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EditoEdito::   Vous avez dit  BIODIVERSITE ?Vous avez dit  BIODIVERSITE ?
La biodiversité ? Tout le monde connaît ce mot. Mais  prononcez-le devant des décideurs, un élu local ...  pour discuter  
un projet d'aménagement, dénoncer une pollution ... vous avez droit à un petit sourire amusé qui vous renvoie tout de 
suite une image de doux rêveur passéiste “dont-on-se-demande-pourquoi-il-est-si-attaché-au-crapaud-sonneur-à-ventre-
jaune” et si loin des réalités importantes de notre monde moderne . 
Voire...et si la biodiversité était aussi un enjeu économique important? La preuve ?  L’Organisation des Nations Unies a  
proclamé 2010, année internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences du 
déclin de la biodiversité dans le monde. 
A Cyclamen il y a longtemps que nous sommes convaincus que le maintien de  la biodiversité sur notre planète est un 
enjeu majeur pour notre survie. C'est pourquoi  cette lettre  de Cyclamen sera entièrement  consacrée à cette notion  
complexe.
D'abord comprendre ce qu'est la biodiversité, les enjeux, les menaces et les dispositifs qui existent  pour tenter de la 
préserver.
Ensuite,  voir  comment  les actions de Cyclamen participent modestement,   à l'échelon local  ,  au maintien de cette 
biodiversité sur notre territoire.

Cette lettre  plus dense, nous la  voulons utile pour chacun d'entre nous afin que nous soyons convaincus de l'impérieuse  
nécessité de conserver un environnement  riche de milieux divers, d'espèces variées, rares ou ordinaires... afin que la  
biodiversité ne soit pas une mode éphémère le temps d'une année internationale mais une vigilance citoyenne de tous les  
instants.

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

Qu’est-ce que la biodiversitéQu’est-ce que la biodiversité  ??

Origine du mot « biodiversité »

Ce concept récent de « diversité biologique » est apparu 
dans les écrits de Thomas Lovejoy, biologiste américain, 
en  1980.  Le  terme  « biodiversité »  lui-même  a  été 
inventé  en 1985,  lors  de  la  préparation  du « National 
Forum  on  Biological  Diversity »,  organisé  par  le 
« National Research Council » en 1986. Il  a été repris 
dans le titre du compte rendu de ce forum, en 1988. Le 
Sommet de la terre à Rio de Janeiro, en 1992, a retenu 
une  première  définition  du  terme  diversité  biologique 
dans  la  convention  sur  la  diversité  biologique  (CDB), 
première convention internationale, ratifiée par 190 pays 
à ce jour.

Un concept complexe mais indispensable

La  biodiversité  est  très  ancienne  puisqu’elle  est  le 
résultat de la longue histoire de la terre et de l’évolution 
du  monde  vivant  qui  s’étale  sur  plusieurs  milliards 
d’années.
La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Plus 
précisément,  la  biodiversité  recouvre  l’ensemble  des 
milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, 
champignons,  bactéries,  virus…)  ainsi  que  toutes  les 
relations et interactions qui existent, d’une part, entre les 
organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces 
organismes et leurs milieux de vie. Nous autres humains 
appartenons  à  une  espèce  -  Homo  sapiens  -  qui 
constitue l’un des fils de ce tissu.
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La notion même de biodiversité est  complexe car elle 
comprend trois niveaux interdépendants :

• La  diversité  des  milieux  de  vie   à  toutes  les 
échelles :  des  océans,  prairies,  forêts…  au 
contenu des cellules (pensons aux parasites qui 
peuvent y vivre) en passant par la mare au fond 
de son jardin ou encore les espaces végétalisés 
en ville… ;

• La  diversité  des  espèces   (dont  l’espèce 
humaine !)  qui  vivent  dans  ces  milieux,  qui 
interagissent  entre  elles  (prédation,  coopération, 
symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu 
de vie ;

• La  diversité  des  individus   au  sein  de  chaque 
espèce  (autrement  dit,  nous  sommes  tous 
différents !). Les scientifiques parlent de diversité 
génétique.

Les enjeux de la biodiversitéLes enjeux de la biodiversité

L’érosion  de  la  biodiversité  s’accélère,  c’est  un  fait. 
Pourtant, préserver la biodiversité, c’est préserver ce qui 
nous apporte nourriture, santé, sources d’énergie…

Un état des lieux inquiétant

Environ  1,8  million  d’espèces  animales  et  végétales 
différentes ont été décrites à la surface de notre planète 
et ce long travail de recensement de l’existant est loin 
d’être fini. Mais aurons-nous le temps de tout découvrir ? 
La  communauté  scientifique  estime  en  effet  que  la 
moitié  des  espèces  vivantes  que  nous  connaissons 
pourrait  disparaître  d’ici  un  siècle,  compte  tenu  du 
rythme  actuel  de  leur  disparition :  100  à  1000  fois 
supérieur  au  taux  naturel  d’extinction !  Cette  érosion 
accélérée de la biodiversité n’est pas naturelle car quasi 
exclusivement liée aux activités humaines.
Cinq causes  majeures  d’atteinte à la  biodiversité  sont 
aujourd’hui identifiées :

• la  fragmentation  et  la  destruction  des  milieux 
naturels  liées,  en  particulier,  à  l’urbanisation 
croissante et à l’expansion des terres agricoles ;

• la  surexploitation  d’espèces  sauvages 
(surpêche, déforestation, braconnage…) ;

• l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 
(ragondin, frelon asiatique…) ;

• les pollutions (d’origine industrielle, agricole…) ;
• le changement climatique (qui a un effet direct 

ou indirect sur la biodiversité).

