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La plus grande réserve de vie sauvage de France se
construit dans le Vercors
L’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) a
acquis, grâce aux contributions de 25 000 personnes, près de 500
hectares qu’elle compte laisser en autogestion. Ce type d’initiative se
multiplie ces dernières années en France et en Europe.
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Vercors vie Sauvage, photo prise par un membre de l’Aspas. C’est une réserve de vie sauvage où les animaux
évoluent en libre évolution. | CLÉMENT ROCHE

"

07/03/2022 19:43
Page 1 sur 14



Dans près de 500 hectares dans le Vercors, sur le domaine de Valfanjouse à Léoncel
(Drôme), cerfs, renards, sangliers, insectes, arbres, oiseaux… vont pouvoir évoluer
sans aucune intervention humaine. L’Association pour la protection des animaux
sauvages (Aspas) est propriétaire des lieux depuis fin novembre, est en train d’y
installer la plus grande réserve de vie sauvage de France, où le principe de gestion
est… la non-gestion.

« Qu’un arbre tombe ou qu’une pelouse se referme, on laisse faire la nature,
explique Clément Roche, coordinateur des réserves de vie sauvage au sein de
l’Aspas. C’est le principe de libre évolution. » Il n’y aura plus de chasse, ni de
gestion forestière. Dans cet espace privé, l’humain pourra tout juste se promener à
l’intérieur des sentiers battus pour observer les animaux et prendre un bol d’air.

« Il y a très peu de milieux en France où la nature a tous les droits, constate
Clément Roche. Même dans les espaces très protégés, on peut chasser ou
couper du bois. Le dynamisme écologique est freiné. »

Contestation des modes de gestion publics
Pour Régis Barraud, maître de conférences en géographie à l’Université de Poitiers,
« la création de cette réserve s’inscrit dans un mouvement global de
contestation des modes de gestion de la nature en Europe, qui sont plutôt
fondées sur la préservation d’une nature façonnée par des activités agricoles
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sur le temps très long. Ces vingt dernières années, des initiatives au niveau
européen ont été portées par les ONG pour bousculer la gestion patrimoniale
classique et essayer de mettre en œuvre des actions de non-intervention, de
libre évolution ». »

Au niveau européen, le réseau Rewilding Europe est un réseau qui œuvre au
« réensauvagement » d’espace européens et coordonne les initiatives. C’est la
quatrième réserve de vie sauvage créée par l’association, qui en possède déjà deux
dans la Drôme et une dans les Côtes-d’Armor : la réserve du Trégor, à Ploubezre, à
côté de Lannion. Elles sont toutes dans le réseau de Rewilding Europe.

Un achat grâce à des milliers de donateurs
L’association a réuni plus de 2 millions d’euros pour effectuer cet achat. « C’est
colossal pour nous, confie Clément Roche. Nous pensions acheter ce terrain
dans le Vercors grâce à des mécènes, mais la part la plus importante a été
financée grâce aux contributions de 25 000 personnes. On a vraiment ressenti
un changement de mentalité. Les gens voient qu’on peut agir vite avec des
mesures concrètes. »

Nestorbio chiens & chats
Avec de la volaille fermière française ou du saumon frais sans céréales.
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Le présentateur Hugo Clément a appelé, début novembre 2019, ses abonnés sur les
réseaux sociaux à soutenir financièrement le projet, pour que l’Association puisse
acheter la zone. Moins de 30 heures après son appel, l’Aspas a réuni les 150 000 €.

« Ce qui a amené l’avènement de telles initiatives, c’est le constat général du
manque d’efficacité des dispositifs publics de protection de la nature à limiter
l’effondrement de la biodiversité, constate Régis Barraud. De surcroît, ces idées
sont médiatisées à travers une esthétique de la nature sauvage, qu’on pourrait
potentiellement retrouver. »

