EN COUVERTURE

UNE ECOLE VRAIMENT

MON VERRE CONTRE

BUISSONNIÈRE

REVEILLEZ LE CHASSEURCUEILLEUR EN VOUS

En septembre 2018 a

Avec le botaniste Christophe de

Le Lillois Jan Vanhee s'est lancé

avoir donné suffisamment de

Hody, on apprend à dénicher les

en juin un pari très sauvage. Il

valeur à ces échanges pour

plantes sauvages comestibles

veut créer une réserve naturelle

obtenir un terrain. Il promet

entre les pavés d’Ile-de-France

dans les Hauts-de-France, en

(lechemindelanature.com). Avec

faisant du troc pendant un an.

d’autres objets ou expériences

UNE RÉSERVE NATURELLE
et Jan espère, au bout d’un an,

ouvert l’école de la Forêt
de Chantemerle, à Marsac
(Charente). Une première en
France, quand ces maternelles
dans la nature et leur pédagogie
alternative sont répandues
en Europe du Nord. Une
douzaine d’enfants, de 6 ans
maximum, passent la matinée

François Couplan, ethnobotaniste
auteur de nombreux livres, on
suit des stages en Suisse ou en

les droits à la nature. Si vous

verre de bière. Vous pouvez
proposer de l’échanger contre

faites partie des troqueurs, vous
y aurez accès à vie.

les plantes sauvages des
montagnes (couplan.com). Avec

pleut? Qu’importe, ils enfilent

la bande de Gens des Bois, des

des bottes pour expérimenter

experts passionnés par la vie loin

l'autonomie, découvrir les

de la civilisation, on s’extrait du

l’alphabet au milieu des arbres!

permaculture et d'y laisser tous

Le premier objet troqué est un

Haute-Provence pour découvrir

dehors, en toute saison. Il

champignons et apprendre

d’y créer une microferme en

monde urbain, en Suisse ou dans
les Cévennes, pour apprendre
à survivre avec la flore de la
forêt, à faire du feu ou à monter
un camp (gens-des-bois.org).
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«NOUS AVONS
RÉALISÉ CE QUE
PERDRE LA NATURE
IMPLIQUE POUR
NOTRE BIEN-ÊTRE»
Entretien : Julien Millanvoye
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DEPUIS LA FIN DU CONFINEMENT S’EXPRIME UN PUISSANT

r

-

à

DÉSIR DE VERDURE. UNE ENVIE DE S’EN RAPPROCHER, DE LA RESPECTER.
DANS UN NOUVEAU LIVRE, L’AUTEUR DU BEST-SELLER MONDIAL
*

LA VIE SECRÈTE DES ARBRES» EXPLORE LES RESSORTS DE CETTE ASPIRATION
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ET SES CONSÉQUENCES SUR NOS VILLES ET CAMPAGNES.
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RESPIRER

pouvait avoir sur nos existences un
minuscule virus, alors même nous
modifions en profondeur les paramètres
les plus colossaux de la nature : la
température et la concentration de C02
dans l’atmosphère, entre autres. Les effets
concrets de tels changements sont
désormais un peu plus imaginables.
Par exemple, en Allemagne, le plan de
soutien économique spécial Covid exclut
de fait toute subvention à l’industrie
L’homme et la nature,

automobile... sauf pour les véhicules

de Peter Wohlleben

électriques. C’était impensable voilà
Les Arènes, 288 pages,
20,90 euros.

quelques années. De plus, et c’est crucial,
l’Europe envisage enfin de faire preuve de
solidarité interétatique. Pour moi, c’est lié
à la question environnementale car le plus

F

important est d’agir ensemble, de coopérer,
de ne pas être en compétition entre pays
ou entre individus. C’est un nouvel état
orestier de profession,
l’Allemand Peter
Wohlleben a fait changer
le regard de millions

d’esprit. Je ne sais pas s’il durera très
longtemps, mais il existe, et il diffère
singulièrement de celui qui prévalait avant
le coronavirus. D’une manière générale, les

la nature revient à ouvrir de nouveaux
écosystèmes, dans lesquels existent des
virus et des bactéries inconnues. Les virus
les plus redoutables nous arrivent tout

de lectrices et lecteurs

régulations européennes avancent dans le

sur la nature, avec

bon sens. Quand j’entends parler d’un

interaction avec lui, à mesure que nous le

son best-seller mondial

projet de « Green New Deal » européen,

défrichons. Lorigine de cette pandémie,

La vie secrète des arbres (Les Arènes,

je reprends espoir. Je cesse de voir la vie

2017). Son dernier ouvrage, Uhomme

en noir, je la vois en vert [rires].

