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Compte-rendu de la conférence 
 
 
Bertrand ouvre la séance. 
Christian, président de Phase présente l’association, une association citoyenne : 

-qui débat de sujets très généraux (écologie, monnaie, semences, Tafta…) 
-qui a comme projets de mettre en place des ateliers pour réfléchir et recueillir des 

propositions de conférences 
-qui est indépendante, non conventionnée et qui remercie à l’avance ceux qui l’aideront via 

« la boite noire » mise à leur disposition 
-qui se fait un plaisir d’offrir un buffet à tous en fin de conférence. 
 

Bertrand reprend la parole et annonce une conférence en deux parties : 
-théorique : Olivier Renault, spécialiste de la biodiversité, va faire son exposé 
-pratique : il y aura des échanges au sein de la salle. 
Il n’aura pas toujours les réponses aux questions posées mais il y a des ouvrages à consulter 

sur la table et une liste de sites est proposée pour approfondir les recherches. 
 
 

Intervention d’Olivier Renault 
 

 La nature et nous un lien vital 
 
Selon des études scientifiques menées en occident, il existe une corrélation entre le bien-être 
ressenti et la présence d’espaces verts dans l’environnement proche 
 
Il y a aussi un lien intuitif entre la diversité des espèces vues (papillons, oiseaux, plantes…) et le 
bien-être ressenti : plus elles sont abondantes, mieux on se sent. 
 
Une enquête aux Pays-Bas portant sur 400 000 dossiers médicaux a étudié le rapport entre les 
maladies et le pourcentage d’espaces verts dans l’environnement proche : le pourcentage de 
maladies visant les gens vivant dans des espaces urbanisés à 90 % (hypertension, AVC, troubles 
musculaires/respiratoires) est plus important que chez les gens vivant dans des espaces ruraux (10 
%).  
D’après Nicolas Guéguen et Sébastien Meineri , psychologues, l’influence de la nature sur le 
comportement est indéniable ; 
 
Enfin une étude faite au Royaume-Uni montre que c’est un effet à long terme : les promenades en 
pleine nature procurent plus de bien-être que le fait de gagner à la loterie ou de se marier. 

https://www.google.fr/search?client=firefox-b&biw=1280&bih=875&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicolas+Gu%C3%A9guen%22&sa=X&ved=0ahUKEwid6cyT9JXNAhWJBywKHT2YCrYQ9AgIHzAA
https://www.google.fr/search?client=firefox-b&biw=1280&bih=875&tbm=bks&q=inauthor:%22S%C3%A9bastien+Meineri%22&sa=X&ved=0ahUKEwid6cyT9JXNAhWJBywKHT2YCrYQ9AgIIDAA
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 Une nature menacée 
 
Actuellement,  le rythme d’extinction des espèces est 10 à 100 fois supérieur au rythme naturel   

- 17 000 à 100 000 espèces disparaissent chaque année (sur 5 à 8 millions d’espèces 
estimées) 

- Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 40% des 
amphibiens, 1/4 des mammifères, 1/8 des oiseaux, 1/4 des plantes sont menacées 
d’extinction à plus ou moins court terme. 

- On va vers une crise d’extinction de masse identique à celle des dinosaures. Les 5 crises 
précédentes avaient des causes ponctuelles et la nature avait donc la possibilité se 
reconstituer ( cf Tchernobyl où il y a à nouveau faune et flore diverses). 
 

-  La crise actuelle est directement liée aux activités humaines : 
-Pollution 
-Surexploitation 
-Réchauffement climatique 
- introduction d’espèces exotiques envahissantes 
-Destruction et fragmentation des milieux naturels 

  
- Au niveau mondial 

 
 Une étude du WWF (Rapport Planète Vivante 2014 du WWF) donne les chiffres suivants : 
 Entre 1970 et 2014, le nombre d’individus des 3000 espèces étudiées a été divisé de moitié. 
  

http://www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/planete_vivante/?3420/rap
port-planete-vivante-2014 
 
C’est l’espèce humaine qui est à l’origine du problème. Les causes du déclin sont en effet : 
  -Les  changements d’habitat (forêts abîmées, cours d’eau recalibrés) 
  -La surexploitation (pêche) 
  -Le changement climatique 
  -Les espèces invasives 
  -La pollution 
  -Les maladies 
 

- Au niveau européen 
  L’effectif des espèces de papillons de prairie a été réduit de moitié en 30 ans 
 

- Au niveau national 
 
Selon l’ONB (Observatoire National de la Biodiversité) : 
 
  Entre 2006 et 2014   -46% des chauves-souris ont décliné 
  De 1989 à 2015         -23% des oiseaux 

http://www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/planete_vivante/?3420/rapport-planete-vivante-2014
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/planete_vivante/?3420/rapport-planete-vivante-2014
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      -8 à 50% des espèces rares et menacées inscrites sur 
une liste rouge. 
 

