dans la salle polyvalente de Lus-
la-Croix-Haute, nous étions une centaine pour 
l’assemblée générale du Collectif : l’occasion 
de fêter le sauvetage de la ligne Gap-Grenoble, 
mais aussi de préparer l’avenir, pour un 
service ferroviaire performant et répondant 
aux besoins de nos populations de montagne 
et aux attentes des touristes et des vacanciers. 
 
Le Collectif reste mobilisé 
 
Face à des horaires souvent incohérents, des 
correspondances difficiles et des temps de 
trajet anormalement longs, notre Collectif va 
faire des propositions au Conseil régional, qui 
est l’Autorité organisatrice des transports 
régionaux. 
L’objectif est une meilleure prise en compte 
des besoins de nos territoires, avec une 
visions d’ensemble des transports ferroviaires 
et routiers, en faisant jouer la 
complémentarité entre les bus et les trains au 
lieu d’une concurrence stérile et coûteuse. 
Notre collectif a déjà rencontré Chantal 
Eyméoud et Roger Didier, vice-présidents du 

Conseil Régional, et nous avons demandé à 
rencontrer Philippe Tabarot, vice-président 
en charge des transports. Nous souhaitons 
être reconnus comme interlocuteurs pour 
étudier les améliorations nécessaires sur l’axe 
Marseille-Briançon, et aussi en direction de 
Grenoble et de Valence. 

Notre collectif vient de remporter une bataille que certains jugeaient perdue d’avance : la ligne Gap
-Grenoble est sauvée, et des travaux vont être engagés. Le secrétaire d’État aux transports, Jean-
Baptiste Djebbari, vient de confirmer l’engagement de l’État aux côtés des collectivités territoriales. 
Mais après tout le temps perdu, les travaux vont occasionner des fermetures de lignes souvent si-
multanées en direction de Valence, de Grenoble et de Marseille. Et le train de nuit risque d’être sup-
primé pendant 9 mois en 2021. 

Le Collectif de l’Etoile ferroviaire 
de Veynes : tous unis par-delà nos 
différences 
 
Usagers du train, réguliers ou 
occasionnels, élus locaux ou 
parlementaires ,  cheminots  et 
syndicalistes, militants associatifs, venus 
de l’Isère, de la Drôme ou des Hautes-
Alpes, c’est un véritable plaisir de 
confronter des approches différentes, 
mais convergentes, et de se retrouver 
unis dans l’action. Plusieurs membres de 
la SAPN participent activement à la vie 
du Collectif. 
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(ph. Collectif de l’Etoile féroviaire de Veynes) 

Pour les trajets de la vie quotidienne, le train 
n’est pas utilisé comme il devrait l’être, alors 
que plus de la moitié des Haut-Alpins habitent 
une commune disposant d’une gare en service, 
et que le train met 20 minutes entre Veynes et 
Gap et 1h15 entre Briançon et Gap, avec des 
arrêts à L’Argentière, Montdauphin, Embrun 
et Chorges. On pourrait ajouter des arrêts sur 
ces lignes, par exemple à La Bâtie-Neuve qui a 
connu une forte expansion démographique. 
Des correspondances avec des bus 
permettraient d’ « irriguer » efficacement 
l’ensemble du département, tout en réduisant 
les embarras de circulation et la pollution liés 
à un usage souvent non justifié de la voiture 
individuelle. 
Et ce serait bon pour le climat ! 

 
Jean-Noël Texier 

 

Pour une véloroute Val de Durance : 
« Plus belle la voie 2020 » 
 
Le Département des Hautes-Alpes est maître 
d’ouvrage et Mobil’idées est l’animateur du 
projet visant à relier Briançon à Avignon, avec 
un itinéraire cyclable continu par des pistes 
cyclables, des voies vertes ou des routes à 
faible circulation. 
Du 6 au 13 juin, une randonnée militante 
« plus belle la voie » est organisée en cyclo-
camping entre Briançon et Avignon, en 7 
tapes sur 300 km. Si vous ne pouvez pas 
participer, vous pouvez soutenir cette action 
au passage dans votre ville. 
Pour tous renseignements, contacter 
Mobil’idées ou l’AF3V (Association française 
pour le développement des véloroutes et voies 
vertes). 
 
www.mobilidees.org  
info@af3v.org 

http://www.mobilidees.org/
mailto:info@af3v.org
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FORET-TEMOIGNAGE 
Forestiers de l’an 2000 

J’ai commencé en 1998… 
 

Une autre époque. Un triage de 800 
hectares, deux communes. Le temps de 
faire les choses bien, propres, dans le 
détail. Le temps de discuter avec le papy 
qui sort son bois de la tourbière avec sa 
brouette, d’échanger avec les bûcherons, 
les ouvriers,   pour qu’ils me racontent 
aussi, qu’ils m’apprennent. Les plus beaux 
hêtres se tranchaient à 3500 francs du 
mètre cube, et les feuillus précieux 
flambaient, vendus à la pièce sur les parcs à 
grumes, jusqu’à 90 000 francs du mètre 
cube ! Du jamais vu… En ce temps-là, les 
marteaux étaient toujours au coffre, à la 
division, gardés comme un trésor. On ne 

coupait les feuillus qu’en hiver, hors sève, 
et on attendait le gel pour débarder. Le 
bûcheronnage était saisonnier… comme les 
dégagements sylvicoles.  
 
Et puis, le 26 décembre 1999, j’ai 
compris… 
 

J’ai compris qu’on ne maîtrise rien, 
tout forestier qu’on soit. Qu’on ne sait rien 
de l’avenir, du possible ou de l’impossible. 
Que la nature, quoi qu’il arrive, a le dernier 
mot. J’ai vu mes collègues perdre toute leur 
vie de travail en deux heures. Perdre tous 
leurs repères… Le monde entier est venu 
acheter du bois : on a rempli des wagons, 
des containers, qui partaient jusqu’au bout 
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du monde. On a cubé pendant des mois, 
tous les jours, des milliers de mètres cubes, 
des kilomètres de grumes le long des routes. 
On était les forestiers de l’an 2000, et on 
avait l’impression de vivre l’apocalypse   
forestière… 

 
Les scieries locales ont fermées, une 

par une. Mais la forêt a repoussé, riche de 
cette glandée qu’on attendait depuis quinze 
ans, de toute cette fructification 
miraculeuse, juste avant Lothar. Elle savait, 
la forêt. Nous, forestiers de l’an 2000, allions 
passer notre vie à mener ces peuplements 
issus de cette terrible tempête. Mon 
premier triage ravagé, j’ai découvert la 
sylviculture extensive, le cassage, le 
traitement irrégulier. J’ai parié tout sur les 
bois façonnés pour maîtriser les 
exploitations, valoriser les bois. Tout ce qui 
prend du temps, mais qui préserve les sols, 
les semis. Parié sur l’irrégularisation, la 
diversité des essences qui donnent un max 

de chance aux peuplements de se remettre 
des aléas climatiques, de survivre aux 
attaques parasitaires. Dans des trouées de 
200 hectares, les ouvriers ont repris le 
croissant. Et ils étaient contents. Et c’était 
beau toute cette régé mélangée, riche, 
vive… C’était beau, même s’il fallait lutter 
encore, pour que les crocodiles qui 
voulaient profiter de la tempête ne mettent 
pas la main sur ces forêts, ne massacrent 
pas les sols pour en faire des lotissements, 
des routes, des carrières, à coup de milliers 
d’euros. Des millions même parfois, promis 
en masse aux communes sinistrées, et 
même aux directions qui voyaient d’un bon 
œil arriver les 12% de ces jolis bénéfices 
promis...  

