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Photo couverture : coccinelle à sept points 
(Coccinella septempunctata) 
Nathan Horrenberger 

Illustrations: 
 Alexis Nouailhat 

alexis-nouailhat.com 

 
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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Les Hautes-Alpes :  
la poubelle de la Côte d’Azur 
 

D epuis une dizaine d’années, des 
déchets, dont certains sont peut-
être dangereux, arrivent des 

Alpes-Maritimes pour remplir 
l’Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND) du Beynon sur la 
commune de Ventavon. Ce site est géré 
par Véolia. La SAPN a réagi 
vigoureusement à l’arrêté préfectoral 
permettant cet état de fait. En effet, nous 
avons engagé un recours gracieux contre 
cet arrêté du 25 février 2019 qui accorde, 
une fois de plus, une dérogation 
provisoire permettant un remplissage 
express du centre du Beynon. 
 
Pour cerner cette aberration, il faut 
revenir à la mise en place du premier 
Plan d'élimination des déchets ménagers 
et assimilés des Hautes-Alpes en 1994 et 
la loi qui encadre toujours cette gestion. 
La situation préalable était pour le moins 
chaotique, avec des décharges mal 
gérées, des incinérateurs extrêmement 
polluants, une absence totale de tri ou de 
diminution de la production. Il reste des 
séquelles de cette période, avec des 
décharges fermées mais polluantes ou 
des mâchefers enfouis non loin des 
anciens incinérateurs. Pour résoudre ce 
problème, les ténors de l’époque ont eu 
comme idée un incinérateur central situé 
à la Paroisse de Savines. La SAPN, en 
partenariat d’autres organismes, a 
permis d’éviter ce projet en totale 
contradiction avec une gestion économe 
et responsable. Par ailleurs, la loi de 1992 
pour valoriser les déchets ménagers 
précise aussi l’obligation pour les 
Centres d’Enfouissement Techniques, 
maintenant dénommés ISDND, d’être au 
plus près des lieux de production, avec 
une aire géographique déterminée. 
 
 
 

De fil en aiguille nous sommes arrivés à 3 
ISDND dans les Hautes-Alpes. L’ISDND de 
Sorbiers, est dédiée aux Baronnies mais 
des déchets isérois y arrivent pour le 
plus grand profit de la société qui gère ce 
site. Celui-ci est un cloaque sanitaire 
dénoncé par la SAPN, ce qui a valu à l’un 
de ses membres, lanceur d’alerte, d’avoir 
maille à partir avec la justice. Mais au 
bout du compte, c’est grâce à son action 
et à celle de la SAPN qu’une prise de 
conscience de l’Administration pointe et 
que l’on peut entrevoir la fermeture de 
ce site. 
L’ISDND du Beynon, la plus importante 
du département, est construite dans 
l’ancienne carrière de matériaux le long 
de la Durance ayant servi à la 
construction de l’A 51. Son aire de 
collecte est l’ensemble des Hautes-Alpes 
et du nord des Alpes de Haute-Provence, 
à l’exception de l’Embrunais. C’est ici 
qu’arrivent les déchets des Alpes-
Maritimes de façon dérogatoire…. 
L’ISDND de Pralong à Embrun, est liée à 
la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon. Au moment de la création de 
cette ISDND, j’étais élu au SMICTOM de 
l’Embrunais, syndicat ayant en charge 
cette politique. J’étais favorable à ce 
projet à condition qu’il y ait une 
politique de réduction des déchets et que 
ce centre accueille uniquement les 
déchets de proximité. Quelle ne fut pas 
ma surprise à la dernière Commission de 
Suivi de Site (CSS), où je représentais la 
SAPN, d’apprendre qu’en 2018, 1268 
tonnes de déchets sont arrivés du 
Briançonnais et du Guillestrois au lieu 
d ’ a l l e r ,  c o m m e  c ’ e s t  p r é v u 
réglementairement, au Beynon. Cela 
représente 27 % du total de l’année 2018. 
Bien entendu c’est dérogatoire et 
exceptionnel ! Mais leur arrivée ici est 
liée à celle des déchets des Alpes-
Maritimes au Beynon. 

 
(suite  de l’édito page suivante) 

 

ÉDITO  
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A noter que la SAPN siège aux trois CSS 
liées à ces ISDND. 
Alors que penser d'une telle situation ? 
Il convient tout d’abord d’être pour le 
moins étonné qu’un département riche 
comme les Alpes-Maritimes n’ait pas eu 
la volonté de gérer ses déchets non 
dangereux. N’est ce pas une arrière 
pensée que de ne rien faire et de s’en 
débarrasser vers des territoires peu 
peuplés avec de grands espaces ? Sur 
cette réflexion nous sommes totalement 
en phase avec France-Nature-
Environnement 06. 
La répercussion au niveau des Hautes-
Alpes est une réduction de la durée de 
vie de nos ISDND. Sorbiers sera fermé, 
une bonne chose ! Le Beynon a une durée 
de vie très limitée entre 2020 et 2023. Pra 
Long s’il n’y a que les déchets locaux 
fermera en 2025. Et après ? Le vide total. 
Nous sommes en 2019 et il n’existe 
aucune piste, aucune réflexion sur la 

politique de gestion des déchets dans les 
Hautes-Alpes. Nos nouveaux ténors 
départementaux peuvent arguer que 
depuis cette année, c’est de la 
compétence du Conseil Régional, 
néanmoins des pistes pourraient être 
tracées dans les Hautes-Alpes autour 
d’une véritable politique de réduction 
des déchets avec, en particulier, la mise 
en place de la redevance incitative et, 
pour les déchets non dangereux, une 
nouvelle ISDND n’ayant pas les 
incidences sociales et environnementales 
de celles de Sorbiers et du Beynon. 
 
C’est aussi à nous d’agir en tant que 
citoyennes et citoyens, et à la SAPN 
d’intervenir encore plus avec le soutien 
de ses adhérent(e)s. 
 

Hervé Gasdon 

Porcherie de Chabottes :  
un nouvel arrêté d’enregistrement préfectoral en cours 
Au printemps, nous réussissions à faire annuler devant le Tribunal 
Administratif l’arrêté d’enregistrement d’exploitation et le permis de 

construire de la ferme aux milles cochons de Chabottes (voir Petit-coq 
numéro 159). La décision des juges allait peut-être mettre fin à un risque 
environnemental grave, pesant sur une des plus importantes ressources en 
eau potable du département. Et bien non, la préfecture et ses services, ont 
décidés de ne pas prendre les mesures à la hauteur des enjeux : plutôt que 
demander la fermeture de l’exploitation en attendant les résultats d’une 
véritable étude d’impact, la préfecture met en consultation du public un 
nouveau projet d’arrêté d’enregistrement ! La porcherie est donc 
actuellement en activité sans permis de construire, ni enregistrement. 
Ce dossier est éminemment important : les eaux souterraines de la plaine du 
Drac sont une ressource inestimable qu’il nous faut préserver de tout risque 
de pollution. L’enjeu eau n’est cependant pas l’unique raison de se mobiliser. 
Vous le savez, ce type d’installation est calquée sur le modèle intensif breton, 
absurde sur bien des points : souffrance animale, pollution des sols par 
épandage de lisier, contribution à la déforestation amazonienne (soja 
importé). Nous condamnons cette logique agricole irrespectueuse du vivant 
et vous encourageons à passer à l’action à nos côtés !  
Pour commencer à faire pression : nous invitons l’ensemble des 
membres de nos associations à participer à la consultation du public 
mise en place par la préfecture pour finaliser la nouvelle procédure. 

Pour toute explication et information, 
rendez-vous notre site sapn05.org 

 

 

EN
 B

RE
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Climat 
La SAPN soutient les mo-
bilisations pour le climat, 
aux côtés notamment des 
jeunes de  Youthfor-
climate. Le 29 novembre, 
un rassemblement et une 
marche dans Gap ont 
réuni plusieurs centaines 
de personnes pour dé-
noncer l’inaction clima-
tique et le Blackfriday, 
symbole de la surcon-
sommation. La COP25 ce 
début décembre à Madrid 
s’annonce malheureuse-
ment très décevante : 
aucune décision impor-
tante ne devrait y être 
prise. 

Coquelicots 
La pétition nationale ap-
proche le million de si-
gnatures. 