Une dimension socio-économique importante

L’érosion  de  la  biodiversité  a  des  conséquences 
économiques.  Listons !  Outre  la  fourniture  de  biens 
irremplaçables  et  indispensables  à  notre  survie 
(nourriture,  oxygène,  matières  premières…),  des 
espèces (insectes, chauves-souris, oiseaux…) assurent 
la  pollinisation  des  végétaux  (sans  pollinisation,  nos 
fruits  et  légumes  disparaîtront  des  étalages)  et  les 
milieux naturels contribuent à une épuration naturelle de 
l’eau, à la prévention des inondations, à la structuration 
des paysages et à l’amélioration de notre cadre de vie…

Les savoirs autochtones locaux et laLes savoirs autochtones locaux et la   
biodiversitébiodiversité

Les  modes  de  vie  traditionnels  ont  une  approche 
intéressante  de  la  nature,  souvent  protecteurs  ou 
gestionnaires  de  la  nature  qui  les  entoure,  ils 
développent parfois  des méthodes d’utilisation durable 
de la biodiversité.
"Les  savoirs  locaux  et  autochtones" désignent  les 
ensembles  cumulatifs  et  complexes  de savoir,  savoir-
faire, pratiques et représentations qui sont perpétués et 
développés par des personnes ayant une longue histoire 
d’interaction  avec  leur  environnement  naturel.  Ces 
systèmes cognitifs font partie d’un ensemble qui inclut la 
langue, l’attachement au lieu, la spiritualité et la vision du 
monde.  Nombreux termes  différents  sont  utilisés  pour 
désigner ce savoir, dont par exemple :
savoir écologique traditionnel; savoir autochtone; savoir  
local;  savoir  de   personnes  rurales/d'agriculteurs;  
ethnobiologie/ethnobotanie/ethnozoologie; ethnoscience; 
science folklorique; science autochtone
Ces  nombreux  termes  coexistent  parce  que  l’éventail 
des contextes sociaux, politiques et scientifiques a rendu 
impossible  qu’un  seul  terme  soit  approprié  en  toutes 
circonstances.   Pour  de  nombreuses  cultures,  le 
"rationnel"  ou  "l’objectif"  ne  peut  pas  être  séparé  du 
"sacré" ou de "l’intuitif". La Nature et la Culture ne sont ni 
opposées entre elles ni strictement délimitées. Le savoir, 
la pratique et les représentations s’entremêlent et sont 
dépendants entre eux.
Les  peuples  ruraux  et  autochtones  détiennent  leurs 
propres  savoirs,  pratiques  et  représentations  de 
l’environnement  naturel,  ainsi  que  leurs  propres 
conceptions  de  la  manière  dont  les  interactions  des 
humains avec la nature doivent être gérées. 

La biodiversité en FranceLa biodiversité en France
Un  patrimoine  naturel  français  d’une  grande 
richesse

La France possède un patrimoine naturel exceptionnel : 
le pays, avec la métropole et les territoires d’outre-mer, 
est  présent  sur  deux  continents  et  dans  trois  océans 
(c’est le 2e domaine maritime du monde avec 11 millions 
de km²).

Aussi bien en métropole…

Les experts ont défini en Europe huit zones principales 
de répartition des êtres vivants. La France métropolitaine 
rassemble,  à  elle  seule,  quatre  de ces  zones :  zones 
atlantique,  continentale,  méditerranéenne  et  alpine. 
L’hexagone occupe aussi la première place en Europe 
pour  la  diversité  des  amphibiens  (38  espèces),  des 
oiseaux  (357  espèces)  et  des  mammifères  (120 
espèces).

… qu’en outre-mer

En  outre-mer,  la  majorité  des  territoires  français 
(Nouvelle-Calédonie,  Réunion,  Mayotte,  Guadeloupe, 
Martinique,  Polynésie  et  Wallis-et-Futuna)  sont  situés 
dans quatre points chauds de la biodiversité sur les 34 
qui ont été recensés sur la planète. Quant à la Guyane, 
elle  est  située  dans  l’un  des  derniers  grands  massifs 
forestiers de la planète, l’Amazonie.
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Soulignons également que 10 % des récifs coralliens et 
des  lagons  de  la  planète  sont  situés  dans  les  eaux 
placées sous juridiction française.

Mais un patrimoine menacé

L’engagement  de  la  France  pour  la  protection  de  la 
biodiversité est d’autant plus important que :
• chaque  année,  plus  de  60  000  ha  de  terrains 

agricoles et de milieux naturels sont transformés 
en  routes,  habitations,  zones  d’activités :  c’est 
l’équivalent  d’un département  comme les  Deux-
Sèvres tous les 10 ans ;

• la France (métropole et outre-mer) se situe au 8e 
rang  des  pays  abritant  le  plus  grand  nombre 
d’espèces  mondialement  menacées  (par 
exemple,  le  dugong,  la  tortue  luth,  l’albatros 
hurleur…), du fait de la richesse de ses territoires 
d’outre-mer  (en  premier  lieu,  la  Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie française) ;

• dans le contexte européen, la métropole est le 4e 
pays  abritant  le  plus  grand  nombre  d’espèces 
mondialement  menacées  (par  exemple  le 
scarabée pique-prune, le vison d’Europe…) après 
l’Espagne, le Portugal et l’Italie.

La  nécessité  d’un  engagement  fort  de  l’État  et  
des citoyens

Cette situation confère  à la France une responsabilité 
particulière  en matière  de biodiversité.  C’est  la  raison 
pour laquelle elle a ratifié la convention pour la diversité 
biologique,  en  2002  au  Sommet  de  la  Terre  à 
Johannesburg  et  qu’elle  s’est  dotée,  en  2004  de  sa 
stratégie nationale pour la biodiversité qui fait l’objet d’un 
bilan  annuel.  Le  Grenelle  Environnement  est  venu 
compléter  les  actions  entreprises  par  de  nombreux 
engagements  en  faveur  de  la  biodiversité  tels  que  la 
Trame verte et bleue, une stratégie de lutte contre les 
espèces  envahissantes,  de  nouveaux  plans  pour  les 
espèces en danger d’extinction…

L’agriculture fait partie de la stratégie nationale de la 
biodiversité. 

