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Préambule

Il y a un peu plus d’un an, la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) 
organisait son Université d’automne sur le thème « Homme et nature : l’indis-

pensable réconciliation ». Plusieurs aspects de la relation entre société(s) et 
biodiversité avaient alors été abordés : le rapport à la nature « ordinaire », la 
place de la biodiversité en agriculture et dans nos forêts ainsi que l’évaluation 
économique des services écosystémiques.

La qualité des interventions et la richesse des échanges entre les participants 
tout au long de cette journée a suscité le désir, au sein de l’équipe d’IEW, de 
poursuivre la réflexion au-delà de cet événement. Car l’enjeu est de taille ! 
Comment l’Humanité, capable de par son intelligence créatrice de modifier à 
ce point son environnement, saura-t-elle contrôler les transformations induites 
pour conduire la nature vers un nouvel état d’équilibre et éviter une nouvelle 
extinction de masse de la biodiversité qui pourrait lui être fatale ? Notre avenir 
et celui d’une multitude d’autres espèces dépend de notre capacité à établir, 
à court terme, de nouveaux modes d’interactions et de cohabitation avec 
notre environnement naturel afin d’interrompre la crise d’extinction des es-
pèces en cours.

L’objectif de ce dossier est de fournir au lecteur des grilles de lecture, des 
outils d’analyse afin de mieux comprendre la manière dont nous interagis-
sons aujourd’hui avec le reste du monde vivant. En cernant mieux l’origine et 
les caractéristiques de nos comportements actuels, nous serons probable-
ment davantage en mesure de réfléchir à des pistes de solution adaptées au 
contexte dans lequel nous évoluons. 

Le modèle de la « Spirale dynamique » développé dans le premier chapitre 
passe en revue les différents stades de l’évolution du Monde et de la per-
sonne humaine. Il apporte un cadre d’analyse sur les systèmes de valeurs, les 
modes de pensées et d’actions propres à chaque civilisation. Autant de va-
riables qui ont influencé les rapports de l’homme à la nature au fil des siècles 
et des millénaires.

Nous proposerons ensuite une rétrospective des politiques de conservation 
de la nature mises en place en Wallonie, depuis l’émergence d’une préoc-
cupation pour le patrimoine naturel au 19ème siècle jusqu’au développement 
actuel de l’évaluation économique des services écosystémiques. Une analyse 
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qui renvoie, ici encore, à la diversité des valeurs et des représentations pré-
sentes à chaque époque. Et qui témoigne des conditions ayant permis à nos 
sociétés de prendre conscience de la richesse de ce patrimoine naturel… tout 
comme de l’incapacité de notre système actuel à le préserver.

Afin d’ancrer le propos dans des exemples concrets, nous terminerons par 
une troisième partie tentant d’illustrer, de manière sensible, le rapport de 
l’homme à la nature au travers de récits de jardiniers. En partant à la décou-
verte de trois jardins contrastés, le lecteur y est invité à décoder les visions 
et représentations de la nature qui sous-tendent les aménagements de ces 
coins de verdure.
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I. L’homme et sa relation à la nature 
au regard du modèle de la Spirale dynamique

Les valeurs humaines ne sont pas figées et uniformes. Elles ont évolué 
dans le temps. Il ne faut être ni sociologue ni historien pour percevoir que 

l’homme préhistorique, celui de l’Antiquité, du Moyen Âge ou du XXe siècle 
n’appréhendaient pas du tout le monde de la même façon. Les valeurs varient 
aussi d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, voire d’un quartier à l’autre ; 
nous ne vivons pas à Bruxelles comme à Calcutta… Même si notre société de 
consommation a tendance à étendre son influence jusque dans les coins les 
plus reculés de notre planète, cette diversité de valeurs reste bien présente.

Le modèle de la spirale dynamique, décrit par le psychologue américain Clare 
Graves, nous éclaire de façon étonnante et efficiente sur la manière dont les 
hommes s’organisent en fonction de leurs valeurs, pourquoi et comment 
ils changent que ce soit à l’échelle des sociétés humaines ou de l’individu. 
La manière d’appréhender la nature, de la gérer, d’être en relation avec elle 
change en fonction de ces valeurs.

On peut penser un peu rapidement que l’homme a entretenu une relation 
relativement harmonieuse et eu peu d’impact sur la nature jusqu’à l’ère indus-
trielle. Ce n’est évidemment pas le cas. Comme le souligne Valérie Chansi-
gaud, docteur des sciences de l’environnement, historienne et auteure d’un 
passionnant livre intitulé « L’homme et la nature. Une histoire mouvementée » : 
« Depuis des millénaires, les paysages ont non seulement été transformés par 
l’homme mais aussi modelés, exploités, stérilisés parfois, canalisés, contrô-
lés, en un mot : dominés. (…) L’impact de l’homme sur la nature est très 
ancien, bien avant l’ère industrielle et même l’essor de l’agriculture. »

Dans ce chapitre, nous allons parcourir, les différentes visions entretenues par 
l’homme vis-à-vis de la nature à la lumière du modèle de la « Spirale dyna-
mique », en les rapportant aux huit différents niveaux de valeur proposés par 
ce modèle. Nous présenterons différents exemples pour illustrer ces visions. 
(Il importe de préciser que tous ces exemples sont matière à réflexion et dis-
cussion et que la pertinence de leur utilisation aux contextes donnés ne sera 
pas analysée ici.).
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1. Le modèle de la « Spirale dynamique »ⅰ

Une des caractéristiques de l’être humain est sa formidable capacité à 
s’adapter au monde. Lorsque ses conditions d’existence se transforment, 
il est capable de s’ajuster pour essayer d’en tirer le meilleur parti. Régulière-
ment, il modifie sa conception du monde et ses systèmes de valeurs de façon 
à construire le mode d’existence qu’il estime – la plupart du temps incon-
sciemment – le plus approprié. Cette évolution de valeurs n’est pas aléatoire, 
elle suit une série d’étapes qui apparaissent toujours dans le même ordre et 
qui ont été cartographiées sous le nom de « Spirale dynamique ». Ladite évo-
lution s’applique aussi bien à l’humanité en général, qu’aux diverses sociétés 
humaines et qu’à chaque individu en particulier.

Ce modèle est issu des travaux de Clare W. Graves qui y a consacré 25 an-
nées de recherche. Il est validé statistiquement par des milliers de cas. Don 
E. Beck et Christopher C. Cowan ont contribué à consolider et faire connaître 
les travaux de Graves. Fabien et Patricia Chabreuil s’attachent quant à eux à 
diffuser largement le modèle dans les pays francophones au travers d’un livre, 
d’un blog, de stages et de consultance.

1.1. Valeur profonde, cachée et de surface

La Spirale dynamique permet de différencier l’ensemble des valeurs humaines 
en distinguant trois grandes strates de valeurs.

Les valeurs de surface sont celles manifestées ouvertement et consciemment 
par les individus dans tous les actes de l’existence. Ce sont par exemple 
les codes vestimentaires, les objets à la mode, les événements, les règles 
sociales, les traditions et rituels, les religions, etc.

Les valeurs cachées, conscientes ou inconscientes, différentes ou pas des 
valeurs de surface, sont les valeurs qui pilotent l’individu ou l’institution. Le 
greenwashing utilisé par une entreprise est un exemple où se manifeste une 
différence entre les valeurs cachées et les valeurs de surface. En effet, une 
image écologique responsable est montrée à l’opinion publique (valeur de 
surface) alors que plus d’argent a été investi en publicité verte qu’en de réelles 
actions en faveur de l’environnement (valeur cachée).

Les valeurs profondes décrivent des structures ou niveaux d’existence appe-
lés « vMèmes » permettant d’héberger les valeurs de surface et les valeurs ca-
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chées. Chacun de ces niveaux peut s’exprimer par une multitude de valeurs de 
surface en apparence très différentes. Autrement dit, un même conteneur – le 
vMème – peut accueillir des contenus différents – les valeurs de surfaces. Ainsi 
deux systèmes en apparence antagonistes comme le catholicisme et le com-
munisme appartiennent au même niveau de valeurs (ou vMème) de la Spirale.

Les approches et outils inventés par un vMème peuvent être utilisés par les 
autres niveaux de valeurs. Par exemple, l’internet et la permaculture sont des 
outils conçus respectivement par le 6ème et le 7ème niveau de la Spirale dyna-
mique mais ils sont utilisés par des personnes souvent dominées par d’autres 
vMèmes.

1.2. Interaction entre conditions de vie et capacités cérébrales

Les niveaux de valeurs ou niveaux d’existence aussi appelés vMèmes sont le 
résultat d’une interaction entre les conditions de vie auxquelles nous sommes 
confrontés et nos capacités cérébrales. Les conditions de vie, qui peuvent 
être liées à l’environnement, activent des capacités cérébrales qui permettent 
la mise en œuvre des niveaux d’existence. 

Il est important de souligner que les capacités cérébrales n’ont rien à voir avec 
l’intelligence au sens commun du terme ; elles sont une aptitude à s’adapter 
à des conditions de vie. Imaginer que l’homme qui a découvert le feu est plus 
ou moins intelligent que ceux qui ont inventé l’écriture ou le laser n’a évidem-
ment aucun sens. On peut constater tout au plus que le monde géré est de 
plus en plus complexe avec l’émergence de nouveaux niveaux d’existence.

Il n’y a aucune corrélation entre le vMème et le sexe, la race, l’âge, la sagesse, 
le développement psychologique ou spirituel, etc.

Tout vMème peut potentiellement exprimer des aspects positifs et négatifs. 

Que ce soit pour un individu ou un groupe, passer d’un vMème à un suivant n’est 
souhaitable que si les précédents ne sont plus adaptés aux conditions de vie.

1.3. Une holarchie de niveaux d’existence

La Spirale dynamique décrit une « holarchie émergente et ouverte » : les nou-
veaux niveaux de valeurs s’ajoutent successivement aux anciens. Ceux-ci ne dis-
paraissent donc jamais et peuvent être réactivés si les conditions de vie le rendent 
nécessaire. 
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À l’intérieur de chaque société, organisation ou individu, plusieurs niveaux 
sont présents en même temps. Ceux-ci se mettent en place en séquence, 
chacun apportant une contribution indispensable à la construction des ni-
veaux suivants. Une analogie peut être faite avec l’être humain : ses cellules 
et ses organes sont indispensables à son fonctionnement. 

Par ailleurs, il est impossible de passer un niveau (comme l’enfant ne peut 
devenir adulte sans passer par l’adolescence…).

1.4. Les formes de changement horizontal et vertical

La Spirale dynamique décrit plusieurs types de changement dont les chan-
gements vertical et horizontal. Lorsque seules les valeurs de surface d’un 
individu ou d’un groupe se transforment au sein d’un même niveau, il s’agit 
d’un changement horizontal. Le changement vertical se produit lui lorsque 
les conditions de vie de l’individu ou du groupe ne sont plus adaptées à son 
niveau de vie dominant. Une transition s’entame alors vers le niveau supérieur. 
La transition vers un autre niveau est un phénomène complexe qui nécessite 
plusieurs étapes et plusieurs conditions. La première étape appelée « point 
bêta » (β) se manifeste lorsque l’individu ou le groupe se trouve confronté à 
des difficultés qu’il sait confusément insolubles par le vMème dominant. L’indi-
vidu/le groupe essaye alors des solutions dans le niveau dans lequel il se 
trouve, sans succès. Constatant cet échec, l’individu/le groupe va appliquer 
les anciennes recettes et chercher une issue dans les niveaux inférieurs qu’il 
a déjà traversé (souvent le précédent) ; c’est le « creux gamma » (γ). Si les 
conditions sont réunies, l’individu/le groupe franchira le « saut delta » (δ) où il 
se stabilisera avec un nouvel « état alpha » (Ω).

Opérer un changement vertical (c’est-à-dire modifier ses valeurs profondes) 
est beaucoup plus difficile que réaliser un changement horizontal (c’est-à-dire 
modifier ses valeurs de surfaces).

1.5. Description succincte des huit niveaux de valeurs connus à ce jour

Dans l’état actuel de l’évolution de l’espèce humaine, on distingue huit vMèmes 
alternant priorité donnée à l’expression du soi individuel et priorité donnée au 
sacrifice du soi. Chaque niveau d’existence est caractérisé par un niveau de 
développement psychologique, une conception du monde, une structure so-
ciale, un système de valeurs, un style de pensée, un mode d’apprentissage, 
un objectif principal, etc.
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Les différents niveaux d’existence sont désignés par des paires de lettres 
(la première lettre exprime les conditions de vie et la seconde les capacités 
cérébrales) et des couleurs pour rendre la communication plus aisée. Afin 
de faciliter la lecture, après la présentation ci-dessous des différentes paires 
associées, seules les couleurs seront utilisées.

Les deux premiers niveaux AN-BEIGE et BO-VIOLET ont pour priorité de sub-
sister. En AN-BEIGE, l’homme s’attache à satisfaire ses besoins physiolo-
giques : manger à sa faim, boire à sa soif, contrôler sa température, procréer, 
etc. Puis en BO-VIOLET, il découvre la sécurité que lui apportent l’apparte-
nance à un groupe et le respect de ses traditions.

Les niveaux suivants, CP-ROUGE et DQ-BLEU, ont pour priorité d’acquérir 
une identité. Dans un premier temps, en CP-ROUGE, l’individu se connecte 
à sa puissance et à sa force personnelle. Ensuite, avec DQ-BLEU, il définit ce 
qu’il a de commun avec la société dans laquelle il vit et comment cela donne 
ordre et sens à son existence.

Les 5ème et 6ème niveaux, ER-ORANGE et FS-VERT, ont pour priorité d’assurer 
la satisfaction matérielle et émotionnelle. S’étant suffisamment construit avec 
les niveaux précédents, l’être humain veut ressentir un bien-être personnel. Il 
estime d’abord, en ER-ORANGE, qu’il pourra l’obtenir de la satisfaction de 
ses désirs matériels. Découvrant qu’il reste inassouvi, il croit alors, en FS-
VERT, que c’est dans des relations chaleureuses avec les autres qu’il trouvera 
le bonheur.

Les 7ème et 8ème niveaux, A’N’-JAUNE et B’O’-TURQUOISE, s’attachent à re-
construire l’homme et le monde. L’être humain fait l’amer constat que même 
si chacune des étapes précédentes a été utile à un moment donné de son 
évolution, elle a aussi eu un impact négatif sur lui et sur le monde. Il est temps 
de le reconstruire. En A’N’-JAUNE, tout en continuant à se sentir relié aux 
autres, l’être humain cherche à développer compétence, responsabilité et au-
tonomie, persuadé que c’est la solution aux problèmes généraux du monde. 
Puis, en B’O’-TURQUOISE, il éprouve le besoin d’élargir sa perception dans 
une vision holistique qui englobe toute vie.
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Niveau 
de valeurs

Thème Objectif Vision de la 
nature

Pensée Manifestations en 
lien avec la nature

BEIGE

Exprimer le soi 
automatiquement en 

fonction des impératifs 
physiologiques et des 

possibilités de l’environ-
nement

Survivre Source 
de nourriture

Automa-
tique

VIOLET

Sacrifier le soi aux 
désirs des anciens et 
aux coutumes des 

ancêtres

Être en 
sécurité

Remplie de 
pouvoirs 

mystérieux et 
d’esprits

Animiste Protection des 
lieux sacrés, 

respect des esprits 
de la nature, rites, 
rituels, supersti-
tions, peur de la 
technologie,…

ROUGE

Exprimer le soi sans 
culpabilité pour satis-
faire immédiatement 

ses impulsions

Dominer 
et avoir du 

pouvoir

Objet de 
conquête et 
de pouvoir

Égocen-
trique

Domestication 
de la nature, 

exploitation des 
ressources exis-

tantes

BLEU

Sacrifier le soi mainte-
nant pour obtenir une 
récompense plus tard

Donner du 
sens à la 
vie (et à la 

mort)

Liens dictés 
par une Vérité 

ultime

Absolutiste Moral, et discipline, 
(faire ce qui doit 

être fait) réglemen-
tations et contrôles

ORANGE Exprimer le soi de 
manière calculée de 

façon à ne pas déclen-
cher l’agressivité des 

autres

Avoir du 
succès 
et de 

l’influence

Pleine de 
ressources 
au service 
du confort 
matériel

Pragma-
tique et 
positive

Technologies 
et ingénierie, 

management et 
monétarisation de 

la nature

VERT Sacrifier le soi main-
tenant pour obtenir 

maintenant l’harmonie 
pour soi et pour les 

autres

Appartenir 
et vivre éga-
litairement 

en harmonie

Source 
d’harmonie 

et de partage 
d’émotions

Relativiste Partage des res-
sources, émotions, 
implication activiste 

dans l’écologie, 
méfiance vis-à-vis 
de la technologie

JAUNE

Exprimer le soi, mais 
jamais aux dépens des 
autres, pour que toute 
vie puisse continuer 

de manière naturelle et 
fonctionnelle

Indépen-
dance et 
estime de 

soi

Ensemble 
de systèmes 
complexes 
dont il faut 
assurer la 
viabilité

Systémique Étude des 
connexions, 
interactions 

(Permaculture), 
mesure l’impact à 
long terme, faire 
plus avec moins

TURQUOISE Sacrifier si nécessaire le 
soi et celui des autres 
pour le bien de toute 
vie présente et à venir

Apparte-
nance à une 
communau-
té globale et 
acceptation 
des contra-
dictions de 
l’existence

Un réseau de 
composants 
interdépen-

dants formant 
un seul grand 

organisme

Holistique Théorie Gaia,

Tableau x : Quelques caractéristiques des différents niveaux de valeurs ou vMèmes.
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2. L’homme et sa relation à la nature au regard 
de la Spirale dynamique

2.1. BEIGE : La nature, source de nourriture

En BEIGE, système de valeur apparu au début de l’histoire de l’humanité, 
l’être humain cherche à assouvir ses besoins vitaux comme manger et boire. 
La nature est un réservoir de nourriture.

L’impact sur l’environnement est certes faible mais pas inexistant. Les consé-
quences de la colonisation humaine sur la disparition d’espèces il y a 100.000 
ans ont fait l’objet de nombreuses études et sont aujourd’hui encore sources 
de débats ; en mesurer l’ampleur est évidemment extrêmement difficile étant 
donné les échelles de temps et d’espace à prendre en compte. Selon Valé-
rie Chansigaudii, « on peut difficilement nier que l’expansion humaine a été 
contemporaine de nombreuses extinctions d’espèces » mais estimer la part 
de responsabilité de l’homme par rapport aux changements climatiquesiii, par 
exemple, est difficile. L’auteur s’interroge : l’être humain ne porterait-il pas le 
coup de grâce à des espèces déjà au bord de l’extinction ?

Il est très improbable qu’il reste aujourd’hui encore des sociétés humaines 
où ce niveau seul est activé. Cependant, en raison de la nature holarchique 
de la Spirale dynamique, BEIGE est toujours présent en chacun de nous et 
peut être réactivé par la crise économique et par la prise de conscience des 
problèmes de pollution et de réchauffement climatiqueiii. Pour faciliter tout 
changement, il est donc primordial de tenir compte de ces peurs profondes 
de l’être humain.

2.2. VIOLET : La nature est remplie de pouvoirs mystérieux et d’esprits

Il y a environ 70.000 ans apparut en Afrique un nouveau système de valeur 
appelé VIOLET.

L’être humain a satisfait ses besoins vitaux ou réalise qu’ils seront plus facile-
ment satisfaits collectivement et se tourne alors vers son groupe pour assurer 
sa sécurité. Il considère le monde et la nature comme des endroits effrayants 
remplis de pouvoirs mystérieux et d’esprits… Il développe ainsi une pensée 
animiste pour expliquer les nombreux événements qu’il ne comprend pas. Le 
monde – animaux, arbres et plantes, vent, minéraux…– est peuplé d’esprits 
que l’être humain cherche à se concilier. Il cherche à être en harmonie avec 
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les pouvoirs de la nature en mettant en place des traditions, rituels, tabous. 
Ceux-ci sont à respecter à tout prix pour être en sécuritéiv.