ACTUALITE  
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JE SOUTIENS L’ASSOCIATION 

ADHÉSION 2019-DON-PETIT COQ 

MES COORDONNÉES  ADHERENT : 

M Mme Nom :    Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :   Ville : 
 
Téléphone :                Email :   
 
Signature : 

 
Cotisation * 

Individuelle      30 € (soit 10.2 €*) 

Couple      45 € (soit 15,3 €*) 

Non–imposable 10 € 

- de 25 ans / sans emploi 5 €  

Abonnement  
Petit-Coq 

Adhérent 10 € 

Non-adhérent 18 € 

Don *  … € 

TOTAL … € 

*Pour les personnes imposables : 

66% DE DÉDUCTION FISCALE: 

(dans la limite de 20% du revenu imposable)  

Pour 10€ versés à la SAPN  
vous dépenserez effectivement 3,4€  

SOUTENIR L’ASSOCIATION :  
DEVENIR MEMBRE, S’ABONNER AU 
PETIT COQ, FAIRE UN DON 
 
- EN LIGNE :  via la site internet sécurisé 
HelloAsso : chercher « helloasso » et 
« sapn » sur un moteur de recherche, ou 
aller sur le site de la SAPN.  
www.helloasso.com/associations/societe-
alpine-de-protection-de-la-nature 
 
- PAR COURRIER  : en remplissant et en 
nous retournant ce coupon accompagné 
de votre chèque. 

contact@sapn05.org 
04-92-52-44-50 

48 rue Jean Eymar, 05000,GAP 
www.sapn05.org 

A SAVOIR 

Hommage à Daniel MASSE 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
décès le mois dernier de Daniel Masse. 
Daniel était engagé de longue date dans la protection de 
la nature, avec la création en 2005 de l’ADEB (Association 
de Protection de l’Environnement de Bréziers) en 
opposition à des projets de carrières de gypse. 
Adhérent de la SAPN, Daniel nous représentait ces 
dernières années avec efficacité à la CDPENAF 
(Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers), où il œuvrait avec 
détermination pour l’installation de jeunes agriculteurs. 
Parmi les nombreuses passions de Daniel figuraient le vol 
libre : il était moniteur de deltaplane et s’envolait 
régulièrement de la montagne de Chabre. 
 
Son  engagement et sa gentillesse vont nous manquer. 
Nos sincères condoléances à sa famille et à sa compagne, 
Anne. 
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S e dessine un blocus ferroviaire du 
territoire des Hautes-Alpes entre le 15 
mars et le 12 décembre 2021. En effet, 

si l’on ajoute à la fermeture de la ligne 
Grenoble-Gap les travaux interrompant la 
circulation des trains entre Valence et 
Veynes pour la rénovation de la ligne du 
Paris-Briançon : se déplacer en train dans le 
département des Hautes Alpes en 2021 sera 
un parcours du combattant. 
 
Un collectif regroupant toutes les forces 
vives du territoire (dont la SAPN) organise 
les actions de défense de ces lignes 
d’aménagement du territoire 
indispensables à la mobilité des habitants et 
à l’économie montagnarde. 
 
La desserte ferroviaire des Alpes du Sud 
repose sur deux lignes perpendiculaires, 
essentiellement à voie unique, qui se 
rejoignent à Veynes. Cet équipement 

remarquable, construit au 19eme siècle, 
permet un désenclavement des Alpes du 
Sud dans toutes les directions et assure, par 
le franchissement des Préalpes, les 
échanges entre les régions Sud PACA et 
AURA. 
Les gares situées sur le tracé de 500km des 
branches de l’Etoile de Veynes desservent 
40 stations de tourisme, cinq parcs 
régionaux, deux parcs nationaux, deux sites 
classés au patrimoine de l’UNESCO et deux 
des cinq Géoparcs de France. À titre 
d’exemple, les Hautes-Alpes, avec 20 
millions de nuitées par an, ont la plus forte 
capacité d’accueil du pays : 239 lits hôteliers 
et de gites pour 100 habitants, pour une 
moyenne de la région PACA à 57 et de la 
France métropolitaine à 30. 
Ces potentiels n’ont jamais été pris en 
compte par les gestionnaires de l’Etoile 
ferroviaire pour capter les flux et besoins 
de mobilité de la clientèle touristique. Cette 
situation est un handicap fort au 
développement économique de l’ensemble 
des territoires desservis et constitue… un 
manque de recette pour l’Etat. 
 
D’autre part, par manque d’investissement, 
de rénovation et d’adaptation à la demande, 
le service public ferroviaire ne répond plus 
suffisamment aux attentes des populations 
locales en matière de mobilité. Cette 
absence de performance exclut toute 

Transport 
 Quand citoyens, élus et associations des Hautes-Alpes   
 se mobilisent pour le train. 

Élus et habitants se mobilisent depuis près de cinq ans pour maintenir la ligne Grenoble-Gap, ligne 
emblématique des trains du quotidien, qui pourrait disparaître fin 2020. Si l’État semble vouloir la 
sauver, il tarde pourtant à débloquer le budget nécessaire aux travaux. 

Train - dernière minute : une bonne 
nouvelle, mais qui ne règle pas tout 
 
Le 4 décembre à Valence, l’Etat, la SNCF et les 
collectivités territoriales se sont engagés sur 
l’avenir de la liaison Grenoble - Veynes qui 
sera remise en service après travaux en 2022. 
Reste le problème des travaux simultanés côté 
Valence et côté Grenoble, obligeant les 
voyageurs à utiliser des bus et ne permettant 
plus la circulation du train de nuit. 



Petit Coq n°161 | Décembre 2019 | 5          

 

Mobilisation du 9 novembre  
(Source : etoileferoviairedeveynes.info) 



Petit Coq n°161 | Décembre 2019 | 6 

 

organisation cohérente d’une mobilité 
territoriale et impose de fait une prise en 
charge quasi exclusive des déplacements 
par les ménages. 
La fermeture de nombreuses gares et de 
la ligne Digne-St Auban privent de très 
nombreux habitants d’un accès au train. 
 
L’âge moyen des rails sur certains 
secteurs (54 ans) et celui des traverses (73 
ans) attestent d’un abandon volontaire 
des 110 km de la  ligne Gap-Grenoble 
durant les folles années de l’automobile 
et celles correspondant à la construction 
du réseau TGV inter métropoles. Comme 
sur les autres branches de l’Etoile de 
Veynes, les investissements des régions 
sont demeurés insuffisants pour 

retrouver les performances initiales de la 
ligne, qui auraient permis le respect  des 
critères d’une gestion optimum sur la 
liaison, à savoir 2/3 de rénovation pour 
1/3 d’entretien, et donc l’abaissement des 
coûts d’exploitation. 
 
Face à l’affaiblissement constant du 
service public et aux menaces de 
fermeture, les conseils de développement, 
collectifs, parlementaires, responsables 
de collectivités locales et territoriales ont 
initié une coopération pour créer les 
conditions d’une dynamisation de l’Etoile 
Ferroviaires de Veynes. (Voir document 
Coopération de l’Etoile de Veynes sur le 
site étoileferroviairedeveynes.info) 
 

Le coût de l’auto... 
 
Environ 170000 ménages résident sur les territoires des départements des Hautes-Alpes, des 
Alpes de Hautes Provence, des communautés de commune du Trièves, du Diois, du Cœur de 
Drome, et du Val de Drome. 
148000 de ces ménages possèdent au moins 1 véhicule automobile pour assurer leurs 
déplacements dans l’état actuel de l’organisation des mobilités sur ces territoires. 
22000 ménages sans voiture sont donc dépendants de systèmes de transports en commun ou 
alternatifs actuellement non intégrés, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer sur la 
vie quotidienne de ces familles. 
L’équipement moyen des ménages possédant au moins une automobile est de 1,5 voiture. 
Le coût annuel d’entretien moyen d’une voiture est de 6000 €. 
La dépense annuelle moyenne de l’ensemble de ces ménages pour leurs déplacements en 
voiture est donc de : 148000 x 1,5 x 6000 = 1332 milliards d’euros. Somme à laquelle il 
faudrait rajouter le coût d’utilisation des réseaux de transport existants pour les personnes, 
22000 ménages ne disposant pas de leur propre véhicule. 
Si l’on applique le taux de TVA le plus faible à cet ensemble de dépenses (le taux pratiqué sur les 
carburants est voisin de 70%), l’on s’aperçoit que l’Etat perçoit plus de 266 millions d’euros de 
taxe chaque année sur la mobilité des habitants de ce territoire. Une partie de ces taxes 
étant d’ailleurs reversée aux 4 départements et aux 2 régions par le biais du FCTVA. À la vue de 
ces chiffres, l’on comprend mieux l’inappétence de certains décideurs gouvernementaux  et 
responsables de collectivités pour le ferroviaire, dont le fonctionnement apparait lui dans la 
colonne dépense des budgets  .Et tant pis pour le porte-monnaie des habitants /contribuables de 
ces zones. 
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Aujourd’hui les usagers, les élus, les 
professionnels des régions concernées  ont 
besoin d’une réponse rapide de l’Etat 
concernant l’avenir de la ligne Gap–
Grenoble, liaison interrégionale 
d’aménagement du territoire contribuant 
notamment au désenclavement des Hautes
-Alpes. Les régions AURA et Sud-PACA, le 
département de l’Isère, la Métropole 
attendent une participation de l’Etat et de 
SNCF réseau pour boucler le tour de table 
financier. 
De la réalisation rapide de certains 
travaux dépend la continuité du service 
assuré par le train de nuit Paris-Briançon 
via Grenoble pendant une longue période 
(9 mois) sur les voies du tronçon Valence-
Aspres sur Buech, et donc l’activité 
économique dans nos vallées. 
Parce que le train constitue un mode de 
transport d’avenir pour la mobilité 
quotidienne comme pour le tourisme et les 
loisirs, nous devons tout faire pour obtenir 
la rénovation au plus tôt de ce formidable 
héritage et lui donner une place centrale 
dans  l’organisation de nos déplacements. 
Le changement de motorisation d’ici 2035 
des dernières motrices roulant au fuel 

apportera une dernière touche à la 
contribution du ferroviaire tant en 
matière de développement durable qu’au 
niveau des réductions des dépenses liées 
aux transports des ménages. (Voir 
document « Sncf réalité des coûts de 
transport pour un salarié »). 
 