Il a fallu convaincre, défendre, tenir 
bon malgré les menaces, montrer aux élus 
toute la richesse de ces milieux  meurtris 
mais si importants…  

 
 

Forêt de Boscodon (Ph. 
PN des Ecrins) 
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Et puis il y a eu la réforme aussi… 
 

On a lutté, oui, de toutes nos forces je 
crois. C’était beau. Nous étions ensemble, 
solidaires. Je pense vraiment qu’on a réussi 
à éviter le pire, malgré tout. Mon deuxième 
triage, sur 7 forêts, a pris d’abord une, puis 
trois, puis cinq forêts supplémentaires au fil 
des années. On m’a changé d’équipe, on m’a 
retiré les forêts debout pour des forêts 
rasées. On a eu la canicule aussi, en 2003, 
son lot de chenilles, de scolytes… On s’est 
mis à marteler à la peinture, toute la 
journée, toute l’année. A couper les bois en 
toute saison, à débarder par tous les temps, 
pour les ventes. Tout s’est mis dans le même 
rythme.  

Mais toujours, toujours la forêt 
repoussait. On nous disait tout ce qu’on ne 
ferait plus, que tout irait bien, parce que les 
communes s’en débrouilleraient plutôt que 
de payer. Mais elles payaient, les 
communes, cash, pour que surtout rien ne 
change. A la seizième forêt qu’ils m’ont 
rajouté, j’ai dit non. Stop. J’ai laissé mes 500 
cessionnaires, mes papys, mes conseils 
municipaux, mes petites et grosses mairies, 
mes bucherons caractériels.  

J’ai choisi la montagne, plus loin, plus 
dure, plus rude, mais si belle aussi… La forêt 
des pentes et des roches, mélangée, 
jardinée. La francomtoise. J’y ai retrouvé le 
marteau et les saisons… 

Et moi qui m’étais juré de ne jamais 
porter d’étiquette, j’ai sauté le pas : j’ai pris 
des engagements, vraiment, au Snu. J’ai 
porté ses valeurs, son cri, car c’était aussi 
les miens : quelles forêts pour nos enfants ? 
On a lutté oui, de toutes nos forces, défendu 
ces forêts et leurs forestiers.  

Mais s’engager, c’est s’exposer aussi. 
J’ai découvert le mépris de ceux qui font 
semblant de nous écouter mais qui 
n’entendent rien, parce qu’ils savent mieux. 
Le mépris aussi de ceux qui se demandent 
toujours : « Mais que font les syndicats ? ». J’ai 
pris la morsure des sous-entendus… Ben oui 
parce que quand tu sièges tu n’es pas sur 
ton triage, donc tu ne fais rien. Et quand tu 

n’obtiens pas ce que veulent ceux que tu 
représentes, c’est que tu ne sers à rien, que 
tu es vraiment nul, que tu vas juste 
glandouiller avec tes potes pendant que les 
autres bossent !  

Et si tu ne sièges plus parce que cette 
mauvaise foi en face est juste insupportable, 
ce gouffre entretenu entre la direction et 
notre réalité quotidienne, la malhonnêteté 
des promesses jamais tenues, quand en face 
de toi les dirigeants eux-mêmes s’assoient 
sur la loi pour faire la leur, quand tu 
renonces parce que même si tu dis non ça 
ne change rien… les autres, ceux qui restent 
en forêt sans sortir du bois, tu les entends 
encore : « Mais que font les syndicats ? ». 
 
Et toi, tu fais quoi ? 
 

J’ai vu les dépressions des collègues 
autour de moi, les burn-out, les départs en 
retraite non remplacés, les collègues déçus, 
aigris, pleins d’amertume, partir soulagés 
en nous souhaitant bonne chance et bon 
courage. Les contractuels non renouvelés...  

Mais il y a eu de belles choses aussi. 
J’ai vu les jeunes arriver, motivés, heureux. 
On s’est mis à garder des bois bio, à tenir 
compte ça et là des sols, des oiseaux, de 
toutes ces espèces en train de disparaître. 
Les réseaux naturalistes se sont développés. 
Je me suis enrichie de toujours plus 
d’expériences, d’échecs et de réussites, de 
petites victoires et de grandes déceptions. 
Et puis, toujours, nourrissants, ces petits 
moments de grâce dans le quotidien du 
forestier : la lumière dans les houppiers 
dans les fins de journée d’automne, le givre 
qui fige la moindre brindille au petit matin, 
le faon niché et tremblant sous la ronce, la 
mer de nuage sous la crête… Le chant d’une 
Tengmalm au détour du chemin, le Grand 
Tétras levé au bout d’une virée…  

Tout ces petits riens qui font que ton 
métier et l’un des plus beaux, que tu ne 
changerais pour rien au monde. On s’est 
adapté aux nouveaux services, aux 
nouveaux départs, aux expérimentations, 
au TDS, aux nouvelles directives, aux contre
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-ordres, aux notes de service, à Teck, à 
ProdBois, aux services qui se vident, aux 
postes jamais pourvus, aux intérims 
interminables. J’ai appris à dire non, 
encore. C’est très mal vu, mais salutaire.  

On a aussi martelé des peuplements 
entiers de chênes de 45 au-dessus de rien, 
parce qu’il y avait du retard dans les 
aménagements, parce que la surface 
d’équilibre, parce que ceci, parce que cela. 
J’ai vu les prix des bois chuter toujours plus 
bas, remonter parfois avant de redescendre, 
la direction demander de prélever plus pour 
compenser. J’ai vu des bûcherons payer 
toujours plus de charges sans pour autant 
gagner un euro de plus. 100 francs du mètre 
cube en 1999, 15€ en 2019 : étrange, mais ça 
n’a pas bougé. J’ai vu des gros bois partir en 
tritu : des siècles de croissance pour finir en 
lamellé collé dans un meuble en kit qui 
finira à la déchetterie dans dix ans… 

 
Pour 38€, 250 balles… Je ne m’y fais 

pas, ça me fait toujours mal, à chaque fois. 
Je préfère les savoir mourir en forêt de leur 
belle mort, servir d’abri aux insectes, aux 
oiseaux, aux champignons... J’ai vu des 
machines de plus en plus grosses, de plus en 
plus lourdes, sortir tout de la forêt, parfois 
jusqu’aux feuilles et aux aiguilles. J’ai vu des 
forestiers retourner marteler parce que 
l’objectif n’était pas atteint. J’ai senti 
l’amertume de ceux qui n’avaient pas eu le 
concours, l’examen, des contractuels payés 
au lance-pierre et gentiment remerciés. 
Pour boucler le budget on a fermé le 
campus, vendu les Arcs, vendu le siège pour 
mieux le louer ensuite. 

J’ai vu le bon sens se perdre, comme 
fondu, au nom du chiffre, des objectifs, et 
du budget… 
 
Et puis il y a eu 2019… 
 

Ce printemps-là, j’ai compris plus 
encore. En 2019, les sapins se sont mis à 
sécher même en hiver… Même les plus 
beaux, surtout les plus beaux, les plus vieux, 

les plus grands, les uns après les autres. Ils 
se sont éteints, comme ça, soudain. Il s’est 
mis à pleuvoir des feuilles et des aiguilles, 
en plein été, même dans les jeunes 
peuplements, même dans les peuplements 
les plus mélangés, les plus sains, même en 
RBI. En plus des frênes qui mourraient déjà, 
se sont mis à sécher les hêtres, les sapins, 
les épicéas. Le paysage a changé, très vite, 
en quelques mois... J’ai marqué des bois secs 
ou en train de mourir tous les jours. Tous 
les jours. Et j’ai compris que moi, forestier 
de l’an 2000, je ne laisserai peut être rien 
derrière moi…  

 
Rien du travail de toutes ces 

générations de forestiers, rien de ces vingt 
ans à y croire si fort. Le gibier en 
surpopulation bouffe tout en dessous, tout 
sèche au-dessus. Le gel de mai a cramé les 
feuillus, puis ils ont pris la canicule de juin, 
puis celle de juillet, puis celle d’août. En 
octobre, les scolytes continuaient encore 
dans les épicéas. Et j’ai pleuré, oui, j’ai 
pleuré. Je n’ai pas honte de le dire.  

