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A partir de 2013, le Cercle vaudois de botanique 
s’est lancé dans le projet «Atlas», soit la mise à 
jour des données de la flore du canton de Vaud. 
Cette aventure interpelle beaucoup de monde et 
des personnes nous demandent parfois pour-
quoi faut-il protéger la diversité des plantes. Le 
plus souvent nous en discutons entre personnes 
convaincues et cette question ne nous effleure 
même pas. L’idée de cet article est née au coin 
d’un feu au collège du Séchey à la Vallée de Joux. 
Une petite équipe de jeunes personnes m’avait 
invitée pour présenter le projet de l’Atlas de la 
flore du canton de Vaud. Nous avons prolongé les 
discussions; plusieurs d’entre elles ressentaient 
le besoin qu’on leur explique pourquoi sauvegar-
der des plantes rares. 

Ce texte, basé sur des réflexions, des observa-
tions et des lectures personnelles, tente de mettre 
en évidence pourquoi nous perdons jour après 
jour des espèces dans nos campagnes et forêts. 
Par ces lignes, je désire partager mes impressions 
sur les dégradations qui nous entourent, ouvrir 
les yeux des promeneurs sur les dégâts que notre 
société inflige à notre paysage et ses habitants. 
Les changements sont lents et trop de personnes 
ne remarquent rien, restant convaincues que 
notre biodiversité se porte bien. Et, compte tenu 
des relations nombreuses et complexes entre 
espèces, il est très difficile de prédire précisément 
qu’elles en seront les conséquences à l’avenir. Cet 
article ne se veut pas une synthèse des connais-
sances scientifiques sur le sujet. Je renvoie celles 
et ceux qui désirent avoir des chiffres précis à la 

synthèse récente faite par le Forum biodiversité 
(Fischer et al. 2015).

Dans son livre «Sauver la planète Terre», Al 
Gore (1993), ancien vice-président des Etats-
Unis, écrit: «Mais nous ne sommes pas assez 
malins, et nous ne l’avons jamais été. En fait, 
l’agriculture vit encore sur des pactes avec le dia-
ble qui ont été conclus au moment de l’apparition 
de techniques déjà anciennes dont la plupart 
sont bien moins sophistiquées que le génie géné-
tique. Prenons par exemple les pesticides: ils ne se 
contentent pas de tuer les parasites dangereux. Ils 
tuent aussi bien des espèces utiles et interrompent 
ainsi le fonctionnement normal des écosystèmes. 
Amory Lovins nous a conté l’histoire très inquié-
tante d’un pesticide extrêmement puissant utilisé 
en Indonésie pour anéantir les moustiques qui dis-
séminent la malaria; en le pulvérisant, on a aussi 
détruit les petites guêpes qui régulaient les popu-
lations d’insectes logées dans les toits de chaume 
des habitations. En peu de temps, les toitures se 
sont toutes effondrées. Simultanément, des mil-
liers de chats ont été également empoisonnés par 
le produit. Après leur mort, les rats ont pu prolifé-
rer sans contrainte, propageant ainsi une épidé-
mie de peste bubonique». Cette histoire est d’une 
logique implacable, mais qui aurait été capable 
d’imaginer un tel enchaînement de malheurs? 
Elle met en évidence notre incapacité de prévoir 
les interactions entre les êtres vivants et même 
de penser l’avenir à très brève échéance. Elle se 
passe loin de chez nous; pourtant je vous invite 
à parcourir plusieurs milieux naturels dépendant 

Pourquoi les hommes sont-ils si sots 
qu’ils désirent toujours embellir la 
réalité, quand elle est si belle par elle-
même?

Antoine de Saint-Exupéry
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s’interroge sur les futures balades… Les sentiers 
ne seront peut-être plus praticables, défoncés 
par les ornières des grosses machines (fig. 3). En 
quelques années, les ronces (fig. 4) auront com-
plètement occupé le terrain, ne laissant aucune 
chance à la végétation basse, étouffant les mous-
ses, les graminées et aussi les jeunes pousses 
d’arbres. Est-ce que l’on trouvera encore des 
chanterelles et des bolets? 