Le 4 décembre se tiendra à Valence un 
troisième comité de pilotage consacré au 
financement des travaux sur la liaison Gap
-Grenoble. Après l’échec de celui tenu à 
Gap le 26 septembre et l’annulation du 
comité du 22 octobre à Grenoble, nous 
espérons que l’Etat et son opérateur 
seront au rendez-vous de leurs 
responsabilités. 
 

Robert BESSON 

SNCF : réalité des coûts de transport pour un salarié* 
 
 
*Sous condition qu’une réelle organisation des divers modes de mobilité permette l’usage des  
transports en commun sur les trajets domicile-travail. 

 sans part employeur avec part employeur coût/jour (20 jrs travaillés) 
Gap -Chorges 43,3 21,65 1,08 

Gap-Veynes 63,2 31,6 1,58 

Gap –Serres 90,65 45,32 2,26 

Gap-Embrun               80,3 20,15 2,03 

Gap-l’Argentière                                      132,6 66,05 3,3 

Gap –Guillestre 108,5 54,25 2,71 

Gap-Briançon               152,8 77,4 3,87 

Gap-Marseille              239,3 119,6 5,98 
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FAUNE 
Les Galliformes de montagne 

C es espèces sont inféodées au milieu 
montagnard : zones forestières pour 
certains, milieux ouverts ou semi-

ouverts pour d’autres. Les populations de 
Galliformes sont principalement sédentaires 
et leurs déplacements peuvent toutefois 
atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. 
Leur couleur est le noir chez le Tétras lyre 
mâle et la caractéristique du Lagopède alpin 
est qu’il change de couleur selon la saison : 
blanc l’hiver et gris or l’été. 
Ces oiseaux sont exposés à des 
bouleversements dans les territoires où ils 
vivent. La diminution et le morcellement de 
leurs habitats est le facteur principal de leur 
régression. Avec le changement des pratiques 
agricoles, la diminution des cultures et des 
prairies de fauche impacte les populations de 
Tétras lyre. Le développement du pâturage à 
une altitude de plus en plus élevée avec des 
troupeaux de taille de plus en plus importante 
n’est pas sans conséquence sur les populations 
de Tétras lyre dans les zones de nidification, 
conduisant à la destruction ou à l’abandon des 
couvées. 
Autres facteurs affectant les populations de 
Galliformes, les activités sportives liées à la 
montagne. Les aménagements liés au ski de 

piste tels les remontées mécaniques 
grignotent leurs territoires quand ce ne sont 
pas les câbles aériens qui leurs sont fatals lors 
de leur envol. Pour le Tétras lyre, qui se 
cachent dans des igloos, la pratique du ski de 
randonnée, du hors-piste ou des raquettes 
occasionne des dérangements qui les épuisent 
en période hivernale. 
Enfin, le changement climatique et la hausse 
des températures encore plus importante en 
montagne qu’ailleurs réduisent l’habitat du 
Lagopède alpin et du Tétras lyre et les 
conséquences sur ces espèces en sont encore 
mal connues. 
Fragilisée par ces différents facteurs, la 
population du Tétras lyre est en diminution 
significative sur plusieurs sites où ils sont 
comptés, selon les données fournies par 
l’Observatoire des galliformes de montagne 
(OGM), outre la réduction de sa répartition 
géographique depuis 30 ans sur toutes les 
Alpes. À ce titre, le Tétras lyre est classé 
vulnérable en PACA sur la liste rouge de 
l’Union internationale de conservation de la 
nature (UICN)°. 
Inscrit aussi sur la liste rouge de l’UICN, le 
Lagopède alpin a disparu de nombreux 
massifs dans les Alpes du sud et son aire de 

Les Galliformes de montagne regroupent différentes espèces d’oiseaux dont quatre espèces emblématiques 
vivent dans les Alpes françaises : le Tétras lyre, le Lagopède alpin, la Perdrix bartavelle et la Gélinotte des 
bois. Quant au Grand Tétras, le plus gros Galliforme sauvage européen, il a disparu des Alpes à la fin des 
années 1990 et n’est plus présent que dans les Vosges et dans le Jura, voire la Lozère où il continue à régres-
ser, ainsi que dans les Pyrénées où il se maintient tant bien que mal. 
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Campagne LPO France - contre la chasse des oiseaux en déclin (source : www.lpo.fr) 
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répartition est en régression d’au moins 7% 
entre 1964 et 1989. Sa population est en 
diminution dans l’ensemble du massif Alpin : 
entre –29% et -5% entre 2000 et 2017.Dans les 
Préalpes du Nord, c’est de l’ordre de –59% à -
16%. 
Malgré cela, les Galliformes de montagne 
continuent d’être chassés et sont classés 
espèces gibier dans notre pays. La France est le 
pays européen qui laisse chasser le plus grand 
nombre d’espèces d’oiseaux, et pendant la plus 
longue période de l’année. Sur les 64 espèces 
chassables en métropole, 20 espèces sont en 
danger et inscrites sur les listes rouges de 
l’UICN. 
Les Galliformes de montagne sont chassés en 
PACA dans les Alpes-Maritimes, les Alpes de 
Haute Provence et les Hautes-Alpes. En ex-
Rhône-Alpes, ils sont chassés en Savoie et 
Haute-Savoie, en Isère et dans la Drôme. 

A l’heure où la biodiversité s’effondre, quelle 
est donc l’impérieuse nécessité qui conduit le 
Gouvernement français et ses Préfets à 
continuer d’autoriser la chasse d’oiseaux en 
mauvais état de conservation, contre l’avis des 
scientifiques ? Chaque année, la chasse de ces 
espèces est remise à l’ordre du jour des 
CDCFS* et chaque année, il faut contester ces 
décisions, y compris par des recours en justice. 
 
Mais rien n’y fait ! 
 
À titre d’exemple, les Préfets des Hautes-
Pyrénées et de l’Ariège continuent depuis 2008 
d’autoriser chaque année la chasse du Grand 
Tétras, malgré une ouverture déclarée 
systématiquement illégale par les Tribunaux 
Administratifs ! 

Alain Girodon 

En 2019 dans les Hautes-Alpes 
 
La chasse a été autorisée pour le tir de 135 
Tétras lyre et 162 Perdrix bartavelle. Les 
Lagopèdes alpins y ont échappé et la chasse 
n’a pas été ouverte suite à l’intervention de la 
LPO et de la SAPN en Commission 
départementale de la chasse et de la faune 
sauvage (CDCFS). Il faut rappeler que par 
ordonnance de référé du 9 octobre 2017 du 
Tribunal Administratif de Marseille, le juge 
avait suspendu la chasse de 78 Tétras lyre, 
162 Perdrix bartavelle et 6 Lagopèdes alpins . 
Dans son jugement du 19 septembre 2019, le 
Juge du Tribunal administratif a confirmé 
l’annulation des arrêtés préfectoraux 
autorisant la chasse de ces deux espèces en 
estimant que «la chasse (du Lagopède alpin) 
apparaît comme un facteur aggravant de la 
fragilité de la survie de cette espèce». 

* Commission départementale de la chasse et 
de la faune sauvage 
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NOTES DE LECTURE 
« Pas de fusils dans la nature » - de Pierre RIGAUX 

L ’auteur, Pierre Rigaux, est un naturaliste 
spécialisé dans les mammifères et les oi-
seaux. Il a donné en octobre 2018 à Gap, 

une conférence passionnante sur le thème 
« Homo sapiens et les mammifères » devant un 
public nombreux (conférence organisée au pôle 
universitaire par Gap Sciences Animation, la 
SAPN et la LPO). Dans son introduction, Pierre 
Rigaux rappelle la campagne publicitaire de 
2018 présentant les chasseurs comme « les pre-
miers écologistes de France », avant de mettre 
les choses au point : « Pour décrire la chasse le 
plus précisément possible, il ne faut pas la faire 
raconter par les chasseurs. Il faut la débarras-
ser de ses beaux habits, de son langage trom-
peur, de ses histoires enjôleuses. Il faut bien 
sûr montrer les animaux, les armes, la souf-
france et la mort infligées. » 
En effet, nous sommes constamment confron-
tés à ce langage trompeur : on ne chasse pas, 
on « gère » ; on ne tue pas, on « prélève » ; on 
ne massacre pas, on « régule ». 
Dans le livre de Pierre Rigaux, l’empathie à 
l’égard des animaux sauvages, ou des animaux 
d’élevage relâchés dans la nature (faisans, per-
drix, etc.), n’empêche pas une démarche scien-
tifique saluée par Nicolas Hulot  qui parle dans 
sa préface d’ « un travail abondant, documenté 
et rigoureux ». 
Ce livre se lit avec facilité et permet au lecteur 
de découvrir une réalité souvent occultée, qui 
amène à s’interroger sur une idée encore très 
répandue : celle de l’ « utilité » de la chasse et 
des chasseurs. 
 