Les peuples premiers dominés par VIOLET donnent souvent l’impression 
d’être particulièrement proches de la nature, au point d’en être l’une de ses 
parties. « La nature c’est moi » dit un Shuar (peuple amérindien). Avec le mo-
dèle de la Spirale Dynamique, on comprend que ces cultures dominées par 
VIOLET cherchent en priorité l’harmonie avec les pouvoirs de la nature et pas 
nécessairement avec la nature elle-même comme il peut y paraître au premier 
abord. Il n’y a pas d’approche systémique au sens d’une approche globale, 
étudiant les interactions entre les éléments de systèmes complexes. Ce type 
d’approche de la réalité n’apparaît qu’avec le niveau JAUNE (voir plus loin).

Il existe certes des exemples où la sacralisation de lieux et d’espèces animales 
et végétales, la connaissance fine des espèces ont permis la sauvegarde de 
patrimoines remarquablesv. Cependant, de nombreuses études démontent le 
cliché encore vivace – même parmi les scientifiques – de l’homme indigène 
« chasseur-cueilleur » vivant en parfaite harmonie avec la nature et n’y provo-
quant aucun dégât. Ainsi, selon Valérie Chansigaudvi, l’extinction des grands 
mammifères en Amérique, espèces popularisées dans le film « L’Âge de 
glace », a vraisemblablement été causée non seulement par les changements 
climatiques mais aussi par la chasse menée par les hommes de cette époque. 
L’auteurvii cite plusieurs études archéologiques et anthropologiques relatives 
au comportement des Amérindiens ou des Indiens d’Amazonie contempo-
raine ne montrant aucun souci réel de conservation des ressources. « La 
façon dont [les Amérindiens] utilisent les ongulés est l’exact contraire d’une 
quelconque stratégie de conservation puisqu’ils chassent de façon à maxi-
miser les captures d’ongulés sans souci de l’impact sur l’environnement. » 
Torben Rick, un archéologue du Smithsonian Institute de Washingtonviii, a éga-
lement mis en évidence de nombreux exemples de modifications (parfois très 
importantes) volontaires ou non de l’environnement par les populations de la 
préhistoire. « Par exemple, la population des Channel Islands au large de la 
Californie a massacré les otaries qui étaient leurs concurrentes dans la pêche 
à l’oursin ; ceux-ci se sont alors multipliés en dévorant les varechs et en ren-
dant le fond marin stérile. »

Aujourd’hui, VIOLET est encore dominant dans plusieurs régions du monde 
(plusieurs cultures en Afrique, Asie, les Amérindiens en Amérique...)ix. Par ail-
leurs, de par la nature holarchique de la Spirale dynamique, l’influence de ce 
niveau de valeur est encore présente et même en recrudescence chez nous. 
Notons à cet effet, qu’un vMème peut être activé soit lors d’une transition d’un 
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niveau à un autre, soit parce que les conditions de vie sont activées.

On peut citer les nombreux dictons en lien avec la nature encore utilisés dans 
le langage courant. Ainsi « A la sainte Catherine, tout arbre prend racine », 
« Une hirondelle ne fait pas le printemps », « Le coucou ramène le temps 
doux » sont autant de maximes qui rythment et ritualisent les saisons et qui 
témoignent d’une observation fine et empirique de la nature. Les calendriers 
lunaires ou almanachs pour la culture du potager sont également une mani-
festation de ce vMème. Certaines personnes voient par ailleurs dans la mul-
tiplication des inondations frappant nos régions une preuve que la Terre se 
rebelle ou est en colère à cause du comportement des humains.

Les écoles, les retraites, ou autres séminaires pour expérimenter l’état de 
conscience chamanique propre à VIOLET et renforcer ses liens avec la nature se 
multiplient dans les pays occidentaux. Ainsi, ce stage en Suisse, annoncé sur In-
ternet propose aux participants d’aller « à la rencontre des éléments et esprits de 
la nature pour leur demander quels enseignements ils ont à [leur] transmettre ».

Pour communiquer positivement avec les personnes dominées par VIOLET, 
il est important de tenir compte leurs rituels et tabous, de les admettre et de 
reconnaître leurs droits à les maintenir même s’ils nous semblent saugrenus. 
Le lien familial est également très important et se faire accepter comme faisant 
partie de la tribu est indispensable pour créer une bonne relation.

Fabien Chabreuil relate sur son blogx un exemple d’utilisation du vMème VIO-
LET qu’il a pu observer lors d’un voyage en Birmanie. Même si la majorité des 
Birmans culmine en ROUGE ou BLEU, VIOLET y est encore très fort. « Les Bir-
mans croient que toute chose contient un esprit qu’il faut se concilier par des 
offrandes. Le culte de ces esprits, les nats inférieurs, vient d’Inde, et malgré 
tous ses efforts, le bouddhisme n’a jamais pu l’éradiquer. Le gouvernement 
birman préfère, lui, l’utiliser. Ayant besoin de bois pour cuire leur nourriture et 
chauffer leurs maisons, les paysans coupaient des arbres dans les forêts qui 
entourent le mont Popa. Dans un premier temps, ils ont été menacés de 3 ans 
de prison, mais cela n’eut aucun effet. L’État a alors installé un panneau et un 
autel pour les nats avec l’inscription suivante :

« Les Nats et les arbres
Il y a des nats qui vivent sous les arbres.

Leur royaume est la forêt.
Les Nats sont…

Bien contents si quelqu’un plante, et tous les bonheurs sont pour lui,
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Très fortement en colère si quelqu’un coupe, 
et il a tous les malheurs pour la vie. »

Quand les Birmans ont lu ce texte en forme de petit poème, la déforestation 
sauvage a immédiatement cessé.

2.3. ROUGE : La nature comme objet de conquête et de pouvoir

Il y a environ 10.000 ans apparut un nouveau système de valeurs, ROUGE.

L’être humain découvre qu’il a une existence propre et des désirs indépen-
dants de ceux de sa tribu. Il refuse de subir son environnement et la nature en 
particulier devient objet de conquête et de domination.

L’être humain se dote d’un nouveau savoir-faire, la domestication, qui va lui 
permettre de modifier radicalement son environnement. Des espèces sau-
vages sont ainsi transformées de manière à améliorer leur productivité et à 
accélérer leur reproduction. Le développement de la domestication a conduit 
à la sédentarisation, à l’émergence des sociétés agricoles et à une forte crois-
sance des populations humaines. L’agriculture change profondément la rela-
tion entre l’homme et son environnement naturel : il modifie délibérément les 
habitats en pratiquant des techniques telles que la déforestation ou le brûlis et 
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détourne la production de la biomasse à son profit.

L’impact environnemental n’est pas seulement le fait de l’agriculture. La civi-
lisation romaine est un exemple emblématique d’une culture ROUGE et a eu 
de par sa taille très importante un impact environnemental considérable en 
Europe. De plus en plus commerçant, cet Empire a eu un besoin croissant en 
ressources naturelles (mines, carrières) et a fait apparaître de nouvelles formes 
d’aménagement du territoire (routes, digues) ainsi que des constructions mo-
numentales (temples, tumulus…). Les masses de terre et de pierres dépla-
cées par ces sociétés font de l’homme une « nouvelle force géologique ». On 
estime par exemple que les quantités de terre déplacées par personne et par 
an dans les sociétés romaines équivalent à environ 40 % de celles déplacées 
aujourd’hui, par personne et par an, dans le monde.xi Durant l’époque romaine 
puis à partir du Moyen Âge, les quantités de sol, de terre et de roche déplacées 
dépassent celles de toutes les forces géologiques naturelles (vent, pluie…).

L’impact sur la biodiversité augmente avec la fragmentation de l’habitat due 
à l’agriculture et à la croissance démographique mais aussi avec la demande 
croissante d’animaux sauvages pour satisfaire les plaisirs (jeux du cirque par 
exemple) et pour asseoir le pouvoir (par exemple avec les jardins zoologiques). 
Cette recherche d’influence est conforme au vMème ROUGE dont l’objectif 
est de dominer et de disposer du pouvoir.

Aujourd’hui, ce niveau semble le plus actif en Afrique et au Moyen-Orientxii. 
Le braconnage d’espèces comme le gorille ou l’éléphant en Afrique est une 
manifestation de ce vMème. Les braconniers surarmés n’hésitant pas à cor-
rompre les gardes locaux ou les assassiner pour obtenir ce qu’ils cherchent 
est une illustration parfaite du thème de ce niveau « exprimer le soi sans culpa-
bilité pour satisfaire immédiatement ses impulsions ».

Comme les deux premiers niveaux, il est encore actif chez nous en Europe. 
La vente illégale d’espèces protégées en recrudescence sur Internet peut 
également être la manifestation de ce vMème. Selon Fabien Chabreuil, les 
conditions de vie sur internet sont, au sens de la Spirale dynamique, globa-
lement celles de ROUGE. Les capacités cérébrales des internautes peuvent 
être réactivées par ces conditions de vie1. « La Toile est permissive, facilitant 

1 L’Internet a basculé en ROUGE, et ce niveau est toujours celui qui domine globalement le réseau, même s’il existe de 
nombreux sous-systèmes centrés sur d’autres niveaux d’existence. (...) on notera au passage comment des conditions 
de vie C sur Internet ont réactivé les capacités cérébrales P de beaucoup de nos concitoyens. In Chabreuil F. (2009) 
Passé, présent et futur de l’Internet Integral personality, sur le site integralpersonality.com/ Consulté en octobre 2014.
integralpersonality.com/IPBlog/archives/582-Passe,-present-et-futur-de-lInternet. Html
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un commerce inutile et cruel d’animaux déjà menacés, tout autour du globe, 
sept jours sur sept », constate IFAW (International Fund for Animal Welfare), 
auteur d’un rapport sur cette question de la vente illégalexiii.

Les dépôts de déchets sauvages que l’on trouve en grand nombre dans certains 
quartiers défavorisés de nos villes sont une manifestation de ce niveau d’exis-
tence. Sans grande surprise, une étude américaine relève qu’un des facteurs 
principaux conditionnant la décision d’une personne à jeter ses déchets par terre 
est l’état de propreté du lieu. Autrement dit, les poubelles attirent les poubelles. 
Cette attitude peut s’expliquer avec la Spirale dynamique : un lieu sale peut incon-
sciemment être identifié à des conditions de vie de ROUGE – le monde est une 
jungle – et ainsi activer les capacités cérébrales de ROUGE de la personne.

Campagne de lutte contre des comportement « rouge ».
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Contrairement à BLEU qui répond bien à la punition, le style d’apprentissage 
de ROUGE combine l’utilisation légère de la honte et une récompense immé-
diate pour un bon comportement.

Une campagne d’affichage mise en place en août 2014 à Toronto s’appuyait 
sur l’utilisation légère de la honte2.
On peut voir sur ces affiches des déchets d’emballages combinés de manière 
à révéler des mots comme « porc », « paresseux », « égoïste », « idiot », « cré-
tin », « immoral » et en bas de page, une petite phrase : « Jeter ses ordures 
par terre en dit beaucoup sur vous ». Cette campagne a suscité beaucoup 
d’enthousiasme auprès de la population mais a été stoppée par les autorités 
communales quelques jours après son lancement. Les entreprises ne souhai-
taient pas voir leurs logos utilisés dans ces publicités craignant un effet négatif 
potentiel sur leurs ventes…

Un autre exemple est celui de la Ville de Lausanne qui renforce actuellement 
sa lutte contre les déchets sauvages avec une campagne intitulée « Slurp ! » 
incitant la population à préserver les espaces publics. La communication est 
déclinée en divers moyens et actions, des plus classiques – tels qu’affiches 
et dépliants – mais aussi des poubelles qui disent merci ou éructent lorsque 
vous jetez un déchet ! La récompense immédiate est ici activée et peut satis-
faire le vMème ROUGE.

2.4. BLEU : La nature, des liens dictés par une Vérité Ultime

Il y a environ 6.000 ans apparut le système de valeur BLEU.

Quand l’impulsivité et la vie sociale chaotique de ROUGE deviennent insup-
portables, l’être humain a besoin d’ordre pour structurer sa vie personnelle et 
collective. Il se tourne alors vers une Vérité Ultime qui représente le Bien et 
donne sens à la vie. Au nom de cette Vérité, il se sacrifie dans l’espoir d’une 
récompense future. Les religions monothéistes et les philosophies comme 
le Bouddhisme, apparues aux alentours du 6ème siècle avant Jésus-Christ 
incarnent ce vMème. D’autres doctrines sont également dominées par BLEU 
comme le communisme ou certains courants écologistes.

La relation homme et nature va varier fortement en fonction de la Vérité Ultime 
et du « Livre » consignant ses règles… ainsi que de l’interprétation qui en 
est faite par ses adeptes. Dans le cas du catholicisme, l’analysexiv faite par S. 
2 Le site suivant reprend différents exemple d’affiche publicitaire utilisée pour cette campagne http://thenextgag.
com/littering-says-a-lot-about-you-live-green-toronto/



Petite histoire commentée du rapport de l’Homme à la nature / 20

Petit, montre une ambiguïté par rapport aux liens à la nature. Les écritures 
recèlent des passages légitimant la domination et la destruction de la nature 
par l’homme3 comme d’encouragements à l’observer et à la respecter.4

Chez nous, ce niveau de valeur est dominant dans toute la société à la fin du 
Moyen-Âge. Entre le 11ème et le 14ème siècles, c’est l’époque des croisades 
et l’Église catholique souhaite délivrer la Terre Sainte et convertir les « infi-
dèles musulmans ». Ces croisades auront une influence sur la navigation et le 
commerce. Les échanges entre Occident et Orient feront une progression spec-
taculaire. De plus en plus d’Occidentaux se lancèrent dans le commerce mari-
time, se faisant marchands ou voyageurs. La demande en ressources explose.

La période de la Renaissance aux 15ème et 16ème siècles est fortement mar-
quée par la colonisation tant spirituelle qu’économique de nouvelles contrées 
et par l’augmentation des échanges commerciaux. À cette époque, le poids 
de BLEU dans la société est encore fort mais la celle-ci entame une transi-
tion vers le niveau suivant de la Spirale Dynamique, ORANGE. Ces nouveaux 
échanges favorisent la dissémination de nombreux organismes et maladies 
qui vont provoquer d’effroyables ravages tant sur les populations humaines 
autochtones que sur les animaux. L’économie qui s’installe ne se soucie guère 
des hommes (on organise la traite transatlantique des esclaves pour remédier 
au manque de main-d’œuvre dans les pays conquis) ni de la nature.

Le bouddhisme, une autre concrétisation du niveau BLEU5 conçoit un rap-
port tout à fait différent à la nature, invitant au respect de toute forme de vie. 
Selon les écrits bouddhistes, l’Homme n’occupe pas une place prépondé-
rante dans la nature6 ; il n’y a pas de discrimination entre l’être humain et les 
autres espèces animales, entre les vivants et les non-vivants. Dans la réalité, 
les populations pratiquant cette religion ne traitent pas toujours bien leurs ani-
maux. Ainsi, en Thaïlande, pays officiellement majoritairement bouddhiste, les 
éléphants apprivoisés sont souvent victimes de mauvais traitements en vue 
de les asservir à leur maître (cérémonie du Phajaanxv). Cette apparente contra-
diction s’explique avec la Spirale dynamique : le vMème VIOLET, dont ces rituels 
sont une illustration, est en effet encore très présent dans ce paysxvi.
3 Ainsi il est écrit dans la Genèse : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les 
poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » (Genèse, 1 28).
4 « Interroge les bêtes, et chacune d’elles t’enseignera. Ou parle à la terre et elle t’instruira. Qui est-ce qui ne sait que c’est 
la main de Dieu qui a fait toutes ces choses ? Car c’est lui qui tient en sa main l’âme de tout ce qui vit. » (Job, 12 7-10).
5 Le positionnement en BLEU du bouddhisme est incontestable : il se veut une Vérité absolue à propos du monde, 
les théories de la réincarnation et du karma sont une illustration du thème de BLEU (« Sacrifier le soi maintenant pour 
une récompense plus tard ») et en leurs noms, il impose un ensemble de règles conséquent.
6 Par exemple, le bouddhiste souhaite ardemment que se réalise ce vœu de Bouddha Sakyamuni exprimé dans le 
Metta Soutra ou Le discours sur l’amour : « Que tous les êtres vivants soient en sécurité et en paix, les êtres forts ou 
frêles grands ou petits, visibles ou invisibles, proches ou lointains, déjà nés ou encore à naître… »
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Les problèmes environnementaux existent également dans les pays pratiquant 
cette religion. Au Bhoutan par exemple, même s’il y a depuis plusieurs années une 
volonté de la part du régime en place d’instaurer des législations pour protéger les 
forêts et la biodiversité, la déforestation est belle et bien une réalitéxvii.

Pour gérer l’environnement, BLEU va définir des règles, des politiques et des stan-
dards, mettre en place des législations et les contrôler.

Ainsi pour lutter contre les pollutions environnementale et visuelle par les sacs 
plastiques, plusieurs pays africains interdisent leur fabrication et leur utilisation. Au 
Rwandaxviii, les sacs plastiques sont traqués et saisis au même titre que la drogue 
ou les armes depuis 2008. La loi prévoit des peines allant jusqu’à 12 mois d’empri-
sonnement et des amendes allant jusqu’à 600 €. Des contrôles sont pratiqués 
activement dans les entreprises par des inspecteurs accompagnés de la gendar-
merie fusil sous le bras mais aussi dans les bus de voyageurs ou à la frontière avec 
l’Ouganda. « Au début les gens n’étaient pas très contents mais à longue, quand 
c’est une loi les gens doivent s’y conformer » explique la directrice de l’Office rwan-
dais de protection de l’environnement.

Aujourd’hui, le niveau d’existence BLEU est encore présent chez nous et se 
manifeste dans notre relation avec la nature. Ainsi, de nombreuses personnes 
considèrent qu’un jardin d’agrément se doit d’être « à la française » ou même 
« à l’anglaise », ordonné voire symétrique, avec un gazon « billard », ne laissant 
pas de place aux « mauvaises herbes ».

Au niveau politique, de nombreuses administrations publiques wallonnes commu-
nales ou régionales sont encore dominées par BLEU. Les décisions suivent la voie 
hiérarchique et leurs règles sont suivies à la lettre. Les législations en lien avec la 
biodiversité sont encore fortement teintées de BLEU.

   
Exemples de signalétiques BLEU
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2.5. ORANGE : La nature est pleine de ressources au service du confort 
matériel

Avec le siècle des Lumières apparut, il y a 600 ans, le niveau ORANGE.

L’émergence de ce vMème survient lorsque l’être humain se lasse de répondre 
au diktat de la Vérité Ultime, de se sentir coupable ou de souffrir de la peur 
d’être puni. En se basant sur la raison et l’action, il cherche à se créer une vie 
matériellement plus confortable.

Ce niveau de valeur est d’abord présent dans le monde scientifique. Ainsi Gali-
lée dira que « le grand livre de la Nature est écrit en langage mathématique ». 
Pour lui, la science prime car elle est plus sûre que les interprétations bibliques.

ORANGE gagne ensuite le monde économique lors de la révolution industrielle et 
devient à la fin des années soixante le niveau de valeur dominant des pays occiden-
taux. Il reste aujourd’hui encore dominant dans la majorité du monde occidental.

Pour ORANGE, la nature est vue comme remplie de ressources permettant de 
maximiser le confort matériel. Contrairement aux autres niveaux de valeurs qui 
le précèdent, ORANGE s’est essentiellement concrétisé d’une seule manière. 
« L’économie globalisée repose entièrement sur cette vision d’une nature inépui-
sable que le plus astucieux peut mettre en coupe pour s’enrichir et, poursuivant 
son propre intérêt, accroître le bien-être collectif. »xix Il s’agit de comprendre la 
nature de façon rationnelle, détachée, analytique. La nature est gérée de façon 
pragmatique et utilitariste ; une zone sera protégée si sa protection est rentable 
à court terme. Marc Huftyxx cite l’exemple de Catskill, zone montagneuse située 
près de New York « où il a été jugé plus profitable de conserver et développer 
une aire protégée pour l’approvisionnement en eau de la ville que d’assumer le 
coût du traitement d’une eau de moins bonne qualité ».