On tombe parfois sur des coupes rases (fig. 5). 
Est-ce que ces travaux forestiers annoncent la fin 
des forêts moussues, des callunes, des myrtilles et 
des lycopodes? Comment le mycélium des cham-
pignons peut-il survivre? Est-ce que les futurs 
arbustes seront correctement mycorhizés? Est-ce 
que les orchidées forestières tiendront le coup? 
Leurs graines sont aussi petites que des grains 
de vanille. Elles n’ont pas de réserves nutritives 
et ne peuvent se développer qu’en présence d’un 
champignon symbiotique qui leur amène du 

de l’activité humaine, afin de montrer à quel 
point ils sont aussi malmenés et comment notre  
biodiversité s’érode un peu partout.

Les forêts
Les forêts du Plateau vaudois sont largement 
exploitées, actuellement le volume de prélève-
ment du bois est supérieur à celui de son accrois-
sement (Schmutz & Gross 2016).

La comparaison d’un extrait de carte du Grand 
Jorat au nord-est de Lausanne avec l’orthophoto 
correspondante montre l’ampleur des coupes 
forestières (fig. 1 et 2). Le vert foncé des sapins 
et des épicéas est bien visible. Les surfaces bei-
ges correspondent aux feuillus dont on devine 
les troncs. En blanc sur la photo, on peut voir la 
neige qui subsiste aux endroits où les arbres ont 
été coupés récemment. 

On rencontre souvent des populations d’épi-
céas où presque rien ne pousse en-dessous. 
Ces monocultures sont très vulnérables face aux 
maladies. Des plantations de ligneux diversi-
fiées sont nettement plus résistantes. Avec la 
menace des changements climatiques ou pour 
des raisons économiques, l’introduction d’arbres 
exotiques à nos forêts refait surface. Est-ce bien 
raisonnable? 

Se promener tranquillement dans les bois 
n’est pas toujours possible, on entend au loin le 
bruit des tronçonneuses; quand on approche, le 
sentier habituel est barré, il faut faire un détour. 
Les arbres que l’on aimait bien tombent, on 

Fig. 1. Carte du Grand Jorat [Reproduit avec l’autorisation de 

SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 2. Photo aérienne du Grand Jorat

Fig. 3. Ornières dues à de lourds engins forestiers

Fig. 4. Envahissement par les ronces

Fig. 5. Coupe rase, bois de Vernand Dessus, décembre 2016
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inaccessibles aux racines des plantes. Comme le 
champignon n’a pas de chlorophylle, il est inca-
pable de faire la photosynthèse mais il profite des 
sucres synthétisés par l’arbre. En plus, certains 
champignons mycorhiziens, dont des lactaires, 
des cortinaires et des tricholomes, sécrètent des 
substances bactériostatiques qui protègent les 
arbres contre une série de germes pathogènes 
du sol (Boullard 1990). C’est donc un équilibre 
extrêmement subtil où chacun est gagnant; on 
parle de symbiose ou de mutualisme. 

A la sortie des bois, les lisières…
Les lisières relient la forêt et les paysages ouverts. 
Normalement, les arbres sont un peu moins 
hauts, c’est le manteau forestier, suivi d’une 
ceinture buissonnante, puis d’un ourlet herbacé. 
Ce sont des lisières dites étagées. Actuellement, 
beaucoup d’entre elles sont rectilignes, sans 
buissons, transition brusque entre la forêt et les 
champs. Les troncs des arbres ne sont plus pro-
tégés contre les insolations, ce qui les fragilise. La 
faune et les insectes n’y trouvent plus leur comp-
te. Des mesures sont prises un peu partout, par 
exemple la commune de Pampigny, soutenues 
par le Canton ou la Confédération, pour restaurer 
les lisières étagées et la biodiversité. 