Jean-Noël TEXIER 

Livre paru aux éditions humenSciences et 
vendu 22 euros. Evitez Amazon : adressez-
vous plutôt à votre libraire ou à votre bi-
bliothécaire, qui peuvent commander le 
livre s’ils ne l’ont pas déjà en rayons. 
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URBANISME 
La vie a besoin de nuit.  
Exemple de l’illumination du pont de Savines-le-Lac  

Qu’est-ce que la pollution lumineuse ? 
 
Le terme pollution signifie la dégradation d’un 
milieu par l’introduction d’un agent physique, 
chimique ou biologique. L’éclairage artificiel 
est l’apport d’une source de lumière extérieure 
au milieu. Systématiquement, la mise en 
lumière aura un effet négatif sur ce denier. En 
ce sens, on parle donc de pollution lumineuse. 
 
Le nombre d’étoiles que l’on peut voir à l’œil 
nu peut être un critère d’évaluation de la 
qualité d’un ciel nocturne. À de nombreux 
endroits, la voie lactée ne peut pas s’observer à 
cause des diverses sources lumineuses proches 
qui dégradent l’obscurité du ciel. D’après 
l’ADEME1, ce phénomène tend à augmenter 
puisqu’en France, le nombre de points 
lumineux a augmenté de 30% en 10 ans. Cette 
augmentation soulève des enjeux concernant 
la biodiversité et les paysages : des enjeux 
sanitaires et sociaux, énergétiques et 
climatiques, des enjeux budgétaires ou encore 
d'observations astronomiques. 
 
 

Quel est son effet sur le vivant ? 
 
L'effet de la lumière sur le vivant est double : 
émanant du soleil, celle-ci est nécessaire au 
développement et à la croissance de très 
nombreuses espèces, mais artificielle, elle peut 
nuire à leur cycle de vie voire entraîner leur 
mort (Fig. 2). 
 
Une grande majorité de l'espace est enveloppé 
d'un halo lumineux qui produit « un 
crépuscule permanent faisant disparaître les 
variations naturelles d'obscurité produites par 
le cycle lunaire qui rythme l'activité de 
beaucoup d'espèces la nuit » explique 
l'ANPCEN2. En effet, depuis des milliards 
d'années, l'évolution biologique des espèces 
s'est basée sur l'alternance du jour et de la 
nuit. Ces nuisances lumineuses ont donc des 
impacts notables sur les écosystèmes. De plus, 
de nombreuses espèces sont en étroite 
corrélation avec ces changements d'intensité 
de lumière naturelle, puisqu'une grande partie 
des plantes dépend des insectes diurnes mais 
aussi nocturnes pour réaliser leur 
pollinisation. 

De nombreuses nuits d’été, quand l’air est chaud et le ciel sans nuage, il est fascinant de contempler 
le ciel, les étoiles, la voie-lactée et à la mi-août arrive la nuit des étoiles filantes. Dans certains lieux 
des Hautes-Alpes, loin de toute urbanisation, la nuit noire est encore préservée. Pourtant ici, comme 
ailleurs dans le monde, la pollution lumineuse impacte les milieux et a des conséquences fortement 
négatives sur le vivant (Fig. 1) 
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Figure 1 : Pollution lumineuse liée à l’urbanisation vue du ciel  

Les animaux nocturnes sont nombreux en 
France : 60% des invertébrés et mammifères, 
90% des amphibiens, 95% des papillons. Ces 
derniers ont besoin d’une obscurité complète 
pour assurer leur cycle de vie. 
 
Cependant, les espèces diurnes sont aussi 
dépendantes des périodes de nuit pour 
régénérer leur organisme ou effectuer une 
partie de leur cycle de vie, comme la migration 
pour de nombreux oiseaux. 
 
En effet, si certains oiseaux ne volent que de 
jour et utilisent des courants thermiques 
ascendants pour se déplacer, comme c'est le 
cas des rapaces par exemple, d'autres pourtant 
diurnes, migrent de nuit pour 3 raisons 
principales : 
- Contrairement aux oiseaux qui se déplacent 

en utilisant des ascendances et avalent des 
kilomètres sans trop d'effort, les petits oiseaux 
avancent à la force de leurs ailes et produisent 
donc un effort musculaire continu. Or, 
l'échauffement qui en découle est mieux 
supporté par ces oiseaux la nuit, quand la 
température est assez basse, plutôt qu'en 
pleine chaleur la journée. De plus, la nuit, le 
vent est souvent nul ou modéré ce qui facilite 
le vol. 
- Les oiseaux migrant de nuit sont souvent des 
passereaux (petits oiseaux chanteurs). Voler à 
ce moment-là leur permet donc d'échapper à 
leurs prédateurs (faucons, éperviers) qui ne 
manqueraient pas de les prendre en chasse en 
plein jour. 
- Enfin la journée, ils peuvent s’alimenter tout 
en se reposant. 
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Pour suivre leur route, les oiseaux perçoivent 
le champ magnétique terrestre et se repèrent 
également grâce aux étoiles ou à la lune. 
Préserver un environnement sans éclairage 
artificiel est donc essentiel à ces espèces, qui 
ont besoin de l'obscurité de la nuit pour vivre. 
On caractérise comme Trame Noire des 
espaces de continuité nocturne sans pollution 
lumineuse. 

L’exemple appliqué du pont de Savines-le-
Lac 
 
La vallée de la Durance est un couloir de 
migration important pour ces espèces. Pour 
l'instant, elle représente une Trame Noire, 
puisque peu d'obstacles lumineux y ont été 
installés. 
 

Figure 2 : Types d’impacts par plage de longueur d’onde pour chaque groupe biologique d’après Musters et al. 2009 
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La commune de Savines-le-Lac a pour projet 
d’éclairer le pont de Savines. L'installation de 
dispositifs lumineux créerait donc une barrière 
à travers la vallée qui risquerait de désorienter 
les oiseaux et donc d'entraîner une importante 
mortalité des populations migratrices de nuit. 
Cela impacterait alors durablement la 
dynamique des populations d’oiseaux au 
niveau régional et international. 
 
Ce pont est constitué de 24 caissons, tous 
creux, pouvant potentiellement abriter des 
chauves-souris. Or, après un inventaire réalisé 
à cet effet, la présence de chiroptères a été 
avérée dans l’ensemble de l’ouvrage. Long de 
924 mètres, il constituerait l’un des plus grand 
gîte à chauves-souris de France. 
 
Ces animaux sont classés espèces protégées et 
le Code de l’environnement, dans son article 
L411-1, interdit leur destruction ainsi que 
l’altération ou la destruction de leur habitat. La 
notion d’habitat caractérise les zones qu’une 
espèce utilise pour vivre, ce qui regroupe les 
aires de reproduction et de repos. Puisque les 
chauves-souris sont des mammifères 
nocturnes, éclairer le pont reviendrait à 
dégrader l'habitat des ces animaux qui ont 
besoin de l'obscurité pour vivre. Qu'importe le 
type d'éclairage installé, celui-ci les ferait fuir 
et entraînerait une hausse irrémédiable de la 
mortalité chez les jeunes. 
 
 
 

De nombreuses espèces d'insectes seraient 
également prises au piège de cet éclairage 
artificiel qui les attirerait, les désorienterait et 
les ferait mourir d'épuisement ou de brûlure. 
 
Aujourd'hui, il existe différents types 
d'éclairage faisant varier la direction du 
faisceau lumineux ou encore la longueur 
d'onde. Malgré les adaptations qui peuvent 
être trouvées, tous les objectifs ne peuvent pas 
être satisfaits. Par exemple, choisir une lampe 
LED permettra de faire des économies 
d'énergie, mais leur rayonnement bleu est l'un 
des plus néfastes sur la biodiversité puisqu'il 
inhibe la sécrétion de la mélatonine, hormone 
qui règle les rythmes chronobiologiques, ce qui 
nuit gravement à la santé des êtres vivants. Des 
compromis peuvent être trouvés, mais aucune 
alternative à l'extinction de la lumière la nuit 
n'est envisageable pour préserver le vivant. 
 
Or, la biodiversité a besoin d’être préservée et 
non détruite. Des projets d'aménagement ne 
prenant pas en compte en priorité la 
protection de l'environnement ne peuvent 
plus exister. C'est pourquoi nous, citoyens, élus 
ou associations devons faire entendre nos voix 
pour que nos territoires soient en cohérence 
avec les enjeux écologiques urgents et les 
objectifs de transition énergétique et de 
préservation de la biodiversité. Militons pour 
la réduction et l'extinction des éclairages 
inutiles nuisant à la vie qui a besoin de nuit. 
 

Eléonore MATUSZAK 

1 L’ADEME est l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
2 L'ANPCEN est l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne 
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DECHETS 
Gap vers le zéro déchet : c’est (presque) parti ! 

V aloriser les biodéchets au lieu de les 
enterrer, c’est un des objectifs de ce 
projet !  Vous en avez entendu parler, 

c’est en train de se concrétiser ! 
 