Dans ce cadre là,  un plan d’action « Agriculture » a été 
mis en place en 2005 et revu en 2008 pour intégrer les 
engagements du Grenelle Environnement. 
Ce plan vise à mieux intégrer la prise en compte de la 
biodiversité sauvage et domestique dans les politiques 
et les pratiques agricoles.
Les objectifs de ce plan sont de :
• promouvoir la prise en compte de la biodiversité 

dans les démarches territoriales des agriculteurs
• généraliser les pratiques agricoles favorables à la 

biodiversité et améliorer celles à impact négatif
• protéger et renforcer la diversité des ressources 

génétiques
• assurer le suivi de l’évolution de la biodiversité en 

milieu  rural  en  lien  avec  les  évolutions  des 
pratiques agricoles

• renforcer la sensibilisation et les compétences.

Natura 2000 

C'est un ensemble de sites naturels européens identifiés 
pour  la  rareté  ou  la  fragilité  des  espèces  sauvages, 
animales ou végétales et de leurs habitats.
La  démarche  du  réseau  Natura  2000  privilégie  la 
recherche collective d’une gestion équilibrée et durable 
qui  tient  compte  des  préoccupations  économiques  et 
sociales.  Elle  rompt  avec  la  tradition  française  de 
protection stricte et figée des espaces et des espèces. 

Le Grenelle de l'Environnement  

Un  des  six  groupes  de  travail  mis  en  place  pour  le 
Grenelle  était  consacré  à  la  préservation  de  la 
biodiversité et des ressources naturelles.
Les  réflexions  issues  du  groupe  « Préserver  la 
biodiversité  et  les  ressources  naturelles »  ont  ainsi 
permis de dégager 5 grands axes d’action :
• Stopper partout l’érosion de la biodiversité. Pour 

ce faire, il est prévu la création d’une Trame verte 
et bleue d’ici 2012, afin d’assurer les continuités et 
les  proximités  entre  milieux  naturels  permettant 
aux  espèces  de  circuler  et  d’interagir  et  aux 
écosystèmes de fonctionner. 

• Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau 
et  assurer  son  caractère  renouvelable  dans  le 
milieu  et  abordable  pour  le  citoyen,  avec 
notamment  le  plan  « éco-phyto »  qui  prévoit  la 
réduction de 50 % de l’usage de pesticides d’ici 
dix ans ;

• Développer  une  agriculture  et  une  sylviculture 
diversifiées,  productives  et  durables. Ceci 
implique  des  outils  pour  développer  l’agriculture 
biologique et le retrait du marché des substances 
pharmaceutiques les plus préoccupantes ;

• Valoriser  et  protéger  la  mer  et  ses  ressources 
dans une perspective de développement durable. 
Il  s’agit  de  réduire  à  la  source  les  pollutions, 
préserver  les  milieux  marins  et  lutter  contre  les 
pratiques illégales

Mise en œuvre du Plan Ville durable avec en 
particulier:

 Le "plan restaurer et valoriser la nature en ville" est l’un 
des  engagements  du  Grenelle  Environnement,  repris 
dans la loi de programme du 3 août 2009, et dans le 
plan ville durable dont il constitue l’un des 4 volets.

L’objectif  est  l’adaptation  au  changement  climatique, 
l’amélioration énergétique, la réduction des pollutions, la 
maîtrise du ruissellement,  la création de lien social,  le 
développement des jardins solidaires, le maintien de la 
diversité biologique… autant de services que la nature 
en ville rend parfois déjà sans qu’il y paraisse, et dont la 
reconnaissance  et  le  développement  permettront  aux 
villes de mieux répondre aux attentes des citoyens.

Source: Portail Français de l'Année 
Internationale de la Biodiversité.

Pour en savoir plus: http://www.biodiversite2010.fr
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Points de vue ...et coup de gueule!Points de vue ...et coup de gueule!
( P a r  d e s  m e m b r e s  d u  C A  d e  C y c l a m e n )

Le point de vue des Veilleurs: biodiversité et 
utilitarisme

« 60% des  services  vitaux  fournis  à  l’homme  par  les 
écosystèmes  sont  en  déclin.  Pendant  des  millions 
d’années,  les espèces ont  résolu des problèmes pour  
survivre,  pour  se multiplier,  pour  surmonter  toutes les 
crises de la nature. La biodiversité est une réserve de 
réponses  du  vivant  aux  changements  de 
l’environnement, qui ont été testées durant cette longue 
histoire.  En  amenuisant  ce  potentiel  d’évolution,  nous 
réduisons  aussi  notre  capacité  d’adaptation  à  la 
variabilité de l’environnement et, en particulier à celle du 
climat. En ce sens, la biodiversité est notre « assurance  
vie ».

 ( Conclusions du Grenelle 1)

Tout  le monde s'inquiète à juste titre de la disparition 
programmée des ours blancs, des gorilles, des  grands 
cétacés et chacun se demande comment l'homme a été 
assez fou pour en arriver là. C'est  oublier un peu vite 
que vers 1800 il y avait encore environ 300 ours dans les 
Alpes  françaises..  Ils  ont  été  chassés  et  traqués  par 
l'arme à feu, la strychnine, les pièges mais l'espèce a 
disparu aussi   parce que la construction de nouveaux 
axes routiers et ferroviaires  a stoppé leur reproduction 
en   isolant  les  différents  groupes.  C'était  de  petits 
animaux frugivores ou carnivores partiels très adaptés à 
notre milieu. C'était des ours locaux. Une richesse qui ne 
sera jamais retrouvée car on ne les remplacera pas en 
faisant venir des ours de  Slovénie.... 