ORANGE a permis de générer, grâce aux sciences et à la technologie, un ni-
veau de vie sans précédent dans les pays occidentaux. Ce confort matériel 
s’est accompagné de nombreux avantages, notamment sur le plan de la san-
té avec une augmentation de l’espérance de vie. Mais pour cela, ORANGE a 
consommé gloutonnement les ressources ; ce niveau d’existence est celui qui a 
le plus d’impact sur la nature. De nombreux indicateurs environnementaux sont 
passés au rouge au point de modifier de nombreux équilibres naturels stabilisés 
depuis près de 10.000 ans : perte de biodiversité, changements climatiques, 
cycle de l’azote, pollutions chimiques… Cette prise de conscience est relative-
ment récente. Personne, par exemple, ne s’offensait dans les années 1950 de 
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voir des publicités vantant les mérites du DDT « Tueur des tueurs – simplicité 
d’emploi et innocuité ». Des dizaines de milliers d’articles lui ont été consacrés 
dans la presse. C’était à l’époque, selon Valérie Chansigaud, « l’un des sym-
boles du progrès triomphant de l’après-guerre »xxi.

Même s’il est de moins en moins adapté à nos conditions de vie, ORANGE 
reste aujourd’hui encore le niveau de valeur dominant des milieux économiques 
et de la société civile dans nos pays.

ORANGE utilise le progrès technique, et monétarise la nature, les forêts et la 
biodiversité. Ainsi, les services environnementaux sont quantifiés pour pouvoir 
évaluer leur valeur matérielle et pratiquer des compensations lors de la des-
truction de sites naturels (voir chapitre suivant). La bio-économie propose une 
vision qui instituerait une économie de la biodiversité intégrant tous les services 
écosystémiques, notamment ceux qui aujourd’hui ne sont pas rémunérés par le 
marché et qui nous sont fournis gratuitement par les écosystèmes. Pour déve-
lopper ce marché, il est nécessaire d’internaliser les coûts environnementaux 
aux activités. Ce mécanisme est déjà ébauché aux États-Unis où il est possible 
de détruire une zone humide si cette construction est compensée par le rachat 
de crédits environnementaux dans une banque spécialisée dans ces compen-
sationsxxii.

Pour convaincre ORANGE, il faut lui parler de retour sur investissement, d’oppor-
tunités, de résultats, lui préciser ce que son action va lui rapporter. Les primes 
octroyées par les autorités publiques pour encourager l’agriculture biologique, 
les mesures agro-environnementales, les toitures vertes, etc. sont autant d’inci-
tants pour convaincre ORANGE de passer à l’action.

L’utilisation du vMème ORANGE ne se limite pas au monde économique ou 
politique, il est aussi utilisé par les associations. Par exemple, dans le cadre 
de sa campagne « Ma classe est pandastique »xxiii pour susciter les actions au-
tour de la nature et de la biodiversité, le WWF organise des concours entre les 
écoles pour encourager celles-ci à participer : « Ma classe est pandastique, 
c’est aussi un double concours : les enfants peuvent envoyer leur meilleur conte 
et également une photo la plus « pandastique » possible sur le thème de la 
faune européenne. La classe dont la photo aura été sélectionnée remportera 
une excursion au Domaine des Grottes de Han ! ».

2.6. VERT : La nature comme source d’harmonie et de partage d’émotions

Il y a un peu moins d’un siècle est apparu le système de valeurs VERT.
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Horrifié par les dégâts sociaux et environnementaux laissés par ORANGE et las 
de ne pas obtenir pleine satisfaction grâce à son confort matériel, l’être humain 
se tourne vers les autres pour satisfaire ses besoins émotionnels.

Ce niveau de valeur est déjà présent socialement dans les pays Scandinaves, 
en particulier en Suède. En Wallonie, il est en émergence au sein de la popula-
tion mais n’a encore qu’un poids limité dans la société wallonne.

Pour VERT, le monde est l’habitat commun de l’humanité, la nature et ses 
ressources sont donc patrimoine de l’humanité. L’objectif de ce niveau étant 
d’appartenir et de vivre égalitairement en harmonie, les ressources de la nature 
doivent être partagées entre tous.

Jeremy Rifkin, qui manifeste les caractéristiques du vMème VERTxxiv dans son 
livre « Le Paradigme de l’empathie », explique lors d’une allocution à Londres : 
« Ce qui est nécessaire aujourd’hui, si nous voulons ressusciter l’écono-
mie mondiale et revivifier la biosphère, n’est rien moins que le passage à une 
conscience empathique mondiale en moins d’une génération. (…) La civilisa-
tion empathique commence à émerger. La jeune génération élargit rapidement 
son étreinte empathique en dépassant les seules appartenances religieuses ou 
nationales pour englober l’ensemble de l’humanité et le projet immense de la 
vie qui enveloppe la Terre. »xxv

Cette manière de voir le monde se traduit par un besoin d’explorer sa vie inté-
rieure. Avec VERT, il y a un retour des valeurs spirituelles, totalement abandon-
nées en ORANGE, mais sans le dogmatisme de BLEU. L’exploration de la vie 
intérieure, la compréhension et l’expression des émotions est essentielle. Citons 
à nouveau Jeremy Rifkin : « Dans une civilisation empathique, la spiritualité rem-
place invariablement la religiosité. La spiritualité est un parcours individuel de 
découverte dans lequel l’expérience empathique sert en règle générale de guide 
pour nouer des liens et devient un moyen de promouvoir la transcendance. »

En VERT, la nature peut être un lieu pour se connecter à la nature et ressentir 
et partager des émotions. L’association Terr’éveille, inspiré par les travaux de 
Johanna Macyxxvi, propose le « travail qui relie » : « Il s’agit d’une démarche de 
travail en groupe qui veut réveiller en nous l’énergie et la détermination pour 
répondre aux défis actuels de notre Terre. Il comprend des exercices pratiques 
et expérientiels qui nous invitent à explorer notre lien sensible avec le vivant, à 
exprimer nos émotions face à un système destructeur de vie et à faire émerger 
notre « éco-conscience », cette conscience qui englobe l’ensemble des êtres 
vivants. En nous révélant une nouvelle vision du monde, comme d’un immense 
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corps vivant dont nous faisons partie, cette approche nous redonne le goût et 
le sens de la communauté, pour participer de manière plus inspirée et engagée 
dans une Initiative de Transition. »xxvii

L’approche de VERT pour gérer les problèmes environnementaux amène sou-
vent une implication activiste dans l’écologie et une méfiance vis-à-vis de la 
technologie. Les fondateurs d’un mouvement comme Greenpeace étaient cen-
trés en VERT.

Les prises de décisions en VERT sont prises par consensus. Par exemple, le 
mouvement Terre-en-vue précise dans sa Chartexxviii les principes de base sui-
vants : prise de décision par consensus, gouvernance participative et horizon-
tale, flexibilité et ouverture, participation, confiance et transparence. Des outils 
concrets de facilitation comme ceux de la sociocratie sont utilisés pour atteindre 
le consensus.

En VERT, l’horizon temporel pour gérer la nature va s’allonger en comparaison 
à ORANGE qui a une gestion à moyen terme. Ainsi, la Réserve mondiale de 
semences du Svalbardxxix, une chambre forte souterraine sur l’île norvégienne 
du Spitzberg, a été créée pour conserver dans un lieu sécurisé des graines de 
toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi préserver la diversité génétique. 
Ce site a été choisi parce que le climat et la géologie du Spitzberg se prêtent 
parfaitement à un tel projet de conservation et que les pays scandinaves mar-
qués socialement par ce vMème sont fortement impliqués dans ce dernier. « Il 
s’agit d’un don fait à l’humanité », explique Cary Fowler, directeur du Global 
Crop Diversity Trustxxx.

2.7. JAUNE : La nature, un ensemble de systèmes complexes dont il faut 
assurer la viabilité 

Le vMème suivant, dit JAUNE, est apparu il y a environ 30 ans et est encore 
très minoritaire dans la société.

L’être humain culminant en JAUNE fait l’amer constat de l’état désastreux 
du monde. Il veut contribuer à régler les problèmes globaux et à assurer la 
viabilité du monde.

Ce niveau marque une rupture avec la vision anthropocentriste que l’être hu-
main développe par rapport à la nature jusqu’au niveau VERT. À partir de ce 
niveau de valeur, l’humain considère que tout être vivant a droit à la vie, ni 
plus ni moins que les hommes. Autrement dit, il n’y a pas de suprématie de 
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l’homme sur les autres êtres vivants ; le concept de « respect de toute vie » 
est central. Pour JAUNE, l’intelligence animale est davantage vue comme un 
continuum avec l’intelligence humaine. « L’environnement a de la valeur en 
tant que tel, pas seulement pour ce qu’il a à nous offrir. » déclare Denis L. 
Meadows dont le vMème dominant est JAUNExxxi.
Ici, la nature est vue comme un ensemble de systèmes complexes marqué 
par le changement et l’incertitude. Après avoir défini ses principes personnels 
et non dogmatiques, la personne centrée en JAUNE va chercher un modèle 
théorique lui permettant de comprendre le système puis mettre en place des 
actions et tenter de prévoir leurs conséquences sur le système. L’horizon tem-
porel est forcément long.

Les modèles utilisés dans le Rapport de Rome, « Halte à la croissance », 
co-écrit par Denis Meadows sont une illustration de cette approche. La per-
sonne centrée en JAUNE cherche à faire le plus possible avec le moins de 
ressources possible. Il y a une acceptation des lois naturelles. Denis Mea-
dows, dans l’interview susmentionnée dit : « Les civilisations naissent, puis 
elles s’effondrent, c’est ainsi. Cette civilisation matérielle va disparaître, mais 
notre espèce survivra, dans d’autres conditions. » Fabien Chabreuil, égale-
ment dominé par le vMème JAUNE ajoute : « Les espèces naissent, puis 
elles disparaissent, c’est ainsi. Notre espèce disparaîtra peut-être, mais la vie 
continuera, dans d’autres conditions. »

Les méthodes de réflexion utilisées en JAUNE pour étudier et comprendre le 
monde et en particulier la nature sont systémiques et utilisent les concepts liés 
au chaos, au paradoxe et au hasard.

La permaculture mise au point par David Holmgren et Bill Mollissonxxxii est une 
approche JAUNE. L’utilisation de principes non dogmatiques est présente: 
« Elle inclut douze principes de conception et chaque principe peut être envi-
sagé comme une porte d’accès au labyrinthe de l’approche systémique. »

Dans la permaculture, l’approche système impliquant l’étude des connexions, 
des interactions et des processus est évidente. « Dans les projets de per-
maculture, une attention particulière est portée à la mise en place d’interac-
tions locales durables, à la résilience et à la réduction maximale de l’utilisation 
d’énergie. L’une des dimensions qui rendent les écosystèmes si efficaces est 
leur diversité, qui ne se mesure pas nécessairement en termes de nombre 
d’espèces différentes, mais de quantité de connexions utiles entre espèces. 
Définie par Patrick Whitfield comme « l’art de créer des relations bénéfique », 
la permaculture consiste à mettre tous les éléments du projet à la bonne place 
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et, pour cela, il est nécessaire d’avoir de bonnes connaissances de chaque 
élément ainsi que du lieu du projet lui-même. »xxxiii

Le concept de « faire plus avec moins » s’applique tant au niveau de l’utilisa-
tion des ressources que du changement dans l’écosystème : « Un minimum 
de changement pour un effet maximum. »xxxiv

L’acceptation des lois naturelles et la valorisation de la flexibilité est également 
présente : « A la différence de la plupart des idées utopiques, ce n’est pas 
un modèle gravé dans le marbre, mis en œuvre sans hésitation comme les 
lignes droites d’un projet d’autoroute avec des bulldozers détruisant tout sur 
leur passage. C’est un projet qui reconnaît que, dans les systèmes vivants, 
rien n’est jamais fini et que tout change constamment, notamment par le biais 
d’interactions dynamiques. Les choses évoluent, les engagements des gens 
changent, les plantes grandissent et meurent, et les projets de permaculture 
incluent donc des échanges permanents au cours des processus d’obser-
vation et de réévaluation, de conception et de mise en œuvre. Comme l’a 
si bien dit Darwin : « Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui survit, ni la plus 
intelligente, mais celle qui s’adapte le mieux au changement. » »

2.8. TURQUOISE : La nature, un réseau de composants interdépendants 
formant un seul organisme 

Ce niveau d’existence est très récent et ne concerne encore qu’une très pe-
tite minorité de personnes de par le monde. Sa description est donc très 
parcellaire et probablement en partie inexacte.

Un jour ou l’autre, l’être humain ne se satisfait plus de sa recherche de connais-
sances qu’il juge insuffisantes pour comprendre la complexité du monde. 
Comme en VIOLET, le monde lui paraît impénétrable. Il comprend qu’une 
approche collective pour résoudre les problèmes complexes du monde est 
à nouveau essentielle. Il ressent de nouveau le besoin de se tourner vers une 
tribu qu’il considère ici être le monde entier. L’être humain dominé par TUR-
QUOISE veut restaurer l’harmonie globale.

L’hypothèse puis la théorie Gaïa formulées par James Lovelock, un spécialiste 
britannique des sciences de l’atmosphère, en 1969 peuvent être considé-
rées comme une expression possible du vMème TURQUOISExxxv. Cette théorie 
considère la Terre comme un système physiologique dynamique qui inclut la 
biosphère, l’atmosphère, la pédosphère et une mince couche de la lithos-
phère et qui depuis plus de trois milliards d’années maintient notre planète en 
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harmonie avec la vie.

Nous n’en sommes à ce jour, qu’aux balbutiements du vMème. « Les condi-
tions de vie permettant l’émergence de ce niveau d’existence ne sont pas 
réunies. En effet nous n’avons pas les outils intellectuels permettant de traiter 
des systèmes globaux de grande taille (...). Nous n’avons pas non plus les 
outils techniques permettant les simulations nécessaires de ces systèmes. 
Pour y arriver, il faudra que la puissance de nos ordinateurs augmente de 
plusieurs ordres de grandeur. »xxxvi
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Selon le modèle de la Spirale dynamique, les modifications profondes de 
nos conditions de vie ont amené le développement de niveaux d’exis-

tence, les vMèmes, propres à nos sociétés contemporaines (voir chapitre 1). 
La relation de l’homme à la nature a ainsi évolué selon les valeurs véhiculées 
par ces vMèmes. Le cadre théorique indique également comment la relation 
de nos sociétés à la nature pourrait évoluer en fonction des changements de 
nos conditions de vie, une évolution qui est déjà perceptible auprès des per-
sonnes ayant intégré les niveaux d’existence VERT et JAUNE.

Si le rapport à la nature a fortement évolué avec les différents niveaux d’exis-
tence, les sociétés humaines ont toujours porté atteinte à leur environnement 
naturel, de facto proportionnellement à leur capacité d’action. La conscience 
de l’érosion de la diversité biologique et l’instauration de politiques pour y 
remédier constituent un fait très récent de l’histoire de l’humanité.

Pour prendre conscience de l’érosion de la biodiversité en tant que fait scienti-
fique, il a fallu au préalable dépasser deux croyances profondément enracinéesxxxvii.

La première, fortement ancrée dans nos sociétés judéo-chrétiennes, considé-
rait les espèces comme immuables et éternelles. Pour mettre définitivement1 en 
cause cette croyance, il faudra attendre la théorie avancée en 1859 par Charles 
Darwin dans son célèbre ouvrage « De l’origine des espèces », une théorie 
selon laquelle l’évolution reposerait sur le principe de sélection naturelle.

La seconde croyance réside dans « l’idée que la nature se maintient en per-
manent équilibre »xxxviii. Cette conception d’une nature harmonieuse, dans la-
quelle chaque espèce a sa place, est encore bien présente même si l’équilibre 
s’est déplacé, passant d’un équilibre entre espèce à un équilibre au sein de 
l’écosystème et à la notion plus actuelle de résilience.

La prise de conscience de la responsabilité de l’homme dans la perte de bio-
diversité se développe dans la seconde moitié du 20ème siècle avec les premières 
1 En Europe et dans le monde scientifique puisqu’aux Etats-Unis, près de 42 % de la population est créationniste.
http://www.gallup.com/poll/170822/believe-creationist-view-human-origins.aspx

II. La place de la nature dans les politiques



Petite histoire commentée du rapport de l’Homme à la nature / 30

critiques de la croissance et du développement économique, des pesticides, de 
l’explosion démographie...2 sans oublier le risque de guerre nucléaire. Dès la fin 
des années 70, les scientifiques ont montré que l’érosion de la biodiversité était 
de 100 à 1.000 fois plus rapide que lors des cinq périodes d’extinction massives 
précédentes tandis que le concept de « 6ème extinction » apparaîtra en 96xxxix.

Les réponses politiques à cet enjeu arriveront donc tardivement. Avant cela, 
les préoccupations d’abord cynégétiques puis patrimoniales et esthétiques 
ont induit des politiques ayant pour corollaire de protéger la biodiversité.

Cette deuxième partie du dossier abordera principalement l’émergence de 
cette préoccupation et sa mise en œuvre dans les politiques en Belgique et 
en Wallonie. Une approche locale qui reflète néanmoins les temporalités et les 
dynamiques en terme d’intégration de la biodiversité connues dans la majorité 
des pays sous l’impulsion des engagements internationaux.

1. Le classement : la nature pour sa beauté « pittoresque »

C’est au début du 19ème siècle que les premières préoccupations par rapport 
à la protection de la nature apparaissent dans le champ du politique. Il faudra 
cependant attendre avant de voir ces préoccupations intégrer le cadre légis-
latif. La protection du patrimoine naturel n’apparaît en fait que tardivement, 
dans le sillage des politiques de protection du patrimoine culturel et elle mettra 
longtemps avant de s’imposer comme une politique en soi.

En 1911, une première Loi pour « la conservation de la beauté des paysages »3 
est adoptée. Malgré son intitulé, cette Loi vise essentiellement à encadrer l’im-
pact de l’exploitation des mines, des houillères ainsi que des grands travaux 
publics via une meilleure couverture des sols qui ne pourront désormais rester 
nus. Malgré son nom, elle n’apporte que peu de choses à la protection des pay-
sages, si ce n’est qu’elle offre à tout citoyen les moyens d’exiger la couverture 
(forestière ou herbacée) des sols dénudés. De l’aveu même de son auteur, cette 
Loi votée à l’unanimité est restée, à peu de chose près, lettre morte4.
2 Quelques dates et publications clés à ce sujet : 1963, « The Silent spring » de R. Carson ; 1968, The Population 
Bomb, P. R. Ehrlich ; 1972, The Limits to Growth de D. Meadows et al.
3 12 août 1911 - Loi sur la conservation de la beauté des paysages. Sans réelle ambition, cette loi offre cependant la 
possibilité à tout citoyen le droit d’agir pour la beauté des paysages en allant devant le juge. http://environnement.wal-
lonie.be/legis/solsoussol/car007.htm et http://gillescarnoy.be/2011/01/30/la-conservation-et-la-beaute-des-paysages/
4 Cette loi est due au comte H. Carton de Wiart. Malheureusement, vingt ans après, le 7 mai 1931, celui-ci faisait à 
la Chambre cette déclaration désabusée : « (...) cette loi que j’avais eu la bonne fortune de faire voter ici à l’unanimité 
est à peu près demeurée lettre morte... » . In Bulletin de la C.R.M.S.F. - Tome 17. 2002. Un siècle de protection des 
sites. Alfred FROMENT
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Un peu moins d’un an plus tard, le législateur adjoint à la Commission royale 
des Monuments une section « des Sites » en vue d’assurer la protection des 
sites paysagers remarquables. Il s’agit de prendre en compte les préoccupa-
tions plus esthétiques (beautés naturelles, paysages pittoresques) ou d’intérêt 
scientifique (particularités géologiques mais aussi plantes et animaux).