- Au niveau régional (Ile de France) 
 
23% des effectifs des populations d’oiseaux ont disparus depuis 2002 
8% des papillons depuis 2005 
 
Ce qui est le plus préoccupant c’est le remplacement des espèces spécialistes par des 
généralistes : 
Il semble y avoir toujours autant d’espèces mais elles ne sont plus aussi spécialisées. 
 
Question de Jean-Paul : 
Y a-t-il disparition de population ou déplacement ? 
Réponse : 
Oui il y a déplacement vers le nord (les papillons se déplacent de 10/30 km par an) mais 
toutes ne sont pas toujours capables de migrer ( par ex : les bourdons) 
 

 Impact sur la nourriture 
 

Le déclin des insectes pollinisateurs menace les rendements agricoles. 
70% des plantes consommées sont pollinisées par les insectes. 

 
 
On compte parmi les insectes pollinisateurs, les abeilles mais aussi coléoptères, syrphes, 
bourdons (800 espèces en France), guêpes, araignées.    

                                                        

 
 
 
Dans le cadre de l’opération « Spipoll » (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs) du 
Muséum national d’Histoire naturelle, des scientifiques réalisent un suivi des pollinisateurs à 
partir des photos prises par des photographes amateurs : Il s’agit de photographier pendant 
au moins 20 minutes  tous les types d'insectes visitant une fleur, Arachnides, hémiptères, 
diptères,...pour les étudier. 
 
Dans certaines régions de la Chine, on est obligé de polliniser à la main à cause de la 
disparition des insectes. 
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La chaine de supermarchés Whole Foods a fait une campagne pour la protection des 
abeilles : Il a montré ce qui resterait dans ses magasins, sans pollinisateurs : 

                                                        

Il reste les agrumes et les salades.  
 
Notre alimentation ne serait plus équilibrée. 
 
           

 Autre impact : les crues 
 
Les zones humides absorbent les précipitations (marais et rivières) : l’urbanisation près des 
cours d’eau nuit à leur bon fonctionnement naturel. 
   
Bertrand fait remarquer que l’eau des crues est marron car elle est chargée de terre. Cette 
terre d’origine agricole part dans les fleuves jusqu’à la mer. Auparavant les terres agricoles, 
moins travaillées, absorbaient l’eau. Les friches, haies, buissons contribuait aussi à retenir et 
absorber les eaux. 
 
 

 ACTU ENVIRONNEMENT  
 http://www.actuenvironnement.com/ae/dossiers/dossiers.php4 
 
Il est nécessaire de se demander comment le citoyen peut concrètement agir pour diminuer 
son impact environnemental. Les zones humides (marais, prairies humides, boisements 
humides, bords de rivière, etc.) doivent être replacées au cœurs des questions 
d’aménagement du territoire. En effet, ces zones humides assurent les rôles suivants : 
 -régulation des crues 
 -épuration des eaux (on plante des roseaux dans les stations d’épuration) 
 -création de refuges pour la biodiversité (une petite mare dans son jardin par 
exemple).  

Dans les 30 dernières années on a perdu 2/3 des zones humides.  Or les zones humides rendent un 
grand nombre de services. Ces écosystèmes sont extrêmement menacés par les activités humaines 
: l’extraction de matériaux, le drainage agricole et l’urbanisation  

 

http://www.actuenvironnement.com/ae/dossiers/dossiers.php4
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C’est pourquoi le Grenelle de l’Environnement prévoyait l’acquisition de 20 000 ha de zones 
humides par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) et les Agences de 
l’eau d’ici 2015 à des fins de conservation.  

 
L’investissement serait lourd mais les bénéfices liés aux fonctions de limitation des inondations et 
d’épuration des eaux, ainsi qu’à d’autres services annexes (pêche, canoë, plaisance, bien-être, 
moins de maladies) seraient encore plus rentables. 
 