Les déchets fermentescibles constituent 
environ 1/3 des ordures ménagères… Pour 
réagir contre l’énorme gaspillage que 
constitue l’enfouissement de ces déchets, la 
SAPN s’apprête à mettre en œuvre la collecte 
à vélo et le compostage des biodéchets des 
restaurateurs et commerçants du centre-
ville de Gap. Par une action concrète, cette 
démarche zéro déchet aura un impact direct 
sur le gaspillage des ressources à travers : 
 le tri des biodéchets par les restaurateurs 
et commerçants impliqués dans le projet 
 la collecte à vélo des bacs de biodéchets 
pour les déposer sur des sites de compostage 
à proximité du centre-ville 
 le compostage de ces biodéchets et leur 
revalorisation à travers la production d’un 
compost de qualité. 
 La sensibilisation du grand public sur les 
thématiques de tri et de compostage des 
déchets. 
 
 

16 restaurateurs et commerçants du centre-
ville sont déjà à nos côtés ! Et l’engagement et 
la générosité de certains citoyens et 
entreprises nous ont fourni matériel et sites 
de stockage et de compostage. Merci à eux ! 
 
Ces collectes sont sur le point de 
commencer et nous avons besoin de vous ! 
Vous pouvez nous aider à faire exister et 
développer ce projet : 
 en participant à la réunion d’information 
à venir (nous vous communiquerons la date et 
l’heure par mail prochainement) 
 en participant à la collecte à vélo des 
biodéchets qui aura lieu 3 à 4 fois par semaine 
 en soutenant financièrement le projet 
pour nous permettre de le faire durer ! 

Contactez-nous pour toute information 
complémentaire au 04 92 52 44 50 ou à 
l’adresse contact@sapn05.org. 
 
Et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Julie Durand 
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Questions à Julie embauchée en service civique à la SAPN pour nous aider à 
lancer le projet : 
 
Julie, tu fais partie de l'équipe de la SAPN depuis le 12 novembre, peux-tu te présenter rapidement? 
 
Bonjour à tous ! Je m'appelle Julie Durand, j'ai 23 ans et je viens de terminer un master à Sciences 
Po Toulouse. J'ai habité Gap pendant près de 10 ans et ma famille est originaire de La Grave. De 
fait, les Hautes-Alpes sont ma région de cœur et je me réjouis d'y passer quelques temps ! J'aime la 
musique, les travaux manuels et les sports d'extérieur, particulièrement l'escalade, la randonnée 
et le ski de fond.. Impliquée sur les thématiques environnementales, je suis ravie de travailler à la 
SAPN les prochains mois ! 

Comment as-tu connu la SAPN et quelles ont été tes motivations pour répondre à notre offre de 
Service Civique? 

Ayant habité longtemps à Gap et intéressée par les questions environnementales, j'avais déjà 
entendu parler de la SAPN à plusieurs reprises. L'offre de service civique était une opportunité de 
m'investir dans la protection de l'environnement et de participer à la mise en œuvre d'actions 
concrètes sur le territoire haut-alpin, auquel je suis très attachée et où je suis heureuse de revenir 
après 5 ans d'études au loin. Compte tenu de la situation climatique et environnementale actuelle, 
je souhaitais m'impliquer dans des projets de défense et de protection de l'environnement, et la 
SAPN m'a paru être une organisation idéale dans ce cadre. La thématique zéro déchet me tenant à 
cœur et étant peu développée à Gap, la participation au projet « Gap vers le zéro déchets» 
m'intéressait beaucoup et je suis très contente d'avoir été retenue pour ce service civique ! 

Quel est ton rôle à la SAPN? 

Je travaille sur la mise en œuvre et le développement du projet de collecte à vélo et de compostage 
des biodéchets des restaurateurs et commerçants du centre-ville de Gap. Par ailleurs, je participe 
aussi à la vie associative de la SAPN (gestion interne, etc.). 

Qu'attends-tu de cette mission de 8 mois de Service Civique? 

L'objectif de ce service civique est de participer à la mise en œuvre et au développement du projet 
zéro déchet à Gap. Dans ce cadre, l'expérience de 8 mois dans une structure associative qui 
travaille sur des thématiques variées telle que la SAPN me semble très enrichissante. Par ailleurs, 
ce service civique me permettra de contribuer à des thématiques qui ont du sens pour moi et qui 
me tiennent à cœur, et dans ce cadre d'approfondir mes connaissances et compétences sur le 
terrain. Ce service civique me permettra aussi de rencontrer les acteurs locaux engagés pour 
l'environnement et à leurs côtés, de contribuer à la protection de la nature. 
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POINT DE VUE 
 La nécessité d’une Ecologie profonde…  
 par Roland de MILLER(1) 

Où allons-nous ? Comme le disait Pierre Fournier, fondateur de La Gueule Ouverte, décédé pré-
maturément en 1973, « où on va ? j’en sais rien mais on y va ! ». On y va … droit dans le mur !  

I l convient d’abord de rappeler la dis-
tinction entre l’Écologie superficielle 
(avec ses quatre dimensions : scienti-

fique, militante (l’environnementalisme), 
politique et pratique) et l’Écologie profonde 
(qui interroge nos croyances et recherche 
les causes idéologiques, culturelles et reli-
gieuses de la destruction de la nature). 
Même s’il serait plus juste de parler 
d’« écologisme », il serait dangereux de ré-
duire l’Écologie à une seule de ses compo-
santes, comme le voudraient ceux qui n’ont 
aucune mémoire et qui veulent l’effacer. 
 
Les limitations de l’environnementalisme  
 
L’Écologie ne fait pas encore partie de la 
Culture en France. Les écologistes n’ont pas 
suffisamment pris la mesure de la volonté 
gouvernementale de saborder systémati-
quement toutes les institutions favorables à 
la Nature et à la biodiversité, tout en profé-
rant un brouillard mensonger pour « faire 
croire » que l’on va protéger la Nature. Le 
projet de réduction drastique des pouvoirs 
du Conseil National de la Protection de la 

Nature (CNPN) et l’intégration de l’ONCFS à 
l’Agence Française de la Biodiversité sont 
deux exemples majeurs de la normalisation 
totalitaire des institutions françaises. Autre 
exemple, l’ANSES apporte une caution cri-
minelle aux pesticides. Pour le gouverne-
ment, trop de biodiversité nuit à la crois-
sance. Et il s’agit donc d’imposer à tout prix 
un rapport de force favorable à la chasse, 
c’est-à-dire à la guerre de chacun contre 
tous. 
 
Dans la pratique, la parole ou le statut 
n’identifient plus l’authenticité et la probité 
de la personne. Il y a tellement d’opportu-
nistes, de menteurs, d’hypocrites et d’égos 
démesurés que souvent la cause qu’ils pré-
tendent défendre est trahie et travestie. On 
a maintes fois dénoncé ce manque de cohé-
rence entre les paroles et les actes. 
À vrai dire, le cri véritable de l’Écologie ne 
peut percer qu’en dehors du terrain poli-
tique classique qui est un terrain miné. Car 
aujourd’hui, à mes yeux, l’enjeu écologique 
majeur n’est pas seulement le climat, la bio-
diversité, l’eau ou l’énergie, il est surtout 

(1) Écrivain-conférencier, fondateur de la Bibliothèque de l’Écologie, libraire itinérant spécialisé sur 
salons et foires. 
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humain, il est dans la sincérité, la probité 
et la cohérence de ceux qui prétendent s’en 
occuper. Combien de fois a-t-on vu des par-
venus prétentieux qui n’ont aucune expé-
rience donner des leçons sur ce que doit 
être ou ne pas être l’Écologie ! Et quand 
cela vient de la classe politique c’est parti-
culièrement intolérable. Mais c’est le sens 
de la Beauté – ou son absence – qui fait la 
différence. Si le risque est grand pour cha-
cun de devenir « un dictateur bio », comme 
le dit Pierre Rabhi, ou dirai-je un accro du 
numérique, ce sont les valeurs éthiques et 
esthétiques qui, solidement formulées, per-
mettraient d’arrêter l’escalade du totalita-
risme. Mais la plupart des accros du pou-
voir ne le souhaitent pas ! 
 
Depuis que la France a abandonné la 
« protection de la nature » en faveur de la 
« préservation de la biodiversité », non seu-
lement celle-ci régresse de manière catas-
trophique mais les autorités essaient par 
toutes sortes d’arguties de nous faire croire 
que l’on fait des progrès ! L’incohérence 
des politiques publiques est manifeste 

quand on voit les applications de la loi de 
2016 sur la biodiversité et l’esbroufe des 
« compensations écologiques ». Dans 80% 
des cas, les mesures de compensation ne 
permettent pas d’éviter une perte de biodi-
versité. C’est ce que montre une étude 
scientifique menée sur 24 projets d’infras-
tructures en Occitanie et dans les Hauts-de-
France (2).  
 
Les actions de l’État et des collectivités ter-
ritoriales vont souvent à l’encontre des me-
sures de bon sens pour prévenir ou atté-
nuer les conséquences du réchauffement 
climatique. Combien de municipalités con-
tinuent d’abattre des arbres d’alignement 
qui maintiennent la fraîcheur en ville alors 
que d’autres, au contraire, ont compris et 
font des efforts de végétalisation ! Loin de 
respecter le droit de l’environnement, 
l’État corrompu attaque même en justice 
les protecteurs de la nature ! Pour toute 
une série de projets inutiles, on constate 
que les autorités s’entêtent dans leurs amé-
nagements et s’enferrent dans leurs con-
tradictions entre de beaux discours et des 
travaux décidés sans concertation et qui 
doivent continuer coûte que coûte. C’est 
pourquoi devant le manque de dialogue, les 
luttes sur le terrain se radicalisent.  
 