Les paysages dont la protection est souhaitée sont considérés comme pit-
toresques, c’est-à-dire dire susceptibles d’inspirer l’œil du peintrexl. Les sites 
désignés5 ne bénéficient cependant que d’une faible protection : la commis-
sion créée à cet effet pourra remettre avis au Ministre compétent sur les pro-
jets susceptibles de leur porter atteinte mais les périmètres protégés ne sont 
pas clairement définis et aucune protection active n’est mise en place. Ce 
manquement sera comblé par la Loi du 7 août 1931 sur la conservation des 
monuments et des sites afin d’assurer une protection effective des biens clas-
sés. Les sites classés feront alors l’objet d’une délimitation cadastrale et le 
classement définira explicitement les restrictions au droit de propriété. Cette 
Loi dote donc les sites d’un réel statut de protection. Le classement reste 
cependant fortement motivé et lié à leur intérêt paysagerxli. Ainsi, les premiers 
classements, en 1933, sont les rochers de Marche-les-Dames et la Roche 
aux Corneilles à Huccorgne.

C’est donc le caractère esthétique des sites plus que leur intérêt en termes de 
biodiversité qui justifie leur classement. Contrairement au patrimoine classé, fruit 
explicite de l’action de l’homme, il s’agit de « préserver la beauté attribuée à 
certains sites de l’action de l’homme »6. Seuls quelques scientifiques dont Jean 
Massartxlii s’inquiètent à cette époque de la destruction des milieux naturels.

Il y avait, derrière le discours esthétique, une certaine critique de la modernité 
mais également une valeur utilitariste des paysages à classer (peinture, tou-
risme naissant...). La nature est considérée comme extérieure au monde des 
hommes et préservée pour sa valeur culturelle.

Dans les faits, les classements sont peu nombreux et portent sur des sites où 
les activités économiques sont marginales voire inexistantes.

5 En Wallonie, La baraque Fraiture à Bihain, la Baraque Michel à Jalhay, la roche à Frêne à Villers-Sainte-Gertrude, 
les rochers de Poilvache à Houx et, dans la 2e , le rocher Bayard à Dinant, les rochers dolomitiques de Marche-les-
Dames, l’ensemble des beaux escarpements qui dominent la Meuse entre Hastière et Waulsort, les rochers de Freyr 
et les jardins du château...
6 Lors de l’Assemblée générale de la Commission royale en novembre 1930, en parlant de la nouvelle loi, le Ministre 
Vauthier dit : « (...) Si l’on tardait, on risquerait de voir le paysage belge s’appauvrir, se décomposer en quelque sorte 
et ce serait pour le pays une grave perte (...) remarquez que j’envisage surtout la protection des sites parce que les 
monuments sont moins exposés car on ne les démolira pas sans notre consentement. Mais le site peut être anéanti 
et il est, à cet égard, moins durable que l’œuvre créée par le génie humain (...) ». In Bulletin de la C.R.M.S.F. - Tome 
17. 2002. Un siècle de protection des sites. Alfred FROMENT
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2. La mise en « réserve », 
la nature préservée de l’action de l’homme

La politique de conservation de la nature stricto sensu est initiée en 1957 avec 
la création par le Gouvernement du statut de « réserve naturelle »7. Ce statut est 
acquis au prix de longues luttes de part et d’autre de la frontière linguistique. En 
Wallonie, la réserve naturelle des Hautes Fagnes sera ainsi acquise après plus de 
50 ans de revendications8. La création de cette première réserve naturelle publique 
intervient alors que les associations sont déjà fortement impliquées dans la créa-
tion de réserves naturelles privées9. Malgré l’investissement et la mobilisation de 
quelques personnes et d’associations, l’enjeu de la protection de la nature percole 
lentement dans la société et les surfaces affectées restent très marginales.

Dans le cas de la réserve des Hautes-Fagnes, la protection des landes et 
des tourbières était supposée acquise avec la mise en réserve (1957) qui la 
soustrayait à l’action de l’homme. Mais au début des années 90, les milieux 
ouverts de lande sont recolonisés par des résineux en lisières ainsi que par 
les feuillus présents localement. Cette situation était autrefois contenue par les 
pratiques agropastorales délaissées au profit d’une intensification de l’agricul-
ture. La nécessité d’intervention, comprise parfois un peu tardivement par les 
gestionnaires, était contraire aux règlements qui tendaient à s’y opposer. La 
protection du site conduisait donc progressivement à sa dégradation !xliii

Dès la reconnaissance du statut de réserve naturelle, la conservation de la nature 
va s’affranchir de la protection du patrimoine culturel en se dotant d’un cadre 
juridique spécifique. Les connaissances relatives à la nature se développant, la 
dimension scientifique prendra progressivement le dessus sur les motivations 
esthétiques propres au classement des sites. Il s’agira alors de préserver les 
milieux caractérisés par des « raretés » d’ordre géologique ou biologique. La 
justification pour la protection de ces sites reste très pragmatique et destinée à 
préserver la nature comme curiosité ou comme objet de science.

Quelques années après l’adoption du statut de réserve naturelle, la Loi sur 
7 Arrêté royal du 21 mars 1957 relatif a la constitution de réserves naturelles.
8 En 1955, la « petite propriété terrienne » achète 200 ha de fagnes à Jalhay pour en faire des fermes herbagères. Le 
tollé engendré par ce projet conduira à la constitution de la réserve du Westhoek (340 ha) et celle des Hautes Fagnes 
(1455 ha). Malgré les avis défavorables des spécialistes et les oppositions des naturalistes, 200 hectares de fagne 
ont été sacrifiés pour permettre à la Société, alors "Petite Propriété terrienne", d’y construire cinq fermes herbagères. 
Comme ailleurs, ce fut l’échec, et en 1986, les fermes étaient revendues avant d’être rachetée un an plus tard, la tota-
lité des terres seront reconverties en zone de réserve naturelle ou forestières. "Guide du Plateau des Hautes Fagnes", 
de R. Collard et V. Bronowski, In Revue "Hautes Fagnes".
9 Ardenne et Gaume est pionnière à sa façon puisqu’en 1943, elle fut la première association à créer une réserve natu-
relle par achat de terrain, pour les Roches Noires à Comblain-au-Pont, un site menacé par un exploitant de carrière. In
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la conservation des monuments et des sites est intégrée à la nouvelle Loi 
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Cette intégra-
tion ne renforce toutefois pas le statut juridique des sites classésxliv. La Loi 
de 1962 introduit un système de planification hiérarchisé ne comportant que 
des plans à valeur réglementaire dont notamment les plans de secteur. À 
son article premier, elle stipule : « L’aménagement du territoire national, des 
régions, secteurs et communes est fixé par des plans. Cet aménagement est 
conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but 
de conserver intactes les beautés naturelles du pays ». Voilà qui semblait à 
la fois novateur et prometteur puisqu’il devenait possible de dédier certaines 
zones à la protection de la nature des « beautés naturelles ». Il faudra cepen-
dant attendre 1972 pour que cette Loi se concrétise sur le terrain à travers 
l’adoption des plans de secteur.

L’Arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en 
œuvre des projets de plans et des plans de secteur définit notamment les 
zones naturelles au plan de secteur. Leurs identification et inclusion mobilise-
ront l’attention et l’énergie des scientifiques et des associations de conser-
vation de la nature. Mais si la Loi définit la zone, elle ne s’assure pas pour 
autant d’une mise en œuvre rigoureuse et efficace de sa protection. Dans 
les faits, une faible proportion du territoire sera concernée alors qu’il reste à 
cette époque des pans importants d’écosystèmes naturels et semi-naturels 
en bon état de conservation. L’affectation en zone naturelle sera également 
très variable d’une commune à l’autre et d’une province à l’autre, en fonction 
des sensibilités des décideurs plutôt que des réalités de terrainsxlv.

Quelques décennies plus tard, les constats sont plus amers encore : sur les 
22.478 ha, soit à peine 4,2 % du territoire, de zone verte (en zone naturelle, 
de parc ou d’espace vert) au plan de secteur, 31 % étaient, en 2006, affectés 
à l’agriculture, 20 % à des équipements publics ou des infrastructures de 
transport et 7 % à des infrastructures de loisirs ou à la résidencexlvi. Malgré 
le caractère réglementaire des plans de secteur, leur statut est uniquement 
« passif », aucune mesure de gestion n’est d’application et il n’est aisé de 
s’opposer aux projets qu’en cas de délivrance de permis. Cette « mise en 
réserve » des zones naturelles n’a donc pas contribué, ou très marginalement, 
à la protection de la nature. Le zonage institué a par ailleurs entraîné une fonc-
tionnalisation excessive du territoire laissant penser que la nature ne doit pas 
être protégée en dehors des zones qui lui sont réservées.

Sous l’impulsion de l’Année européenne de la conservation de la nature, en 
1970, le Parlement adopte le 12 juillet 1973 la Loi sur la conservation de la 
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nature. Celle-ci reconnaît le statut de « réserves naturelles agréées » représen-
tant des surfaces importantes ainsi que de « réserves forestières » et de « parcs 
nationaux »10 et habilite le Gouvernement à protéger les espèces ou à octroyer 
des subsides. Le statut de réserve naturelle évolue également puisque distinc-
tion est faite entre les réserves naturelles « intégrales » et « dirigées ».

Pendant cette période, la « mise sous cloche » des sites naturels domine lar-
gement et conduit au classement des sites, à leur affectation en zone naturelle 
au plan de secteur ou encore à la mise sous statut de réserve naturelle. Dans 
les faits, seule une très faible proportion du territoire sera concernée, d’autant 
plus faible que le statut est fort. Les réserves nouvellement créées sont donc 
peu nombreuses. Elles sont situées dans quelques sites prestigieux, consti-
tués de milieux marginaux, principalement ouverts et à évolution lente. Malgré 
les possibilités offertes par la Loi, très peu de réserves forestières11 seront ins-
tituées à l’initiative de l’administration forestière. Il faudra d’ailleurs attendre la 
refonte du Code forestier de 2008 pour que le principe des réserves intégrales 
soit mis en application via la voie décrétale.

3. Le patrimoine naturel, la nature reliée à l’homme

La mise en réserve naturelle et le classement montrent rapidement certaines li-
mites : les milieux naturels ne sont pas protégés des atteintes extérieures, ils sont 
isolés les uns des autres et demandent une gestion spécifique pour en conserver 
l’intérêt. Les connaissances scientifiques à propos de la gestion de la nature se 
développent. Le concept de « réseau écologique »xlvii naît dans les années 70 des 
limites de l’approche « sanctuariste » puis va se développer et se populariser 
au cours des années 1980 dans un contexte marqué par une montée des pré-
occupations vis-à-vis de l’environnement, notamment des atteintes importantes 
aux paysages et à la nature. Ces évolutions négatives sont le fruit de politiques 
publiques (remembrements, intensification agricole, infrastructures routières …) 
qui marquent le paysage et les relations entre ses différentes composantes (frag-
mentation, destructions et dégradation des milieux semi-naturels). L’homme, 
gestionnaire des paysages, se relie ainsi à la nature qui l’entoure il devient partie 
intégrante des écosystèmes. L’écologie s’ouvre alors aux sciences humaines par 
la prise en compte des actions humaines dans la transformation des milieux.

10 Il s’agissait de parc naturel « national », autorisant la désignation de territoires au sein desquels le gouvernement 
aurait pu adopter des « règlements de gestion », à force obligatoire, et instituer une « Commission de contrôle » 
In : Born C.H., Dufrêne, M. & Peeters A. (2014) La Biodiversité en Wallonie, 40 ans après l’adoption de la Loi sur la 
conservation de la nature ». Aménagement et Environnement, 2014/4.
11 En 2003, 12 sites étaient érigés en réserve forestière pour une superficie de 548 ha.
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Le concept de réseau écologique prend en compte la nature dans et hors des 
réserves, sur l’ensemble du territoire. Il est composé de « zones centrales » 
dans lesquelles la nature est particulièrement intéressante et où sa conserva-
tion est prioritaire sur les autres fonctions, de « zones de développement » ou 
de restauration des valeurs naturelles tout en assurant une certaine fonction 
économique et, enfin, de « zones de liaison » nécessaires pour garantir les 
continuités écologiques entre les populations (exemple : les relais ponctuels 
– vieux arbres, talus herbeux, mares… – ou les couloirs de liaisons – haies, 
cours d’eau...). La nature « ordinaire » est de ce fait, partiellement reconnue 
comme matrice nécessaire au maintien de la nature « extraordinaire » préser-
vées dans les zones centrales.

L’intégration de cette notion dans les politiques publiques amène l’émergence 
du concept de « patrimoine naturel ». Cette notion associe, d’une part, la 
« patrimonialité » qui évoque une notion de valeur intrinsèque et un besoin 
de conservation voire de gestion restauratoire et, d’autre part, la notion de 
nature déclinée en « nature sauvage » au sens de wilderness12, et la nature en 
tant qu’élément du paysage, également marqué par l’homme et donc aussi 
élément du patrimoine historique et culturel.

Dans nos régions marquées par une forte emprise humaine, il n’existe plus de 
milieux naturels au sens de la wilderness. Le patrimoine naturel fait donc réfé-
rence à des éléments de nature anthropisée, permettant d’inclure les paysages 
traditionnels des espaces ruraux. La préservation de ce patrimoine naturel im-
plique d’associer les gestionnaires des territoires concernés et de reconnaître 
l’intérêt de leur mode de gestion13. D’une politique d’exclusion, l’on se dirige 
donc progressivement vers une vision plus inclusive permettant, théoriquement 
à tout le moins, d’inclure les gestionnaires des territoires concernés.

Différentes politiques en lien avec la conservation de la nature vont se baser 
sur ces concepts de réseau écologique et de patrimoine naturel. L’échelle y 
est celle du territoire habité avec, en 1985, le décret sur les Parcs naturels14 
et, en 1989, les Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN). 
Au sein des Parcs naturels, il s’agira de combiner la conservation de la nature 
sur le territoire et le développement durable15. L’accent est plus souvent orien-
12 En référence au wilderness act voté aux États-Unis en 1964, un milieu naturel tel que « la terre et sa communauté 
de vie ne sont point entravés par l’homme, où l’homme lui-même n’est qu’un visiteur de passage".
13 Tel que la valorisation de la gestion des milieux extensifs par l’agriculture (prés de fauches ou pelouses calcicoles).
14 La notion de patrimoine naturel apparaît pour la première fois en 1991 dans le décret relatif au … développement 
rural. Il est cependant bien présent dans l’esprit du décret sur les parcs naturels de 1985 qu’il intégrera formellement 
lors de sa révision en 2008.
15 Selon le décret un parc naturel est « un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis confor-
mément au présent décret à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la 
population et le développement économique et social du territoire concerné. »
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té sur le projet territorial que sur la préservation du patrimoine naturel dont la 
définition reste particulièrement floue et pour laquelle les parcs ne disposent 
pas de moyens spécifiques. 

Les PCDN sont, eux, essentiellement volontaristes. Ils cherchent, à l’échelle 
communale, à mobiliser les acteurs autour des enjeux de la conservation de 
la nature en se basant sur la cartographie du réseau écologique. 

Sans prétendre à une évaluation de ces outils, force est de constater que leur 
plus-value eu égard à la conservation de la nature réside essentiellement dans la 
capacité des acteurs à mobiliser des moyens « externes » aux services des poli-
tiques de conservation de la nature en tant que telle (Financement Life, Interreg, 
…) ou à favoriser l’intégration plus transversale de ces préoccupations (sensibili-
sation des gestionnaires, rôle d’avis des parcs, lien éventuel entre carte du réseau 
écologique (issue du PCDN) et le schéma de structure communal, etc).

Enfin, notons en 89 l’adoption d’un arrêté relatif à la protection des zones 
humides d’intérêt biologique. Ce statut est plus inclusif vis-à-vis des activités 
humaines que le statut de réserves naturelles. Sa création est motivée par la 
protection des fonctions écologiques fondamentales des zones humides, en 
tant que régulatrices des régimes des eaux et en tant qu’habitats d’une flore 
et d’une faune caractéristiques.

4. La biodiversité, l’homme dans la nature

Le concept de « diversité biologique » apparaît pour la première fois en 198516 et 
coïncide avec la prise de conscience de l’extinction des espèces et de l’impor-
tance des réseaux écologiques. Au sens large, la biodiversité désigne la variété 
et la variabilité du monde vivant sous toutes ses formes. Elle est définie comme 
la « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les com-
plexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des es-
pèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».17 Ce concept renvoie 
à la présence de l’homme : « L’homme qui la menace, l’homme qui la convoite, 
l’homme qui en dépend pour un développement durable de ses sociétés. »
16 Walter G. Rosen, biologiste américain, utilisa ce terme lors de la préparation du premier forum américain sur la 
diversité biologique. Ce terme a ensuite été repris et popularisé en 1988 par Edward O. Wilson, entomologiste et 
professeur à l’Université d’Harvard, lors de la publication du compte-rendu de ce forum. In : Wikipédia. Histoire du 
concept. Sur le page Biodiversité consultée en octobre 2014. http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversité
17 Il s’agit de la définition reprise à l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique (CDB)
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Le terme « biodiversité » est popularisé en 1992 à l’occasion d’un événement poli-
tique planétaire, le Sommet de la Terre à Rio qui aboutira, notamment, à l’adoption 
de la Convention sur la diversité biologique (CBD). Ce Sommet marque la conver-
gence des enjeux du développement durable et de la biodiversité en reconnaissant 
la protection de la biodiversité comme « préoccupation commune à l’humanité ». 

La notion de biodiversité et son inclusion dans les enjeux du développement 
durable ont permis de sortir de l’opposition nature / culture qui prédominait 
jusqu’alors. Plus clair et plus scientifique que la notion de patrimoine naturel, 
ce terme permet de prendre conscience des liens existant entre l’espèce hu-
maine et la nature. La préoccupation de conservation de la diversité du vivant 
et la volonté de pouvoir continuer à en exploiter les ressources (en termes 
économique, social, alimentaire…) résulte de ce Sommet.

À la veille du rendez-vous de Rio18, l’Union européenne a adopté la Directive 
« Habitat » avec l’ambition de créer un réseau écologique européen cohérent 
pour assurer la protection de la biodiversité. Cette Directive, qui intègre et surtout 
adapte la Directive « Oiseaux » de 1979 pour la rendre plus efficiente, donne un 
cadre aux États membres et définit des obligations de résultats. Pour ce faire, elle 
est basée sur des critères scientifiques, un mécanisme d’évaluation continue ainsi 
qu’un ensemble de principes associés à l’interprétation du texte légal. 

Avec cette Directive, la conservation de la nature intègre la notion de réseau 
écologique et est dotée d’un cadre cohérent et ambitieux pour la protection 
des espèces et des habitats les plus menacés à l’échelle européenne. Mal-
heureusement, malgré l’importance des enjeux, sa transposition et sa mise en 
œuvre vont tarder en Wallonie. Dans un premier temps, seuls les scientifiques 
et juristes s’impliquent réellement pour proposer un cadre à l’ensemble des 
parties prenantes. De même, les premières propositions de sites déposée 
par les scientifiques ont été largement bridées par le Gouvernement. Sous la 
pression des associations et de la Commission, la superficie du réseau pas-
sera néanmoins de 50.000 ha à 220.000 ha entre 2001et 200519.

Contrairement aux politiques qui ont précédé, les périmètres « Natura 2000 » 
vont ancrer la préservation de la biodiversité dans le territoire puisque 13 % 
de celui-ci est concerné. Les contraintes s’ajoutent aux contraintes propres 
18 Le 21 mai 1992, l’Union Européenne adoptait la Directive CEE 92/43 dite Directive habitats. Le Sommet de la terre 
s’est déroulé du 3 au 14 juin 1992.
19 « En 2002, le DEMNA proposait 300.000 hectares de sites candidats au réseau Natura 2000. Après plusieurs 
étapes de désignation entre 2002 et 2005, le Gouvernement wallon a désigné 240 sites couvrant 220 000 hectares ». 
In : La cartographie des sites natura 2000 : méthodologie et développement des outils nécessaires. Dufrêne M., 
Delescaille L.M. & Derochette L. Forêt wallonne, n°119, juillet / août 2012.
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/148418/1/2012%20Dufrene%20et%20al%202012%20Carto%20N2K.pdf
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à l’aménagement du territoire (notamment les plans de secteur) et affectent 
une multitude d’activités économiques : forestières, agricoles, touristiques, 
extractives… La cartographie des sites identifie des unités de gestion regrou-
pant des espèces et des habitats qui nécessitent des mesures de protection 
et de gestion similaires. Natura 2000 amène donc une certaine révision des 
droits d’usage dans et hors des périmètres des sites afin de préserver l’état 
de conservation des espèces et habitats désignés.