Le seul grand félin d'Europe, le lynx ,avait  disparu de 
nos contrées, de même que le gypaète. Du moins ont-ils 
eu  la  chance  d'être  réintroduits  sans  susciter  trop 
d'opposition. L'aigle royal, accusé jusque dans les livres 
scolaires  d'enlever  les  jeunes  enfants,  fit  l'objet  d'une 
chasse impitoyable et a failli  subir le même sort. Tous 
avaient le tort  d'être sauvages.  Car ce  n'est  pas « la 
folie » des hommes qui est en cause, c'est leur logique 
utilitaire.

L'ancienne classification entre « utiles » et « nuisibles » 
a longtemps dominé  dans les mentalités agricoles et 
perdure encore aujourd'hui. On voit bien les polémiques 
engendrées  par  le  retour  du   loup  qui  suscite  avec 
quelque raison la colère des éleveurs parce qu'il attaque 
leur cheptel mais surtout celle des chasseurs parce qu'il 
gêne leur loisir en se nourrissant de  gibier sans cotiser 
à leur fédération. Il faut qu'un animal même sauvage soit 
rentable. On favorisera  le  chamois dans un souci de 
bonne  gestion  cynégétique  mais  pas  le  bouquetin 
intégralement  protégé   donc  inintéressant..  Cette 
conception de la « nature domestiquée » s'étend, hélas, 
à des animaux beaucoup moins impressionnants.. Faut- 
il éradiquer le renard mais aussi la fouine, l'hermine, la 
belette  au motif  qu 'ils  font   des  massacres  dans  les 
poulaillers? Faut-il  détruire, comme on le faisait  avant, 
les  serpents  et  les  chauves  souris?  Certains 
évidemment le pensent et il n'est pas facile de répondre 
à  la  simple  question  «mais  à  quoi  ça  sert  de  les 
protéger? »  Pour bien  des  enfants,  des  jeunes,  des 

femmes  ou  des  grands  parents,  pour  tous  ceux  qui 
aiment  passionnément  la  nature  et  la  vie  c'est  une 
évidence qui n'est plus à démontrer mais on n'est pas 
tous  faits  pareils  et  que  dire  à  celui  pour  qui  la  vie 
consiste avant tout à  « travailler plus pour gagner plus » 
et s'acheter un gros 4X4?

Aujourd'hui les atteintes à la  biodiversité menacent les 
espèces les plus petites: oiseaux , batraciens, insectes, 
écrevisses,  orchidées.  Les  responsables  principaux 
sont l'industrie qui génère de la pollution de l'air  et de 
l'eau et l'urbanisation qui détruit les  espaces naturels. 
Une  autre  difficulté  apparaît  alors  puisqu'il  y  a  conflit 
entre  « l'activité  économique »  et  l'environnement,  ce 
qu'un   responsable  politique  avait  jadis  traduit  par  la 
brillante  formule  « le  boulot  avant  les  oiseaux  ! ».A 
chaque  projet de nouvelle autoroute ou d'ouverture de 
carrière,  on regardera, selon le cas, avec sympathie ou 
agacement les « écolos » qui ne manqueront pas de s'y 
opposer mais chacun en son for intérieur  est persuadé 
que le projet  est de toute façon inévitable. Si d'aventure 
un recours contentieux annule ou même retarde celui-ci, 
les  milieux  patronaux  et  la  presse  à  leurs  ordres  se 
déchaînent, brandissant l'arme fatale  du chômage et de 
la faillite des petites entreprises. Bien plus,  les élus et 
l'administration n'osent même pas faire respecter les lois 
qui  devraient  réprimer  les   remblaiements  de  zones 
humides, les dépôts illégaux et les  pollutions diverses 
de  peur  d'entendre  la  vox  populi  ronchonner  « Vous 
empêchez les gens de travailler! » 

Dans ce conflit  la biodiversité est évidemment toujours 
perdante. Il y aurait beaucoup à dire sur l'emploi appelé 
à la rescousse à chaque petite entorse à la loi  ou à 
chaque grand projet  lucratif.   Les Veilleurs se méfient 
des grands principes généraux et ont l'habitude d'aller 
regarder au plus près, dans le détail, les projets qu'on 
leur propose.  On  s'aperçoit  alors  que  derrière  les 
arguments  avancés  concernant  l'intérêt  public  ou  la 
défense  de l'emploi  la  vraie  explication  réside  surtout 
dans les gros profits empochés par quelques uns. C'est 
exactement ce qui  se passe  en Savoie où les terres 
agricoles et  les milieux naturels  sont  grignotés depuis 
des années  par les lobbies de l'immobilier et du ski avec 
la complicité active de la majorité des élus qui limitent 
leur  réflexion  aux  modèles  des  années  soixante.  Les 
tentatives récentes de modification de la  loi  littoral  au 
bord  des  grands  lacs  de  montagne  et  l'escroquerie 
intellectuelle  que  constituent  les  prétendus  «J.O.  zéro 
carbone »  d 'Annecy en sont le parfait exemple.

