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Dans moins de six mois, les représentants de 195 pays
et de l’Union européenne se retrouveront à Paris pour le
sommet international des Nations unies sur le climat.
Les chefs d’État ne pourront plus repousser l’urgence
climatique : ils devront s’entendre pour d’une part
revoir à la hausse les engagements chiffrés de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et d’autre
part en définir de nouveaux à partir de 2020, date
d’expiration du précédent accord international.
Nous devons à tout prix maintenir la hausse globale des
températures sous la barre des + 2°C d’ici 2100, seuil
qui permettrait d’éviter une altération irréversible du
système climatique, à nos dépens, selon les prévisions
du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat. Les conséquences des
changements climatiques sont déjà visibles. Chaque
jour, les militants du mouvement France Nature
Environnement, qui rassemble 3 500 associations de
protection de la nature, le constatent sur le terrain et
s’engagent pour lutter et s’adapter. Soyons lucides. Le
temps est compté, mais nous pouvons encore agir. Un
certain nombre de mesures doivent être prises dès
aujourd’hui pour faire face au défi climatique : vous les
retrouverez dans ces pages.
Loin de baisser les bras, nous considérons que la lutte
contre les changements climatiques constitue aussi une
chance de construire un modèle plus sobre, plus juste et
décarboné, qui n’émette pas plus de gaz à effet de serre
que la quantité pouvant être stockée annuellement par
la Terre et les océans sans trop de dégât. Protéger la
nature, c’est favoriser ses capacités à stocker du
carbone. Nous pouvons encore construire un modèle
durable. Pour le mouvement France Nature
Environnement, cela passera par des solutions locales,
issues des territoires, pensées et portées par la société
civile. C’est bien la somme de ces initiatives qui fera
l’efficacité globale. Ensemble, refaisons le climat ! •••

FNE part en tournée
Présente depuis 5 ans aux Eurockéennes de Belfort, France Nature
Environnement sera également cette année aux Vieilles Charrues et à Rocken-Seine, accompagnée par les fédérations locales et régionales. L’occasion de
discuter avec les festivaliers environnement, gaspillage et bien sûr climat, en
cette année de sommet international.

n

^ Dans une ambiance estivale et détendue, les militants de France Nature Environnement

donnent aux festivaliers envie de s'engager pour l'environnement (ici aux Eurockéennes en 2012).

Depuis 2010, France Nature Environnement participe chaque année aux Eurockéennes de
Belfort via les « Eurocks solidaires », programme
social et environnemental du festival mettant en
avant les acteurs de la société civile qui s’engagent pour l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’accessibilité à la culture, la citoyenneté ou l’environnement. Une expérience positive qui nous a
encouragés à démultiplier notre présence et celle
de nos associations membres sur les trois plus
grands festivals de rock français. Après les
Eurockéennes, dans le Territoire de Belfort les 3,
4 et 5 juillet avec FNE Franche-Comté, les
équipes de France Nature Environnement
seront aux Vieilles Charrues à Carhaix, dans le
Finistère, du 16 au 19 juillet, avec Bretagne
Vivante et Eau et Rivières de Bretagne, et à Rock
en Seine à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), les 28,
29 et 30 août, avec FNE Île-de-France.

Notre collaboration avec ces acteurs majeurs de
la vie culturelle a débuté avant le premier riff de
guitare, avec des échanges autour des bonnes
pratiques en matière de prévention et de gestion
des déchets.
Dans le cadre de ce partenariat, qui a vocation à
être renouvelé chaque année, nous accompagnons les festivals dans leur réflexion environnementale et dans la recherche de solutions
adaptées à leur organisation, dans tous les
domaines (déchets, énergie, biodiversité, eau ).
Sur place, grâce à différents jeux et animations,
nous abordons avec les festivaliers les actions
que chacun peut mener à son niveau pour lutter
contre les dérèglements climatiques, dans le
cadre de notre campagne « Refaisons le climat ».
Rendez-vous sur nos stands ! •••

LE CHIFFRE

87 %

des enfants estiment que les adultes
ne font pas assez d’effort
pour protéger l’environnement.
Sondage Ipsos / Recylum.