Malgré ses surfaces conséquentes, le projet affecte peu les politiques secto-
rielles car l’essentiel de Natura 2000 est forestier (74%) et se trouve majori-
tairement (52 %) en forêt publique. À peine 4 % de la surface agricole est en 
Natura 2000 dont plus de la moitié sans contraintes importantes. En outre, 
plus d’un hectare sur trois en Natura 2000 peut être considéré comme « mar-
ginal » de par ses contraintes naturelles fortes (sol peu profond, humide….)xlviii.

Si la désignation des sites Natura 2000 devrait être finalisée en 2015, la mise 
en œuvre des mesures de gestion et de protection liées aux unités de gestion 
ne sera opérationnelle sur l’ensemble du réseau qu’en 2016. 

Il reste difficile d’évaluer aujourd’hui l’impact de Natura 2000 sur la préser-
vation des espèces et des habitats visés mais la Directive prévoit des méca-
nismes de correction basés sur l’évaluation de la conservation par les États. 
Notons que l’une des principales menace pesant sur cette Directive réside 
dans le risque de voir la nouvelle Commission la réajuster lors du « fitness 
check »xlix et/ou relâcher la pression sur les États membres au nom des nou-
velles priorités socio-économiques.

5. L’intégration sectorielle de la biodiversité 

Comme analysé dans les points précédents, les politiques de protection du 
patrimoine et de l’aménagement du territoire furent les premières à intégrer 
les enjeux de la conservation de la nature. Cette intégration résulte cependant 
davantage de l’absence de politique propre à la conservation de la nature. 
Il faudra en fait attendre les années 80 pour que la préservation de la bio-
diversité entre progressivement dans les différentes politiques sectorielles20. 
Sans passer en revue l’ensemble de ces politiques sectorielles, nous nous 
20 Notons que la disposition de la Loi de la Conservation de la Nature datant de 1973 relative à l’interdiction de 
planter ou de replanter des résineux en bordure de cours d’eau est initialement une disposition destinée à préserver 
la qualité de l’eau via l’arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d’eau le long desquels toute plantation de 
résineux ne peut s’effectuer. Ce n’est donc pas encore une forme d’intégration sectorielle de la biodiversité.
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étendrons sur celles qui ont l’impact le plus important en terme de surfaces 
concernées : la politique agricole et la politique forestière.

5.1. En agriculture

Les paysages agricoles qui caractérisent encore certains de nos territoires ont 
été conquis sur les milieux naturels : forêts, marais, landes, … Ils ont évolué au 
cours du temps en fonction du contexte socio-économiques mais également 
des connaissances techniques. Jusqu’au milieu du XXème siècle, l’agriculture a 
créé des terroirs diversifiés et généré une biodiversité spécifique importante, 
liée à la diversité des pratiques agricoles, des variétés cultivées et des races 
élevées. La nature avait également une place importante entre et dans les es-
paces gérés par l’homme en l’absence d’intrant chimique et de mécanisation.
À la sortie de la guerre, l’agriculture connaît une évolution technique formi-
dable. Les États puis l’Union Européenne encouragent la modernisation de 
l’agriculture et les investissements par des prix garantis. L’augmentation de 
la productivité résulte de la destruction systématique de tout ce qui nuit aux 
cultures via le recours aux pesticides et la suppression de tous les facteurs 
limitant la production par l’utilisation d’engrais, le drainage, les cultures sous 
serres chauffées et la lumière artificielle, … À cela, il faut encore ajouter le 
recours aux variétés / races les plus performantes dans ce nouvel environne-
ment et enfin la mécanisation.

Après deux décennies de politiques publiques de modernisation de l’agriculture, 
l’Europe est confrontée à des problèmes de surproduction21. La course à la pro-
ductivité et la spécialisation ont considérablement modifié le paysage agricole, ne 
laissant de place à la nature que sur les terres marginales pour la production22. 
Anticipant les négociations commerciales23, le soutien à l’agriculture par des prix 
garantis va progressivement laisser place à un soutien lié aux surfaces agricoles.

À partir de 1992, avec la première étape de cette réforme et l’obligation du gel 
des terres (jachère), les aides au développement rural cofinancée par chaque État 
membre vont devoir inclure des mesures agro-environnementales. Les pratiques 
agricoles favorables à l’environnement ou la biodiversité sont donc enfin reconnues.

En 2003, une nouvelle réforme conditionne les aides à la production au res-
pect de certaines réglementations et aux « bonnes conditions agricoles et 

21 Le coût des restitutions aux exportations notamment des produits laitiers amène l’Europe à fixer des quotas de 
production.
22 Sans compter les aides publiques destinées à détruire les vergers de hautes tiges, les haies, à remembrer le par-
cellaire ou encore drainer les tourbières dans les hautes-fagnes.
23 Accord général sur le Commerce et les Tarifs douaniers et dès 1995, l’Organisation Mondiale du Commerce.
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environnementales » (BCAE).

Dernière étape de ce processus, la réforme de 2014 instaure un « payement 
vert » à hauteur d’un tiers des aides à la production subordonné au respect de 
certaines dispositions dont le cadre est établit au niveau européen.

Ce verdissement progressif de la PAC a systématiquement fait l’objet de com-
promis entre la Commission et les États membres qui en ont réduit l’ambition et 
renforcé le principe de subsidiarité. Ces différentes réformes s’avèrent d’ailleurs 
principalement cosmétiques puisque la subsidiarité permet aux États membres 
de les vider de leur substance. Et les mesures négociées chez nous entre les 
pouvoirs publics et le secteur agricole n’échappent pas à cette dérive. Ainsi, la 
mise en œuvre des BCAE en Wallonie ne va pas plus loin que de veiller au respect 
des pratiques agricoles élémentairesl (d’un point de vue agronomique et régle-
mentaire) tandis que la mise en œuvre du « payement vert » offre la possibilité de 
le justifier par des bonnes pratiques agricoles pour la protection de l’eau. Cette 
dernière réforme, initialement vouée à créer 5 % de surface d’intérêt écologique 
n’aura dès lors pratiquement aucun effet positif en terme de biodiversité.

Le développement des mesures agro-environnementales et leur succès 
même relatif à partir des années 2000 a notamment permis de préserver des 
habitats et milieux importants pour la biodiversité, dont une part importante 
en Natura 2000. Les moyens alloués à cette politique24 contribuent toutefois 
autant à réduire l’impact de l’agriculture sur l’environnement (culture inter-
médiaire piège à nitrate, bandes enherbées le long des cours d’eau, ...) qu’à 
rémunérer des pratiques favorables à la biodiversité.

Les évolutions récentesli de ce dossier laissent craindre une inflexion dans ce 
programme : moratoire sur les aides agro-environnementales, suppression 
d’une mesure clé pour la biodiversité, introduction de plafonnements… Par 
ailleurs, les agriculteurs engagés dans une gestion agricole de milieux margi-
naux sont pénalisés dans l’octroi des aides aux surfaces sous prétexte qu’ils 
ne sont pas suffisamment productifs.25

Natura 2000 constitue probablement un aspect plus positif de cette intégration 
mais celle-ci n’en a pas été moins difficile au vu des surfaces très marginales26 
concernées par des contraintes fortes et les difficultés liées à sa mise en œuvre.
24 Au regard des moyens alloué à la conservation de la nature par exemple.
25 Déclaration de superficie 2014 - Code 9824 : prairies en gestion de la nature : parcelles au couvert « spécifique » 
avec dominante de graminées naturelles peu nutritives, ou couvertes d’autres espèces (mousses, sphaignes, joncs, 
fougères, reines des prés, angélique, ...) qui peuvent présenter des zones peuplées de plantes ligneuses (arbres, 
buissons, genêts,..) et/ou de pierriers à l’état diffus ou groupés.
26 Moins de 2 % de la surface agricole utile
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Outre l’évaluation des politiques mises en place, les processus d’élaboration et de 
négociation de ces politiques reflètent clairement cette difficulté d’intégration de la 
biodiversité puisque les associations environnementales n’y sont pas invitées… sauf 
quand les règlements européens l’imposent (programme développement rural).

Les mesures développées ci-avant sont essentiellement des mesures visant 
à encadrer l’activité agricole pour limiter son impact sur l’environnement et la 
biodiversité et préserver la biodiversité encore présente au sein des espaces 
agricoles. En fait, elles n’agissent qu’à la marge des systèmes pour en réduire 
l’impact alors que les principales forces motrices de ce secteur (économies 
d’échelle, spécialisation, intrants, innovations techniques etc.) concourent 
toujours à réduire la place de la biodiversité dans l’espace agricole. La biodi-
versité, autrefois co-produit des systèmes agricoles, ne se maintient que sous 
perfusions de normes et de soutien public dans les systèmes traditionnels.

Le soutien à l’agriculture biologique répond à des préoccupations économiques 
et se justifie par un impact globalement positif sur l’environnement. Son déve-
loppement peut contribuer à une meilleure intégration de la biodiversitélii même 
s’il n’y a pas de disposition spécifique à cet effet dans le cahier des charges.

Adopté en 2014, le Code Wallon de l’agriculture reconnaît dans son article pre-
mier la multifonctionnalité de l’agriculture. Sa fonction principale, nourricière, doit 
être envisagée en intégrant les autres fonctions à remplir notamment « la préser-
vation et la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et des sols » et « la 
préservation et la gestion du territoire et des paysages. » La Wallonie encourage 
également « l’évolution vers une agriculture écologiquement intensive. ». Celle-ci 
est définie dans les termes suivants : « Agriculture qui s’appuie sur les proces-
sus et fonctionnalités écologiques pour produire sans compromettre l’aptitude du 
système à maintenir sa propre capacité de production et qui cherche à utiliser les 
fonctions des écosystèmes, les processus écologiques, l’information et le savoir 
pour minimiser les intrants et remplacer les intrants synthétisés chimiquement ». 
Une telle définition constitue un véritable changement de paradigme. Il reste que 
cette ambition s’avère très théorique et que les nombreuses opportunités offertes 
par la mise en place des payements verts, la révision de la conditionnalité ou 
encore l’élaboration concomitante du programme wallon de développement rural 
n’ont pas été mises à profit pour donner corps à ce changement de paradigme.

5.2. La gestion forestière

La politique forestière est née en Belgique au début du 19ème siècle pour 
répondre aux besoins en bois et en énergie de la révolution industrielle. La 
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reconquête de la forêt et sa préservation font l’objet d’un corpus législatif 
croissant qui est intégré en un seul code en 1854 : le Code forestier.

En 1885, l’administration compétente développe une sylviculture productive 
basée sur les connaissances scientifiques de l’époque. La croissance des 
superficies forestières s’est d’abord réalisée au détriment de surfaces consi-
dérables de landes avant de bénéficier des terres et prairies marginales délais-
sées par l’agriculture. Cette croissance perdura en Wallonie jusque dans les 
années 80.27 La sylviculture de l’époque s’emploie alors à simplifier l’écosys-
tème forestier pour privilégier les essences commercialisées. Les forestiers 
homogénéisent la forêt, en transforment une partie en culture d’essences 
exotiques plus productives et récoltent (tous) les arbres au moment optimal 
d’un point de vue économique. La biodiversité n’a pas sa place dans un tel 
schéma, si ce n’est dans les zones les plus marginales.

Même si le Code forestier a intégré des dispositions favorables à la biodiver-
sité, leurs motivations restèrent jusqu’à la révision du Code forestier de 2008 
principalement liées à d’autres enjeux environnementaux. Ainsi, la Loi Cade-
nas de 1931 limitant les coupes à blanc était destinée à limiter l’érosion des 
sols et les affaissements de terrains. Plus récemment, en 1967, l’interdiction 
de plantation ou de replantation de résineux le long des berges de cours 
d’eau visait la qualité piscicole des cours d’eau, etc.

L’implémentation de la Loi sur la conservation de la Nature, avec notamment 
la possibilité de réaliser des réserves forestières, attendra 1981 et les sur-
faces concernées évolueront très lentement. De même, outre les réserves 
naturelles en milieu ouvert, seuls quelques sites forestiers bénéficieront de ce 
statut alors même que les pouvoirs publics sont propriétaires de près de 50 % 
de la forêt wallonne. L’homogénéité de l’administration compétente, son rôle 
prépondérant et ses liens avec le monde académique dont la vision28 restera 
longtemps productiviste ont freiné son ouverture aux enjeux sociétaux et plus 
singulièrement à l’intégration des enjeux de conservation de la nature.

La prise en compte de la biodiversité au sein de la gestion forestière arri-
vera tardivement, après le Sommet sur le développement durable de 1992 et 
sa traduction forestière, la Conférence d’Helsinki en 1993. Les principes de 
gestion durable suivants y furent adoptés : « Gestion et utilisation des forêts 
27 La surface forestière wallonne en 1970 est de 500.254 ha.  In : La forêt. Blerot, Ph. 1985. Éd. Pierre Mardaga) et de 
544.800 ha en 1984 (État de l’Environnement Wallon 2000. 
http://environnement.wallonie.be/eew2000/synthese/foret/foret1.html)
28 « Le quasi-monopole des compétences sylvicoles attribué au corps forestier a fait de la ressource naturelle forêt 
un objet de gestion isolé, marqué par une idéologie productiviste et surtout rétive à toute insertion dans la société 
civile. » Bernard B., 2001. "Autonomie des forestiers et pouvoir patrimonial." Environnement & société, 26, p. 70
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d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité bio-
logique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur 
capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, 
et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes ». Cette 
influence internationale facilitera l’évolution de la politique forestière régionale 
orientée par l’administration. 

Un premier projet de révision du Code forestier est alors sur la table du Ministre 
compétent mais il faudra encore attendre deux législatures pour que cette 
révision soit proposée au Parlement. En attendant, une circulaire29 d’applica-
tion en forêt publique est adoptée en 1997 et permet d’orienter la gestion de 
cette forêt publique pour une meilleure intégration de la biodiversité. Celle-ci 
se concrétisera notamment à l’occasion des arbitrages et des négociations 
en cours sur la mise en œuvre de Natura 2000.

La révision du Code forestier de 2008 intègre à l’article 1er du Code la notion 
de développement durable et de gestion multifonctionnelle des forêts. Ces 
notions sont traduites de manière équilibrée pour ce qui concerne les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux, à l’exception de la préservation 
de la biodiversité en forêt privée et de l’activité cynégétique. Les principales 
mesures du projet sont équilibrées et portent sur le maintien d’arbres morts 
et d’intérêt biologique, l’interdiction de planter des résineux sur une largeur 
de douze mètres de part et d’autre de tous les cours d’eau et sur une largeur 
de 25 mètres dans des sols plus spécifiques. La mise en place de 3 % de 
réserves intégrales concernera, dans la majorité des cas, soit des surfaces 
peu productives, soit des surfaces difficilement accessibles et donc, de nos 
jours, exploitées parfois à perte. Vu l’importance des forêts publiques en Wal-
lonie, cette mesure impliquera moins d’1 % de la surface forestière wallonne 
soit quelque 4.000 ha. Notons que ces réserves intégrales ne constituent pas 
des « mises en réserve » pour les autres fonctions : la chasse y reste autorisée 
ainsi que les autres fonctions socio-récréatives

Cette intégration relativement ambitieuse pour la forêt publique a bénéficié des 
négociations en cours au même moment sur la mise en œuvre de Natura 2000. 
Soulignons cependant une mesure à dimension plus économique, à savoir 
l’obligation de planter des essences en station (ce que l’on pourrait appeler une 
bonne pratique sylvicole) mais dont les effets en termes de biodiversité sont loin 
être négligeables au vu des plantations résineuses actuellement hors station.
29 La circulaire n°2619 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier implémente les principes 
de gestion durable définis à Helsinki.
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C’est donc par le biais de la transposition de Natura 2000 que la nature s’est in-
vitée en forêt et, dans une moindre mesure, de par les conférences européennes 
sur les forêts. La mise en place de ce réseau de 3 % de réserves intégrales sera, 
en toute logique, davantage définie sur base de critères socio-économiques 
que biologiques et à la seule initiative de l’administration, en concertation avec 
les propriétaires publics concernés. Une occasion manquée de créer un réseau 
cohérent et approprié pour la biodiversité - d’un point de vue scientifique, péda-
gogique ou même récréatif - de réserves intégrales appropriées30.

Si l’intégration de la biodiversité dans les politiques forestières a tardé, il importe 
de relever le processus de certification PEFC qui a permis de créer un espace 
de dialogue autour de la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

En gestation de longue date, la gestion forestière au sein des forêts domaniales a 
pris un tournant décisif, en 2013 avec l’adoption de la circulaire sur la sylviculture 
Pro Silvaliii. Il s’agit d’une gestion des forêts dite « irrégulière, continue et proche de 
la nature ». Cette approche est basée sur la gestion de la qualité et se veut respec-
tueuse des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant écono-
miquement viable.liv Cette sylviculture s’appuie sur le fonctionnement des écosys-
tèmes plutôt que de s’y opposer. La biodiversité y a donc une place appréciable.

6. Les services écosystémiques, 
la « commodification » de la nature

La protection de nos paysages pittoresques et des milieux naturels d’intérêt scien-
tifique fut initiée dans l’entre deux guerres. Elle s’est muée dans l’après guerre en 
une politique de conservation des espèces et habitats rares, menacés par l’action 
de l’homme. Elle a ensuite évolué pour intégrer les milieux semi-naturels générés 
par l’activité humaine. La nature s’est étendue au patrimoine naturel, via les zones 
centrales et de développement, et s’inscrit dans un réseau écologique complété 
par les zones de liaisons également appelées la trame31 verte et bleue. La matrice, 
les terres cultivées, les herbages intensifs ou encore les forêts exotiques ne seront 
incluses qu’avec l’émergence du concept de biodiversité. Avec la notion de biodi-
versité, la matrice trouve enfin sa place dans notre conception de la nature.
30 Ces réserves intégrales n’ont pour la plupart d’entre elles pas d’existence aux yeux du grand public : absence de 
cartographie et d’indication sur le terrain.
31 La protection des zones de liaison n’est intégrée dans les politiques que de façon marginale (protection des haies, 
et alignements d’arbres via le CWATUPE) et assez récente (2003) en réponse aux obligations liées à Natura 2000 et 
l’évolution de la politique agricole commune (BCAE). Les zones de liaison ont fait l’objet dune communication de la 
Commission (infrastructure verte) et a intégré la stratégie européenne 2020 pour la biodiversité (action 6). La notion de 
trame verte et bleue est inscrite dans le nouveau SDER mais n’est pas encore traduite concrètement.
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Il faudra cependant attendre la fin des années 90 pour que les politiques 
de protection prennent de l’ampleur, et permettent d’inclure tant des milieux 
naturels que les milieux agricoles sous l’impulsion de co-financements euro-
péens (mesures agro-environnementales, projets LIFE ou plus récemment les 
outils du développement rural - indemnités Natura 2000, subsides en forêt). 
À peine le concept de biodiversité est-il popularisé qu’une nouvelle notion 
émerge : les services écosystémiques (SES).

6.1. Une approche fonctionnelle de la nature

Les écosystèmes soutiennent et procurent en effet de nombreux services dits 
services écologiques ou services écosystémiques (SES) qu’on classe parfois 
comme bien commun et/ou bien public. Ils sont souvent vitaux ou utiles pour 
l’être humain, les autres espèces et les activités économiques. Cette notion dis-
tingue les « services » des « fonctions écologiques » qui les produisent : les fonc-
tions écologiques sont les processus naturels de fonctionnement et de maintien 
des écosystèmes, alors que les services sont le résultat de ces fonctions.