et la nature, paru aux Arènes en juin,
explore notre relation à ces créatures ainsi
que la façon dont elles communiquent
entre elles, échangent, ressentent
et pourquoi il nous est impossible de

Et puis, nous avons pu expérimenter ce

droit de l’espace sauvage, de notre

c’est la façon dont nous avons cru pouvoir
tout gérer, tout dominer. Nous constatons
que ce n’est pas le cas.

que signifie la liberté, la liberté de voyager,
POURQUOI LA NATURE NOUS

mais aussi de profiter de la nature. Ou
plutôt : ce que la perdre implique pour
notre bien-être. Selon moi, le confinement

FAIT-ELLE AUTANT DE BIEN?

Nous sommes ce que nous sommes parce

a poussé beaucoup de gens à repenser leur

que nous pouvons manger des aliments

relation avec la nature. À prendre

cuits. C’est la raison principale qui

conscience que notre avenir repose sur

explique le développement de notre

confinement, l’essayiste affirme que c’est

notre capacité à en prendre soin. Je suis

cerveau, donc de notre espèce. Or pour

sur la vie sauvage que repose, non pas

donc très optimiste sur ce qui nous attend.

cuire des repas, nous avons besoin de bois

nous en passer. Notre bien-être psychique
et physique en dépendrait, tout
comme l’enjeu climatique. Après le

tant la survie de l’humanité,

et pour le bois, nous avons besoin des
L’URBANISATION DE NOS SOCIÉTÉS

que son épanouissement.

arbres. Cette relation dure depuis des
EXPLIQUE-T-ELLE SELON VOUS LA PANDÉMIE?

LA CRISE DU COVID-19 ET LE CONFINEMENT,
SEMBLENT AVOIR RÉVEILLÉ CHEZ BEAUCOUP

millions d’années. Ce n’est donc pas une

OU EST-CE TROP TÔT POUR LE DIRE?

surprise si l’évolution nous a conduits à

Non, ce n’est pas trop tôt pour le dire,

aimer la proximité des forêts et des arbres.

LE DÉSIR DE SE RAPPROCHER DE LA NATURE.

c’est certain au contraire. Bien sûr, les

Les exemples sont multiples. Au contact

AVEZ-VOUS PERÇU CETTE ASPIRATION?

scientifiques ne sont pas encore en mesure

Oui. Je pense vraiment que sur ce point
nous avons assisté à un bouleversement

d’affirmer d’où exactement est parti
ce virus. Mais il est factuel que détruire

de la nature, notre système immunitaire se
renforce. Dans les hôpitaux, les patients se
remettent plus vite si, par la fenêtre de leur

très rapide de la société. Première
remarque : nous avons pu observer que,
dès que l’on a su qu’il serait impossible de
se déplacer durant plusieurs mois, un
grand nombre de personnes se sont
précipitées vers les campagnes pour un
confinement plus confortable. Pendant
cette période, elles se sont de fait
rapprochées de la nature. Second point :
Linquiétude écologique grandit, parce que
nous avons pu voir quelles conséquences

« L’origine de cette pandémie,
c’est la façon dont nous avons cru
pouvoir tout gérer, tout dominer. »

Ig

chambre, ils ont vue sur des arbres plutôt

POUVONS-NOUS COMMUNIQUER AVEC LES

que sur un mur. Une étude menée à

ARBRES? CETTE IDÉE, QUE VOUS EXPLOREZ

Toronto [Nature, juillet 2015] démontre

DANS VOTRE LIVRE, NE RELÈVE-T-ELLE PAS

également que, en ville, les personnes

DE LA MAGIE, PLUTÔT QUE DE LA SCIENCE?

habitant des rues arborées vivent plus

Dire que les arbres sont capables de

longtemps que les résidents de quartiers

communiquer entre eux n’est pas du

dépourvus de végétation. Pour ne citer

domaine de la folie. Ce qui peut le laisser

que ces quelques exemples.

penser, c’est une erreur majeure,
historique, d’interprétation. Nous avons

DONC, LA NATURE, C’EST BON
POUR L’ESPRIT PARCE QUE C’EST D’ABORD

longtemps pensé que le monde était divisé
entre humains, animaux et végétaux, ce

BON POUR LE CORPS?

Exactement.

qui se conçoit tout à fait, mais surtout que
l’on pouvait en déduire une hiérarchie, au
sommet de laquelle on trouverait, oh

POURTANT, SI NOUS AIMONS

surprise, nous ! Nous les humains, avec

LES FORÊTS PARCE QUE NOUS AVONS

nos émotions et notre intelligence. Mais il
TOUJOURS EU BESOIN DE FEU ET QUE

s’avère que penser la nature en termes de

LES ARBRES BRULENT BIEN... C’EST

hiérarchie est tout simplement faux.