J’ai pleuré en martelant des sapins 
centenaires, qui se dressaient si fièrement 
hier encore. Je leur ai demandé pardon, à 
eux qui ont traversé les deux guerres, la 
sècheresse de 1976 et celle de 2003, qui ont 
survécu à Lothar, à la neige, aux vents, aux 
orages et aux crues…  

 
Pardon, pardon pour les hommes… 

pardon pour tout ce carbone rejeté sans 
conscience, pardon pour cette insouciante 
surconsommation perpétuelle, pardon pour 
cette chaleur implacable qui vous tue… On 
savait, depuis longtemps, mais on a 
continué, comme si de rien n’était… Pardon, 
pardon…  

On a tous, chacun, notre 
responsabilité. Parce qu’on n’a pas entendu, 
pas cru, parce qu’on a pensé que c’était 
pour demain, et que demain ce ne serait pas 
pour nous, pas pour eux… Parce qu’on s’est 
laissé convaincre, qu’on a laissé gouverner 
les crocodiles, préservé notre petit 
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confort… Parce que la lutte n’a pas suffi… 
J’ai compris que mes petits enfants ne 

connaitraient pas ces forêts de grands bois, 
si fiers, si riches… Que le monde qu’on a 
connu jusqu’ici ne sera plus jamais le même. 
 
Il y a, à un moment donné, quelque chose 
qui s’est brisé en moi… 
 

On m’a dit de ne pas m’inquiéter, que 
ce n’était pas si grave. Que ça allait 
s’arranger. S’arranger ? Les étés à venir ? 
Les canicules, les sécheresses, les parasites, 
les tempêtes, les crues ? Non, soyons 
réalistes, honnêtes avec nous-même. Ça ne 
va pas s’arranger. Nous le savons très bien.  

Les sapins, les hêtres, ne sont pas faits 
pour des températures de 40°C, des nuits 
sans rosée. Le chalara, les chenilles, les 
scolytes, non, ça ne va pas s’arranger.  

Au bout de six mois, oui, finalement 
tout le monde a reconnu qu’il y avait là une 
crise, grave. Il y a des embauches de CDD, 
non affectables aux triages vacants bien sûr, 
des financements pour les camions qui 
emmènent les bois au large. Mais les 
feuillus précieux et les gros bois partent 
chez Ikea, les scieurs locaux n’ont plus de 
contrats, il a fallu leur vendre nous-même 
nos lots sans le service bois. On continue de 
marcher sur la tête, à l’envers… 

 
Mais depuis quelques semaines, je 

sais, moi, forestier de l’an 2000, quel est 
mon projet pour les 20 prochaines années. 
Parce que, comme il y a vingt ans, les 
crocodiles vont revenir à l’assaut, auprès 
des communes démunies. Ils vont essayer 
de convaincre, promettre les milliers, les 
millions d’euros. Pour quelques hectares 
d’abord, de ci de là. Quelques lisières en 
plus. Si nous n’avons, nous, en face, qu’un 
argument de dépenses et de plantations 
aléatoires à leur proposer, qui s’adapteront 

peut-être malgré les printemps secs, malgré 
le gibier, à coup de subventions, ou pas, si 
c’est ça notre réponse, on va droit dans le 
mur.  

Mais la forêt, résiliente, toujours, 
s’adaptera. Il faut juste lui laisser le temps 
et l’espace nécessaire. Préserver à tout prix 
cet espace, et ses sols. Ce ne seront plus les 
mêmes forêts, les mêmes arbres. Le climat 
nouveau est arrivé, et ce sont d’autres 
essences, d’autres équilibres qui vont se 
mettre en place. La forêt nouvelle 
s’adaptera. Laissons-lui juste le temps, les 
décennies nécessaires. Mais en attendant, 
nos arbres ne tiendront plus les sols de 
montagne, les roches, ne retiendront plus 
les crues, ne réguleront plus l’eau, là-haut. 
Alors partout, jusqu’au plus bas de la plaine, 
tous en subiront les conséquences. Nous 
n’en avons pas fini avec les inondations, ni 
avec les sécheresses.  

Malheureusement si nous, forestiers, 
sommes aux premiers fronts, je crains que 
tant qu’il y a de l’eau au robinet, peu de 
gens prennent vraiment conscience de 
l’urgence, de la gravité de la situation. Mais 
il va venir très vite le moment où l’eau ne 
coulera plus au robinet. Bien plus vite qu’on 
ne le pense, car nous sous estimons 
largement la part de la biosphère dans les 
équilibres climatiques. La disparition de la 
forêt, même juste pour un temps, même 
juste pour une ou deux générations 
humaines, c’est la disparition de la 
régulation de l’eau. Et ce n’est pas en jouant 
aux apprentis sorciers, en espérant 
accompagner les migrations des espèces 
végétales sans que l’on sache du tout quelle 
sera l’évolution du climat dans les 10, 20, 60 
ans à venir, en plantant tout et n’importe 
quoi n’importe où, qu’on va éviter ça.  

 
 
 



Petit Coq n°162 | Mars 2020 | 19          

 

Non, le boulot du forestier 
d’aujourd’hui et de demain ne sera plus de 
produire ou de récolter du bois, ouvrons les 
yeux, mais bel et bien de protéger. Et il 
faudra, pour s’en sortir, que cela soit la 
priorité absolue. 
 
Protéger les forêts pour protéger l’eau, 
donc la vie 
 

Pas seulement celle de la faune et de 
la flore, mais toute la vie, de toutes les 
espèces, nous, humains, compris. Et si cette 
protection des sols et de la résilience 
forestière naturelle, qui a juste besoin du 
temps et de l’espace nécessaire, ne devient 
pas une priorité absolue, si l’on ne prend 
pas conscience qu’il faut dès à présent 
s’adapter au temps dont elle a besoin, et 
non plus essayer de l’adapter au temps de 
nos courtes générations, alors nous allons, 
très vite, le payer. Très cher.  

J’ai reconnu cette brisure en moi, je 
l’ai reconnue car je l’ai vue dans les yeux de 
mes collègues en 2000. Je l’ai vue aussi au 
fur et à mesure des réformes, des 
mouvements d’équipe, des suppressions de 
poste. Ajoutée aux divorces, dents qui 
poussent, crises d’ado, maladies, crise de la 
trentaine, de la quarantaine, ajouté au 
quotidien de tout à chacun, je n’oublie pas 
ceux qui ne s’en sont jamais remis…  

 
Mais cette brisure j’en ai fait une 

force aujourd’hui : mes yeux sont ouverts, 
je sais où est ma place, quel est mon rôle. Si 
le quotidien reste difficile, je sais, moi, mes 
priorités absolues. Et je sais combien 
chacun a besoin du forestier pour être là, 
pour protéger ce qui survit des feux à venir, 
de la destruction des sols forestiers, de la 
pollution et des crocodiles.  