Les SES sont classés selon une typologie regroupant 4 grands types de services.

Les services d’approvisionnement sont constitués des produits que procurent 
les écosystèmes (les ressources génétiques, la nourriture, la fibre, l’eau douce).

Les services de régulation résultent de la régulation des processus assurée par 
les écosystèmes (régulation du climat, de l’eau, de certaines maladies humaines).

Les services culturels comprennent les bienfaits non matériels que procurent 
les écosystèmes à travers l’enrichissement spirituel, le développement cogni-
tif, la réflexion, les loisirs et l’expérience esthétique, etc. Ce sont les systèmes 
de savoir, les relations sociales et les valeurs esthétiques.

Les services de soutien sont nécessaires à la production de tous les autres 
services fournis par les écosystèmes. Ils comprennent la production de bio-
masse, la production d’oxygène atmosphérique, la formation et la rétention 
des sols, le cycle des éléments nutritifs, le cycle de l’eau et l’offre d’habitats.

6.2. Un changement de paradigme / origine des services écosysté-
miques et de leur marchandisation

Avec la progression des connaissances en biologie et en écologie dans les 
années 70, les scientifiques se rendent progressivement compte que de nom-
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breux services rendus par la nature ne sont pas pris en compte dans les choix 
politiques. Leur destruction ou leur dégradation constitue en fait la perte de 
« biens communs » fournis par les écosystèmes. 

En 1997, l’ouvrage de Gretchen Dailylv marque une étape importante dans la 
reconnaissance de ces services écosystémiques au sein de la sphère aca-
démique. La même année, Robert Costanzalvi publie « L’évaluation monétaire 
des écosystèmes globaux à l’échelle de la planète ». Ces deux publications 
préfigurent l’articulation qui suivra entre les services écosystémiques et leur 
évaluation monétaire pour les inclure dans le champ de l’économie.

À l’initiative d’un think tank américain32, les Nations Unies publient un rapport 
élaboré de 2001 à 2005 et réunissant les contributions de plus de 1.360 
experts issus de 95 pays.  L’ « Évaluation des écosystèmes pour le Millé-
naire » envisage les conséquences des changements écosystémiques sur 
le bien-être humain. Pour ce faire, ces scientifiques ont réalisé au préalable 
une classification des écosystèmes en identifiant les services écosystémiques 
qui y sont associés. Après avoir identifiés 31 SES, les auteurs ont évalué leur 
altération à l’échelles des grands écosystèmes mondiaux.

Les conclusions de ce rapport auront un impact politique et médiatique si-
gnificatif : l’Homme développe depuis quelques décennies des impacts sans 
précédent sur les écosystèmes, mettant en péril leur capacité à répondre aux 
demandes croissantes en nourriture, fibres, énergies et eau potable. Il précise 
également l’ampleur de la sixième crise d’extinction des espèces « dont le taux 
d’extinction est « probablement multiplié par plus de 1.000 à l’échelle globale 
par rapport au taux « naturel » observé au cours de l’histoire de la Terre ». Enfin, 
le rapport liste un ensemble de recommandations au politique incluant notam-
ment le renforcement des politiques réglementaires et de régulation ainsi qu’une 
meilleure intégration des SES dans l’économie, cette dernière option pouvant 
aller de l’aide à la décision à l’intégration des SES au marché.

Sur base de ce travail remarquable, une nouvelle étude mondiale, « L’écono-
mie des écosystèmes et de la biodiversité », est lancée, à l’initiative cette fois 
du G8 et de cinq grands pays en voie de développement. Ses résultats seront 
présentés lors de la Conférence des Nations Unies sur la Diversité biologique 
à Nagoya, en 2010.

Menée sous l’égide de Pavan Sukhdev33, cette étude fait principalement la 
32 Le World Resources Institute.
33 Coordinateur de cette étude, Pavan Sukhdev était, au préalable, le responsable des marchés internationaux de la 
Deustche Bank à Bombay.
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promotion de l’intégration des valeurs économiques de la biodiversité et des 
services rendus par les écosystèmes dans le processus de prise de décision, 
en ce compris la création de marché34.

Depuis lors, l’évaluation économique des services rendus par les écosys-
tèmes suscite de l’enthousiasme auprès de la communauté scientifique et 
de certaines grandes ONG internationales (WWF, UICN, etc.) qui y voient une 
autorisation au développement de nouveaux outils de conservation, hors du 
cadre réglementaire utilisé jusqu’à aujourd’huilvii. Il y a, par ailleurs, dans ces 
ONG une véritable croyance dans la capacité des mécanismes de marché à 
mieux intégrer leurs préoccupations pour la biodiversité. D’autres ONG, dont 
Les Amis de la Terre, se sont montrées nettement plus critiques, au regard à la 
fois des acteurs économiques associés à ce projet et des limites de l’approche.

La notion de SES est donc issue du monde de la conservation de la nature 
et a été développée pour renforcer l’argumentaire en faveur de politiques de 
conservation plus forte. Elle permet de « relégitimer la protection de l’envi-
ronnement, et de considérer la nature non plus comme opposée au déve-
loppement, mais comme étant condition du bien-être humain. »lviii  En allant un 
pas plus loin, l’évaluation monétaire des services écosystémiques permet à la 
conservation de la nature d’entrer dans le champ de l’économie. L’évaluation 
des services écosystémiques répond à la volonté de modifier le rapport de 
force existant entre les pouvoirs politique et économique sous l’impulsion de 
scientifiques et associations de conservation de la nature. À ce titre, il s’agit 
d’un « construit stratégique qui émerge au sein d’un rapport de forces donné 
et qui est lié à des savoirs spécifiques »lix.

6.3. Une évaluation restrictive et limitée de notre rapport à la nature

Le recours à l’évaluation des SES a pour effet de ramener la valeur de la bio-
diversité aux seuls services rendus à l’homme par les écosystèmes afin de 
voir si cette valeur en vaut la peine au regard d’une analyse coûts/bénéfices 
ou des moyens publics investis. Après avoir reconnu l’échec de l’objectif de 
la CDB d’enrayer l’érosion de la biodiversité en 2010 et reporté cet objectif à 
2020, les scientifiques sont chargés de développer un outil qui permettra de 
mesurer la valeur de la biodiversité à l’aune du coût de sa préservation ou des 
bénéfices de projets qui entrent dans le champ de l’économie. Il est évident 
que si l’objectif ultime est bien d’enrayer l’érosion de la biodiversité, cette 
34 L’étude TEEB (...) recommande la démonstration et, si nécessaire, la prise en compte des valeurs économiques 
des services rendus par la nature par le biais de toute une série d’instruments et de mécanismes politiques, dont 
certains sont basés sur le marché. TEEB, 2010 « Intégration de l’économie de la nature une synthèse de l’approche, 
des conclusions et des recommandations de la TEEB ».
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approche constitue déjà une posture de repli.

Même considérée comme simple outil d’aide à la décision, cette vision uti-
litariste de la nature présente des limites importantes, Il serait difficile d’être 
exhaustif à ce sujet car il s’agit d’un domaine d’une technicité et d’une com-
plexité telle qu’il relève d’une expertise pointue, ce qui constitue en soi une 
limite importante de cette approche. La conservation de la nature via les SES 
crée un discours et un cadre de référence que tout un chacun ne pourra 
plus s’approprier. Le débat risque en quelque sorte d’être accaparé par les 
experts.
Une limite essentielle est liée à l’évolution de la valeur eu égard de la rareté 
d’un service ou même de sa localisation. La valeur d’un SES ne peut être 
figée, elle évolue en fonction de ces paramètres. Les SES de régulation de 
l’eau, par exemple, peuvent être altérés de façon marginale mais au-delà de 
certains seuils, le coût d’inondations ou de nappes asséchées est croissant, 
la valeur du service augmente donc d’autant. Ces phénomènes présentent 
également des ruptures qu’il est difficile d’anticiper. Les services écosys-
témiques sont à l’image d’un mur dont on enlèverait les pierres au hasard, 
les unes après les autres. Il arrivera un moment où il s’effondrera. Il en va 
de même pour la biodiversité dans un système complexe dont nombre de 
paramètres externes ne peuvent être pris en compte (changements clima-
tiques, modification imprévisible de l’environnement, ...). Enfin, sans être ex-
haustif, les méthodologies utilisées pour évaluer la valeur des types de SES 
sont également multiples et présentent des biais spécifiques qui peuvent 
parfois être importants.

Les SES sont au cœur de systèmes socio-écologiques complexes dont les 
évolutions dépendent de multiples dynamiques interagissant à différentes 
échelles d’espace et de temps mais aussi à de multiples niveaux d’orga-
nisation. Ces évolutions sont caractérisées par de fortes incertitudes, dues 
notamment au manque de connaissance scientifique et à l’existence de phé-
nomène d’irréversibilités et d’effets de seuils.lx L’évaluation de ces SES consti-
tue dès lors un exercice très difficile pour ne pas écrire impossible, quelles que 
soient les méthodologies utilisées.

6.4. L’illusion d’une opportunité

Virginie Marislxi relève que la création d’un marché des services écosysté-
miques nécessite que la commodité échangée (un bien ou un service) ré-
ponde à certaines caractéristiques. Or, ces caractéristiques sont porteuses 
de limites intrinsèques mettant en exergue les dangers d’un tel marché.
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L’objet de l’échange doit être réductible, c’est-à-dire qu’il doit être possible 
de compartimenter les fonctions des écosystèmes ou leurs composantes. 
Or, celles-ci sont non seulement multiples mais également en interaction les 
unes avec les autres. Imaginons simplement la destruction d’un petit marais 
au bénéfice d’une terre de culture. Ce marais est peut-être l’un des derniers 
refuges pour les espèces pollinisatrices des cultures avoisinantes. Il est peut-
être aussi, de par sa position, essentiel pour l’épuration des eaux ou indis-
pensable pour la reproduction d’espèces de poisson. La valeur des différents 
services écosystémiques lui est donc tout à fait spécifique.
L’objet de l’échange doit également être appropriable. Il faut donc pouvoir 
déterminer le propriétaire « légitime », individuel ou collectif, du service éco-
systémique. Cette caractéristique révèle une fois encore le caractère an-
thropocentriste de cette notion. Les bénéficiaires de ces échanges seront 
systématiquement les titulaires de droits de propriété ou les États. Les com-
munautés locales, bénéficiant aujourd’hui de ces services mais également 
des autres valeurs associées à la biodiversité, ne bénéficieront pas, elles, de 
ces mécanismes. Or, le service écosystémique de protection des sols asso-
ciés à une prairie que l’on convertira en culture bénéficie fondamentalement 
aux propriétaires situés en aval. L’échange de ce service générera donc des 
perdants et des gagnants.

Enfin, l’objet de l’échange doit être substituable. La monétarisation des ser-
vices écosystémiques aboutit à la création d’une valeur d’échange rendant la 
possibilité de substituer des biens ou des services différents mais de valeurs 
équivalentes. Il devrait pourtant y avoir, a priori, une limite à la substituabilité 
liée à la nature des services écosystémiques et à leur localisation. Le caractère 
substituable laisse également entendre que l’on peut recréer un écosystème de 
toute pièce. Or, une récente méta-analyselxii des projets de restauration d’éco-
systèmes naturels a mis en évidence les manquements très importants dans 
les projets actuels et les limites inhérentes à ce type de démarche. Le temps de 
la nature est un temps long, il faut des centaines d’années pour reconstituer un 
écosystème et ce, même en développant de l’ingénierie écologique.

Dès lors qu’une commodité est mise sur le marché, elle voit sa valeur intrin-
sèque ou sa valeur d’usage éclipsée au bénéfice de sa valeur d’échange, 
autrement dit, son prix sur le marché. Mais se pose au préalable la question 
du marché car il existe une multitude d’instruments permettant d’intégrer la 
biodiversité à l’économie. Les outils disponibles sont, par exemple, des ins-
truments de régulation affectant les prix relatifs, des permis négociables tel 
les quotas ou encore des enchères inversées. Le choix des instruments de 
marché participe à définir les responsabilités des acteurs eu égard à ces SES. 
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En d’autres mots, l’instrument affecte directement celui qui payera la facture : 
le contribuable à travers la collectivité qui finance un paiement pour services 
écosystémique, le citoyen à travers l’achat de produits ou services labellisés, 
le propriétaire ou le gestionnaire via l’achat de quota autorisant la destruction / 
l’altération d’un service.

La question de l’instrument de marché est au moins aussi essentielle que sa 
mise en œuvre. La mise en place des quotas d’émission de CO2, pourtant 
d’apparence simple eu égard aux SES, fut un réel fiascolxiii tant en termes de 
gouvernance que de par la répartition initiale des quotas ou des mécanismes 
de flexibilité négociés. C’est aujourd’hui le seul instrument de marché qui in-
tègre, partiellement du moins, un service écosystémique, celui de la séques-
tration biologique du carbone.

Il n’existe pas encore d’exemple concret de prise en compte formelle des ser-
vices écosystémiques. Il semble cependant évident que la monétarisation de 
ces services n’apportera qu’un élément d’information complémentaire dans 
les choix politiques. Cette donnée sera réappropriée dans le jeu des acteurs 
et il est difficile d’imaginer, au vu des incertitudes liées à leur évaluation, qu’elle 
aie in fine une réelle influence.

Si l’évaluation des SES offre un cadre à la marchandisation de la biodiver-
sité perçu comme une opportunité par certains acteurs, l’exploitation efficace 
de cette opportunité laisse peu d’espoir eu égard aux différentes limites de 
l’approche. Il nous semble pertinent de citer ici Xavier Arnauld De Sartrelxiv : 
« Le danger pour les scientifiques est d’oublier les limites de cet exercice, 
d’accorder trop de crédit et de confiance aux chiffres et aux cartes qu’ils pro-
duisent. La volonté « d’être utile » est extrêmement forte chez les scientifiques. 
Notre livre l’a montré, leurs interventions dans la sphère publique recoupent 
les convictions profondes de communautés épistémiques désireuses de 
défendre des causes. Cette volonté peut les amener à faire trop confiance 
à leurs propres outils. En matière de services écosystémiques, l’utilité de la 
science n’est-elle pas plus de reconnaître ses propres limites que de chercher 
à tout prix à proposer des outils de mesure et des indicateurs ? »

6.5. Les services écosystémiques et la politique

La notion de SES a eu une fonction pédagogique et rhétorique importante. 
L’ « Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire » a donné un retentis-
sement historique aux problèmes environnementaux associés à la perte de 
biodiversité et la prise de conscience de ces services nécessaires à notre 
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bien-être permet de légitimer certaines politiques publiques.

L’évaluation des services écosystémiques ne peut (encore) être assimilée 
chez nous à celle de leur marchandisation. Il n’existe pas, au niveau européen 
ou belge, de politique qui viseraient à marchandiser les SES35. Leur évalua-
tion monétaire est prévue dans le cadre de la stratégie 202036 de l’Union 
Européenne relative à la biodiversité. Les États membres doivent d’abord 
cartographier les SES et en évaluer l’état sur leur territoire d’ici à 2014lxv. La 
Commission devrait37 ensuite proposer en 2015 « une initiative visant à éviter 
toute perte nette pour les écosystèmes et leurs services (par exemple grâce 
aux régimes de compensation) ».

De même, les incursions de ce référentiel dans les règlements européens sont 
rares même si elles sont croissantes. Outre la mise en œuvre de la stratégie 
2020, la référence aux services écosystémiques n’est incluse que de façon 
erratique dans le soutien au développement Rural pour la période 2013 à 
2020.38 Même si la réglementation ne fait pas de lien explicite entre services 
écosystémiques et mesures agro-environnementales, ces politiques ont bien 
été justifiées, ou plutôt re-légitimées, sur cette base. Enfin, on peut noter la 
référence récurrente aux services écosystémiques dans le cadre du très ré-
cent règlement relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques envahissantes.lxvi

35 Il faut préciser qu’il existe des mécanismes de marché spécifique pour la biodiversité déjà bien développés dans 
certains pays (États-Unis, France, …) via les banques d’habitats / espèces. Dans le cadre de permis autorisant la 
destruction ou l’altération d’un habitat ou d’une espèce, l’auteur de projet est tenu de compenser et peut s’adresser à 
une banque d’habitats qu’il financera à cet effet. Ce type de mécanisme n’est pas utilisé pour la biodiversité ordinaire 
mais bien les espèces et habitats les plus sensibles. www.bankspecies.com
36 Cette dernière traduit pour partie les engagements pris lors de la conférence mondiale sur la biodiversité à Nagoya 
à travers l’objectif d’Aïchi. Ces objectifs sont par ailleurs implémentés dans la stratégie nationale biodiversité.
37 Depuis, la nouvelle commission a plutôt montré sa volonté de simplifier et réduire l’arsenal législatif, notamment 
environnemental. Il est donc plus que probable qu’il n’y ait pas de nouvelle initiative dans les années à venir.
38 L’article 25 relatif aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes fo-
restiers autorise le financement d’investissements dans le domaine de l’environnement en vue de fournir des services 
écosystémiques notamment. Règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 
et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil
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III. Histoires de jardins

« Le jardin est la prolongation naturelle d’une conception de la vie. »

Erik Orsena

J’ai toujours aimé observer les jardins. Leur diversité de styles, de formes, 
de tailles me fascine : jardinets de ville emmurés, vastes pelouses dénu-

dées, jardins structurés ou foisonnants, sauvages ou entretenus, jardins de 
rocaille, jardins potagers, jardins prestigieux ou jardins secrets. Façonnés 
et modelés au gré des goûts et envies de leurs propriétaires, ces coins de 
verdure peuvent remplir des fonctions essentiellement ornementales, écolo-
giques, alimentaires, conviviales ou de loisir ou jouent parfois ces différents 
rôles simultanément. Ceux qui n’ont pas la fibre verte s’en servent comme 
d’un lieu d’entreposage de matériel ou, faute d’entretien, les laissent peu à 
peu se muer en une brousse impénétrable. 

Ces espaces aménagés de mille façons nous racontent la diversité des rap-
ports que nous entretenons avec la nature, la manière dont nous la perce-
vons et dont nous nous positionnons vis-à-vis d’elle. Certains, par exemple, 
n’admettent dans leur parcelle que des plantes soigneusement sélectionnées, 
d’autres tolèrent plus ou moins la végétation spontanée. Le minéral sous toutes 
ses formes, pierres gravier, gabions, galet, sera lui aussi plus ou moins présent 
dans les terrains, tout comme les objets décoratifs et le mobilier extérieur. C’est 
dire si nos représentations d’un jardin « réussi » sont riches et variées !

Afin de mieux comprendre les liens que nous entretenons avec la nature qui 
nous entoure, je suis allée à la rencontre de trois jardins très différents. La vi-
site guidée de ces lieux par leurs propriétaires m’a permis de découvrir toutes 
les représentations, croyances et intentions qui se cachent derrière ces choix 
d’aménagement particuliers.

S’il est question ici de jardiniers, il aurait pu s’agir aussi de trois agriculteurs ou de 
trois forestiers. En effet, la perception de la nature et la manière dont on interagit 
avec elle diffèrent selon que l’on pratique l’agro-écologie, l’agriculture écologique-
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ment intensive ou traditionnelle. De même, la gestion « pro Sylva » témoigne d’un 
autre rapport avec la biodiversité forestière que la production sylvicole intensive.

Dans les lignes qui suivent, je vous livre donc ces histoires de jardins qui 
sont aussi, et surtout, des témoignages de jardiniers. Par jardiniers, j’entends 
« amateurs de jardin ». Car qu’ils aient la main verte ou préfèrent déléguer le 
travail à des professionnels du secteur, tous ces propriétaires cultivent un 
intérêt particulier pour leur coin de verdure.