Les limitations de l’environnementalisme 
viennent aussi des militants eux-mêmes qui 
ne remettent pas en question les vieux 
schémas de pensée. Face aux urgences de 
toutes parts, le combat écologique repose 
sur une poignée de militants déterminés 
mais débordés, peu nombreux et inorgani-
sés. Beaucoup, surtout, sont dénués de la 
culture qui leur permettrait de surmonter 
les affres du militantisme. Ils ont en face 
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d’eux des saccageurs, des massacreurs, des 
bétonneurs, des assassins de la Terre, des 
menteurs et des escrocs, des crapules sans 
foi ni loi qui seront jugés pour leurs forfaits ! 
 
Le mouvement écologique devra tenir 
compte des analyses de fond de la société 
française formulées au moment de la crise 
des Gilets Jaunes en France et des Marches 
pour le Climat qui ont eu lieu dans le monde 
entier. 
 
Le cerveau humain est ainsi fait que les com-
portements addictifs (tabac, alcool, vitesse, 
violence, portabliomania, égoïsme, gréga-
risme, anthropocentrisme…) rendent, hélas, 
la majorité des Français incapables de com-
prendre et d’agir face aux urgences écolo-
giques et climatiques (3). La minorité cons-
ciente et active dont nous faisons partie ne 
doit pas masquer la majorité passive et 
inerte, prise comme par une hypnose collec-
tive. 
 
Cependant, on reste encore là dans l’envi-
ronnementalisme superficiel et le social ; les 
finalités existentielles concernant les rap-
ports de l’humanité et de la nature, esquis-
sées de longue date par des pionniers 
comme, entre autres, Henry-David Thoreau, 
John Muir, Aldo Leopold, Robert Hainard, 
Théodore Monod, Arne Naess et Fritjof Ca-
pra restent encore peu entendues. A fortiori 
oublie-t-on la voix des femmes : George 
Sand, Rachel Carson, Françoise d’Eaubonne
(4), Marguerite Yourcenar, Wangari 
Maathai, Catherine Larrère, Carolyn Mer-
chant… qui ont souvent remis en cause la 

vision patriarcale de domination. Au con-
traire, plus la vision profonde des relations 
de l’Homme et de la Nature, de l’Homme et 
de l’Animal sera claire et historicisée, plus 
vite elle sera manifestée et largement parta-
gée. 
 
Dépassant le simple catalogue des cris 
d’alarme et des mesures de défense de l’en-
vironnement, l’Écologie profonde est por-
teuse d’une vision du monde qui se situe en 
rupture, parfois radicale, avec les idéologies 
dominantes. J’ai donc moi aussi toujours 
considéré primordial de travailler non pas 
sur les sujets superficiels mais sur ce qui 
bloque l’impératif écologique, c’est-à-dire 
les questions psychologiques, sociologiques 
et culturelles. Nous avons suffisamment de 
recul depuis les années 1970 pour acquérir 
une certaine sagesse : « il faut apprendre à 
surmonter le sentiment d’impuissance qui 
nous menace » (Isabelle Stengers).  
 
Au 34e Festival International du Film Orni-
thologique (FIFO) de Ménigoute (Deux-
Sèvres, 30 octobre – 4 novembre 2018) par 
exemple, je suis allé interroger les motiva-
tions et mesurer le degré de conscience éco-
logique profonde des ornithologues, natura-
listes et protecteurs de la nature. En général, 
à part quelques rares individus conscients 
de la globalité des problèmes, j’ai été très 
déçu de manière récurrente par le manque 
de profondeur et la superficialité de ceux 
qui sont sensés défendre la Nature en 
France. Ils se sont concentrés sur certaines 
espèces emblématiques et ont oublié la na-
ture ordinaire qui disparaît elle aussi. Et sur-

(2) Voir le site de Reporterre : https://reporterre.net/Grands-projets-destructeurs 



Petit Coq n°161 | Décembre 2019 | 21          

 

tout ils sous-estiment la puissance contre-
éducative et écrasante de la société de con-
sommation. 
 
Les naturalistes hyperspécialisés sont de 
bons techniciens mais seulement des tech-
niciens. Quelle place accordent-ils au senti-
ment de la nature ? La combativité des asso-
ciations de protection de la Nature en 
France a beaucoup diminué ces dernières 
années. La réflexion de fond sur les prin-
cipes et les objectifs de la protection de la 
nature est très généralement écartée au 
profit d’une attitude « pragmatique » d’ac-
compagnement des projets destructeurs, 
inutiles et coûteux et au profit d’une re-
cherche de contrats d’études qui permet-
tront de payer les salariés. C’est ce que dé-
nonce Pierre Grillet, dans les Deux-Sèvres : 
« La protection de la nature se nourrit de sa 

destruction. Aujourd’hui, c’est la destruc-
tion qui finance les actions de protection et 
par conséquent les associations (au moins 
pour les plus importantes)(5) ». 
 
J’ai eu maintes fois l’occasion de constater 
cette frilosité et ces dérives des écologistes, 
non pas seulement dans le combat mais sur-
tout dans la pensée, incapables qu’ils sont 
de s’ouvrir à des dimensions transcen-
dantes, aux nouvelles frontières de la 
science, à la culture artistique, aux exi-
gences de l’éthique et de la philosophie, à 
l’écoféminisme, aux alertes concernant la 
corruption et la militarisation de la science. 
Cela remet en cause le sens et la pertinence 
même de notre combat qui sera vain s’il 
n’est pas assorti d’un regard sur nos moti-
vations et sur nos propres turpitudes. 
 
Ainsi, il est regrettable que l’écologie envi-
ronnementale passe trop souvent sous si-
lence l’écologie de la santé, pourtant in-
contournable dans une approche globale 
tentant d’inscrire une cohérence entre 
notre environnement « intérieur » et 
« extérieur », retrouvant ainsi le lien 
d'interdépendance du monde vivant. Il y a 
là une grave perte de synergie et de trans-
versalité. Car sans une alliance stratégique 
avec les mouvements de santé naturelle 
contre la technocratie, le mouvement éco-
logiste ira vers l’échec. Mais cette alliance 
est déjà un peu ce qui se passe avec le végé-
tarisme et l’engagement écologique des 
femmes. 

(3) George MARSHALL : Le Syndrome de l’autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique. 
Actes Sud, 2017. 
(4) Françoise d’EAUBONNE (1978) : Écologie et féminisme. Révolution ou mutation ? Préface de Serge Latouche. Édi-
tions Libre et Solidaire, 2018. 
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Les écologistes n’occupent pas toute la 
place qu’ils devraient occuper parce qu’ils 
n’ont pas su écologiser la Culture ni capita-
liser la mémoire de leur mouvement(6). 
L’étroitesse du moule gauchiste où ils se 
confinent trop souvent et l’incapacité de 
sortir des clivages partisans y sont certaine-
ment pour beaucoup. Cela ne veut pas dire 
que l’écologie politique n’ait pas apporté 
des progrès. Mais comme on a besoin de la 
Nature pour se ressourcer personnelle-
ment, on a aussi besoin de la Culture pour 
résister au totalitarisme technocratique. 
 

 

Renouveau de la pensée écologique 
 
Heureusement, la pensée écologique est en 
train d’être renouvelée en profondeur par 
quatre courants importants qui me sem-
blent capables de bouleverser la culture 
dominante :  
- la réflexion sur le dérèglement climatique, 
la biodiversité et l’anthropocène,  
- la collapsologie et la réflexion sur l’effon-
drement de la société occidentale,  
- l’écoféminisme, avec notamment Émilie 
Hache(7), Pascale d’Erm(8), Laure Noualhat
(9), Mona Chollet(10), Vicki Noble(11) et 
Odile Chabrillac(12)  
- la réflexion sur la cause animale, avec no-
tamment des femmes comme Lamya Esse-
mlali, Florence Burgat, Corinne Pelluchon, 
Christine Kristof, Valérie Cabanes, Valéry 
Giroux, Virginie Maris et Élisabeth de Fon-
tenay. Il nous importe d’assumer pleine-
ment ces nouveaux courants porteurs 
d’avenir. 
Évoquant ce renouveau intellectuel induit 
par la crise écologique et climatique, Phi-
lippe Descola, anthropologue au Collège de 
France, est formel : « Nous sommes au seuil 
d’un mouvement du même ordre d’ampleur 
que ce qu’ont accompli les penseurs des 
Lumières au XVIIIe siècle ». Pour Baptiste 
Lanaspèze, fondateur des éditions Wildpro-
ject il y a dix ans, la multiplication actuelle 
des livres sur l’écologie et l’explosion des 
« humanités écologiques » viennent cham-
bouler les séparations traditionnelles entre 
les disciplines. En effet, il nous faut penser 
la complexité et l’interdisciplinarité. Mais il 

(5) Rappelons que ces dérives ont déjà été décrites par Fabrice NICOLINO dans Qui a tué l’écologie ? Les Liens qui 
Libèrent, 2011. Points, 2012. 
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y a un fossé affligeant entre les perspec-
tives ainsi offertes et les minables bas-
sesses de la politique gouvernementale en 
matière d’environnement. La vague écolo-
giste submerge les consciences mais notre 
gouvernement conservateur ne sait pas et 
ne veut pas en tenir compte. 