Les lisières et les routes forestières servent 
régulièrement de dépotoirs pour les déchets de 
jardins; on y trouve souvent des plantes exoti-
ques qui n’y ont pas leur place. Certaines seront 
éphémères, mais d’autres, comme les indestruc-
tibles renouées (Reynoutria japonica) se mon-
trent particulièrement envahissantes. 

De nombreuses études menées sur les lisiè-
res montrent qu’on y trouve une plus grande 
diversité d’oiseaux que dans la forêt ou dans les 
milieux ouverts voisins. Elles offrent des possibi-
lités de nidifications pour les abeilles terricoles, 
les papillons y sont abondants (Deconchat et 
al. 2014). Ce sont des milieux très riches en vies 
végétales et animales.

Des champs et encore des champignons…
En sortant des bois, on arrive le plus souvent dans 
les champs qui sont très pauvres en biodiversité. 
Inutile de fustiger les paysans; si nous n’avions 
pas d’estomac, nous serions autorisés à le faire. 
On a beaucoup parlé de l’agriculture et de ses 
dérives, mais peu de choses sont faites dans le 
but d’aider les paysans dont on a compliqué la vie 
par l’obligation de produire toujours davantage 
tout en les rémunérant moins. Les champs nous 
semblent monotones, surtout si on se balade par 

carbone et des sels minéraux, jusqu’à ce que l’or-
chidée soit suffisamment développée pour syn-
thétiser de la chlorophylle et produire des sucres 
à partir de la lumière (photosynthèse). Certaines 
plantes sans chlorophylle, dont une orchidée, la 
néottie (Neottia nidus-avis), ou une éricacée, le 
sucepin (Monotropa hypopitys; fig. 6), se nour-
rissent grâce à leurs champignons symbiotiques 
pour les minéraux et l’eau, mais elles puisent 
leur carbone dans les plantes vertes voisines par 
l’intermédiaire des mycorhizes qui les relient; on 
parle de pont mycorhizien (Dodelin & Selosse 
2011).

Aux racines de l’arbre
Il n’y a pas d’arbres sans racines. Pour récolter 
des chanterelles ou des bolets, on se promène en 
sous-bois, ce n’est pas un hasard. Ce que nous 
nommons «champignons» sont en réalité des 
fructifications, les carpophores. Arrivés à matu-
rité, ils libèrent d’énormes quantités de spores 
qui germent et produisent des hyphes, filaments 
très fins qui constituent un réseau semblable à 
un feutrage, le mycélium. Celui-ci peut s’enfon-
cer profondément sous terre et aussi s’associer 
avec les radicelles des arbres, lieu d’échange per-
mettant le transfert de sels minéraux et de sucres. 
C’est une association complexe où champignons 
et arbres collaborent en plus avec des bactéries. 
On parle de mycorhize (du grec mykés = champi-
gnon, et rhiza = racine). Les hyphes sont capables 
de s’étendre bien au-delà du réseau racinaire de 
l’arbre et peuvent transporter de l’eau, de l’azote, 
du phosphore et des sels minéraux jusqu’aux radi-
celles des arbres qui en bénéficient. Le mycélium 
étant très vaste, il accroît d’autant les possibilités 
de l’arbre à exploiter le sol et à résister à la séche-
resse et la finesse des hyphes permet d’accéder à 
des fissures de rochers (ou gravier, cailloux, ...) 

Fig. 6. Monotropa hypopitys
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une reconnaissance? Toutefois ne perdons pas 
de vue que produire de la nourriture nécessite 
beaucoup d’espace. Aujourd’hui, l’agriculture 
suisse ne permet plus l’autosuffisance alimen-
taire, en tout cas pas avec une consommation de 
viande aussi élevée que celle des Helvètes. Nous 
compensons ce manque par des importations; 
sans elles nous serions incapables de protéger 
notre biodiversité. Mais de ce fait, nous reportons 
l’érosion de la biodiversité dans d’autres pays.