1. Le jardin de Johan, une ode à la nature sauvage

Quand il est dans son jardin, Johan a le sentiment de faire partie d’un tout. Il 
redevient ce que nous sommes tous dans notre essence : un élément, un acteur 
de la nature parmi d’autres. Il se relie aux êtres qui l’entourent, arbres, insectes, 
fleurs ou champignons et reprend contact avec la terre, la pierre, le vent et l’eau. 
Un vrai ressourcement dont il ne peut plus se passer aujourd’hui. Quand il jardine, 
il ne cherche pas à « domestiquer » la nature. Il préfère se fondre en elle, sans 
prétention, pour mieux l’observer, la comprendre, et ensuite travailler avec elle.

Le jardin de Johan est un univers singulier, une sorte de chaos structuré, une 
symphonie de couleurs, de matières, d’ambiances et de formes, un équilibre 
dynamique au sein duquel chaque plante, chaque pierre, chaque insecte, 
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remplit plusieurs fonctions essentielles.

En chef d’orchestre sensible et rigoureux, Johan donne le ton, lance le mouvement 
et laisse la nature faire le reste. Son travail consiste à créer les conditions favo-
rables à l’épanouissement des espèces végétales et animales en utilisant toutes 
les ressources que lui offre la nature : associations de plantes, création de reliefs, 
de microclimats, de milieux humides, secs ou ensoleillés, aménagements d’abris.

1.1 Le temps de la maturation

Cette grande entreprise a commencé le jour où il a regardé le jardin en friche 
qu’il venait d’acquérir et s’est demandé : comment vais-je aménager ce ter-
rain en restant fidèle à mes valeurs, mon éthique ? Quelques mois plus tôt, la 
culture biologique lui était apparue comme la réponse évidente à ses ques-
tions. Mais au bout d’un an, son enthousiasme retomba. En recourant aux en-
grais naturels et autres pesticides écologiques pour préserver, voire assister, 
certaines plantes sélectionnées – fruits et légumes essentiellement, il avait le 
sentiment d’aller à contre-courant de la dynamique naturelle de son jardin. De 
ne pas le respecter dans sa diversité. En jardinant, il se disait d’ailleurs sou-
vent que la nature n’avait jamais eu besoin de purin d’ortie ou de consoude 
pour se développer de manière harmonieuse. 

Il finit donc par abandonner la culture biologique pour se lancer dans la per-
maculture.

Fidèle à la philosophie de cette approche, il commença par lire, beaucoup, 
et à observer longuement la faune et la flore de son jardin afin d’apprendre 
à mieux les connaître: Pourquoi cette plante s’épanouit-elle si bien à cet en-
droit ? Pour quelle raison cette terre est-elle plus friable qu’une autre ? Cette 
fleur attire-t-elle les pollinisateurs ? Quel est mon rôle à moi dans ce système 
complexe ? C’est durant cette phase de reconnexion qu’il prit véritablement 
conscience que l’homme fait partie d’un équilibre vivant qu’il faut tenter de 
maintenir, au sein du jardin comme ailleurs, chez soi et avec les autres.

Aujourd’hui, Johan est convaincu d’une chose : quand on respecte les êtres 
qui nous entourent, ils nous le rendent automatiquement. Il perçoit d’ailleurs 
son jardin comme une dynamique d’échanges gratuits entre espèces.

1.2 Homme et nature, jardiniers partenaires

Il lui a fallu plusieurs mois pour concevoir le plan de son nouveau terrain basé 
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sur la collaboration entre tous les individus présents, y compris lui. Ce pré-pro-
jet très réfléchi lui a permis de réaliser des aménagements réussis qui assurent 
à présent une série de fonctions écologiques. La paille, par exemple, tient une 
place de choix dans son jardin. Étalée au sol et sur ses zones de culture, 
elle empêche le développement des herbes indésirables, principales concur-
rentes des légumes et autres herbes potagères. La paille réfléchit également 
la lumière du soleil sur les plantes situées aux alentours et nourrit le sol. Elle 
sert aussi de refuge nocturne aux vers luisants et autres carabes, dévoreurs 
de limaces. Enfin, sous le paillage se développent quantité de champignons 
comestibles qui participent également à la décomposition de la matière orga-
nique. Pas moins de cinq fonctions assurées par un seul élément végétal !

Au milieu du jardin, Johan a creusé un énorme cratère au sein duquel il pra-
tique la culture sur buttes. Disposées en spirales, celles-ci sont constituées 
d’éléments récupérés sur place: bûches, terre et paillage varié (feuilles, com-
post ménager, copeaux, etc.). Une mosaïque de plantes s’y développe, selon 
la technique du « compagnonnage » : cultivées ensemble, certaines espèces 
s’apportent mutuellement des effets bénéfiques et améliorent la productivité 
du potager. C’est le cas des « trois sœurs »1 que sont le maïs, le haricot et 
la courge. La première joue le rôle de tuteur, la deuxième fertilise le sol et la 
dernière le protège et l’humidifie. Quelques déchets du compost ménager 
viennent compléter ces savants mélanges afin d’amender le sol naturellement.

Deux mares bordées de grosses pierres côtoient les curieux monticules. 
Des plantes épuratrices s’y baignent joyeusement tandis que les abords ac-
cueillent des espèces aromatiques et/ou décoratives. Tandis que les plantes 
épuratrices se chargent de nettoyer l’eau, les fonds des deux mares, tapis-
sés de sable, servent d’abri aux batraciens. Durant l’été, l’une de ces zones 
aquatiques se transforme en piscine écologique pour les enfants. Tout autour 
du bassin, Johan a pris soin de planter une série de plantes aromatiques et 
comestibles qui font le bonheur des petits.

Il découle de ces aménagements un enchaînement d’effets en cascade fa-
vorables aux espèces végétales des alentours : le cratère piège la chaleur 
emmagasinée par le biais de pierres sombres. La haie et les buttes limitent 
l'entrée des vents froids à l'intérieur du cratère tandis que les pierres claires 
et l’eau offrent une plus grande luminosité grâce à leur pouvoir réflecteur. Les 
quelques degrés ainsi gagnés font la différence durant les premières heures 
du printemps. L’effet de ce microclimat est direct sur les aubergines et poi-
1 Ce mode de culture ’des trois sœurs’ est un héritage agricole des ethnies amérindiennes d’Amérique du Nord et 
d’Amérique centrale, qui l’associaient à une trilogie divine
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vrons plantés là : ils se portent à merveille !

Toute la surface du terrain est ainsi utilisée à plusieurs fins. Le moindre petit 
recoin accueille une plante ou un champignon comestible. Tout élément est 
récupéré, recyclé. En automne, les feuilles mortes restent au sol afin de fournir 
de l’humus. Leurs couleurs chatoyantes donnent de l’éclat au jardin durant les 
mois plus ternes.

Sous ses airs un peu sauvages et désordonnés, cet espace est donc en réa-
lité un projet très construit, structuré. Aujourd’hui, l’ensemble s’autogère et 
Johan n’y intervient que de temps en temps.

Fort de cette expérience, il a souhaité partager son enthousiasme et ses 
connaissances en organisant depuis peu des visites guidées de son jardin. 
Son objectif est d’inviter le public à redécouvrir la richesse incroyable de la 
nature sauvage ainsi que son utilité afin de ne plus la considérer comme une 
ennemie mais bien comme une alliée. Il espère également faire de son terrain 
un lieu de découverte et d’apprentissage de la permaculture.

1.3 Sauvage et beau à la fois

Au départ, Johan n’accordait que peu d’importance à la dimension esthé-
tique de ses aménagements : buttes de culture, mares, champignonnières, 
sentiers, toutes ces composantes avaient avant tout une vocation « fonction-
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nelle ». La beauté, il la voyait surtout dans le côté sauvage de son jardin. Mais 
il réalisa bien vite que cet aspect spontané, voire désordonné, risquait de 
rebuter certains visiteurs. Or il souhaitait rendre le lieu accueillant, rassurant 
et accessible à tous. Il s’amusa alors à créer des effets décoratifs avec les 
matériaux qu’il avait à sa disposition.

En jouant sur les formes, les reliefs, les matériaux et les couleurs de son jar-
din, Johan a fait de ce lieu une véritable composition artistique. Les buttes 
de culture disposées en spirales créent une ambiance mystérieuse et invitent 
au calme et au silence. Les mares encerclées de pierres et parsemées de 
végétaux prennent des airs de jardin japonais, tandis que le paillage, d’un 
jaune doré, souligne le tracé du sentier qui serpente dans ce décor atypique. 
De quoi séduire les personnes plus réticentes... Car le jardin de Johan se 
dévoile au fil de la balade et réserve bien des surprises au visiteur : ici une 
champignonnière tapie sous le feuillage, là-bas un portillon fait de branches 
et de cordes, plus loin un épouvantail de fortune et, tout au fond, une cabane 
d’enfants couverte de paille. Autant d’éléments qui apportent à l’ensemble un 
brin de fantaisie, de gaîté, de poésie.

Durant la belle saison, le jardin est une explosion de couleurs, de végétaux, 
d’insectes et d’oiseaux. Et l’on a du mal à distinguer l’organisation complexe 
qui se cache derrière cette nature luxuriante. Lors des mois d’automne-hiver, 
le jardin révèle à nouveau clairement sa structure de base, ses formes et son 
architecture. À chaque saison son charme, dans l’univers de Johan…

Le jardin comme ancrage d’une autre vision du monde

Aujourd’hui, le jardin est devenu aussi un lieu où la famille se ressource et se 
détend, une transition nécessaire après une journée de travail, un lieu récon-
fortant en cas de coup de blues. C’est également un champ de découvertes 
intarissable pour les trois enfants qui évoluent sans crainte dans ce dédale 
de verdure. Initiés dès leur plus jeune âge à l’herboristerie et l’entomologie, ils 
reconnaissent aussi bien les plantes comestibles que les insectes piqueurs. 
« Apprivoiser petit toutes les formes du vivant permet de ne pas en avoir peur 
en grandissant », affirme leur père.

Johan a toujours eu envie de changer les choses. Il pense que la société 
actuelle ne suit pas la bonne direction. « On détruit ce qui est sensé nous faire 
vivre, sans scrupules, et on se détruit les uns les autres. Je ne pouvais pas 
me lancer dans un projet de jardin conventionnel. C’était renier tout ce que je 
pense et ce qui fait que je suis moi. »
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Pour ce jardinier sensible, être à l’écoute de quelqu’un ou d’un jardin signifie 
l’observer en profondeur afin de percevoir ses difficultés. « Nous sommes 
alors davantage en mesure de lui apporter une aide adaptée. D’un côté, on 
gagnera peut-être un ami et de l’autre, une plus grosse production que l’an-
née précédente. » Plus qu’une technique de culture, la permaculture est donc 
devenue, pour Johan et les siens, un principe de vie au quotidien.

2. Pol et Maggy, la passion commune du jardin

Voilà un jardin qui affiche son identité sans détour ! Dès le premier coup d’œil, 
on est frappé par son originalité, son cachet. Tant de choses s’exposent à notre 
regard : parterres fleuris, buissons, ornements de pierre ou de bois, sculptures, 
décorations. Le tout agencé et aménagé de manière coquette et ordonnée.

La propriété semble s’inspirer à la fois des styles montagnard et champêtre, 
avec sa maison de type chalet et son terrain bordé de clôtures en bois brunes 
ponctuées de rose. Les terrains voisins, plus sobres et classiques, n’ont rien de 
commun avec cet univers particulier.

Pol et Maggy sont les fiers concepteurs de ce jardin. Ils prennent un immense 
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plaisir à l’entretenir ensemble. Et du travail, ils n’en manquent pas ! Car ce que 
l’on aperçoit depuis la rue n’est que la partie visible de l’iceberg : à l’arrière de 
la maison, le terrain se prolonge en une pelouse d’agrément, suivie d’un grand 
potager et enfin d’une serre et d’un poulailler.

Une arche en ciment imitant le bois (branches et troncs) précède l’allée bordée 
de rosiers qui mène à l’entrée de la maison. Pol est un familier de cette tech-
nique de maçonnage qui permet de réaliser toutes sortes d’ornements de jardin 
résistants. C’est d’ailleurs lui qui a construit la balustrade en rusticage – comme 
on dit dans le jargon – qui relie la véranda au jardin, à l’arrière du bâtiment. Après 
avoir testé le travail du bois durant quelques années, il est passé à cette solution 
qui demande moins d’entretien. 

La pelouse, régulièrement tondue, est ponctuée de pierres ornementales qui 
délimitent les pieds des arbustes, les massifs et autres buissons bien taillés. Sur 
un côté de cet avant-jardin, un grand résineux de forme rectangulaire semble 
veiller sur la maison et ses abords. Aucune plante sauvage, aucune herbe rebelle 
ne trouve sa place dans cet ensemble soigné. Tout semble sous contrôle…

Les allées latérales qui mènent à l’arrière de la propriété sont bordées de 
jardins de rocailles où plantes vivaces et pierres blanches cohabitent à nou-
veau. « Dans le temps, on aimait ça les pierres. Aujourd’hui, ce n’est plus fort 
à la mode… Un camion entier qu’on a ramené des bois de Maredsous ! », 
s’exclame Maggy, un brin nostalgique. Celle-ci passe des heures à nettoyer 
ces parterres, à arracher les « crasses », comme elle les appelle, qui y proli-
fèrent. Hors de question d’utiliser des herbicides ou des anti-mousses, c’est 
mauvais pour le sol et bien trop cher ! Et les vieilles techniques sont tout aussi 
efficaces : le cyanamide calcique pour venir à bout de la mousse, le savon 
noir, le purin d’ortie ou le jus de rhubarbe comme antiparasites et, de temps 
en temps, un filet d’eau de Javel pour le nettoyage des rochers.

Quelques arbres et arbustes émaillent l’ensemble de la propriété : des frui-
tiers, des bouleaux, des espèces ornementales et quelques résineux taillés en 
boule - entretien oblige. Les jardiniers ont choisi de ne pas planter de haies. 
« Les haies mixtes, ça demande trop de travail, et les rangées de conifères, ça 
fait cimetière », confie Maggy.

Après être passé sous une autre arche en béton « imitation bois», on dé-
bouche à l’arrière de la maison où s’étend une pelouse délimitée d’un côté 
par la terrasse et de l’autre par une haie de berbéris qui marque la transition 
avec le potager. Tout autour de cette surface enherbée surgissent des par-
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terres de plantes vivaces, quantité de 
pots de fleurs multicolores et une série 
d’éléments décoratifs : une vieille roue 
de charrette par ici, une table en bois 
garnie d’un vase fleuri par-là ou encore 
du mobilier de jardin. Et puis, dans un 
coin, une pièce d’eau alimentée par une 
pompe et sur laquelle trône une statue 
de Mannequen pis ! Pas de poissons ni 
de plantes aquatiques dans ce bassin constitué de galets cimentés : l’eau est 
trop peu profonde et le nettoyage trop exigeant !

On accède ensuite au potager en passant sous une troisième arche identique 
aux précédentes. Cette partie du jardin est surtout gérée par Pol qui utilise 
au maximum les ressources de son environnement pour développer sa par-
celle de culture. Il ne bêche pas son terrain car il sait que le labour diminue 
la fertilité du sol. Sa terre, régulièrement enrichie par l’humus provenant de 
son compost, est d’une qualité remarquable. Il faut dire que Pol est devenu 
maître dans l’art du compostage. Son grand bac à fermentation, construit 
avec du matériel de récupération, est divisé en deux parties. Les végétaux 
sont d’abord stockés dans la première où ils se décomposent durant un an 
avant d’être transposés dans la deuxième partie où ils restent une deuxième 
année. Pol tamise ensuite cet humus pour obtenir un fin terreau qu’il étalera 
ensuite sur son potager.

Durant l’automne, il protège sa terre en y déposant des feuilles mortes et 
des résidus de végétaux qui se décomposeront à leur tour. La bonne saison 
venue, il repique les semis qu’il a plantés quelques mois plus tôt et entreposés 
dans sa serre. Une grande serre froide à raisins provenant de Hoeilaart et sous 
laquelle il a construit un bassin qui récupère l’eau de pluie. Le couple n’utilise 
jamais d’eau de distribution pour arroser ses plantations. Ni pour alimenter la 
petite mare aux canards qui se trouve à l’arrière de la serre et où se déverse 
le trop-plein du bassin.

Au potager, Pol n’utilise ni pesticides ni engrais de synthèse (à quelques excep-
tions près), leur préférant le savon noir auquel il ajoute parfois « une petite cuillère 
de pétrole ». Le couple cultive des légumes pour leur goût et leur qualité bien 
supérieurs à ceux des produits vendus en magasin. Tout deux sont très satisfaits 
de cette gestion pleine de bon sens qui leur permet de faire de belles économies.

Le fond du potager marque la transition vers la dernière partie du jardin occu-
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pée par une sympathique ménagerie: des poules et un couple de canards 
colvert se partagent l’espace grillagé, à l’abri des regards. À proximité, un 
petit chalet en bois a été aménagé en poulailler de luxe : volets, double vitrage 
et lampe chauffante assurent un confort absolu aux locataires ! Le couple 
apprécie aussi les oiseaux sauvages. En témoignent les nombreux nichoirs 
et mangeoires en bois présents dans le jardin, certains sculptés par Pol avec 
dextérité. Des nichoirs à abeilles solitaires ont également été installés.

Pol et Maggy jardinent pour le plaisir. Ils aiment que leur jardin soit beau, bien 
entretenu et géré de manière rationnelle. Il s’agit réellement d’un projet qui 
mêle l’esthétique à la fonctionnalité. Maggy veille aussi à ce que la propriété 
soit toujours accueillante. À chaque saison son lot de décoration aux abords 
de la maison. En ce mois de décembre, les guirlandes lumineuses et autres 
couronnes de sapins ont d’ailleurs pris leur quartier sous le porche d’entrée…

3. Portrait d’un jardin d’ornement

De tous les jardins de la rue, celui-
là est sans aucun doute le plus soi-
gné, le plus distingué. Et le plus en-
tretenu, aussi. Agencé de manière 
ordonnée, il se compose essentiel-
lement de plantes ornementales lui 
conférant une vocation avant tout 
esthétique. Très exposé côté rue 
où il est délimité par une simple 
clôture en béton peinte en blanc, il 
est davantage dissimulé à l’arrière 
où une haie le protège des regards 
indiscrets.

Depuis une trentaine d’années, 
Annie veille au bon aménagement 
des lieux. Son époux, très occupé 
par sa profession, n’a que peu de 
temps à consacrer au jardinage. 
Auparavant elle mettait volontiers 

la main à la pâte mais aujourd’hui une incapacité physique la prive de ce 
plaisir et l’oblige à recourir régulièrement aux services de professionnels. Une 
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entreprise de parc et jardin investit en effet le terrain une fois par semaine du 
printemps à l’automne.

Annie et son mari attachent une grande importance à l’apparence de leur pro-
priété. Ils tiennent à ce que la pelouse qui entoure la maison soit tondue très 
régulièrement et souhaitent que les arbres, haies et autres buissons soient 
taillés fréquemment. Aucune mauvaise herbe n’est tolérée dans le gravier 
qui tapisse l’allée de garage ni parmi les massifs de fleurs. Pour le couple, 
beauté rime avec propreté. « J’aime quand c’est bien net », confie d’ailleurs 
Annie, « c’est plus accueillant ». Elle n’a rien contre la nature sauvage et cite 
notamment le cimetière de Limal où elle s’est rendue récemment et où l’herbe 
pousse librement. Ce type de gestion ne la dérange pas, pas plus que les 
espaces publics agrémentés de fleurs sauvages ou les jardins plus spon-
tanés. Tolérer cela ailleurs, oui, mais pas chez elle ! La sobriété est de mise 
également dans cette propriété de 16 ares. Sculptures et autres éléments 
décoratifs n’ont pas la cote ici. « Le genre « Versailles » n’est pas de notre 
goût », précise-t-elle.

Le jardin se présente sous la forme d’une pelouse encerclant la maison et 
bordée de massifs composés d’espèces horticoles, vivaces et annuelles. Les 
propriétaires se fient aux conseils des jardiniers pour choisir les plantations 
les plus appropriées. Mais Annie a également ses favoris comme les buis 
sculptés qu’elle se plaît à tailler aux ciseaux, les fleurs à mettre en pot ou les 
herbes aromatiques. 