 
Faire face à la montée de la violence 
 
Quel est le ressort profond de toutes les 
dictatures actuelles (Turquie, Brésil, Rus-
sie, Chine, Pakistan, Indonésie, Libye, Ni-
géria, Corée du Nord, etc.) et de la montée 
des mouvements d’extrême-droite, donc 
de la violence (Espagne, Italie, France, 
USA, Hongrie, etc.) ? C’est l’affirmation 
arrogante de la domination masculine as-
sociée à la puissance économique et démo-
graphique aux dépens des catégories 
d’êtres dits inférieurs. On y retrouve tou-
jours le culte de la force, l’encouragement 
de la violence, l’antiféminisme, l’exclusi-
visme et le dégagisme à l’égard de l’Autre 
dévalorisé (l’étranger, le migrant, la 
femme, la nature, le sauvage, les 
« nuisibles », les « gêneurs », etc.). L’ac-
croissement de la puissance économique 
et industrielle est toujours invoqué pour 
affirmer son identité. Ce modèle occiden-
tal de domination économique et patriar-

cale s’est répandu dans le monde entier. 
Ces éléments, et notamment les revendica-
tions des chasseurs et/ou de l’agrobusi-
ness, me semblent déterminants dans la 
construction politique de la haine dans les 
différents pays cités. Le dictateur machiste 
du Brésil qui veut mettre en culture l’Ama-
zonie, tuer les Indiens et asservir les 
femmes n’en est que l’exemple le plus ré-
cent. On est devant ce que la féministe ra-
dicale Silvia Federici nomme le 
« capitalisme patriarcal (13). 
 La France se bétonne et s’enlaidit à 
une vitesse effarante malgré les cris 
d’alarme depuis des décennies. On rati-
boise et on éradique tout ce qui peut nous 
relier à un autre plan (poétique ou spiri-
tuel), à commencer par les arbres des 
villes suffocantes. Et là où subsiste encore 
une nature à peu près sauvage les agricul-
teurs et les chasseurs prennent des posi-
tions fanatiques et violentes anti-loups, 
anti-ours ou anti-lynx. Il n’y a pas loin de 
la chasse à la chasse aux sorcières : dans 
son superbe film La Vallée des loups, Jean-
Michel Bertrand rappelle avec raison que 
les assassins des loups sont « les héritiers 
directs des brûleurs de sorcières ». Les ra-
cines de la violence sont là, il y a long-
temps que l’Écologie profonde l’a montré. 
Désacraliser la Science et la Technique 

(6) Qui s’intéresse vraiment à la réinstallation enfin de la Bibliothèque de l’Écologie, trésor d’intérêt public na-
tional ? 
(7) Émilie HACHE : Reclaim. Anthologie de textes écoféministes. Éditions Cambourakis, coll. Sorcières, 2016. 
(8) Pascale d’ERM : Sœurs en écologie. Des femmes, de la nature et du réenchantement du monde. Éditions La Mer 
Salée, Nantes, 2017.  
(9) Laure NOUALHAT : Lettre ouverte aux femmes qui n’ont pas (encore) d’enfant. Plon, 2018. 
(10) Mona CHOLLET : Sorcières. La puissance invaincue des femmes. La Découverte, coll. Zones, 2018. 
(11) Vicki NOBLE : La Femme Shakti. Le nouveau chamanisme féminin. Trad. angl. Éditions Véga, 2012. 
(12) Odile CHABRILLAC : Âme de sorcière. Ou la magie du féminin. Solar, 2017.  
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Avec la disparition de grands savants 
comme Robert Hainard (1906-1999), Théo-
dore Monod (1902-2000), Jean Dorst (1924-
2001) et Jean-Marie Pelt (1933-2015), les 
sciences naturelles ont perdu en France des 
maîtres irremplaçables par leur largeur de 
vues. Comme me le disait Jean-Marie Pelt, 
l’Université française est en train de liqui-
der quatre siècles de savoir scientifique en 
matière de botanique et de zoologie au pro-
fit de la génétique et de la biologie molécu-
laire. 
Il importe de bien distinguer ici la science 

véritable si elle reste humble et les préten-
tions hégémoniques et contestables de la 
technoscience. Les scandales récents 
(amiante, sang contaminé, hormones de 
croissance, ESB-vache folle, OGM, Médiator, 
Levothyrox, etc.) ont révélé les dérives 
d’une élite en charge du bien commun, trop 
souvent inféodée à des intérêts privés. Par 
exemple, Annie Thébaud-Mony a décrit, 
dans son livre La Science asservie (14), les 
collusions mortifères entre industriels et 
chercheurs au détriment de la santé pu-
blique.Et Sylvie Simon a montré comment 
la médecine de bon sens se heurte constam-
ment au harcèlement administratif de la 
«  n o u v e l l e  d i c t a t u r e  m é d i c o -
scientifique » (15). 
 
Nous devrions nous méfier des pièges de la 
vulgarisation scientifique distillant sournoi-
sement l’idéologie scientiste qui consiste à 
faire croire que « à tous les problèmes en-
gendrés par l’industrie on trouvera une so-
lution technique » et que donc il n’y a pas 
de raison de s’inquiéter des pouvoirs exor-
bitants de « La Science ». Actuellement, 
avec l’hyperspécialisation qui favorise le 
monopole de la technoscience, dans les 
sciences exactes, rares sont ceux qui ont 
encore à la fois la culture générale, la vision 
éthique et le poids politique nécessaires 
pour intégrer la complexité de tous les pa-
ramètres et orienter la recherche vers des 
décisions qui ne soient pas technoscien-
tistes. À part quelques uns comme Hubert 
Reeves, Jacques Testart, Christian Vélot ou 
Boris Cyrulnik, la plupart des scientifiques 
actuels sont devenus austères, dogmatiques 

(13) Silvia FEDERICI : Le Capitalisme patriarcal. Éditions La Fabrique, 2019.  
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et soumis parce qu’ils ont évacué l’âme de 
la science. Ceux qui restent indépendants 
et honnêtes sont bridés dans la diffusion de 
leur savoir par l’obscurantisme scientiste. 
 
La plupart des naturalistes français se 
cramponnent encore à une conception 
étroite et réductionniste de « La Science » 
et à une vision restrictive de la réalité, re-
jetant dans la « philosophie » tout ce qu’ils 
n e  s a v e n t  p a s  e x p l i q u e r 
« scientifiquement ». Les mots de « sacré » 
et de « spiritualité » n’entrent pas dans 
leur vocabulaire. Pourtant, de grands 
scientifiques comme Einstein, Capra, 
Sheldrake, Chauvin, Reeves … ont assez dit 
qu’on ne pourra pas établir une nouvelle 
éthique dans le cadre de « La Science » im-
périaliste et arrogante et que celle-ci doit 
être entièrement révisée sur des bases nou-
velles. Mais tous les naturalistes ne tom-
bent pas uniformément sous le coup de 
cette critique. Par exemple Jean-Claude 
Génot, auteur de nombreux ouvrages, et 
Pierre Grillet sont très ouverts à l’écologie 
profonde. 

Il y a déjà longtemps que l’édifice de « La 
Science » non seulement se lézarde mais 
vole en éclats ! Auto-critique de la science 
(1973)(16) et Technocritiques (2016)(17) sont 
deux ouvrages majeurs qui ont jalonné 
l’histoire de la pensée écologique et cri-
tique. Les écologues ne peuvent plus se 
prétendre « scientifiques » sans se démar-

quer honnêtement d’un certain nombre 
d’imposteurs qui cautionnent la politique 
gouvernementale en matière de protection 
de l’environnement, de santé publique, 
d’obligation vaccinale, d’énergies propres, 
etc.  Les protecteurs de la nature ne peu-
vent plus se faire complice de l’obscuran-
tisme pseudo-scientifique. Penser profon-
dément l’Écologie, à la croisée des sciences, 
des arts et des luttes, nécessite des années 
de maturation sensible et intellectuelle. 

La mentalité technicienne et le totalita-
risme technicien qui président au monde 
artificiel des objets connectés (pour dis-
traire le peuple !) nous empêchent de déve-
lopper la sensibilité nécessaire à la commu-
nication avec le monde naturel et spiri-
tuel : tout nucléaire, tout numérique, tout 
automobile, tout plastique, tous vaccinés, 
tous manipulés…, voilà ce qui nous est im-
posé derrière les discours mystificateurs. 
L’écran froid des ordinateurs ne fait pas 
buvard à nos émotions. Comment amener 
les êtres à développer leur intelligence in-
tuitive et émotionnelle dans un contexte de 
matraquage médiatique autour de 
l’« intelligence artificielle » (qui sert avant 
tout des intérêts commerciaux et mili-
taires !) ? C’est ce que les Français dans leur 
majorité n’ont pas encore compris ou ne 
veulent pas comprendre parce que le déni 
de réalité est très fort. 