La plupart des plantes de prairies et de ter-
res cultivées s’associent à une série de champi-
gnons microscopiques, donc invisibles à l’œil nu, 
du groupe des gloméromycètes. Comme pour 
les arbres, les mycorhizes améliorent grande-
ment la nutrition des plantes.  De plus, les fila-
ments mycéliens forment un réseau permettant 
les communications entre plantes; ces dernières 
peuvent, via les hyphes du mycélium, s’informer 
mutuellement de l’arrivée de ravageurs. Cela leur 
permet de déclencher des mécanismes biochi-
miques de défense face aux agresseurs (Fortin 
et al. 2015). Depuis quelques années, on étudie 
ces champignons discrets, précieux auxiliaires 
des agriculteurs. Les cultures intensives ont un 
impact négatif sur la diversité des champignons 
mycorhiziens qui sont sensibles à la fumure et 
malmenés par les fongicides. Un travail du sol 
trop fréquent empêche les filaments mycéliens 
de se reconstituer. A l’heure actuelle, on connaît 
environ 230 espèces de gloméromycètes, dont 
certains sont ubiquistes et d’autres spécifiques à 
certains habitats (Oehl et al. 2011). 

Les prairies
Où sont les belles prairies d’antan? Après les 
grisailles de l’hiver, le vert intense, le jaune des 
fleurs de pissenlits (Taraxacum officinale aggr.) 
et le mauve des cardamines (Cardamine praten-
sis) illuminent les prairies dites grasses, souvent 
utilisées comme pâtures. Si elles sont specta-
culaires, on n’y trouve que peu d’espèces. Plus 
discrètes sont les prairies sèches ou maigres. Au 
printemps, elles restent longtemps beiges; il faut 
les regarder de près pour y observer quelques 
fleurs discrètes. Elles verdissent tardivement, 
mais elles se révèlent avec les longs jours. On y 
trouve une série de belles plantes, entre autres 
des orchidées fascinantes tel l’ophrys bourdon 
(Ophrys holosericea; fig. 10). Une graminée, le 
brome dressé (Bromus erectus), offre un aspect 
aérien à ces prairies. Parfois, dans les endroits 
trop secs pour les plantes, on observe des lichens 
à même le sol. Là aussi les champignons ont un 

une journée de forte chaleur. Une seule espèce 
occupe une très grande surface, ce qui n’est 
pas le cas dans la nature. Le nombre de variétés 
cultivées a drastiquement diminué; les semences 
sont de plus en plus standardisées, produites par 
un nombre très restreint de firmes. Cette perte de 
diversité rend les végétaux cultivés très vulnéra-
bles face aux ravageurs, insectes, champignons, 
virus, etc. Beaucoup de plantes dites messicoles 
(= liées aux moissons) ont disparu, notamment 
à cause des herbicides et par un tri poussé des 
semences. Toutefois quelques espèces comme 
les coquelicots et les bleuets reviennent en force 
parce qu’on les favorise (fig. 7). Mais d’autres 
plantes plus discrètes ont presque complètement 
disparu, telles les cotonnières (Filago sp.; fig. 8). 
La flore des champs cultivés a payé un très lourd 
tribut aux méthodes de cultures modernes. On 
voit trop souvent des champs entiers de cou-
leur beige orangé parce qu’on y a répandu des 
herbicides. Outre leur toxicité, ils menacent une 
série de plantes adventices tout en privilégiant 
d’autres devenues résistantes. 

Actuellement, des jachères florales sont 
semées. Les semences des nielles des blés 
(Agrostemma githago) et autres belles fleurs pro-
viennent souvent de loin parce que nos variétés 
indigènes ont disparu. Est-ce qu’une plante avec 
ses fleurs minuscules comme la gnavelle annuel-
le (Scleranthus annuus; fig. 9) mériterait aussi 

Fig. 7. Beauté d’un champ de 
blé

Fig. 8. Cotonnière (Filago 
vulgaris) 

Fig. 9. Gnavelle annuelle (Scleranthus annuus)
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initiative du Cercle vaudois de botanique avec un 
recensement des talus ainsi qu’à un programme 
de surveillance de Pro Natura qui implique des 
fauches tardives et des négociations afin que 
les épareuses ne rabotent pas ces endroits. Cela 
demande beaucoup d’énergie; jusqu’à quand 
des personnes courageuses continueront-elles 
de s’investir bénévolement? 