SENSIBILISATION

« La Rivière m'a dit … »
La FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, vient de rééditer, en l'adaptant au
contexte du changement climatique, le kit pédagogique « La Rivière m’a dit... ». Cet outil de sensibilisation
aborde aussi bien l’imaginaire collectif autour des fleuves, la biodiversité liée à ces milieux, leur fonctionnement et les services qu’ils nous rendent. Parents, enfants ou enseignants, chacun pourra partir à la
découverte des rivières et des zones humides, grâce à un livret théorique, un carnet d’activités, des jeux,
des outils type clés de détermination. En somme, tout pour observer, comprendre et préserver ce monde
méconnu ! •••
PLUS D’INFOS SUR FRAPNA.ORG

La Lettre du Hérisson est éditée par France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement, fondée en 1968, reconnue
d’utilité publique en 1976. Directeur de la publication : Denez L'Hostis. Rédactrice en chef : Bénédicte de Badereau FNE 81-83 boulevard de Port-Royal 75013 Paris / www.fne.asso.fr
/ information@fne.asso.fr Conception graphique et réalisation : Cito / www.cito.fr Impression : Imprimerie Prevost Offset / 90 Rue Léon Foucault / 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
Routage : Dautry / Dépôt légal : Juillet 2015 / ISSN 1632 4315
Illustration de couverture : Matthieu Dublé/BDDP.
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Directives européennes
en voie d’extinction

Des forêts distinguées

Deux textes européens fondamentaux pour la conservation de la nature sont
menacés. Mais en participant massivement à la consultation publique, en ligne
jusqu’au 24 juillet, nous pouvons encore les sauver.
Grâce aux directives européennes « Oiseaux » et
« Habitats-Faune-Flore », 131 habitats naturels,
123 espèces d’oiseaux et 160 espèces de mammifères, insectes, amphibiens, reptiles et flore sont
protégés par le réseau Natura 2000. 206 autres
espèces (hors oiseaux) bénéficient d’un statut de
protection, la chasse et la pêche de 127 espèces
est encadrée, 131 habitats naturels et 638 espèces
font l’objet d’une évaluation régulière de leur
état de conservation. Mais cette année, ces deux
textes fondamentaux doivent passer à la moulinette de REFIT, un programme de la
Commission européenne qui cherche à clarifier
et simplifier la législation. Leur portée juridique
risque d’être réduite, alors que la biodiversité
européenne est mal en point et que les associa-

tions de protection de la nature réclament plutôt
le maintien des dispositifs existants.
90 ONG environnementales, dont France Nature
Environnement, appellent à défendre ces deux
directives européennes à travers la campagne européenne « Nature Alerte », à retrouver sur
www.naturealert.eu, lancée dans les 28 pays de
l’Union européenne. Elle incite chaque citoyen à se
mobiliser en participant à la consultation publique
lancée par la Commission européenne dans le
cadre de REFIT jusqu’au 24 juillet 2015. Si vous
aussi, vous voulez continuer de profiter d’une
nature vivante, exprimez-vous et soyez la voix de
cette nature silencieuse qui nous entoure. Hashtag
sur les réseaux sociaux : #Naturealert •••

Toutes les forêts sont uniques : chacune a ses caractéristiques propres, ses richesses
et particularités écologiques, son histoire, ses paysages hérités des conditions environnementales et de la gestion passée… Pourtant, certaines forêts sont « hors
normes » ! C'est pour cela que l’Office National des Forêts a lancé en 2007 un label
appelé « Forêt d’Exception »*. Nous participons à son attribution. Réservé à ce jour
aux forêts domaniales, souvent d’anciennes forêts royales, il récompense le caractère emblématique d’une forêt, mais aussi une démarche de gestion impliquant
l’ensemble des parties prenantes d’un territoire (associations, collectivités, élus ).
Après les forêts domaniales de Verdun et Fontainebleau, la Grande Chartreuse,
en Isère, a été labellisée en février dernier, puis les forêts de Rouen en juin.
Quinze autres sites forestiers domaniaux sont engagés dans cette démarche :
Compiègne, La Montagne de Reims, Haguenau, Le Donon, Le Val Suzon, La
Joux-Levier, Boscodon, La Sainte Baume, L’Aigoual, Les Camporells, Valier, la
forêt du Bassin d’Arcachon, Tronçais, Bercé et les Volcans de Martinique. Vous
résidez donc peut-être tout près de l’une de ces forêts !
France Nature Environnement est membre du Comité National d’Orientation
Forêts d’Exception depuis le 1er janvier 2015 et examine à ce titre les candidatures, pour évaluer la qualité des projets portés localement. En complément, la
fédération s’implique tout particulièrement en étant co-rapporteur du Comité
National d’Orientation pour deux dossiers de candidature : La Montagne de
Reims et Tronçais. Dans la continuité de son plaidoyer pour l’exemplarité de la
gestion des forêts publiques, FNE souhaite que cette démarche apporte une
réelle plus-value environnementale. •••
*Marque déposée