 

(14) Annie THÉBAUD-MONY : La Science asservie. La Découverte, 2014. 
(15) Sylvie SIMON : La Nouvelle dictature médico-scientifique. L’emprise des lobbies sur notre santé. Dangles, 2006.  
(16) Jean-Marc LEVY-LEBLOND : Auto-critique de la science. Le Seuil, 1973, réédition Points, 1975. 
(17) François JARRIGE : Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences. La Décou-
verte, 2016.  
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Les puissants sont persuadés que la Tech-
nique (au sens où l’entendait Jacques Ellul) 
les sauvera de la catastrophe écologique. Le 
techno-solutionnisme et la mentalité tech-
nicienne sont le plus grave fléau : à cause 
d’eux une partie du public est devenue in-
différente à la destruction de la Nature. Ou 
elle ne veut surtout pas ressembler aux éco-
logis tes  di abol isés  com m e des 
« extrémistes ». Des journaleux climatos-
ceptiques traînent dans la boue les lanceurs 
d’alerte sur le climat ou les pesticides qu’ils 
fustigent de « charlatans de l’écologie » et 
font ainsi le jeu de la dictature technoscien-
tifique qui se met en place. C’est pourquoi 
la lutte contre la désinformation (par 
exemple l’intox pro-glyphosate) me semble 
rester un objectif majeur. 

Il faut bien distinguer la motivation écono-
mique de la mise en valeur des ressources 
naturelles et le véritable sentiment de la 
nature. On a tendance à confondre les deux 
pour dire que l’intérêt du public pour la 
nature augmente, ce qui à mon avis est 
complètement faux. La grande majorité des 
Français ne sait pas et ne veut pas s’engager 
dans la protection de la nature (18) parce 
que cela ne leur parle pas et qu’ils ne voient 
pas l’intérêt de s’y engager (ou même ils ont 
peur d’entrer dans des « sectes »). Il ne faut 
pas s’étonner que d’une part le mouvement 
associatif soit aussi faible en France et que 
d’autre part l’on ait donc de plus en plus de 
mal à éveiller un authentique sentiment de 
la nature. Parce que l’addiction au virtuel et 
à la Technique, véritable religion populaire, 

est de plus en plus forte et écarte tout le 
reste. La France est l’un des seuls pays euro-
péens où le taux de mobilisation écologique 
des citoyens est aussi bas et le taux de déci-
sion technocratique aussi élevé. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles la violence poli-
cière est aussi l’une des plus élevées. 
Comme le démontre mon ami Pierre Rabhi, 
il n’y aura de « sobriété heureuse » qu’avec 
une volonté ferme à chaque instant de frei-
ner cet emballement technologique. Désa-
craliser la Technique exige de reconnaître 
le besoin humain fondamental de sacré 
mais la plupart des matérialistes se refusent 
à cette évidence. Ils foncent les deux pieds 
dans le même sabot et tête la première dans 
l’emballement et l’escalade technologiques 
alors que la société occidentale risque de 
s’effondrer d’ici quelques années dans le 
chaos, justement à cause de cette hypertro-
phie du cerveau rationnel. Les matérialistes 
sont donc incapables de se prémunir contre 
les dangers d’une culture uniquement éco-
nomique et financière. 
 
La prétendue révolution numérique 
 
Je suis effaré de voir l’immense régression 
mentale des Français addicts de leur télé-
phone mobile et d’Internet : leur dépen-
dance technologique aveugle aboutit à un 
désastre culturel, humain et écologique. Le 
téléphone mobile est un facteur majeur de 
dépendance, de perturbation mentale et de 
déstabilisation culturelle, c’est-à-dire « une 
arme de destruction massive » selon le 
groupe anti-nanotechnologies Pièces et 

(18) Voir Valérie CHANSIGAUD : Les Français et la Nature. Pourquoi si peu d’amour ? Actes Sud, coll. Mondes Sau-
vages, 2017.  
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Main d’Œuvre (Grenoble). Destruction 
massive de la culture au profit d’un faux 
lien social ! Gadget-écran entre le monde 
et nous ! Il ne peut plus y avoir de progrès 
social sans faire cette remise en cause 
pour restaurer des limites et remettre 
l’humain, le sensible et le féminin au 
centre de la société. Le bonheur et la joie 
ne s’achètent pas avec de l’argent ni par 
des clics sur Internet. 
Les medias mainstream nous enfument 
avec des discours rassurants occultant les 
tragédies aux quatre coins du monde. Dans 
l’état actuel de la propagande technophile, 
malgré leurs vœux pieux, les Français sont 
incapables d’amorcer une vraie révolution 
écologique, a fortiori une dissidence radi-
cale à l’égard de l’idéologie technicienne.  
L’obsession du numérique est une perver-
sité infantile qui a tendance à gommer la 
mémoire du mouvement et de la pensée 
écologiques. Si l’on prend en considération 
l’épuisement des ressources naturelles et 
notamment des métaux rares, si d’autre 
part l’on a confiance dans les intuitions de 
base des écologistes profonds comme Hen-
ry-David Thoreau, John Muir, Aldo Leo-
pold, Lynn White, Robert Hainard, Théo-
dore Monodet Arne Naess, il est permis de 
voir la « révolution numérique » comme 
un barrage à la « révolution écologique » : 
la première donne au capitalisme une ral-
longe de temps, elle n’est que de l’intox 
pour faire durer l’aliénation capitaliste. 
Les addicts des réseaux sociaux se mo-
quent pas mal de maintenir une culture, 
une éthique et les droits humains : la fasci-
nation de l’outil technique prime sur tout 
le reste ! La folie du tout numérique accen-
tue donc la fracture sociale entre ces fana-

tiques du progrès technologique et les lais-
sés-pour-compte attachés à la défense des 
valeurs naturelles, humaines et morales. 
Cette folie favorise les mouvements extré-
mistes et populistes.  
La « culture numérique » (Dominique Car-
don 2019) est à mes yeux un virus insi-
dieux qui s’est répandu auprès d’une 
grande majorité de Français qui ne peut 
plus s’en passer. Mais cette culture numé-
rique est tellement exclusive et désar-
mante (pas au début !) qu’elle aura finale-
ment raison de la culture écologiste et de 
la culture générale. Elle est tellement vo-
race en énergie au niveau mondial qu’elle 
nous obligera un jour à choisir entre cette 
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gabegie illimitée et l’eau, la vie, l’air, le cli-
mat. La culture numérique vise à supplan-
ter le livre papier considéré comme une 
vétusté non performante dans la course 
effrénée à l’information. 
Il n’y a que des fascinés de la Technique 
(surtout des hommes !) pour croire encore 
que, par exemple, les réseaux sociaux véhi-
culent moins la haine que la solidarité et 
que les élans d’amour y sont majoritaires. Il 
faut vouloir fortement la coopération et 
l’entraide ; les femmes y sont naturellement 
plus prédisposées parce qu’elles saisissent 
mieux les liens entre les deux lobes du cer-
veau. Les valeurs masculines de domination 
et de compétition (qui donnent toute prio-
rité à la Technique) poussent davantage au 
conflit qu’à la coopération.  
Il ne faut pas oublier que tous les opéra-
teurs de téléphonie, tous les serveurs, four-
nisseurs d’accès, plates-formes informa-
tiques et autres serviteurs d’Internet que 
nous utilisons à chaque instant sont des bri-
gands et des assassins financiers ; ils sont 

conçus pour ne respecter aucune limite à 
leur développement et donc pour épuiser la 
planète. Le plus souvent les consommateurs 
se moquent pas mal de combien coûte en 
énergie l’envoi électronique d’une simple 
photo. Il ne faut pas faire semblant de ne 
pas le savoir sans quoi on serait dans la 
schizophrénie totale. Les zombies qui ont 
les yeux rivés sur leur téléphone vont re-
joindre tant ceux qui se font déjà « pucer » 
pour entrer dans certaines boîtes de nuit ou 
entreprises, que ceux qui vont jouer avec 
les véhicules soi-disant « autonomes », mais 
en fait énormément énergivores. Bien réel 
est le danger de l’homme « augmenté » que 
veulent les transhumanistes ! Le grand 
combat de l’avenir ne serait-il pas entre la 
robotisation et la spiritualisation ? 
 

(Suite de cet article dans le numéro de mars) 
Roland de MILLER 



 

Arnica Montana :  
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement. 
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr 
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60  
 

Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :  
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement. 
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP - contact@sapn05.org 
 http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50 C
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Mercredi 11 décembre : Animation de la SAPN « Cadeaux et déco zéro déchet » à la Biocoop le 
Grenier, rue Carnot à Gap. 
Mercredi 11 décembre : Conférence d’Arnica Montana à 20h30 à la MJC de Briançon (entrée libre) 
« Les interactions faune sauvage faune domestique » par Michel Bouche, Docteur-Vétérinaire au 
Parc National des Ecrins 
Lundi 16 décembre : Réunion Ras le Rallye à 19h au Lieu à Embrun  
Jeudi 19 décembre : CA SAPN, 11h au local à Gap. 
Mercredi 8 janvier : Conférence d’Arnica Montana à 20h30 à la MJC de Briançon (entrée libre)  
« Lannes et les botanistes haut-alpins du 19ème » par Françoise Homand, Arnica Montana  
Jeudi 9 janvier : CA SAPN, 12h au local à Gap. 
Vendredi 24 janvier : CA SAPN, 12h au local à Gap. 
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