Les vergers
La production industrielle de fruits comme les 
pommes ou les poires a remplacé la poésie et 
la richesse biologique des anciens vergers qui 
ont presque complètement disparu (fig. 11). Les 
arbres fruitiers à hautes tiges sont liés à l’homme. 
Par leurs troncs riches en anfractuosités et en 
cavités, ce sont des habitats intéressants pour les 
insectes et les oiseaux nicheurs comme le torcol, 
la chouette chevêche et la huppe1. 

Les eaux
L’eau est un symbole de vie. Est-ce que l’homme a 
peur de la vie? On pourrait le penser en regardant 
ce que nous avons fait de nos eaux. Les rivières 
ont été enfermées dans des corsets rectilignes, 
voire enterrées; les marais ont été en grande 
partie asséchés. Il fallait impérativement gagner 
des terres arables pour nourrir une population en 
augmentation, c’était une question de survie. La 
comparaison des cartes de la région d’Arnex-sur-
Orbe est éloquente. Celle de Siegfried, datée de 
1892 (fig. 12), montre des ruisseaux et des riviè-
res dont les trajets sont déjà rectilignes, mais la 
plaine de l’Orbe reste marécageuse. A gauche en 
bas, une grande tache bleue correspond à l’étang 
d’Arnex. En 1810, sa surface était de 15 hectares. 
En 1907, il a été asséché et les terres conquises 
mises en culture. Sur la carte de 1990, il ne reste 
qu’une vague zone humide (fig. 13). En 1992, on a 
recréé un nouvel étang d’une surface de 1,55 hec-
tare2. Il figure sur la carte de 2011 (fig. 14), nette-

rôle à jouer puisqu’il s’agit d’une association 
entre une algue et un champignon. Par-ci par-là, 
un espace un peu dénudé permet aux abeilles 
solitaires de creuser leurs terriers. De nombreux 
insectes et araignées y trouvent leur compte.

Les prairies maigres sont fortement liées à 
l’homme qui les a régulièrement fauchées, favo-
risant ainsi les espèces herbacées avec leur cor-
tège d’insectes et de petits animaux au détriment 
des ligneux. En abandonnant leur entretien, on 
les laisse se transformer lentement mais sûre-
ment en forêts. Largement convoitées pour la 
construction de villas, elles sont devenues rares 
sur le Plateau; il en existe un peu plus au pied 
du Jura et dans le Chablais. Souvent, elles font 
l’objet d’une protection. Autrement, il ne reste 
que des mouchoirs de poche: les talus. Ceux des 
chemins de fer disparaissent à grande vitesse; 
ils ne sont plus entretenus et s’embroussaillent, 
ou sont même supprimés pour créer des voies 
ferrées supplémentaires, comme c’est actuel-
lement le cas à l’ouest de la gare de Lausanne. 
Ceux des autoroutes sont envahis par une peste, 
le séneçon du Cap (Senecio inaequidens), espèce 
fortement concurrentielle qui prend la place de 
nos plantes herbacées indigènes. Nous assistons 
régulièrement à la disparition de belles espèces; 
ainsi, suite à l’abandon des fauches, l’orchis singe 
(Orchis simia) a quasi disparu des talus ferroviai-
res de Tolochenaz à cause de l’embroussaille-
ment. L’orchis militaire (Orchis militaris) a fait 
les frais d’élargissement des voies à la hauteur du 
Languedoc à Lausanne… Les talus routiers sont 
parfois intéressants. On le doit en partie à une 

Fig. 10. Ophrys bourdon (Ophrys holosericea)

