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Le déclin des papillons
1

 

 

 

Cent fois sur le métier, remettre l’ouvrage !  Ainsi, selon le communiqué de presse de l’Agence 

européenne de l’environnement, si la moitié des espèces de papillons de prairie est en déclin, une des 

causes majeures en serait la déprise agricole en montagne et dans les fonds humides. Une fois encore, la 

nature spontanée serait un méfait pour la biodiversité. 

 

Qu’en est-il ? 

 

Premièrement, à lire les reprises du communiqué de presse dans différents médias, le rapport de l’AEE 

parle de « papillons de prairie ».  Un concept plutôt vague puisqu’il semble englober tous les biotopes 

ouverts, des alpages aux fonds de vallée, à l’exception des milieux arides.  

Certes, des fonds de vallées se sont naturellement reboisés, processus normal et œuvre de la nature en 

mouvement. Cependant, la grande majorité a été drainée, remblayée, transformée en étangs de loisirs, 

plantée d’épicéas ou de cultivars de peupliers.  Et avec eux, s’en sont allés le damier de la succise  et le 

cuivré de la bistorte, entre autres.  Quant aux alpages, nous avons déjà évoqué dans un précédent article 

les nombreux bienfaits de leur reforestation.  Par contre, le surpâturage par des troupeaux de milliers de 

moutons ne joue pas en faveur de la prairie fleurie. 

 

S’il y a beaucoup moins de papillons, c’est qu’il y a beaucoup moins de plantes hôtes. Et, il y a moins de 

plantes hôtes, du fait de l’engraissement des prairies pour une meilleure productivité qui favorise 

seulement quelques graminées, du fait également de la fauche de plus en plus précoce des prairies, 

toujours dans l’esprit d’une rentabilité accrue. Il y a moins de plantes hôtes, du fait de la diminution des 

pollinisateurs, comme l’abeille menacée par les insecticides.  Et ici, on tourne en rond car les papillons 

sont aussi des pollinisateurs… au même titre que les moustiques.  Il y a moins de plantes hôtes de par la 

disparition de nombreuses prairies sous des centres commerciaux et des zonings industriels – où chaque 

bâtiment est entouré d’une large pelouse bien rase.  Il y a moins de plantes hôtes de par la disparition de 

nombreuses prairies sous des pavillons quatre façades entourés eux aussi d’une pelouse bien rase. Ah, le 
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doux chant du tracteur tondeuse, rien de tel pour vous réveiller le dimanche après une semaine 

stressante ; bien mieux que les chants d’oiseaux ! 

 

L’agriculture intensive ne s’exprime pas uniquement dans les prairies.  Nos forêts sont devenues elle-aussi 

des champs d’arbres mono spécifiques et tristes.  Ainsi des joyaux ailés tels le morio, le grand et le petit 

mars changeants disparaissent à leur tour. 

Et, à entendre l’actuelle ministre de l’Agriculture belge, la libérale Sabine LARUELLE, se féliciter du 

rabaissement – euphémisme – du verdissement de la PAC, l’avenir des papillons - et in extenso de la 

nature en général - n’est pas près d’être rose, ni même vert.  Et au-delà des papillons, celui des petits 

agriculteurs vire au noir. 

 

En conclusion, le retour de la nature sauvage ne menace pas la biodiversité, il l’améliore.  Si une 

sauvagerie menace bien les papillons et tant d’autres espèces, jusqu’aux peuples humains, c’est celle de 

l’avidité de l’homme.  Cependant, il existe un espoir : NOUS. 

 

 

Quels sont nos choix ? 

 

Regardons la situation avec lucidité  

 

Deux cents cinquante ans de révolution industrielle – un clignement de paupière au regard de l’histoire 

humaine- ont mis à mal notre planète.  Non seulement les ressources qui nous sont nécessaires 

s’amenuisent mais les mondes animal et végétal, qui partagent la terre avec nous, souffrent.  De 

nombreuses espèces disparaissent ou se retrouvent en danger et les scientifiques prédisent une accélération 

des extinctions.  Les écosystèmes fragiles et complexes sont perturbés par l’activité de l’homme.  Mais 

plus que tout, le climat de la planète se réchauffe à une vitesse et avec une ampleur qu’aucune civilisation 

n’a connues – d’aucunes se sont éteintes avec de moindres changements-.  Plus les recherches s’affinent et 

se multiplient, plus le tableau s’assombrit.  Pourtant, malgré cet endettement écologique produit sur une 

période brève, les quatre cinquièmes de l’humanité connaissent la pauvreté et une part non négligeable, la 

misère, c’est-à-dire l’absence de dignité humaine. 

 

Il est urgent de tenter de revenir à une situation harmonieuse.  D’une part,  il est nécessaire pour 

l’humanité de réduire son empreinte écologique et, d’autre part, la diminution des disparités est une 

exigence morale.  Pour cela, le train de vie de l’Occident devrait opérer une cure de minceur drastique 

afin de permettre aux pays pauvres de se développer.  L’Occident a tout intérêt à prendre l’initiative 

avant que les pays en développement et les nouvelles puissances ne lui forcent la main et lui dictent leurs 

conditions.  Il est clair que si nous n’appliquons pas aujourd’hui la solidarité que l’éthique et la 

clairvoyance devraient nous imposer, se dresseront contre nous des menaces et des conflits dont nous 

serons pour partie les créateurs. 