Gageons qu’il faudra beaucoup, 
beaucoup de temps avant que cette prise de 

conscience monte jusqu’aux cerveaux 
encombrés de nos dirigeants. Espérons que 
lorsque l’eau ne coulera plus au robinet, que 
lorsque la Seine aura envahi Paris, ils feront 
le lien, et réfléchiront non plus en euros, 
mais avec du bon sens, non plus à échéance 
électorale, mais à l’échelle de la vie. Parce 
que c’est de la vie qu’il s’agit, aujourd’hui. 

 
Je suis forestier de l’an 2000, et la 

première chose que j’ai apprise, lorsque 
j’avais vingt ans, c’est que le forestier doit 
avant tout préserver sa surface forestière, 
l’état forestier. C’est ce qu’il y a de plus 
difficile, mais c’est notre métier, avant tout. 
Il est plus que jamais fondamental 
aujourd’hui. Tout ce que nous pourrons 
préserver  donnera une chance 
supplémentaire à nos enfants, à nos petits-
enfants, de connaître les arbres, les forêts, 
l’eau.  

De survivre… Ne l’oublions jamais. 
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FLORE 
Maison de la Nature du Guillestrois 

Ce changement de nom, dans le cadre d’une 
modification des statuts, consacre l’ancrage 
de l’association dans ce territoire où elle 
entretient un jardin attenant à son local, au 
lieu-dit « Le Château », à Guillestre. 
 
Depuis 2014 l’aménagement, la gestion et 
l’animation du jardin sont devenues les 
principales activités de la Maison de la 
Nature. Dès 1997 des bulbes de Tulipes des 
Alpes (de Savoie et de Guillestre) lui ont été 
confiés par le Conservatoire Botanique 
National en vue de leur préservation, point 
de départ de ce jardin conservatoire où 
8500 plantes ont fleuri l’an dernier, grâce à 
la multiplication des quelques bulbes 
originels et à l’introduction récente de 
tulipes botaniques d’Orient. 
 
C’est à Philippe Gillot, botaniste et écologue, 
qu’est dû ce résultat qui repose sur 
l’extension des espaces consacrés aux 
plantes et sur les soins méticuleux qui leur 
sont apportés, notamment pour lutter 
contre les maladies virales de façon à 
conserver les espèces dans leur état 
d’origine. 
 
Depuis le mois de mars 2019, le programme 
de « développement du jardin des tulipes et de 
la biodiversité du Guillestrois » est pris en 
charge par la commune de Guillestre, avec 
un cofinancement de l’Union Européenne, 
de l’État et de la Région. 

Pour le mener à bien durant les 3 années de 
son déroulement, Philippe Gillot a été 
recruté par la commune en tant que chargé 
de mission. Quant à la Maison de la Nature du 
Guillestrois, partenaire de la commune dans 
la réalisation de ce programme, elle sera 
chargée de la gestion du futur jardin, 
agrandi sur une autre parcelle où seront 
présentées d’autres plantes et des 
spécimens caractéristiques du milieu 
naturel. 
 
Dans cette perspective elle a pour projet de 
réaliser un itinéraire d’interprétation 
permettant la découverte du patrimoine 
naturel et historique des alentours du 
jardin qui est situé au-dessous de l’ancien 
château, aujourd’hui disparu, de Guillestre 
et au bord de l’ancien chemin de Vars. 
 
Selon les nouveaux statuts de l’association, 
la SAPN et le CRAVE adhèrent en tant que 
« personnes morales », ce qui permet à 
leurs membres de participer aux activités 
proposées. C’est en général de la mi-avril à 
la mi-mai que sont organisées les visites 
guidées du jardin par l’Office de Tourisme 
de Guillestre. Les membres de nos 
associations peuvent s’ y inscrire pour 
profiter du spectacle de la floraison des 
tulipes et des explications de Philippe 
Gillot. 
 

Pierre Géniaux 

La Maison de la Nature des Hautes-Alpes, association fondée il y a 25 ans par la SAPN, le 
CRAVE et ARNICA MONTANA, est devenue par décision de son Assemblée Générale 
Extraordinaire, le 7 décembre dernier, la Maison de la Nature du Guillestrois. 
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Guillestrois (ph 
P.Gillot) 



Petit Coq n°162 | Mars 2020 | 22 

 

POINT DE VUE 
 La nécessité d’une Ecologie profonde…  

 par Roland de MILLER(1) 

Un pionnier de l’écologie en France esquisse le paysage sociétal actuel, interroge la capaci-
té d’autocritique des écologistes et propose des perspectives d’avenir. 

(deuxième partie) 
 

Le numérique nous éloigne de la Nature 
 
Les scientifiques se sont encore peu 

intéressés aux conséquences psychologiques 
du virtuel sur la perception de la nature, et 
encore moins sur le sens des valeurs. Pour 
certains sociologues, le pouvoir suggestif des 
images, les histoires terrifiantes et les 
paysages virtuels contribuent à rendre le jeu 
derrière une console d’ordinateur plus 
attrayant qu’un moment passé en plein air. 
Une enquête menée auprès de 1200 enfants 
et adolescents en Allemagne montre que « la 
jeune génération s’éloigne de plus en plus de 
la nature. Aux yeux de beaucoup de jeunes, 
elle paraît ennuyeuse, notamment parce 
qu’elle suit son propre rythme, relativement 
lent, qui contraste avec leur quotidien, dont 
la vitesse ne cesse d’accélérer sous 
l’influence des nouveaux médias (2). » En 
effet, dans l’univers artificiel des collèges, 
des lycées, des villes grouillantes et de 

l’hyperconnexion permanente, qui pense 
encore aux arbres et aux forêts, à la vie des 
sous-bois et des ruisseaux ? Inciter à 
regarder des vidéos permet d’anesthésier 
tout un peuple. « De nombreux parents 
préfèrent savoir leurs enfants en sécurité à la 
maison, derrière leur Playstation, plutôt que 
de devoir s’inquiéter des dangers liés à la 
circulation routière ou aux mauvaises 
rencontres (3). » Toujours en Allemagne, 
parmi les connaissances que les parents 
souhaitent favoriser chez leur progéniture, 
la maîtrise de l’informatique (46%) arrive 
loin devant la connaissance de la nature 
(25%). En France, pour les rares associations 
qui font encore de l’éducation à 
l’environnement, le support technologique 
est devenu une condition sine qua non. 
Comment, dès lors, aider les individus à 
retrouver leur sensibilité à la nature avec un 
outil qui les en éloigne dans une 
représentation virtuelle, dans un rêve 
désincarné ? Donc les associations 
écologistes, en fermant les yeux sur l’outil 

(1) Écrivain-conférencier, fondateur de la Bibliothèque de l’Écologie, libraire itinérant spécialisé 
sur salons et foires. 

(2) Lucienne REY : Le numérique nous éloigne-t-il de la nature ? L’Environnement. Les ressources 
naturelles en Suisse. Office Fédéral de l’Environnement, Berne, 2019/3, p. 36-39.  

(3) Lucienne REY : idem.  
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technique, se sabordent elles-mêmes. 
La tendance actuelle à s’éloigner de 

la réalité vivante est une façon de bâillonner 
la vérité et la liberté. Avec la généralisation 
d’un numérique devenu obligatoire, qui 
supprime la pluralité des autres moyens et 
qui crée la dépendance, il s’agit de 
substituer une certaine « réalité virtuelle » à 
la réalité naturelle et donc d’éradiquer chez 
les humains le besoin d’une nature sauvage 
et le sens de la liberté. Il s’agit donc 
d’éradiquer à terme toute volonté de 
combattre la destruction de la nature, 
puisqu’on aura habitué les consommateurs 
enrégimentés à un monde totalement 
artificiel. On en prend le chemin à grand 
pas ! 