Fig. 11. La poésie d’un ancien verger 
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Les villes
La plupart des Suisses vivent en ville, aussi vaut-
il la peine de regarder ce qui s’y passe. En milieu 
urbain, beaucoup de personnes sont très atta-
chées à leurs arbres souvent coincés parmi des 
immeubles (fig. 17). J’ai connu une dame qui 
avait régulièrement arrosé, pendant une longue 
période de sécheresse, les trois charmes plantés 
le long du trottoir en-dessous de chez elle. Les 
annonces d’abattage d’arbres suscitent de nom-
breuses réactions négatives. Est-ce pure sensi-
blerie? L’effet esthétique des arbres est réel; les 
architectes et les promoteurs immobiliers pré-

ment plus petit que l’ancien. Il est peu probable 
qu’un jour reviennent spontanément des espèces 
rares mentionnées autrefois (Durand & Pittier 
1886). Citons par exemple deux plantes liées à 
des endroits périodiquement inondés comme 
l’écuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris; fig. 15) et la 
germandrée d’eau (Teucrium scordium; fig. 16), 
ou le rossolis d’Angleterre (Drosera anglica), une 
petite carnivore… Les stocks de semences du sol 
ont probablement été perdus. Même si l’étang 
d’Arnex est une belle réalisation, il y manquera 
toujours un certain nombre d’espèces. Comment 
recréer un système subtil de variation naturelle 
du niveau d’humidité et un sol tourbeux quand 
l’eau a été détournée? Arnex-sur-Orbe ne repré-
sente qu’un exemple de ce qui s’est passé pres-
que partout dans le canton de Vaud ces deux 
derniers siècles dans le but de gagner des terres 
cultivables. Actuellement, de nombreux efforts 
sont faits pour corriger les erreurs du passé 
comme la remise à ciel ouvert de ruisseaux, la 
création d’étangs, etc. 

Fig. 12. Arnex-sur-Orbe, carte Siegfried 1892

Fig. 13. Arnex-sur-Orbe, carte 1990

Fig. 14. Arnex-sur-Orbe, carte 2011 [Cartes reproduites avec 
l’autorisation de SWISSTOPO (BA17118)]

Fig. 15. Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris)

Fig. 16. Germandrée d’eau (Teucrium scordium)
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branches. Il n’y aurait plus d’endroits ombragés 
où parquer sa voiture, moins d’écran contre le 
bruit ou les regards indiscrets. Est-ce que les 
oiseaux quitteraient la ville? Que feraient les 
insectes? Les villes sont des îlots de chaleur, dus 
aux pierres et au béton qui emmagasinent la cha-
leur et la restituent lentement, ainsi qu’à la com-
bustion de pétrole ou de gaz. Les arbres régulent 
la température grâce à la transpiration de leurs 
feuilles et par leur ombre au sol. Ils participent à 
la qualité de l’air que nous respirons en neutra-
lisant certains polluants atmosphériques comme 
l’ozone et le dioxyde de soufre3. Sans arbres, il y 
aurait encore bien d’autres inconvénients. Qui 
est capable d’imaginer les conséquences pour les 
oiseaux, les insectes et tant d’autres êtres vivants? 
Est-ce que mouches et moustiques pourraient 
proliférer, suite à la diminution du nombre d’es-
pèces insectivores consécutive à la perte des 
arbres? Une chose est certaine, la qualité de vie 
serait touchée.

On a souvent dit que la biodiversité des villes 
est plus grande que celle des campagnes avoisi-
nantes; beaucoup de personnes le répètent en 
boucle sans faire l’effort d’observer autour d’el-
les. En quelques années, il y a eu énormément de 
changements; on bétonne à un rythme très rapi-
de, les anciens jardins sont nivelés, les friches qui 
étaient des zones riches en plantes, papillons, 
lézards ont en bonne partie disparu, celles qui 
subsistent sont menacées par les promoteurs. 
Les vieux murs sont colmatés faisant disparaître 
une série de plantes propres aux milieux rocheux 
(fig. 18 et 19). On assiste à un double mouvement; 

sentent leurs maquettes où ces végétaux tiennent 
une place importante, dissimulant parfois même 
le béton. Cela montre bien que les arbres sont 
désirés dans l’espace urbain car synonymes de 
meilleure qualité de vie.