Quelques arbres et buissons aux formes géométriques ponctuent le jardin, 
apportant une touche stylée et artistique à la fois. En témoignent ces trois 
grands bouleaux alignés et taillés en boule qui occupent le devant de la scène. 
Annie s’amuse encore de cette coupe particulière : « C’était le seul moyen de 
les garder. Ils devenaient trop grands pour l’entretien. En hiver, quand il neige 
sur leur sommet, ils ressemblent à des sucettes ! »

Chacun trouve ses plaisirs au jardin. À la belle saison, Monsieur a pour habi-
tude de faire le tour de la propriété en rentrant du travail, pour se détendre et 
voir comment la nature évolue. Madame, quant à elle, apprécie de garnir des 
pots de fleurs en terre cuite qu’elle ramène de Provence.

Ce sont donc bien les fonctions décoratives et de loisir qui prédominent ici, 
les propriétaires n’ayant pas la possibilité de s’investir dans un projet de jardin 
plus « complexe ». On ne trouve d’ailleurs dans cet écrin vert ni mare, ni pota-
ger, ni compost, ni arbres ou arbustes fruitiers. Ce qui n’empêche pas Annie 
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d’apprécier la nature et de travailler en bonne intelligence avec les jardiniers 
afin de respecter son environnement : l’étalement de copeaux au pied des 
plantations permet d’éviter l’usage de pesticides, les herbes indésirables sont 
traitées à l’aide de produits écologiques et l’eau est utilisée de manière ration-
nelle. La propriétaire témoigne en outre d’une affection profonde pour la faune 
sauvage qui visite son jardin, notamment les écureuils, les oiseaux qu’elle 
nourrit en hiver afin de pouvoir les contempler, et les papillons, plus nombreux 
qu’avant selon ses observations. « Quantité de fleurs accueillent les insectes 
au jardin », me dit-elle, « et… Oh, tiens, le rouge-gorge est à nouveau là ! », 
s’exclame-t-elle joyeusement en regardant la haie mixte qui borde un côté du 
jardin. Une nuit, quelle ne fut pas leur étonnement d’apercevoir un renard qui, 
surprit par la lumière de la lampe torche, s’immobilisa en les observant, les 
oreilles dressées. « Et puis, quel bonheur de se réveiller le matin aux chants 
des oiseaux », continue Annie.

Aucun aménagement particulier n’a été réalisé pour accueillir ces espèces 
(tas de bois, nichoirs, plantations mellifères, etc.). La fonction écologique de 
la parcelle ne semble d’ailleurs pas être une préoccupation du couple ; c’est 
avant tout un jardin d’agrément, qui apparaît comme la prolongation fleurie de 
la maison. Un espace aussi bien entretenu que la salle à manger ou le salon. 
Géré « à distance » par ses propriétaires, il n’en n’est pas moins précieux à 
leurs yeux. Car quand on écoute Annie nous parler de son coin de verdure, 
on se dit en effet qu’il n’est pas indispensable de passer des heures les mains 
dans la terre pour apprécier les bienfaits de la nature qui nous entoure.
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Conclusions et prospective
« If there is danger in the human trajectory, it is not so much in the survival 

of our own species as in the fulfillment of the ultimate irony of organic evolution: 
that in the instant of achieving self-understanding through the mind of man, 

life has doomed its most beautiful creations. »

E. O. WILSON

Un constat alarmant

La biodiversité a déjà connu 5 périodes d’extinction massive. Ces périodes 
correspondent à un événement relativement bref à l’échelle des temps 

géologiques (quelques millions d’années maximum) au cours duquel au moins 
50 % des espèces animales et végétales présentes sur la Terre ont disparu. 
Les causes de ces extinctions massives ont trois origines : biologique (appau-
vrissement génétique, pression de prédation), terrestre (volcanisme, variations 
eustatiques, changements climatiques) et extra-terrestre (impact de météo-
rite, augmentation des rayons cosmiques, etc.). 

Le dernier rapport « Planète Vivante » du WWF indique que les populations 
d’animaux sauvages ont diminué de 52 % entre 1970 et 2010lxvii. Le rythme 
annuel d’extinction des espèces pour la période allant de 2010 à 2014 est 
estimé à près de 36.000. Si rien n’est fait, la perte de biodiversité atteindra 
75 % des espèces en l’espace de 8 générationslxviii. La sixième extinction en 
cours se différencie des précédentes en ce qu’une espèce, l’Homme, est à 
son origine. Les constats sont clairs mais, à la différence des changements 
climatiques dont la prise de conscience est aujourd’hui palpable, nos sociétés 
sont peu sensibilisées et préoccupées par la destruction des écosystèmes 
pourtant indispensables à la vie de l’Humanité.

Prendre du recul et comprendre

Face à l’incapacité de nos sociétés à intégrer cet enjeu, il nous est apparu 
nécessaire, pour mieux comprendre ces évolutions, à la fois de prendre du 
recul et de réfléchir de manière prospective aux solutions à développer. Pour 
ce faire, nous avons opté pour 3 mises en perspective différentes et complé-
mentaires de cet enjeu : le modèle de la Spirale dynamique établit par Graves, 
l’évolution en Wallonie des politiques de conservation de la nature et enfin 
trois témoignages ancrés dans la réalité de nos rapports à la nature par le 
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biais de choix d’aménagement de jardins individuels.

La « Spirale dynamique » : 
des clés de compréhension de notre rapport à la Nature

La «  Spirale dynamique » permet de comprendre différents modèles du monde 
– et donc différentes manières d’appréhender la nature - appelés niveau d’exis-
tence ou vMèmes et portant chacun le nom d’une couleur. Au cours du dé-
veloppement d’un individu, d’une organisation ou d’une société, ces niveaux 
d’existence apparaissent, se rajoutant aux anciens dans une spirale évolutive 
sans fin. Même s‘ils permettent de gérer un monde de plus en plus complexe, 
aucun niveau d’existence n’est meilleur qu’un autre. Un niveau d'existence est 
approprié dès lors qu'il est adapté à nos conditions de vie. Dans l’état actuel 
de l’évolution du monde, 8 niveaux d’existence ont été identifiés (dans l’ordre : 
Beige, Violet, Rouge, Bleu, Orange, Vert, Jaune et Turquoise).

L’impact tangible de l’Homme sur la nature a commencé quand ce dernier 
s’est organisé socialement. VIOLET est ainsi à l’origine des premières extinc-
tions d’espèces qu’il chassait. Avec la domestication des espèces, l’Homme 
a progressivement transformé les écosystèmes pour ses besoins. Le déve-
loppement de l’agriculture a considérablement modifié ses conditions de vie. 
Les sociétés plus organisées, en ROUGE puis en BLEU, ont transformé plus 
radicalement les écosystèmes (forêts, marécages, etc.) et aménagé l’espace 
pour les adapter à leurs besoins. Dans de nombreux cas, ces transformations 
ont été relativement douces et ont généré, de part la diversité et la complexité 
des agro-sylvo-écosystèmes créés, des espaces où la nature a pu retrouver 
une place (absence d’intrants chimiques, etc.). Les impacts les plus impor-
tants sur la biodiversité résulteront davantage d’activités telles que la chasse 
ou l’introduction d’espèces exotiques, suite aux conquêtes coloniales. Un 
autre facteur intervient progressivement puisque d’un peu moins d’un million 
d’individus à la période BEIGE, l’Humanité dépasse, à la fin du 18ème siècle, 
le milliard d’habitants, tendance en croissance exponentielle.

ORANGE apparaît à la Renaissance avec les philosophes des lumières et 
se développe pendant la révolution industrielle du 19ème siècle. Grâce aux 
sciences et à la technologie, ce VMème modifie considérablement notre es-
pérance de vie, notre bien-être matériel et notre environnement en l’espace 
de quelques générations. Avec les multiples technologies qu’il développe et 
son efficacité économique, ORANGE va fortement simplifier et artificialiser les 
agro-sylvo-écosystèmes pour ses besoins, réduisant la place de la nature 
dans son environnement. Il affecte également la biodiversité à l’échelle pla-
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nétaire par les nombreuses contaminations de l’environnement et les chan-
gements climatiques qu’il induit. Les bénéfices apportés par ORANGE sont 
aussi à l’origine d’une véritable explosion démographique, la population mon-
diale étant multipliée par 7 en à peine 2 siècles. La démographie combinée à 
la croissance économique, un paradigme propre à ORANGE, conduit l’Huma-
nité à vivre depuis les années 80 « à crédit », au sens de l’empreinte écolo-
gique (nous consommons plus de ressources que ce qu’il nous serait autorisé 
si nous décidions de ne pas hypothèquer les chances des générations futures 
d’en disposer en suffisance).

Des réactions politiques très lentes

La préoccupation pour la protection de la nature n’apparaîtra dans le champ 
politique que très tardivement, au début du 20ème siècle pour se développer 
dans les années 60 sans se constituer, comme ce fut le cas par le Club de 
Rome, en une critique d’ORANGE et de sa vision d’une Terre aux ressources 
illimitées. Elle s’est focalisée dans un premier temps sur la protection de sites 
naturels avant de sortir progressivement de ces réserves pour intégrer le 
champ du paysage à travers le réseau écologique.

La nature « mise en réserve », est probablement l’expression d’une représen-
tation en BLEU encore bien présent à cette époque dans notre société. Les 
premières mesures initiées dans les années 60 refléteront cette vision de créa-
tion de réserves naturelles centrées sur la protection de certaines espèces 
vulnérables ou l’affectation d’une partie du territoire en « zone naturelle ». Très 
rapidement, il faudra intervenir dans ces réserves « sanctuarisées » pour les 
préserver de leur propre évolution… naturelle. Par ailleurs, cette politique reste 
limitée à une très faible proportion du territoire. Enfin, la « zone naturelle » au 
plan de secteur n’est, à cette époque, tout simplement pas respectée. Adop-
tée sans assurer la légitimité de cette politique aux yeux de ceux qui les gèrent 
(parfois l’administration), elle n'a pas atteint ces objectifs de sauvegarde du 
milieu naturel. De même, la Loi sur la Conservation de la nature a une telle 
ambition en terme de protection des espèces que la majorité des activités 
(agricole et forestière) à l’origine des dégradations et des destructions en sont 
largement exclues. 

Après avoir inclus les milieux d’origine anthropiques, la politique de conserva-
tion de la nature intègre progressivement la nature « ordinaire ». Les notions 
scientifiques de « réseau écologique » puis de « biodiversité » sont formali-
sées et popularisées dans les années 80 et 90 pour culminer avec l’adop-
tion en Europe de la Directive Habitat. Avec Natura 2000, il ne s’agit plus de 
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protéger la nature mais bien de l’intégrer dans la gestion socio-économique 
d’une partie importante du territoire. Dans un premier temps, un projet de 
régime de gestion des sites Natura 2000, que nous estimons ancré en BLEU, 
fut proposé par les juristes et l’Administration. L’approche très réglementaire 
et scientifique n’était ni acceptable aux yeux des gestionnaires ni réaliste en 
terme de faisabilité ou de contrôlabilité. Pour les associations environnemen-
tales, les 13 % du territoire concernés risquaient de subir le même sort que 
la « zone naturelle » au plan de secteur. Les acteurs concernés ont renégocié 
ce régime dans le souci de respecter l’ambition de la Directive et d’y impliquer 
au quotidien la multitude de gestionnaires des sites. Le projet a été largement 
simplifié, adapté pour favoriser l’adhésion et la participation par le biais de 
soutiens adaptés et d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre. 
Le concept de « services écosystémiques » s’est développé au tournant du 
millénaire. L’évaluation des services écosystémiques en Europe, comme outil 
d’aide à la décision, est en cours. Reconnaissant les limites « politiques » de 
l’approche réglementaires, les scientifiques et certaines ONG plaident au côté 
des tenants d’une vision néolibérale (multinationales, etc.) pour l’intégration 
de la biodiversité dans l’économie par le biais de marchés structurés. Cette 
stratégie très pragmatique d’ORANGE prépare un nouvel et peut-être dernier 
échec des politiques de protection de la biodiversité.

Émergence des enjeux planétaires

Le Club de Rome a publié son célèbre rapport sur les limites de la croissance, 
l’année du premier Sommet de la Terre en 1972. Cette critique d’un accès 
illimité aux ressources naturelles a amené les États à s’approprier cet enjeu. 
La parution de « Notre avenir à tous » de G.H. Bruntland en 1987 a permis 
de préparer le 3ème sommet de la Terre qui popularisa la notion de développe-
ment durable. La nécessité de gérer les enjeux environnementaux à l’échelle 
internationale émergea lors de ce Sommet de la Terre. Ce fut l’occasion d’une 
légère transition vers « VERT » de l’Humanité. Mais son succès a également 
eu pour effet de mobiliser les acteurs économiques pour défendre leur vision 
ORANGE de la société lors des Sommets qui lui succédèrent.

L’empreinte écologique, développée en 1999 et reprise en 2003 par l’ONG 
« Global Footprint Network », a pour objectif d’estimer la pression exercée par 
les hommes envers les ressources naturelles et les « services écologiques » 
fournis par la nature. Cette empreinte indique que l’on dépasse la biocapacité 
de la Terre depuis les années 80. Aujourd’hui, l’Humanité aurait besoin d’une 
terre et demi pour répondre à ces besoins.
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Dans une économie mondialisée, l’empreinte écologique montre les limites d’une 
gestion à l’échelle nationale des enjeux de la biodiversité. Elle montre en effet que 
notre responsabilité dans la destruction de la biodiversité est essentiellement indi-
recte et passe par les ressources importées et notre impact sur le climat. 

La Convention sur la Diversité Biologique, adoptée au Sommet de la Terre a 
pour objectif d’arrêter l’érosion de la biodiversité. Les États ont cependant re-
levé l’échec relatif à l’atteinte de cet objectif en 2010 et l’ont reconduit pour 
2020 sans pour autant se doter de nouveaux moyens. Ce traité international 
donne les grandes lignes des actions à mettre en œuvre, sur base volontaire, en 
faveur de la biodiversité pendant que d’autres traités, contraignants cette fois, 
organisent la compétition économique entre États et leur accès aux ressources 
naturelles. Ainsi, la Convention relève dans ses « Perspectives mondiales de 
la diversité biologique » que l’agriculture industrielle est à l’origine de 70% des 
pertes projetées de la biodiversité terrestre. Or, la libéralisation croissante de ce 
secteur renforce la compétition entre États au bénéfice de l’agriculture indus-
trielle tandis que l’évolution des modèles alimentaires mobilisent davantage la 
demande de terres agricoles et accentuent l’industrialisation du secteurlxviv. 

Ce constat appelle à une remise en cause de nos modes de vie. Ce fut le 
cas lors du Sommet de la Terre, en 1992 mais le souffle d’une large prise 
de conscience et de la mise en place d’une action politique coordonnées 
autour de « notre avenir commun » fut de bien courte durée. Depuis, force 
est de constater que la prédominance des seuls enjeux socio-économiques 
n’augure plus une telle inflexion des politiques.

Et demain ? 

De façon prospective, Clare Graves imagine trois futurs possibles dans les dé-
cennies à venir. Dans le scénario le plus effrayant, suite à des catastrophes éco-
logiques majeures ou une guerre nucléaire, nous retournerions vers le niveau 
BEIGE. À peine moins effrayant, nous nous fixerons, à l’image de la société 
1984 de George Orwell, dans une dictature BLEU / ORANGE avec des valeurs 
de surface en VERT et un gouvernement tyrannique et moralisateur. La dernière 
possibilité est que nous puissions aller vers les niveaux VERT puis JAUNE.
La Wallonie, comme la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, est au tout dé-
but d'une transition entre ORANGE et VERT. Pour VERT, le monde est l’habi-
tat commun de l’humanité, la nature et ses ressources sont donc patrimoine 
de l’humanité. L’utilisation en Wallonie de l’empreinte écologique  comme indi-
cateur complémentaire au PIB est un premier pas. Le vrai défi sera d’utiliser 
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cet indicateur pour orienter les décisions et choix politiques. 

Pour VERT toujours, les ressources de la nature doivent être partagées entre 
tous et ces sociétés sont donc davantage préoccupées par la perte de bio-
diversité. L’espace qui lui est consacré devient plus important bien que la 
protection de la nature reste « humano centrée ». L’accès à la nature pour 
l’ensemble des classes sociales est une réelle préoccupation et est l’objet 
d’une politique renforcée comme il en existe en Flandre ou au Pays-Bas par 
exemple. Enfin, pour VERT, l’estimation de la valeur de la biodiversité ou des 
services écosystémiques ne constitue qu’un indicateur, à prendre pour ce 
qu’il est, dans la prise de décision collective. La participation est en effet 
une valeur centrale de VERT…  Il s'agit d'aller bien au-delà des conseils de 
concertation en imaginant des processus participatifs impliquant les citoyens 
(panels de citoyens, tirage au sort...). Les associations et les entreprises ont 
également un rôle d'exemple essentiel à jouer en mettant en place des modes 
de gouvernance participatifs (sociocratie...).

Un des apports de JAUNE est l'approche systémique nécessaire pour appré-
hender les problématiques complexes comme le respect de la nature et de la 
biodiversité. La problématique de la biodiversité est une problématique que le 
citoyen s’approprie peu. Un des moyens de l'ancrer davantage est de faciliter 
des projets expérimentaux sur le terrain en mettant l'ensemble des acteurs 
concernés autour de la table. Les "social lab1" imaginés par Zaid Hassan des-
tinés à favoriser l'innovation sociale combinent ces trois critères : le caractère 
social en mettant les acteurs concernés par la problématique autour de la 
table, l'approche itérative « par essai et erreur » plutôt que basée sur une 
planification et l'approche systémique consistant à s'attaquer aux racines des 
problèmes (et pas aux symptômes). Faciliter ce type de projets nous parait 
une piste intéressante.

L’approche systémique de JAUNE, sa volonté d’intégrer et de comprendre les 
relations complexes, de prendre en compte l’impact à long terme ou d’éco-
nomiser les ressources peut être réappropriée par d’autres niveaux dès lors 
qu’elle offre des solutions plus efficaces ou qu’elle crée le consensus. Les 
pratiques développées contribuent alors à une meilleure intégration de la bio-
diversité.
Les principes de la permaculture développée par JAUNE se retrouvent éga-
lement dans les concepts d’agroécologie voire de l’agriculture écologique-
ment intensive. Malgré l’enthousiasme des scientifiques2, peu de recherche 
1 http://social-labs.org/
2 http://www.agroecologie.be/fr/principes/
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en agroécologie sont développées car les freins sont encore nombreux (finan-
cement, évaluation et temporalité de la recherche…). Le développement de 
l’agroécologie ou de l'agriculture écologiquement intensive sur le terrain est 
également limité par de nombreux facteurs : il faut prendre conscience des 
limites du système agricole actuel, les accepter et prendre des risques (finan-
ciers, sociaux, ...). Il importe donc d'apporter des arguments économiques 
montrant la rentabilité de ce type de système et de valoriser les savoirs et 
pratiques innovantes qui y sont associées.

Même si le niveau dominant de la société wallonne est ORANGE, à l’échelle 
des individus ou des organisations, les autres niveaux sont encore bien pré-
sents de par la nature holarchique de la spirale dynamique mais aussi de 
par la diversité des cultures. Individus, gouvernements, associations, doivent 
intégrer et tenir compte de cette diversité afin de comprendre les besoins de 
chacun des niveaux pour y répondre au mieux et faciliter les transitions. L’édu-
cation est certes essentielle pour créer une relation positive avec la nature 
mais ce n'est pas toujours aisé : comprendre les valeurs des personnes pour 
communiquer avec elles de façon respectueuse est essentielle pour complé-
ter cette démarche éducative. C’est précisément cette diversité des repré-
sentations que nous avons tenté d’illustrer au travers des 3 récits relatifs à 
l’investissement éminemment différent de personnes dans leurs jardins. Et 
cette diversité indique clairement la difficulté d’un tel exercice.
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