Enfin  la  biodiversité  possède  un  ennemi  sournois:  le 
contribuable qui veut bien sauver la planète à condition 
de ne  rien payer.  Les mésaventures du Grenelle et du 
sommet de Copenhague, la comédie de la taxe carbone, 
la  petite  phrase  de  Sarkozy  « l'environnement  ça 
commence à bien faire » ont fait des ravages et généré 
de gros bataillons d'écolosceptiques. Les particuliers qui 
ont  effectivement  commencé  à  modifier  leur 
comportement  voudraient voir aussi la société modifier 
le  sien  et  supportent  de  plus  en  plus  mal  qu'on  leur 
demande  des petits gestes individuels-trier les déchets, 
économiser l'eau, afficher des « stop pub » sur sa boîte 
aux lettres-pendant que la  pub  continue à intoxiquer les 
ados pour leur vendre des gadgets inutiles et  que la 
collectivité   utilise  l'argent  public  pour  financer  des 
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canons  à  neige.  Dans  ce  contexte  chaque  surcoût 
environnemental  pour  sauver  les  sonneurs  à  ventre 
jaune ou les écrevisses  à pattes blanches semble un 
gaspillage intolérable aux esprits  simples qui  sont  par 
ailleurs tout à fait prêts à accepter sans discussion les 
gigantesques frais d'aménagements d'une nouvelle zone 
d'activités,  avant  même de savoir  si  elle  sera  utile  et 
pérenne. 

Le drame pour la biodiversité c'est qu'elle a l'air inutile  et 
n'intéresse  pas  l'industrie...  Avec  les  économies 
d''énergie, on peut faire du technique et du business : 
des normes HQE, des ampoules basse consommation, 
des voitures électriques etc., pas avec la biodiversité. En 
revanche elle est  utile pour la survie de l'humanité mais 
l'humanité très occupée par son développement ne le 
voit pas. Durant des siècles l'homme a vécu au milieu 
des animaux et des plantes et aujourd'hui son mode de 
vie  l'en  écarte.   La  prolifération  des  hommes  sur  la 
planète  poussée  par  l'économie  de  marché  ne  laisse 
plus suffisamment de place aux autres formes de vie  et 
là où il y a de l'humain elles  disparaissent. Comme dans 
toute maladie grave ce n'est pas le diagnostic qui pose 
problème, c'est le traitement.

Bernard Juillet 
Vice président (les Veilleurs)

La biodiversité en question
et dans notre quotidien
Depuis un certain temps il est question de la biodiversité 
partout dans les mers, sur la terre et dans les airs et en 
ce qui concerne les jardiniers dans nos jardins …

Comment la définir ?

« La  diversité  biologique  ou  biodiversité,  représente 
l'ensemble des espèces vivantes présentes sur la Terre 
(plantes,  animaux,  micro-organismes,  etc.),  les 
communautés formées par ces espèces et les habitats 
dans lesquels ils vivent ». Voir aussi  l’ article « Qu'est-
ce que la biodiversité? »

Aujourd’hui  cette  biodiversité  est  en  danger…elle  est 
menacée par des atteintes constantes et répétées sur le 
vivant  et partout sur la planète, aucun espace n’est à 
l’abri .

Notre société actuelle inscrit en priorité le profit  par la 
maîtrise et le contrôle du vivant.  Cette appropriation à 
des fins purement économiques a un impact dévastateur 
sur  l’ensemble  de  la  biodiversité  (mono  culture, 
disparition  des  cultures  vivrières,  OGM,   intrants 
chimiques….)
Cette  destruction  est  renforcée  par   une  vision 
cloisonnée  du  vivant  qui  coupent  les  liens  entre  les 
espèces entre elles et leur milieu d’origine.
Si  les  conséquences  sont  dramatiques  aujourd’hui  à 
l’échelle  planétaire  pour  la  faune  et  la  flore,  elles  le 
seront rapidement pour l’espèce humaine...

Dans ce contexte d’urgence comment agir après la 
prise de conscience ?….

Le  récent  film  de  Coline  Serreau : « Solutions  locales 
pour un désordre global » amorce des pistes concrètes 
à la portée de tous.
A Cyclamen  plusieurs actions menées par l’équipe des  
jardiniers s’inscrivent dans cette démarche de protection 
et de préservation de la biodiversité.

Dès  2005, au  sein  de  Cyclamen  quelques  jardiniers 
amateurs et professionnels, convaincus de l’intérêt des 
cultures associées et pratiquant des modes de jardinage 
respectueux de la nature et de la biodiversité, se sont 
interrogés  sur  une  action   fédératrice :  un  troc  de 
plantes. TROC Nature était né. Son objet essentiel c’est 
l’échange  de  plantes,  de  graines,  de  conseils…pour 
favoriser  la  biodiversité  dans  nos  jardins  et   nos 
environnements.  La  consoude  autrefois  délaissée  a 
retrouvé  sa  place  dans  les  jardins  et  l’ortie  souvent 
maudite  est  aujourd’hui  un  engrais  prisé.  Fleurs  et 
légumes qui partagent les mêmes espaces embellissent 
le tour  des maisons,   le  canton et  favorisent  aussi  la 
préservation de cette diversité dans notre proximité.

Aujourd’hui en 2010, le Troc a essaimé, il a dépassé le 
canton  et même au delà.  « Festi-Troc d’automne » au 
Noyer ( en Bauges) aura lieu fin septembre.

Cette  démarche  s’est  encore  approfondie  et  s’est 
conscientisée.

La biodiversité, c’est aussi la défense et la préservation 
des semences. Les luttes menées par les associations 
regroupées  dans  le  réseau  « Semences  Paysannes » 
ont trouvé un écho chez certains des jardiniers. 
Souhaitant s’engager dans ce combat pour la vie sous 
toutes  ses  formes,  « Temps  qu’on  sème » s’est  créé 
« pour renouer avec la très vieille tradition des jardiniers 
gardiens des semences afin d’accomplir le cycle entier 
de la graine à la graine ».Cf « Les Quatre saisons » 
n°161 de Novembre Décembre 2006, article « Prenez-en 
de la graine » de Patricia Beucher.
S’instituant  « gardiens  des  plantes  vivrières »,  avec  le 
souhait de sauvegarder les richesses potagères locales 
et rustiques sans dépendre des semenciers détenteurs 
du  catalogue  officiel,  ils  se  sont  formés  à  cultiver, 
produire,  récolter,  stocker…et partager. A partir  d’une 
charte, chacun est responsable  de la production d’une 
ou plusieurs graines.
Les premiers échanges se feront en Novembre 2010.