Les arbres le long des trottoirs sont très vulné-
rables; par rapport à leurs congénères en forêt, 
les tilleuls des trottoirs perdent plus rapidement 
leurs feuilles (observation personnelle). Leur 
espérance de vie est réduite suite à de nom-
breux facteurs, comme le salage et le passage des 
machines de la voirie, le piétinement des racines 
et de la terre à leur base, les chiens qui se sou-
lagent. Certaines voitures blessent les troncs… 
D’autres éléments doivent aussi être pris en 
compte, comme l’absence de liens entre les raci-
nes des différents arbres, chacun ayant été planté 
isolément dans une fosse, ainsi qu’une absence 
très probable de champignons. Est-ce que la 
disparition des arbres urbains est concevable? 
Autour des années 1980, nous avons vu la gra-
phiose de l’orme tuer de nombreux beaux arbres. 
Actuellement, on craint l’arrivée du capricorne 
asiatique (Anoplophora glabripennis), redoutable 
destructeur de feuillus. Toutefois nos édiles cher-
chent à planter des espèces résistantes comme 
les micocouliers (Celtis sp.) ou les noisetiers de 
Byzance (Corylus colurna), cela suffira-t-il? 

Imaginons une ville sans arbres. Il serait dif-
ficile de s’asseoir sur un banc de métal en plein 
été! Les parcs publics n’offriraient plus d’espa-
ces de repos les jours de canicule. Les enfants 
n’auraient plus le plaisir de grimper parmi les 

Fig. 18. Lavaux, mur de vie en pierre sèches

Fig. 19. Lavaux, mur jointoyé devenu stérile

Fig. 17. Sophora japonica isolé à la place de la Louve à 
Lausanne
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est considérée comme potentiellement invasive 
(Verloove 2005).
Les nouveaux bâtiments se touchent presque, 
complètement colmatés à leur base, empêchant 
le moindre brin d’herbe de pousser. Si on pense 
au recouvrement végétal d’une ville, il est très 
faible. Certains parleront des toits végétalisés, 
mais n’est-ce pas un alibi pour bétonner plus? Il 
y a rupture entre le sol et le toit, cela ne profite 
pas à ceux qui n’ont pas d’ailes pour s’y rendre. 
La présence de la biodiversité en ville mérite 
que l’on se pose les bonnes questions et que l’on 
abandonne ces anciennes idées de richesse qui 
ont déjà perdu une bonne partie de leur réalité. 

Chaînons manquants ou perdus
Les problèmes apparaissent là où personne ne 
les attend. Après l’importation des vaches en 
Australie, les terres se sont couvertes de bouses 
sèches qui n’étaient pas dégradées, empêchant 
toute repousse d’herbe. Les insectes dégradant 
les excréments des kangourous n’étaient pas 
adaptés aux vaches… Il a fallu introduire à grands 
frais entre 1970 et 1985 une quarantaine d’espè-
ces d’insectes bousiers exotiques pour dégrader 
les excréments qui s’accumulaient sur le sol, 
rendant les pâturages inutilisables (Christophe 
2016). Était-ce un hasard si le bousier égyptien 
était sacré? Ces introductions ont été bénéfi-
ques; un nouvel équilibre a été trouvé, même s’il 
manque encore une série d’acteurs dont certains 
champignons coprophiles. 

Au cours des années 1980, les agriculteurs ont 
commencé à utiliser des macrolides endectoci-
des pour vermifuger les chevaux et le bétail. Ces 
substances, vendues notamment en France et en 
Suisse (Bichsel 2011), se sont retrouvées dans 
les excréments avec un fort potentiel insecticide. 
Elles détruisent les insectes bousiers et s’oppo-
sent à la dégradation des déjections, posant par 
conséquent des problèmes analogues à ceux de 
l’Australie. D’autres impacts ont été mis en évi-
dence, ne serait-ce que la diminution du nombre 
d’insectes, particulièrement celui des mouches, 
privant certains animaux insectivores de nourri-
ture. Cela a touché certaines chauves-souris, des 
oiseaux, des musaraignes… Plusieurs solutions 
ont été proposées; parmi elles, modifier les dates 
de traitements afin de préserver certaines colo-
nies de chauves-souris (Lumaret 2006). Mais 
cela suffira-t-il à long terme? 