 

Comment l’Occident peut-il voir changer drastiquement son train de vie sans pour autant ôter l’espoir à 

ses populations ?  En revoyant de fond en comble une partie des paradigmes qui l’ont construit.  

Autrement dit, un changement fondamental, exigeant et complexe, qui ne s’effectuera pas à coups de « 

yaka ». D’abord, un retour aux fondamentaux helléniques : démocratie, connaissance et raison.  Notre 

société serait bien inspirée d’investir davantage dans l’enseignement, la recherche et la participation 

démocratique.  Ensuite, comme le dit très justement le prix Nobel de médecine, Christian de Duve, il est 

temps pour l’homme d’abandonner, à tout le moins partiellement, la loi du plus fort dans une 

compétition à outrance.  Le changement climatique et l’épuisement de la planète concernent chacun et la 
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solidarité devrait se développer comme nouvelle stratégie de l’espèce humaine. Enfin, fondement de toute 

chose, la spiritualité est vitale.  Sans spiritualité – c’est-à-dire sans altruisme, sans compassion et sans 

compréhension du monde – il n’y a pas d’espoir.  Les plaisirs terrestres ne sont pas à proscrire mais ils ne 

doivent pas devenir nos maîtres.  Le chemin spirituel, emprunté et choisi librement, est source de liberté 

et de bonheur.  Il mène, par des voies parfois escarpées et rudes, à l’amour, la compassion et la lucidité. 

Bref, d’autres choix, d’autres possibles, bien loin du renforcement de la compétition et du manque de 

partage prônés par les zélateurs des marchés. 

 

 

Ralentissons, respirons et contemplons 

 

Ralentissons cette course effrénée vers ..... quoi d'ailleurs ? La première chose serait de ne pas allumer la 

radio le matin. Dès le sortir du sommeil, elle nous incite, quand elle ne nous donne pas l'injonction, à 

produire plus et surtout à consommer plus. Pourquoi ? Nous ne le savons même pas.  Ou plutôt, nous 

avons maintenant compris que le but recherché est le fric ! 

 

Abandonner les illusions… 

 

Il n'y a aucune autre raison de produire plus et de consommer plus. La croissance infinie dans un monde 

fini est impossible, illusoire, absurde, irrationnelle. Comme l'a dit en d'autres mots Benoît XVI lors de 

son discours de Ratisbonne, tout ne peut être raison mais, sans raison, rien ne peut être. Donc, vouloir 

une croissance infinie dans un monde fini conduit à la folie, au désespoir. Les besoins peuvent être 

satisfaits, les désirs sont insatiables. Croire le contraire est pure folie. C'est la folie de l'homme moderne 

qui a évacué Dieu, à tort ou à raison, pour mieux prendre sa place, dans une illusion de toute puissance 

prométhéenne.  

Pourquoi cette prose dans la rubrique « Le coin du naturaliste » de Plein Soleil, vous demandez-vous ? 

C'est justement cette croyance en cette toute puissance qui conduit l'homme moderne à vouloir rendre 

possible ce qui est illusoire et le rend aveugle au réel. La puissance du déni des climato-sceptiques, certes 

aussi expliqué par l'attrait de l'argent, est égale à la puissance du mythe prométhéen chez l'homme 

moderne. Ce même mythe explique la foi inébranlable de l'homme moderne dans le progrès.  

Nous avons du mal à nous en convaincre, comme l'explique le philosophe Christian Godin dans son livre 

« La haine de la nature »
2

. Haine qui viendrait, entre autres, de cette nature qui, par le changement 

climatique, les dérèglements de tout ordre des écosystèmes, vient confronter l'homme moderne à 

l'illusion de sa toute puissance. Celui-ci peine à l’admettre. 

 

… pour contempler le réel… 

 

Devrions-nous pour autant rejeter la connaissance, le progrès ? Certes, non. Plus que jamais, il est 

impératif de cultiver la connaissance, avec ce bémol fondamental tout de même : se rappeler que 

Prométhée l'a volée à Dieu et n'en est ni le concepteur ni le fondateur. D'où l'importance de la 

contemplation de la nature, du réel. Pour battre en brèche un autre mythe fondateur : le jardin d'Eden ou 

plutôt sa vision simplifiée, née du flower power où la nature serait originellement harmonieuse et bonne. 

A mon sens, la haine de la nature s'explique aussi par l’illusion réactive à celle du progrès salvateur. 

Comme l'amoureux déçu, retombant de ses illusions et surtout de ses projections, peut être amer, 

l'homme post- soixante-huitard l'est aussi de la nature. 

                                                           

2 Christian GODIN, « La haine de la nature », Editions Champ vallon, 2012 
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Or, s'il la contemplait, il verrait qu’elle n'est ni bonne ni mauvaise. On peut respirer et se poser, puis 

contempler la nature. Alors elle nous apparaîtra petit à petit telle qu'elle est, au-delà de nos projections, 

de nos jugements. Au-delà de la dualité, belle et laide, dangereuse et apaisante, vie et mort, mort et vie, 

changement et stabilité. 

De cette contemplation pourrait naître en nous ce même sentiment de non dualité nous permettant 

d'embrasser la vie, de l'aimer, de nous unir à elle sans nous perdre.  

 

 

Alain Georges 

Collaborateur au mensuel de l’ACRF Plein Soleil 
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