 Pour  la  défense  et  la  préservation  de  la  « graine » 
détentrice de vie, nous utilisons des chemins qui nous 
conduirons peut-être à la reconquête de l’autonomie en 
« renouant  avec  le  droit  immémorial  du  cultivateur  à 
utiliser ses semences maison ».
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Une action encore …

La biodiversité à Cyclamen c’est aussi l’information sur 
notre environnement de proximité. Pour préserver notre 
canton  encore  riche  de  milieux  et  d’espèces,  il  faut 
d’abord  le  connaître.  Cyclamen  organise  des  soirées 
découvertes  du  patrimoine  naturel  de  notre  canton 
comme celle qui s'est déroulée le 9 Juin 2010 à Cusy 
«Inventaire d’un petit bois ordinaire »  et qui nous a 
permis de  découvrir la richesse insoupçonnée du « petit 
bois de Rapillets »(voir article ci-dessous) 

Christianne Cossin,
Vice Présidente (les For'Homme) 

Cécile Guillen, 
Vice Présidente (les Jardiniers)

Inventaire  d 'un pet i t  bois  ordinaire

Le  bois  des  Rapillets  à  Cusy  avait  été  visité  par  le 
botaniste  Denis  Jordan  de  l'association  ASTERS  en 
1985 lors d'une campagne d'inventaire généralisé sur la 
Haute-Savoie.
Lors de cette très rapide visite, il avait été séduit par le 
caractère très particulier de ce bois et avait proposé de 
le classer,  ce qui  avait  été réalisé dans le POS de la 
commune.
Or lors de la réalisation du PLU de la commune en 2005, 
ce bois a été déclassé afin de redevenir une zone boisée 
sans protection.
Cyclamen  avait  protesté  de  ce  changement  lors  de 
l'enquête publique.
Aujourd'hui,  ce  même  bois  risque  de  subir  une 
destruction quasi-complète par la création d'une carrière.
Après  la  découverte  en  son  sein  d'une  zone  de 
reproduction  d'une  espèce  protégée  :  le  sonneur  à 
ventre  jaune  qui  est  un  petit  batracien  forestier, 
Cyclamen a demandé de suspendre toute action allant 
dans le sens d'une destruction et par la suite a demandé 
l'intervention de Denis Jordan afin d'inventorier la flore 
de ce bois. Cela a été fait mi-mai 2010.
Le bois d' une dizaine d'hectares a la particularité d'être 
constitué sur et par des blocs rocheux de tailles diverses 
qui  lui  permettent  d'avoir  des  milieux  montagnards  et 
méditerranéens sur la même surface.
Apparemment, cela n'existe que dans un autre lieu en 
Haute-Savoie !
L'inventaire  a  permis  de  trouver  234  espèces  et  une 
suspicion forte pour une quinzaine d'autres. Soit environ 
250 espèces.
Le département comporte environ 2000 espèces et ce 
bois en possède presque 13% dans une configuration 
unique  sur  le  canton  et  même  sur  le  sud  du 
département.
La diversité est là. Aucun espace boisé sur l'Albanais ne 
peut s'enorgueillir de posséder autant d'espèces sur une 
aussi petite surface.
Le lézard vert qui est protégé y a sa place, comme son 
compère lézard des murailles.
Des espèces végétales ne coexistent à quelques mètres 
de distance que dans ce bois.
Petit  bois  "ordinaire"  ?  Pour  certains,  oui,  pour 
beaucoup, non !
La biodiversité est  devant notre porte et nous devons 
garantir ce qui reste en agissant : c'est notre crédo…

Fabrice Buthion
Veilleur et un peu naturaliste…

Coup de  gueule  :  espèce  invasive  !

Il  y  a  quelques  années 
nous  avions  trouvé  un 
remède  miracle  pour 
dévorer nos pucerons.
Un  nouvel  allié  dans  la 
lutte  biologique !  Oui  une 
bébête  venant  de  l’orient 
devait être le remède miracle !
L’INRA a étudié depuis les années 50, et a sélectionné,  
une espèce de coccinelle : « Harmonia axydiris » dite 
« coccinelle  chinoise ». Sa  caractéristique  principale 
est que cette espèce adore et consomme grand nombre 
de pucerons. Son grand intérêt est qu’elle se réveille très 
tôt au printemps, dès les 7°, et se reproduit comme un 
lapin !
Bientôt on vit un marché de la coccinelle s’installer ; et 
commerce  s’est   fait.  Tous  les  parcs,  jardins, 
houblonnières  ont  eu droit  à  leurs  lots  de coccinelles 
chinoises. Quoi de répréhensible en cette action ? Tout 
paraissait  aller  dans  le  bon  sens.  Une  espèce  de 
coccinelle ravageuse de pucerons qui ne pouvait voler 
(provoqué par une atrophie des ses muscles allaires), 
donc elle ne se dispersait plus et restait là où l’on voulait 
qu’elle  soit !  Un  insecticide  biologique  domestiqué,  le 
rêve !
Oui, cette coccinelle se réveille tôt au printemps. Elle est 
très prolifique, elle reste au pied des plantes et s’occupe 
de tous ces ravageurs que l’on n’aime pas !  Bon tout 
ceci n’est pas si vieux ! Oui au siècle dernier mais des 
années 80/90.
En 1993, je me suis procuré quelques spécimens que j' 
ai  mis  dans mon jardin  La société  ASPAS a fait  son 
commerce de ces petites bêtes là. L’INRA a certifié ces 
spécimens  ne  pouvant  résister  à  nos  hivers  durs  et 
rigoureux, donc pouvant être régulés ! 