UN PEU CONTRADICTOIRE, NON?

Oui, bien sûr, mais ça s’explique. Nos
ancêtres ont dominé le feu voilà environ

H
« Nous savons que les arbres 1HH

1,5 million d’années, peut-être il y a plus
longtemps encore. Mais à l’époque, ils
ne détruisaient pas les forêts, ils se

apprennent, qu’ils ont une mémoire, HH
même si nous ne savons ni où

contentaient de couper des branches.
C’est cela, notre vrai rapport aux arbres.
Pendant la majeure partie de notre

ni comment ils stockent leurs souvenirs. »

présence sur Terre, profiter du feu et
en même temps des forêts n’avait rien de
contradictoire. Sans parler des réserves de

La nature est diverse, faite de très

gibier qu’elles constituaient. Conserver les

nombreuses espèces, mais cela ne signifie

forêts était vraiment ce que nous avions de
mieux à faire, pour prospérer.
Il en est allé ainsi jusque vers l’an 1000,

pas qu’elles ne sont pas intelligentes,
qu’elles ne peuvent pas ressentir la
douleur, qu’elles sont incapables de

à peu près. Là, nous avons commencé à

prendre des décisions. Nous savons par

raser des forêts entières. Mais le véritable

exemple que les arbres apprennent, qu’ils

tournant, c’est la révolution industrielle.

ont une mémoire, même si nous ne savons

Nous avons commencé à utiliser le

ni où ni comment ils stockent leurs

charbon, pour fondre les minerais de fer,

souvenirs. Nous savons que les plantes

pour fabriquer du verre, pour utiliser leur

entendent, littéralement, réagissent au son

énergie et c’est à ce moment-là que nous

d’insectes nuisibles, et se comportent en

avons décidé que nous ne faisions pas, ou

conséquence. La recherche universitaire

plus partie de la nature. Nous nous
sommes engagés sur un autre chemin, qui
impliquait sa destruction et sur lequel
nous cheminons encore. Désormais, nous

commence à employer le terme de

concept de hiérarchie des espèces. Or
c’est un concept totalement étranger à la
nature. Elle est diverse, on peut
déterminer différentes espèces, les
compter, les classer par catégories, mais
estimer que certaines seraient
supérieures à d’autres n’a rien de
scientifique. C’est religieux, une vision
religieuse du monde. C’est en raison de
cette tradition que parler de sensations
ou d’intelligence des arbres, affirmer
qu’ils communiquent entre eux et que
nous pouvons ressentir leur
communication, étonne.

« neurobiologie » des plantes.
Cette idée fausse de hiérarchie
explique comment nous avons traité les

AVEZ-VOUS ESSAYÉ DE COMMUNIQUER
AVEC LES ARBRES? SI OUI, AURIEZ-VOUS

animaux : cela a donné l’élevage

DES CONSEILS POUR NOS LECTEURS?

Chaque habitation a ses feux, pour

industriel, parce que nous avons

Pour la recherche universitaire, les arbres

l’alimentation, pour le chauffage ; chaque

longtemps cru que ceux-ci ne pouvaient

communiquent entre eux, et nous

pas ressentir la douleur. Que leurs

pouvons percevoir cette communication.

faisons du feu partout, tout le temps.

voiture repose sur un moteur à explosion ;
on peut les voir comme autant de feux
brûlant en permanence. Le feu est
complètement naturel, les incendies font

réactions n’étaient que des réflexes.
Jusque dans les années 1970, les bébés
humains subissaient des opérations

partie intégrante des forêts, mais nous

chirurgicales sans anesthésiants,

utilisons cette puissance d’une manière qui

simplement parce que les scientifiques

n’a jamais été celle de la nature, en
consumant les ressources à outrance : c’est

pensaient que les bébés non plus ne
pouvaient pas ressentir la douleur, que

exactement ce principe qu’il nous faut

leurs réactions n’étaient là aussi que de

changer, si l’on veut survivre.

purs réflexes. Tout cela vient du même

Mais il nous est impossible d’entrer
réellement en communication avec eux.
Donc non, je n’ai aucun conseil à donner
pour discuter avec un arbre, parce que je
me he à la science. Dans l’état actuel des
connaissances, nous ne pouvons pas
communiquer avec eux. Tout ce que je
peux dire, c’est que, quand on va en forêt,
on ressent le fait qu’eux communiquent.