 
 
 
 

L’émergence d’une Nouvelle Science 
 
Ce n’est pas rien de considérer 

qu’une bonne part de la science occidentale 
s’est ainsi construite sur l’écrasement de la 
Nature, de la sensibilité pragmatique, de la 
Femme et du Féminin, et que la réaction du 
patriarcat pour se légitimer a toujours été de 
minimiser, par exemple, la misogynie des 
scientifiques. Les hommes qui s’imaginent 
encore défendre la science comme un fief de 
la rationalité se trompent complètement 
d’objectif. Si, historiquement, la science 
occidentale a mécanisé notre perception du 
monde en nous coupant de la Nature et du 
sensible, il faut en tirer les conséquences. Ce 
n’est pas davantage de science qu’il nous 
faut désormais, mais une Nouvelle Science, 
non plus mécaniste et anthropocentrique, 
mais centrée sur le Vivant (biocentriste ou 
écocentriste), notamment capable de 
comprendre la conscience et le cerveau de 
tous les mammifères. Une science 
permettant à l’homme de se réconcilier avec 
son milieu naturel, en incluant l’esprit au 
lieu de l’exclure. Cela nous amène déjà 
maintenant à réviser complètement des 
concepts statiques admis jusque là, 
notamment dans les domaines subtils de 
l’Eau (hydrodynamique, mémoire de l’eau, 
vibrations harmonieuses, …), de l’Énergie 
(géobiologie, cosmo-tellurisme, …), de la 
Plante (esprit des plantes, êtres élémentaires, 
intelligence émotionnelle des arbres, 
science goethéenne et anthroposophique 
(4), aromathérapie, élixirs floraux, …), de 
l’Animal  (éthologie, communication 

(4) Il faut sortir l’anthroposophie et l’agriculture biodynamique du ghetto « ésotérique » dans lequel 
certains voudraient les enfermer alors qu’elles visent au contraire à redonner aux humains un sens 
de leur responsabilité globale. Voir Peter HEUSSER : Les Bases scientifiques de l’anthroposophie. 
Éditions Aethera, 2019.  
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télépathique avec les animaux, prodigieuse 
ingéniosité des abeilles, etc.) et de la Santé 
(médecine intégrative,  holistique, 
épigénétique, résonnance cosmique …). Les 
guérisseurs et tous ceux qui sont branchés 
sur le cosmique savent bien que le monde 
des réalités vibratoires est le vrai garant de 
notre santé. C’est la séparation des choses 
qui conduit à leur incohérence. Le principe 
d’inséparabilité, qui est vécu par les peuples 
naturels et qui est aujourd’hui démontré par 
la science quantique, est aux fondements 
même du Vivant. Avec les progrès des 
neurosciences, il n’est plus permis de dire 
que l’on n’a pas de « preuves ». 

La science vient tout juste de 
commencer à prouver ce que les anciens 
mythes et les religions ont toujours 
prétendu, c’est-à-dire qu’il existe bel et bien 
un champ unitaire d’énergie reliant toutes 
choses. C’est une découverte capitale dont 
peu de scientifiques sont capables de 
mesurer la révolution de pensée qu’elle 
induit. 

Et pourtant, savants maudits, 
chercheurs exclus (5) et lanceurs d’alerte 
sont persécutés dans la grande supercherie 
ambiante. Mais, parmi bien d’autres, Rémy 
Chauvin (1913-2009), biologiste de 
réputation internationale et auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages consacrés 
essentiellement à l’éthologie animale, est 
l’un de ceux qui se sont insurgés (6) contre 
cette insidieuse dictature qui interdit aux 
scientifiques français de s’intéresser à des 
sujets tabous comme l’étude des 
phénomènes paranormaux. Il a dénoncé le 
s e ct ar is me  de  ce rt a ins  groupes 

farouchement sceptiques, dont l’attitude 
inquisitoriale muselle les esprits et empêche 
tout progrès dans les sciences d’avant-garde. 
La chasse aux sorcières continue… 

Si certains scientifiques ont osé 
déclarer que la beauté des paysages est un 
concept « subjectif » inopérant pour 
l’aménagement des territoires, ils se sont 
comportés en « brutes scientifiques » (selon 
le terme de Robert Hainard) et leur science 
est inutile pour la société créative de 
demain. Si, au contraire, les chercheurs ont 
l’esprit ouvert et humble et savent affiner 
leurs études de la perception des paysages, 
ils sauront établir la corrélation entre la 
richesse biologique des milieux naturels et 
leur beauté. 

Les démarches émotionnelles et 
subjectives ont souvent été qualifiées à tort 
d e  «  n o n  s c i e n t i f i q u e s  »  e t 
d’« irrationnelles », car relevant du 
« sensible ». De fait, les questions qui 
concernent la vie et la santé des êtres 
humains ainsi que la santé et la survie de la 
planète, doivent être défendues dans un fort 
engagement libre, personnel et ressent. 
Désormais, elles ne doivent plus rester 
l’objet de seules considérations abstraites. En 
vérité, l’écart se creuse entre l’intelligence 
émotionnelle et sensible qui nous permet de 
survivre au chaos et à une intelligentsia 
psychorigide qui veut contrôler tous les 
pouvoirs. 

C’est pourquoi les avertissements de 
personnalités internationales comme 
Vandana Shiva, Corinne Lepage, Yves 
Cochet, Pierre Rabhi, Jeremy Rifkin ou Paul 
Watson sont plus importants pour l’avenir 

(5) Voir Pierre LANCE : Savants maudits, chercheurs exclus. Le dossier des découvertes interdites. 4 
volumes. Guy Trédaniel, 2004, 2005, 2006, 2010.  

(6) Voir notamment Rémy CHAUVIN : Quand l’irrationnel rejoint la science. Hachette, 1980. Dieu 
des fourmis, dieu des étoiles. Le Pré-aux-Clercs, 1988. Le Retour des magiciens. JMG, 2002.  
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du monde que les balivernes racontées par 
les chefs d’États. On a reproché aux 
écologistes leur catastrophisme, mais celui-
ci est parfaitement fondé et justifié de 
longue date. Depuis cinquante ans au moins, 
les événements leur ont toujours donné 
raison. Ce catastrophisme doit être compris 
non pas comme une fascination paralysante 
devant le désastre déjà en cours, mais 
comme une pensée politique propice à la 
responsabilisation des citoyens et à l’action.  

On ne peut plus s’en tenir 
aujourd’hui à une écologie prétendue 
« objective et scientifique », à une analyse 
« froide », à des constats factuels et à des 
raisonnements chiffrés sur les déforestations 
et les pollutions. On ne peut plus rester 
uniquement rivé sur les catastrophes et 
formaté par une vision rationnelle. C’était 
utile dans le passé mais c’est devenu 
insuffisant. Car protéger la petite hirondelle, 
manger bio, signer des pétitions… cela ne 

suffit pas ! Les écologistes ne pourront pas se 
passer d’une remise en cause du culte du 
rationalisme (Pierre Fournier l’avait 
annoncé). Les approches sectorielles sont 
dépassées. Maintenant c’est l’élan du cœur 
qui compte. Pour porter secours au monde, 
ce sont les voies de l’Esprit qui importent. La 
science seule, qui pendant des siècles a 
interprété le monde de façon mécaniste, est 
insuffisante à nous faire comprendre la 
valeur sacrée de la vie et de la nature. 
Comme le montre Jean-Claude Ameisen (7), 
les sciences ne peuvent, à elles seules, rendre 
compte de la splendeur de ce que nous 
appelons la réalité. La conscience collective 
est en train d’évoluer avec le nouveau 
paradigme écologique : maintenant, les 
nouvelles dimensions de la science 
quantique (montrant comment observateur 
et observé interagissent dans un espace-
temps mouvant) ouvrent la voie vers une 
écologie intérieure (8), une nouvelle vision où 
l’être humain s’implique personnellement 
dans sa globalité. L’écologie intérieure n’est 
pas coupée de l’écologie scientifique ou de 
l’écologie politique, mais elle les enrichit. 