Et bien voilà en cette année 2009, dans mon jardin je 
n’ai plus retrouvé de coccinelles à 7 points, mais plus 
que cette bonne coccinelle chinoise.
Oui ces bougresses se réveillent très tôt. Elles pondent 
beaucoup,  et  leurs  progénitures  s’occupent  hardiment 
des  pucerons  mais  aussi  de  tout  autre  insecte,  et 
notamment de toutes les autres espèces de coccinelles, 
elle ne fait pas de différence. 
Non cette année je n’ai plus de 7 points, elle a disparu, 
et vais-je la revoir ?

Combien de temps encore subirons-nous les frasques 
de  nos  apprentis  sorciers  où  sont  mêlés  business  et 
profits ?  Est-ce  que  nous  allons  détruire  aussi  cette 
espèce  invasive ?  Peut-être  que  l’ASPAS  qui  a 
commercialisé  cette  coccinelle  chinoise  et  facilité  sa 
dispersion dans l’hexagone, va financer sa destruction ? 
Ou peut-être trouver une nouvelle espèce qui s’occupera 
de cette « nouvelle » invasive ? Va-t-on à nouveau, et 
encore, faire appel aux gentils bénévoles ?

Va-t-on un jour retenir cette leçon : « Moins tu interviens 
sur cette planète et moins tu fais de conneries !"

Bernard Baranger
Vice président (les Naturalistes)
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Plantes exotiques invasives contre biodiversité 

Une définition...

Sont  considérées  comme plantes  exotiques  invasives, 
toutes  espèces  qui  par  leurs  proliférations  dans  des 
milieux  naturels  ou  semi-naturels,  y  produisent  des 
changements  significatifs  de composition,  de structure 
et/ou  de  fonctionnement  des  écosystèmes  (Cronk  & 
Fuller, 1996).
Les plantes exotiques invasives,  par  leurs  incroyables 
capacités  de  développement  et  de  colonisation,  sont  
souvent  à  l’origine  de  l’altération  de  milieux  à  forts 
enjeux écologiques, comme les milieux aquatiques, en 
participant à l’érosion de la biodiversité et/ou en causant 
des problèmes d’ordre sanitaire.

...et quelques plantes invasives de notre territoire

Il  est  possible de déterminer  une liste non exhaustive 
des  principales  plantes  exotiques  invasives  présentes 
sur le département de Haute-Savoie. 

Ambroisie à feuille d’armoise (Ambroisia 
artemisiifolia)

Espèce 
appartenant  à 
la famille des 
Astéracées 
pouvant 
atteindre deux 
mètres  de 
hauteur.  Son 
inflorescence  dressée  au  sommet  de  la  plante  est 
constituée de nombreuses fleurs vert pâle, formant un 
épi terminal. Sa période de floraison est comprise entre 
le mois d’août et de septembre.
L’ambroisie est un allergène qui touche environ 12% de 
la population de Rhône-Alpes. Le pollen, disséminé par 
le vent, possède un haut pouvoir allergisant s’exprimant 
sous forme de gênes respiratoires.
L’ambroisie est une espèce végétale étrangère à la flore 
indigène,  qui  pousse  spontanément  dans  les  milieux 
ouverts, comme les talus routiers, les terrains remaniés 
ou les lits de rivières en période d’étiage estival. 

Balsamine de l’Himalaya (Impatiens 
glandulifera) :

Espèce  de  la 
famille  des 
Balsaminacées, 
la  balsamine  de 
l’Himalaya  peut 
atteindre  trois 
mètres de hauteur. 
Elle fleurit de juillet 
à  octobre  et  se 
distingue par ses grandes fleurs pourpres.
La balsamine peut produire jusqu’à 800 graines qui sont 
projetées  à  plusieurs  mètres  lorsque  le  fruit  arrive  à 
maturité. Mais l’espèce est surtout disséminée par le flot 
des cours d’eau qu’elle borde.

L’extension des peuplements de balsamines conduit  à 
une baisse de la biodiversité des zones colonisées. Les 
milieux qu’elle apprécie sont  surtout  les berges et  les  
alluvions  des  cours  d’eau,  mais  également  les  zones 
humides.

Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazianum):

Espèce 
appartenant  à  la 
famille  des 
Apiacées,  la 
berce du Caucase 
peut  atteindre 
quatre  mètres  de 
hauteur, avec une 
tige de plus de dix 
centimètres de diamètre et une ombelle terminale de 1,5 
mètre de diamètre.
La berce du Caucase est une espèce très compétitive, 
qui par sa croissance rapide et sa grande taille, nuit au 
développement de nombreuses espèces indigènes.  De 
plus,  la  berce  produit  de  la  furocumarine,  une  toxine 
phototoxique (qui  réagit  si  l’on  l’expose  à  la  lumière),  
pouvant  causer  des  inflammations  et  des  brulures 
graves de la peau.
Pour se développer, la berce du Caucase nécessite un 
sol ou un climat suffisamment humide. Ainsi il n’est pas 
rare de trouver cette espèce le long des cours d’eau, sur  
les talus le long des routes, dans les prairies humides ou 
à proximité des lisières forestières.