 
 
Mesures actuelles de préservation de la nature ? 
Depuis les lois de protection de la nature de 1976, la nature protégée était surtout la nature dite 
patrimoniale : 

1. Natura 2000 :  
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages. 

2. Espaces naturels sensibles, parcs naturels régionaux, réserves naturelles 
 

Depuis 2010, le Grenelle de l’environnement a débouché sur un outil de préservation des espaces 
de nature ordinaire : 

3. La Trame verte et bleue :  
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 
restauration des continuités écologiques. 

 
On détermine des réservoirs de biodiversité (cœurs de nature) et des corridors de déplacement : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si on coupe le corridor a  (par une route, une construction), les espèces peuvent encore circuler 
Si on coupe a et b l’espèce disparaît de l’ilot de nature isolé et ne reviendra plus. 
 

 
Exemple en Seine Saint-Denis : 

On a déplacé des mésanges charbonnières et des fauvettes grisettes de 3 km. Les oiseaux 
reviennent à leur habitat en choisissant des chemins différents. Les oiseaux sont gênés par les 
barres d’immeubles qu’elles ne survolent pas. Les mésanges utilisent les alignements d’arbre et les 
fauvettes les friches et voies ferrées 
 

a 

b 
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Autre exemple : 
 

Une route a coupé l’habitat d’une population de carabes.  
Les carabes ne peuvent pas la traverser →  

- risque de consanguinité 
- pas de recolonisation possible 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le long des routes, il faut laisser aux plantes le temps d’accomplir leur cycle entier (fleurs, 
fruits, déplacement →plus d’espèce sur les bords de route →plus d’espèces d’insectes → 
plus d’oiseaux qui mangent ces insectes, etc … C’est ce qui est fait aujourd’hui en Seine-et-
Marne, mais cela peut aussi être reproduit dans les jardins des particuliers, dans le fond du 
jardin ou dans les espaces les moins utilisés. 

 
 

Définition du mot  « espèce » 
Ensemble d’individus capables de se reproduire entre eux et de donner 1 individu fertile 
 
 

 
4. Chez soi : opter pour une gestion différenciée des jardins 

RAPPEL : la légende du colibri   « je fais ma part »  (Pierre RABHI) 
 

 
Tondre à plus de 7 cm de hauteur au cours de l’année. Attendre la fin de l’été pour tondre plus bas.   
Laisser un coin du jardin à la nature ; ne le tondre qu’une fois tous les 2 ou 3 ans. 
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Lasser un coin d’orties pour les chenilles qui donneront les papillons (Le buddleia accueille les 
papillons mais non les chenilles) 
 

Les Amis des jardins 
 

- Larves de coccinelles qui mangent les pucerons 
 

- Larves de libellules qui vivent plusieurs années dans l’eau et mangent les larves de 
moustiques 

 
- Syrphe et sa larve 

 
- Orvet (qui n’est pas un serpent mais un lézard qui a « perdu » ses pattes au cours de 

l’évolution) 
 

- Pipistrelle qui mange les insectes nocturnes, dont les moustiques et les papillons de 
chenilles processionnaires, notamment 

 
- Le faucheux qui mange les moustiques 

 
 
 

 
 
 
 

 
QUESTIONS 

 
 

 
Existe-t-il une espèce qui ne serve à rien ? 

Non. Même le moustique est nourriture d’un autre animal. 

La nature sert-elle à quelque chose ? 

Aucun droit de dire ce qui est utile ou pas. L’homme est une espèces parmi les autres… Est-il utile 

lui-même ? 

Est-ce que tout est inscrit dans une loi ou dépend d’une assemblée régionale en ce qui concerne la 

trame verte et bleue ? 

Les cœurs de nature sont protégés mais pas les corridors qui ne sont pas inscrits dans les 

documents d’urbanisme. 

Il n’y a aucune obligation de prendre en compte ces espaces vitaux  
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Les chemins peuvent être préservés par le Plan départemental de randonnée (PDIPR). Il faut 

demander aux élus de conserver les chemins inscrits aux cadastres. 

Intervention de Jean-Paul qui rappelle que certains agriculteurs interdisent le passage sur les 

chemins des associations foncières alors qu’ils doivent tolérer le passage des randonneurs. 