On l’a constaté depuis longtemps : 
par exemple en matière d’éducation à 
l’environnement, les appels à la raison sont 
devenus piteusement inefficaces. Désormais 
s’imposent les appels à l’émotion et à 
l’engagement de notre être tout entier. 
Mobiliser les ressources de l’affectivité est 
infiniment plus efficace. L’éducation à 
l’environnement est inopérante sans 
l’éducation artistique et le recours à la 

(7) Jean-Claude AMEISEN : Sur les épaules de Darwin. Les battements du temps. Les Liens qui Libè-
rent, 2012.  

(8) Voir Marie ROMANENS et Patrick GUÉRIN : Pour une écologie intérieure. Renouer avec le sau-
vage. Le Souffle d’Or, 2017. Leslie SPONSEL : L’Écologie spirituelle. Histoire d’une révolution 
tranquille. Hozhoni, 2017. Michel Maxime EGGER : L’Écospiritualité. Réenchanter notre relation à 
la nature. Jouvence, 2018. Philippe ROCH : Ma spiritualité au cœur de la nature. Jouvence, 2018. 
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littérature, à la poésie, aux mythes et aux 
légendes. Sachons aussi faire appel aux 
nouvelles données de la psychologie 
appliquée et des sciences cognitives ! Le 
mental ne peut pas tout, il doit être relié au 
cœur et désormais l’émotionnel prime sur le 
rationnel. Ce n’est pas antinomique avec 
l’objectivité de la science, loin de là., mais on 
ne peut que déplorer les blocages 
psychorigides de beaucoup de scientifiques, 
encore très réticents à l’égard des nouvelles 
conceptions holistiques de la science, 
pourtant largement vulgarisées par Gregory 
Bateson, Fritjof Capra, Trinh Xuan Thuan, 
Rupert Sheldrake, David Bohm, Masaru 
Emoto, Patrick Drouot, Jacqueline Bousquet 
et bien d’autres chercheurs incontestables 
dans des domaines variés. 

Par exemple, pour Ilya Prigogine et 
Isabelle Stengers, La Nouvelle alliance (9), qui 

relève notamment d’une « écoute poétique 
de la nature », doit conduire à un 
authentique réenchantement du monde, au 
sens où il nous faut comprendre le monde 
moins comme une machine soumise à des 
lois linéaires de cause à effet, que comme 
une global ité  complexe où les 
interdépendances forment l’harmonie du 
tout. Souvent égarés par une pensée 
anthropocentrée, nous oublions à quel point 
la Nature autour de nous est vivante et 
puissante dans toute sa complexité. Dans la 
science post-galiléenne, post-cartésienne, 
post-newtonienne et post-einsteinienne, on 
voit en effet se dessiner une nouvelle 
compréhension holistique du monde et de la 
vie où la notion écologique d’interconnexion 
et d’interrelation est prédominante. Le débat 
actuel qui persiste entre la vision mécaniste 
et la vision holistique de l’univers n’est donc 
plus simplement une question scientifique 
ou philosophique, mais aussi une question 
éminemment politique et personnelle. Il faut 
donc choisir son camp ! Par la nouvelle 
pensée systémique sur la Nature, 
l’environnement, la technologie, la santé, les 
sciences et l’économie, nous sommes à même 
de développer un cadre relationnel qui met 
en valeur l’équilibre, l’harmonie, la 
proportionnalité, le rythme, l’adéquation et 
la justesse. Et c’est précisément ce que nous 
offre la Beauté ! 

 
Déculturation générale 
 
Et pourtant, depuis 2008, en tant que 

libraire en contact permanent avec un très 
vaste public, je constate un effondrement 
tragique de la Culture dans notre pays, plus 

(9) Ilya PRIGOGINE et Isabelle STENGERS : La Nouvelle alliance. Métamorphose de la science, Pa-
ris, éd.  
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fragile que nos voisins à cause de la 
centralisation pathologique du pouvoir en 
France. Cette paupérisation culturelle et 
économique est une grave menace pour la 
démocratie. Le malaise social qui en résulte 
se mesure par exemple au nombre de tags 
sur les murs d’une ville. Au moment même 
où nous pourrions accéder à un prodigieux 
capital de connaissances et de sagesse, la 
perte de la curiosité et des valeurs morales 
réduit les individus à n’exprimer plus que 
des pulsions primaires, quotidiennement 
encouragées par la publicité et le 
commerce. 

Tout va de plus en plus vite et ce 
qui est au-delà de la semaine dernière est 
déjà oublié ou n’intéresse plus personne. 
Celui qui a déjà un petit bagage et un idéal 
peut arriver à s’en sortir, mais pas celui qui 
accepte de passer au laminoir. Celui qui 
n’est curieux de rien ne fait preuve ni de 
libre arbitre, ni de discernement. Ainsi, il 
est la proie idéale pour tous les 
manipulateurs (notamment du sport 
business) et il favorise la régression 
mentale de ses enfants. Même si elle 
augmente peut-être dans certains groupes 
très restreints, la capacité réflexive, la 
pensée (donc forcément critique, aurait dit 
Hannah Arendt) diminue chez la majorité. 
Pourquoi la culture populaire stagne-t-elle 
dans la médiocrité ? Le peuple n’exige pas 
une culture riche, ce qui est pourtant un 
bien de première nécessité. Dans toutes les 
assemblées, dans tous les rapports, dans 
tous les programmes politiques, l’éducation 
passe toujours en dernier alors qu’elle est la 
clef de voûte de la liberté de pensée. La 
dictature technofasciste augmente donc en 

proportion du délabrement de la Culture 
(noyée dans les « industries culturelles » et 
le divertissement) et de l’abrutissement 
généralisé. Ainsi il n’y a plus d’effort 
financier en faveur des bibliothèques qui 
sont de moins en moins fréquentées, les 
services culturels des communes ou des 
parcs nationaux sont remplacés par des 
services « animation » et les émissions de 
télévision de toutes les chaines sont 
devenues d’une imbécillité effarante. C’est 
le plus grand désastre national ! 