Il existe différents types de protection de l’environnement, que ce soit des parcs
nationaux, des réserves naturelles, des aires de gestion des habitats ou des
espèces… les réserves de vie sauvages sont l’une des formes où les humains
interviennent le moins.
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Le vivant n’a pas besoin d’humains
Est-ce que ce type d’(auto)gestion a des effets positifs sur l’environnement ? Pour
François Sarrazin, écologue au Muséum national d’histoire naturel, cela ne fait pas de
doute : « Le vivant qui nous entoure ne demande qu’à se développer, il n’a pas
besoin des humains. Des dynamiques vont s’installer. Il y aura toujours
beaucoup de vie qui va s’installer, partir, perdurer. Des espèces manqueront de
ressources, d’autres coloniseront l’espace. C’est un monde de prédateurs, de
proies, de parasites, de symbioses… »

Depuis des millénaires, l’homme colonise l’espace et contraint les animaux. De
nombreuses espèces ont disparu du pays au Ier millénaire, comme le bison d’Europe
(VII  siècle) et l’élan (X  siècle). « Nous faisons partie du vivant, mais nos choix
font que le reste du vivant a du mal à nous suivre, explique François Sarrazin.
Nos écosystèmes sont tellement modifiés et rapidement que ces organismes ne
se retrouvent pas dans les environnements qu’on leur impose. »

Pour Laurent Godet, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la biologie de
la conservation à l’Université de Nantes, la situation est urgente. « Avec la 6  crise
d’extinction massive que nous vivons actuellement, les paysages sont
complètement phagocytés par l’action humaine et ce n’est plus seulement une

Vercors vie Sauvage, une réserve où les animaux évoluent en libre évolution. | CLÉMENT ROCHE
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disparition d’espèces, mais d’abondance. En France, 30 % des oiseaux
communs ont disparu en 15 ans. Les espaces sont complètement vidés de leur
faune. »

Vers 30 % d’aires marines et terrestres protégées d’ici à 2022
Peut-on pour autant parler d’une mauvaise gestion de l’État ? Lors du Grenelle de
l’Environnement, la France s’est engagée à placer au moins 2 % du territoire
métropolitain terrestre sous « protection forte » d’ici à 2020. En mai dernier,
Emmanuel Macron a annoncé la volonté de l’État de porter à 30 % la part des aires
marines et terrestres protégées d’ici à 2022.

« L’État acquiert certes des terrains pour les protéger, comme avec le
Conservatoire du Littoral, mais il franchit rarement le cap d’une mise en
évolution libre. En l’état actuel des connaissances, les mesures de protection de
la Nature en France consistent à soigner un cancer avec une aspirine. » Pour le
biologiste, ces espaces sont des « poumons de la nature », des laboratoires pour
comprendre comment fonctionnent nos écosystèmes en l’absence de perturbation
humaine.

« Les écosystèmes sont très complexes, estime Laurent Godet. On a du mal à
les comprendre, et encore plus à les gérer. On peut utiliser quelques outils de
gestion comme le pâturage, le feu ou encore les niveaux d’eau, mais il n’est pas
possible de contrôler localement d’autres facteurs comme le réchauffement
climatique. Or, ils interfèrent avec nos principes de gestions. Il faut admettre
qu’on ne peut pas prédire parfaitement les écosystèmes de demain. »

Des espèces pas adaptées à l’écosystème
Dans le Vercors, il faudra au moins quelques mois avant que la réserve puisse se
créer. Sur les 480 hectares, 200 sont grillagés. C’est un ancien enclos de chasse, où
les chasseurs ont introduit des espèces exogènes : qui n’appartiennent pas à
l’écosystème du Vercors. « Il est hors de question d’abandonner ces animaux
dans la nature, assure Clément Roche. On se charge de leur trouver un point de
chute autre part, épaulés par la fondation Brigitte Bardot. »
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#Environnement #France #Animaux #Actualité en continu

#Auvergne Rhône-Alpes #Drôme

Charge ensuite aux animaux et aux humains visiteurs de trouver leurs marques.
« Cela peut être très rapide, constate Laurent Godet. Dans un espace dans
lequel on arrête la chasse, les espèces se réhabituent en une ou deux
générations à l’homme. »

La plus grande réserve de vie sauvage de France se construit dans le Vercors
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6 postures de yoga qui vous aideront à dormir rapidement

Sain et Naturel

Newsletter Notre Planète
Chaque semaine, toute l'actualité sur l'environnement, le climat et les belles
initiatives locales

Votre e-mail, avec votre consentement, est utilisé par Ouest-France pour recevoir notre newsletter.
En savoir plus.
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