Buddleia de David (Buddleja davidii) :

Espèce de la famille 
des  Buddléiacées, 
le buddleia de David 
ou  arbre  aux 
papillons  peut 
atteindre trois mètres 
de  hauteur.  Il  est 
caractérisé  par  ses 
panicules  denses  et 
pointues  composées  de  nombreuses  petites  fleurs 
couleur lilas.
Le  buddleia  peut  produire  jusqu’à  trois  millions  de 
graines,  qui  ont  la  capacité  de  subsister  dans  le  sol 
plusieurs  années.  De  plus,  ces  graines  peuvent  être 
facilement transportées par le vent ou par la faune sur 
de longues distances.
Par sa croissance rapide et sa capacité à coloniser des 
milieux ouverts et remaniés, le buddleia peut aisément 
former de denses peuplements monospécifiques limitant 
ainsi  la  présence  d’autres  espèces,  notamment 
indigènes au milieu colonisé.  Il colonise très facilement 
les friches,  les talus des voies de communication,  les 
bâtiments en ruine, les berges des rivières et les plages 
de graviers.
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Renouée du Japon (Fallopia japonica) - 
Renouée de Sakhaline (Fallopia 

sachalinensis)-  Renouée de Bohème 
(Fallopia bohemica) :

Espèce  de  la 
famille  des 
Polygonacées, 
la  renouée  du 
Japon  et  la 
renouée  de 
Sakhaline  se 
distinguent  par 
leurs  larges 
feuilles  ovales 
(20  cm  pour  la  renouée  du  Japon,  40cm  pour  la 
Sakhaline).  Les  deux  espèces  possèdent  un  réseau 
souterrain  très  développé,  composée  de  rhizomes 
pouvant atteindre vingt mètres de long. Des bourgeons 
peuvent  apparaître  sur  ces  rhizomes  et  donner 
naissance  à  de  nouvelles  tiges.  Il  existe  des 
caractéristiques  permettant  de  distinguer  les  deux 
espèces, la renouée de Sakhaline possède sur la partie 
inférieure de ses feuilles basales des poils allongés sur 
ces nervures, alors que pour la renouée du Japon, les 
feuilles  basales  sont  dépourvues  de  poils  sur  la  face 
inférieure.  Il  existe  également  une  espèce  hybride 
intermédiaire  aux  deux  autres,  appelée  renouée  de 
Bohème (Fallopia bohemica) qui possède de petits poils 
(inférieurs  à  deux  millimètres)  sur  les  nervures  de  la 
partie inférieure de ces feuilles.
Les peuplements monospécifiques de renouées ont un 
impact négatif sur la biodiversité. Leur expansion au sein 
des ripisylves peut engendrer la perte de nombreuses 
espèces, souvent à forte valeur patrimoniale.  De plus, 
en s’installant à la place des ligneux sur les rives des  
cours  d’eau,  les  renouées  peuvent  entraîner  la 
déstabilisation  des  berges  lors  de  phénomènes 
d’érosion (sapements et glissements des berges).
Les  renouées  apprécient  particulièrement  les  habitats 
humides et riches en nutriments, comme les rives des 
cours d’eau et les plaines alluviales, mais également les 
milieux  remaniés  ou  dégradés  comme  les  talus  des 
voies de communication, les friches urbaines et rurales.

Solidage géant (Solidago gigantea) 
-Solidage du Canada (Solidago 

canadensis) :

Espèce  de  la  famille  des 
Astéracées, le  solidage  peut 
atteindre la hauteur d’un mètre. 
Le  solidage  géant  est 
reconnaissable à sa longue tige 
dépourvue de poils alors que le 
solidage  du  Canada  possède 
une tige velue.

Le solidage peut produire une très importante quantité 
de graines (jusqu’à 19 000), qui sont munies d’une touffe 
de poils permettant une dissémination aisée par le vent. 
Une fois établi, le solidage colonise l’espace à partir de 
son  réseau  de  rhizomes  souterrains.  Ainsi  il  peut 
rapidement se former de denses massifs circulaires de 
plusieurs  mètres  carrés.  Ces  peuplements 
monospécifiques  empêchent  ou  retardent  le 
développement de la végétation indigène.
Le solidage colonise principalement les milieux humides 
comme les berges des cours d’eau mais également les  
remblais,  les talus des voies de communication et les 
friches agricoles.

Françoise Rouge

Source Frapna 74 : Marie Hébert et Alexandre Prina
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Devenez sentinelles de l'environnementDevenez sentinelles de l'environnement
La problématique "invasives" est de plus en plus 
présente sur notre territoire haut-savoyard. 
UneUne   formation formation accompagnée d'accompagnée d'unun  
inventaireinventaire  sur le terrain sur le terrain  autour de cette autour de cette 
thématique aura lieu: thématique aura lieu: 
 

Samedi 25 septembre 2010Samedi 25 septembre 2010
Saint Félix Saint Félix 

(étangs de Crosagny)(étangs de Crosagny)
 

Cette formation se déroulera en partenariat avec 
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse et le 
Conseil Régional Rhône-Alpes dans le cadre du projet 
de formations des sentinelles de l'environnement.  Cette 
journée,  organisée par différentes associations : 
FRAPNA Haute-Savoie, l'Association  des Etangs et 
du moulin de Crosagny  et  Cyclamen, accueillera un 
maximum de personnes de tout âge pour pouvoir 
réaliser des groupes de terrain et faire un inventaire sur 
un territoire le plus large possible. 
Nous vous conseillons de prendre tout le matériel 
nécessaire pour être sur le terrain (chaussures, 
chapeau, crayon à papier, appareil photo....) et un 
pique-nique pour manger en groupe. Un pot-goûter vous 
sera offert suite au retour des différents groupes.
Merci de vous inscrire si possible au 04-50-67-16-17 ou 
par mail à : marie.hebert@frapna.org
Réservez cette date sur votre agenda dès 
maintenant 
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