La déculturation est donc voulue et 
programmée ! On cherche à nous imposer 
une société d’ignorants qui seront les 
esclaves de demain. Nous assistons par 
exemple au déclin total de l’UNESCO qui 
avait un rôle moteur au service de 
l’Éducation, de la Science et de la Culture et 
dont le marasme financier profite bien à 
certains… La Nature et la Culture régressent 
partout simultanément, mais comme on a 
besoin de la Nature pour se ressourcer 
personnellement, on a aussi besoin de la 
Culture pour résister au totalitarisme 
technocratique. Comme même les 
naturalistes ne lisent plus autant, ils ne me 
semblent donc plus avoir les outils 
intellectuels et spirituels pour défendre 
correctement la Nature et comprendre la 
crise anthropologique dans toute sa gravité. 
Sont-ils soumis, comme le reste de la 
société, à des problèmes psychologiques 
voire psychiatriques non résolus ? Un 
Français sur cinq est malade physiquement 
ou psychiquement. Bien sûr, les religions 
culpabilisantes ne nous ont pas appris à 
reconnaître à la fois la lumière divine et les 
zones sombres en chaque être et à ne pas 
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accuser les autres de nos propres turpitudes.  
J’ai montré dans Célébration de la 

Beauté (10) que la perte du sens de la Beauté 
et l’affaiblissement du sens moral étaient 
directement responsables de la décadence de 
la civilisation occidentale à cause de la toute-
puissance accordée aux valeurs matérialistes 
de compétition, de domination et de profit 
économique. Dans ce livre, j’ai consacré de 
longs développements aux rapports entre la 
science, l’art et la littérature. Les écrivains 
de nature, chantant la campagne et les 
paysages mais si vite oubliés, ne seraient-ils 
pas un rempart pour résister à la 
déculturation ? Devons-nous nous résigner à 
vivre dans un monde abîmé et amputé ? Le 
sens de la Beauté marque notre empreinte 
profonde, et permettrait de sortir d’une 
vision exclusivement « matérialiste ». Il 
s’apparente à une quête du Féminin sacré et 
de survie morale face à l’effondrement 
prévisible de la civilisation patriarcale. Mais 

qu’est-ce que la 
Beauté si ce n’est 
la nourriture de 
l’âme ? Et qu’est-
ce que l’âme ? La 
permanence de 
ces questions 
contraste avec la 
perte de culture 
dans la société 
matérialiste. « La 
c o n v i c t i o n 
moderne de la 
primauté du 
physique conduit 
e n  d e r n i è r e 
analyse à une 

psychologie sans âme », remarquait déjà C.G. 
Jung en contestant ce réductionnisme. 
Certes, les visages de la beauté sont 
différents et multiples, ils peuvent varier à 
l’infini au cours de l’histoire et d’une culture 
à une autre mais le sens de la Beauté est 
universel dans l’humanité et même dans tout 
le règne animal. 

Le plus important, à notre époque, 
me semble consister pour chacun à trouver 
le juste dosage entre son pôle masculin et 
son pôle féminin, entre l’indignation et 
l’émerveillement. On ne pourra pas « résister à 
la barbarie qui vient » (Isabelle Stengers) 
sans maintenir les conditions de cet 
émerveillement qui permet de réenchanter 
le monde. Pour cela, je voudrais souligner la 
nécessité d’une culture transversale entre 
naturalistes, photographes, cinéastes, 
animateurs nature, accompagnateurs en 
montagne, praticiens en sylvothérapie, 
écopsychologues, artistes, etc., pour éviter 

(10) Roland de MILLER : Célébration de la Beauté. Écologie profonde : la Femme, la Nature, l’Art et la 
Spiritualité. Sang de la Terre, 2017.  
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l’hyperspécialisation et les approches 
sectorielles  cloisonnées,  souvent 
scientistes. Ce sera une culture de la 
Beauté ! Mais pourquoi réenchanter le 
monde ? Parce que nos facultés 
d’émerveillement nous maintiennent en 
bonne santé physique et mentale ! Parce 
que  «  la  b e aut é  s auve ra  le 
monde » (Dostoïevski, L’Idiot, 1869). 
« L’émotion associée au contact (avec la 
Nature ou l’animal) reste le moyen le plus 
puissant de combattre les préjugés et de 
créer des liens », dit Xavier Bonnet dans 
son magnifique livre sur la peur des 
serpents (11). Et pour le photographe et 
cinéaste animalier Vincent Munier : « Le 
monde ne mourra pas par manque de 
m e r v e i l l e s ,  m a i s  p a r  m a n q u e 
d’émerveillement. » 

Ce que les naturalistes ont de 
précieux c’est leur amour de la nature et 
leur expérience de terrain, deux atouts qui 
leur permettraient de ne pas s’égarer dans 
un intellectualisme anthropocentrique et 
de fonder une nouvelle « éthique de la 
Terre », comme y aspirait par exemple le 
naturaliste américain Aldo Leopold (1887-
1948), grand précurseur de l’écologie 
profonde. Dans la mesure où ils parlent 
avec leur cœur, leur passion est 
communicative. 

Observer des bêtes est une 
expérience inoubliable et formatrice. La 
littérature naturaliste regorge de récits 
passionnants. Quand, par exemple, le 
cinéaste et photographe savoyard 
Guillaume Collombet (12) nous montre dans 
ses films et son récent livre Neige des 

images sublimes du lièvre variable, du 
bouquetin, du loup, de l’hermine ou des 
p a y s a g e s  d e  mo n t a g n e ,  n o t r e 
émerveillement devant la beauté de la 
nature est à son comble et cela vaut bien 
toutes les spéculations intellectuelles. « Les 
heures d’affût sont proches d’une profonde 
méditation. Chaque rencontre avec un 
animal apporte son lot d’émotions. Plus on 
observe et on s’immerge dans ces 
conditions extrêmes, plus la simplicité 
apparaît. » Le noyau central est dans cet 
amour de la nature sans lequel les individus 
ne sont pas centrés dans leur cœur et sans 
lequel l’écologisme ne serait qu’une 
idéologie parmi d’autres. Plaidant pour une 
nature sauvage et libre, les amoureux de la 
nature sont ainsi le vrai ferment d’une 
subversion du système de consommation. 
Seule l’écologie profonde est en mesure de 
répondre à la crise protéiforme qui nous 
submerge, et seule l’écologie profonde est 
irrécupérable par le système, parce qu’elle 
est fondée sur des valeurs esthétiques et 
morales non matérialistes. Elle fait 
comprendre pourquoi et comment la 
beauté de la nature rétrécit tragiquement 
face à la croissance économique, véritable 
cancer d’un monde devenu un vaste camp 
de consommation. 

Comme le philosophe Alexandre 
Lacroix, auteur de Devant la beauté de la 
nature (13), je pense aussi que la révolution 
écologique passe nécessairement par cet 
émerveillement mais, à mes yeux, ce n’est 
pas suffisant pour endiguer la barbarie 
rampante. Le terme de barbarie convient 
bien à notre époque. Pour y faire face, les 

(11) Xavier BONNET et Maxime BRIOLA : Mordus de serpents. Éditions Regard du Vivant, 2018, p. 
206.  

(12) Voir www.guillaumecollobet.com 
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alternatives de survie sont de développer la 
mouvance des « créatifs culturels (14)» et 
notamment une puissante culture de la 
liberté, du lien social et de la Beauté. 
S’intéresser à la Beauté aujourd’hui dans ce 
monde qui la profane quotidiennement c’est 
s’interroger sur le vide spirituel 
contemporain, communier personnellement 
avec la Nature, s’intéresser à l’histoire 
culturelle de la Femme, à l’histoire des 
mythes et des religions, aux sagesses des 
civilisations traditionnelles, aux fondements 
d’une écologie spirituelle, à un renouveau 
authentique de l’Art, et finalement s’engager 
comme résistant culturel face à la 
déculturation. Contre les ravages de la 
pensée unique, y aura-t-il chez les jeunes 
une relève dans les quelques bastions de 
résistance culturelle qui subsistent ?  

 
Il faut sauver l’art ! 
 