Nous assistons à une série de déséquilibres 
liés à l’érosion de la biodiversité; nous som-
mes semblables à une personne vieillissante 

à savoir une perte très rapide de milieux naturels 
liée à une densification galopante, opposée au 
travail des protecteurs de la nature.

Depuis quelques années, on plante tous azi-
muts des graminées ornementales (fig. 20) sous 
lesquelles il ne pousse presque rien. Ces poa-
cées exotiques s’échappent facilement, les notes 
transmises à Info Flora se multiplient; elles ont 
de fortes probabilités de devenir envahissantes. 
L’herbe de la Pampa (Cortaderia selloana; fig. 21) 
figure sur plusieurs listes noires dont celles de 
Bretagne et du Languedoc4. Nassella tenuissima 

Fig. 20. Les graminées ornementales sont à la mode

Fig. 21. Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), 
subspontanée
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à Franco Ciardo pour son esprit critique toujours 
bienveillant, à Roland Keller, Pascal Vittoz et à 
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Sources des illustrations
Toutes les photos sont de l’auteur.
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qui découvre les mécanismes de son corps au 
moment où ceux-ci ne fonctionnent plus bien. 
Les conséquences des pertes d’espèces sont sou-
vent imprévisibles et de plus en plus, nous serons 
amenés à réparer à grands frais des systèmes 
que nous avons détruits. Nous ne comprenons 
que de façon partielle les réseaux qui relient 
les êtres vivants entre eux, à l’instar des ponts 
mycorhiziens. Qui sait si une minuscule fleur des 
champs pourra permettre un jour de rétablir la 
présence de quelques gloméromycètes? Si nous 
ne respectons pas ce qui nous entoure, nous ris-
quons de rendre nos champs stériles et de nous 
affamer ou peut-être même de nous enfouir sous 
nos excréments …

En guise de conclusion
De plus en plus de gens vivent en milieu urbain; 
beaucoup de jeunes n’ont guère d’autres hori-
zons que celui du béton et n’ont pas l’occasion 
de développer une sensibilité à la nature. Il est 
impératif de faire comprendre, entre autres par 
des articles réguliers et fréquents dans des jour-
naux à grande diffusion, les enjeux liés à l’érosion 
de la biodiversité avec, si possible, des exemples 
concrets proches de chez soi. Cela passe aussi 
par la formation dans les écoles de journalis-
tes. Souvent des personnes qui comprennent 
les menaces sur leur environnement proche se 
mobilisent pour chercher à protéger ce qui peut 
l’être. Beaucoup de petites actions individuelles 
bien menées peuvent amener à de bons résul-
tats. Même si ceux-ci ne sont pas spectaculaires, 
leur addition peut être très bénéfique. Chercher 
à comprendre et à protéger la biodiversité, que 
ce soit celle des plantes sauvages, des espèces 
cultivées, des champignons, des insectes, etc., est 
à l’heure actuelle devenu une priorité absolue. Il 
en va de l’existence même de l’homme. 

Mais n’oublions pas l’essentiel, il y a au cœur 
de l’homme un besoin infini de beauté (fig. 22). 
Si nous n’y prêtons pas garde, nous nous étiole-
rons de façon tragique. «Si je n’avais pas forcé ton 
attention, tu serais peut-être morte en ignorant 
toutes ces existences qui te frôlent, qui pas-
sent devant ton regard, que tu entends, et qui 
chantent pour te charmer. Pauvres aveugles qui 
côtoyez tant de royaumes sans les percevoir» (de 
Jouvenel 1981).
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