Toujours vérifier le cadastre avant de se mettre en route. 

Une seule personne est en charge de la trame verte et bleue pour 514 personnes→ difficultés 

d’application 

 

 Autres questions abordées : 

Le compost/le BRF (broyage de branches fraîches) pour préserver des mauvaises herbes et nourrir 

les sols/utilisation du motoculteur/plantes compagnes 

 

Intervention d’une participante qui raconte son jardin bio et diversifié. Elle évoque le site 

http://www.lamesangeverte.com/la-mesange-verte-specialiste-lutte-contre-chenille-

processionnaire-pin  pour lutter  contre les chenilles processionnaires  

 

Olivier rappelle que les produits dont le nom se termine par « cide » sont à proscrire car ils tuent. Il 

évoque les hôtels à insectes et invitent à les faire soi-même ou bien à préserver des coins de nature 

pour l’accueil des insectes et autres animaux 

Les plantes à ombelles (carotte sauvage, berce, panais) attirent fortement les insectes 

pollinisateurs. 

Danièle rappelle qu’un jardin parle aussi aux émotions et qu’on peut y vouloir du joli d’origine 

horticole mais pour autant « utile » 

Bertrand dit qu’il faut lutter contre l’idée que l’homme peut se permettre d’intervenir tout le temps 

et partout sur les milieux naturels.  

Il évoque la richesse de la  diversité « invisible » (sous-terre). Il faut arrêter de bousculer cette terre, 

seulement lui apporter de la matière organique en surface. Le motoculteur bouleverse et tue la 

faune invisible. 

Question d’une intervenante sur la liaison permaculture et BRF → réponse : 4/5 cm de BRF sur une 

couche de compost. Mettre le BRF à l’entrée de l’hiver. 

 

http://www.lamesangeverte.com/la-mesange-verte-specialiste-lutte-contre-chenille-processionnaire-pin
http://www.lamesangeverte.com/la-mesange-verte-specialiste-lutte-contre-chenille-processionnaire-pin
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Lydie parle des effets des pesticides sur la santé : 

 -poids des enfants plus petit in utero 
 -obésité 
 -cancers de la prostate 
 - autisme 
 -diabète. 
 
Olivier conseille la lecture de toxique planète d’André CICOLELA  qui explique le lien entre pesticides 
et maladies chroniques non contagieuses. 

  

On utilise une vingtaine de fongicides pour la vigne. La France est le 3° utilisateur mondial de 

pesticides après les USA et le Japon et est n°1 pour les cancers du sein et de la prostate.  

Monsato peut renoncer au glyphosate « Roundup » car il a d’autres « tueurs » en réserve. Olivier 

explique qu’utiliser des pesticides déclenche un cycle infernal : plus on en met, plus on doit en 

mettre car les espèces pionnières (comme les mauvaises herbes) sont les premières à arriver sur les 

terrains nus. 

Isabelle demande si les engrais aussi sont nuisibles.→ réponse « oui » car ils favorisent les espèces 

dont on ne veut pas (orties, plantes qui s’aggrippent).  Bertrand ajoute que la nature est à la 

recherche permanente d’un état d’équilibre et que, en modifiant cet état d’équilibre, l’homme 

provoque la disparition de la vie. La terre ne sert plus que de support et n’est plus lieu de vie. 

 

Comment se débarrasser du Roundup ? →le rapporter à la déchetterie. 

 

Une intervenante évoque le film « des abeilles et des hommes »et le drame des abeilles qui 

meurent aux USA car les arbres (amandiers) sont traités. Olivier rappelle que les pesticides de 

nouvelles génération (néonicotinoïdes) leur font perdre le sens de l’orientation et qu’elles ne 

retrouvent plus le chemin de leur ruche. 

 

Bertrand annonce d’autres conférences  :  Agriculture intensive//agriculture raisonnée 

      Agroforesterie    

Arbres//plantes cultivées : les plantes poussent mieux à 
côté des arbres   
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Christian propose     le climat 

 

 

 

  

Site internet à visiter : http://agriculture.gouv.fr/rejoignez-linitiative-4-pour-1000 ou comment 

rendre la terre fertile  

 

 

SOYONS TOUS DE PETITS COLIBRIS 

 
 

  
 

http://agriculture.gouv.fr/rejoignez-linitiative-4-pour-1000