L’Art est par excellence l’outil qui 

relie le cœur et la main, les yeux et l’âme, le 
corps au jaillissement. La perte du lien avec 
la Nature a entraîné à la fois la crise 
écologique et la crise de l’art, qui sont 
symétriques. Ce qui relie ou doit nous relier, 
c’est-à-dire l’art, la musique et la poésie sont 
des moyens privilégiés de maintenir ou de 
rétablir ce lien magique, des moyens qui 
traduisent nos émotions, nos ressentis, nos 
sentiments les plus profonds. La 
complémentarité de la Science avec l’Art est 
donc essentielle à l’émergence des 
« humanités écologiques ».  

Un très grand historien et 
psychologue de l’art, René Huyghe (1906-
1997), professeur au Collège de France, 

membre de l’Académie Française et ancien 
conservateur du Musée du Louvre, 
s’interrogeait ainsi à juste titre : « quand 
cesserons-nous de croire que la science et 
ses progrès peuvent désormais répondre à 
tous les besoins de l’homme ? ». Il redoutait 
une formation exclusivement scientifique 
qui pourrait receler le danger d’habituer les 
esprits à « tout envisager sous l’angle de 
l’espace où s’établit la matière ». René 
Huyghe craignait de voir l’art lui-même, 
cette soupape de sûreté, cette « ultime 
sauvegarde de la liberté », comme entraîné 
dans le jeu financier et commercial du 
monde actuel, que l’art avait précisément 
pour mission de contrebalancer. 

Mais, hélas, peu d’écologistes sont 
sensibles au beau. Ils ont une telle soif de 
reconnaissance scientifique qu’ils sont 
rarement ouverts à l’art. En cela ils se 
privent de la collaboration des milieux 
culturels qu’ils pourraient écologiser et qui 
pourraient les aider. Quelques-uns 
seulement sont en train d’évoluer et de 
comprendre que la contemplation peut se 
prolonger par le besoin naturel de dessiner, 
peindre, photographier, filmer... Par la 
photographie et par la peinture, le 
naturaliste moderne, s’il est exigeant avec lui
-même, a acquis la possibilité d’une 
compréhension plus subtile de la nature. 

L’art a comme vocation première de 
témoigner du Beau et d’en réveiller la 
nostalgie et la dynamique chez l’observateur. 
Il ne peut guérir l’âme humaine (notamment 
par l’art thérapie) que s’il est relié à la 
Beauté et à la sincérité. Sinon, il n’est que 
divertissement et défoulement, actuellement 
corrompus par les mafias financières.  

(13) Alexandre LACROIX : Devant la beauté de la nature. Allary éditions, 2018.  
(14) Les créatifs culturels sont ces synthétiseurs qui relient les différents combats entre eux : l’écologie, 

le féminisme, la santé, le développement personnel et spirituel, et la solidarité sociale. 
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Il n’y a pas pire ennemi pour l’Art 

que l’absence de distinction entre le Beau et 
le Laid. L’art moderne, puis contemporain, 
est entré dans sa décadence dès lors qu’il a 
décrété une coupure du lien avec la Nature 
et avec la Tradition et qu’il alimente une 
spéculation financière. Il s’est imposé 
agressivement comme un reniement du 
sens de la beauté qui a été l’esthétique des 
dizaines de siècles précédents. L’art actuel, 
comme l’économie, ne peut que refléter 
l’idéologie patriarcale de conquête et de 
domination où, par conséquent, sont 
absentes les valeurs liées au féminin et à la 
nature, comme la sensibilité, l’écoute, 
l ’empathie, la contemplation, la 
communion et la beauté. 

Au contraire, par la peinture de 
paysage, l’art naturaliste et animalier et le 
land art, l’art peut retrouver ses trois 
missions civilisatrices : éducative, 
écologique et spirituelle, c’est-à-dire 
thérapeutique, pour guérir le mental 
humain occidental. 

Aucune tendance actuelle n’est 
mieux capable de remédier au nihilisme 
contemporain que l’art naturaliste qui 
apporte une vision entièrement nouvelle, 
pacifiée, non anthropocentrique, et en 
même temps très ancienne parce que 
fondée sur la sensibilité. 

La mission écologique de l’art est de 
retrouver le lien sensible avec la Nature en 
nous et hors de nous, ce qui fait appel au 
pôle féminin de chaque être humain. Elle 
réside dans une lecture du monde sensible 
et la compréhension de la Nature selon un 
mode de connaissance complémentaire de 
la science rationnelle. Je sais par expérience 

qu’éduquer à l’environnement est tout 
simplement impossible et inefficient sans 
cette démarche sensible. C’est aussi la 
position d’Édith Planche, auteure d’un 
grand livre de référence (15).  

En particulier dans les pays anglo-
saxons, l’art naturaliste et animalier est 
reconnu comme quelque chose 
d’indispensable au progrès scientifique. La 
nécessité sociétale de cette convergence est 
féconde en réflexions. C’est à chacun de 
faire en sorte que ce mariage de la Nature 
et de la Culture soit un mariage réussi. Là 
où beaucoup d’artistes antérieurs ont 
échoué, un art écologique cherchera à 
réconcilier l’esthétique réaliste avec une 
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approche spirituelle. Dans ces domaines en 
France, les décideurs culturels, économiques 
et politiques sont d’une ignorance crasse. 
Mais les écologistes ont été incapables de 
leur présenter de manière intelligente la 
complémentarité de l’Art et de la Science. 
D’où a fortiori l’inculture du public. 

Comment les artistes peuvent-ils 
être des précurseurs d’un renouveau 
fondamental pour retrouver un lien 
authentique et vécu avec la Nature ? Voilà ce 
qui semble le plus important pour établir 
une véritable culture de la Beauté. On peut 
s’appuyer sur les grands précurseurs : en 
montrant les liens entre le sensible et le 
suprasensible, Goethe puis Rudolf Steiner 
ont établi les fondements d’une esthétique 
nouvelle. De même, en maintenant ou en 
restaurant la sensibilité et son expression 
figurative, les artistes naturalistes (J.J. 
Audubon, John Gould, Ivan Chichkine, Léo-
Paul Robert, Roger Reboussin, Robert 
Hainard, Robert Bateman, Lars Jonsson, etc.) 
ont le plus souvent réalisé une fine alliance 
des sciences naturelles et de l’art en une 
symbiose instinctive mêlée d’humilité 
devant la beauté de la Nature. 

 
 
En particulier, c’est en montrant par 

son œuvre artistique et philosophique la 
beauté de la Nature que Robert Hainard, un 
des grands artistes du XXe siècle, nous a 
clairement invité à renoncer aux croyances 
anthropocentriques qui condamnent la 
Nature : idolâtries de l’économie, de la 
croissance, des religions, de l’art abstrait, 
etc. Il nous enjoignait de développer « une 
puissante culture du sentiment de la 
nature » et « une morale à la mesure de 
notre puissance ». 

En épousant les valeurs de l’écologie 
profonde, dont la culture de la Beauté, les 
écologistes pourraient en effet jouer un rôle 
capital dans l’évolution sociétale : sortir de la 
crise de l’Art et réenchanter le monde. 

 
(suite dans le prochain numéro) 

(15) Édith PLANCHE : Éduquer à l’environnement par l’approche sensible. Art, ethnologie et écolo-
gie. Chronique Sociale, 2018.  
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Compte tenu de la situation actuelle et du confinement, les animations 

et sorties prévues aux mois de mars et avril sont annulées. 

 

L’Assemblée Générale de la SAPN initialement prévue le dimanche 29 

mars sera reportée ultérieurement  

 

 

 

 

Mais l’activité continue ! 

N’hésitez pas à nous contacter par mail et à suivre nos actualités sur 

internet et les réseaux sociaux ! 
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Vous voulez passer à l’action ? 

Participez au projet ! 

sapn05.org 