SANTÉ-ENVIRONNEMENT

CONCOURS PHOTO

Trop d’eau ici, pas assez
là, le climat est-il passé par là ?
De la grêle en été, un trait de côte dévasté, un cours d’eau asséché, des inondations à répétition ?
Distinguer effets des changements climatiques et pressions exercées par l’activité humaine au niveau
local est un exercice compliqué. Pourtant les changements climatiques sont une réalité. Vous pouvez
nous aider à traquer leurs impacts en participant à notre concours photo sur le thème du climat, organisé avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. À gagner, des week-ends à Groix, au cœur de la Mer de
Gâvres ou dans les marais salants de Guérande et un abonnement d’un an au magazine Image&Nature.
Un jury composé de professionnels déterminera les trois meilleures photos et les internautes choisiront
une quatrième photo gagnante. •••
POUR PARTICIPER : FNE.ASSO.FR

Qualité de l’air :
un guide pour
y voir plus clair
La qualité de l’air est cruciale pour notre bien-être et notre
santé. Que l’on habite en ville ou en milieu rural, notre
environnement nous expose quotidiennement à des
concentrations importantes de polluants dans l’air au
détriment de notre santé. France Nature Environnement
se bat chaque jour pour que notre droit à un environnement sain devienne une réalité. Pour vous donner les moyens d’agir et réduire la pollution de l’air, nous avons
réuni dans un livret, réalisé grâce au soutien de la Fondation Macif, des conseils
faciles à mettre en pratique et les dernières données sur le sujet. •••
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR FNE.ASSO.FR

MOBILISATIONS
Rendez-vous à Notre-Dame-des-Landes
Les 11 et 12 juillet, nouvelle mobilisation citoyenne pour dire notre refus, une
fois de plus, au projet d’aéroport dans le bocage nantais, absurdité climatique
en cette année de COP21, avec la présence de Denez L’Hostis, président de
FNE, en tribune. Plus d’infos : www.notredamedeslandes2015.org
TAFTA : notre non commence à être entendu

© vencav - Fotolia.com

Le 28 mai, au Parlement européen, face aux controverses, le vote sur le projet de résolution sur le traité de libre-échange transatlantique, que nous
décrions de longue date, a été reporté. Mais le combat continue pour dire
« non » à ce texte dangereux. Vous pouvez toujours signer la pétition sur
www.collectifstoptafta.org. •••
Pages réalisées par Bénédicte de Badereau, avec les chargés de mission.

FNE DANS LES MÉDIAS
Le sac jetable écologique n’existe pas

Une route qui tourne mal

« Plastique ou carton, les deux matériaux ont un fort impact environnemental en termes de production puis de collecte des déchets, de recyclage ou
d’incinération. La meilleure solution, c’est de changer nos habitudes et d’oublier le système à usage unique », remarque Agnès Banaszuk, coordinatrice
du réseau déchets de France Nature Environnement.
Le Parisien, le 5 juin 2015.

Sur l’île de la Réunion, « il y a un problème de fond avec la Nouvelle Route du
Littoral, explique Michel Dubromel, vice-président de France Nature Environnement et spécialiste de la mobilité durable. C'est un projet de train qui avait
été pensé initialement or c'est finalement une autoroute qui a été retenue, ce
qui est contraire aux objectifs de Cop 21 défendus par la France. En outre, la
NRL déplace le problème des bouchons mais elle ne le règle pas ».
Le Figaro, le 12 juin 2015.

Retrouvez toute l’actualité de France Nature Environnement sur fne.asso.fr
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POINTS DE VUE
Réclamons la transparence dans nos assiettes
France Nature Environnement milite pour un étiquetage des produits d'origine animale nourris aux
OGM et invite chacun et chacune à soutenir la pétition qui va dans ce sens. Pourquoi ? Point de vue
de Denez L'Hostis, président de notre mouvement.

L

’image d’Épinal de la ferme avec sa vache broutant
paisiblement l'herbe verte et ses poules gambadant
en plein air a vécu ! Aujourd’hui, dans les systèmes
agricoles industriels, nombre d'animaux ne voient jamais
la lueur du jour, enfermés et entassés dans des installations concentrationnaires où les conditions de vie sont
inacceptables. Il existe bien des textes nationaux (1) et européens (2) qui encadrent le bien-être des animaux d’élevage. Mais les normes qu’ils imposent sont encore
insuffisantes, et ce malgré la reconnaissance récente des
animaux comme des « êtres doués de sensibilité ». Ce
sont aujourd’hui ces élevages industriels qui fournissent
une majeure partie des protéines animales commercialisées à des prix défiant toute concurrence. Ce sont ces
mêmes élevages industriels – qu’il s’agisse de volailles,
de porcs, de bovins ou de moutons – qui importent du
soja OGM pour nourrir leurs animaux.
Sur le sujet des OGM, le système actuel se mord la
queue. Notre pays interdit la culture des OGM sur son
territoire, reconnaissant ainsi leur nocivité pour l’environnement. Mais en importe massivement pour l’alimentation animale ! C'est une situation ubuesque.
D'autant plus que la France est parfaitement capable de
subvenir à ses propres besoins protéiniques en produisant sur son territoire, sans OGM, des espèces locales
comme la luzerne, la féverole ou les pois. Il faut sortir
de la logique industrielle et redonner sa place à l’élevage dans les systèmes agroécologiques, tendre vers
des élevages liés au sol valorisant l’herbe et l’alimentation produite sur son territoire. L’élevage devient alors
un élément clef, comme source de matière fertilisante,

permettant un débouché pour des cultures diversifiées,
et productrice de produit de qualité.
Les Français sont très sensibles aux questions d’alimentation, surtout quand elles touchent à la transparence des produits qui finissent dans leurs assiettes. France Nature
Environnement est allée à leur rencontre par le biais d’un
sondage en février 2014. Les résultats sont sans appel, 95 %
des Français demandent la mise en place d’une appellation
« Nourri aux OGM » sur les emballages de produits alimentaires issus d'animaux (3). Il apparaît nettement que les
Français réclament davantage d'information sur leur alimentation, sont soucieux de sa qualité, mais aussi qu’ils font
le lien entre cette dernière et les conditions de production,
d’élevage, de bien-être animal.

Le législateur
doit entendre
cette demande
pressante des
consommateurs
et citoyens.

Sortons de l'hypocrisie
La communication positive, la promotion des productions les plus vertueuses, bio ou label rouge
par exemple, ne suffisent pas. Nous avons le droit
de savoir si un animal a été élevé de façon industrielle, sans voir le jour et nourri aux OGM, si les
produits agricoles ont été traités avec des pesticides dangereux. Le législateur doit entendre cette
demande pressante des consommateurs et
citoyens. Qu'il s'agisse de lasagnes au cheval, de la
vache folle ou des saumons imbibés de métaux
lourds, les scandales récents et répétés rappellent
que l’industrialisation de l’agriculture produit une
alimentation de moindre qualité et un manque de
maîtrise de la chaîne alimentaire. Nous en
sommes persuadés : un affichage clair influerait
sur les comportements d’achats et modifierait fondamentalement les systèmes agricoles, faisant des
consommateurs des "consomm-acteurs".
DENEZ L’HOSTIS,
président de France Nature Environnement
1

L214 du Code rural

2

Comme les BREF (qui signifie «Best reference»)

3

Sondage exclusif Institut CSA / France Nature Environnement
réalisé par Internet du 17 au 19 février 2014, échantillon
national représentatif de 1006 personnes âgées de 18 ans et plus

Vous mangez de la viande ? Vous buvez du lait ? Vous aimez les œufs ? Alors il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà mangé
des produits issus d’animaux nourris aux OGM sans le savoir. Pour obtenir de la transparence, signez la pétition
« Consommateurs, pas cobayes » sur bioconsomacteursprovence.com.

CONSTRUCTION
La loi Macron, la loi qui légalise l’illégal
D’après un article de la loi Macron, qui devrait être définitivement votée courant juillet,
une construction illégale ne pourra plus être démolie sur décision de justice.
Une scandaleuse reconnaissance du fait accompli.

Passée à la hussarde en dégainant l’article 49-3, la loi sur la
croissance et l’activité ne suscite pas que la colère des professions réglementées. Elle énerve aussi les défenseurs de la
nature, le texte s’en prenant directement au droit de l’environnement. Parmi ses dispositions les plus critiquables, l’article 29, qui limite les possibilités de démolition de bâtiments
construits sur la base d’un permis de construire illégal. Pour
Raymond Léost, responsable du réseau juridique de France
Nature Environnement : « cet article est un véritable scandale. Il aurait dû être supprimé. Le message adressé est
catastrophique : « pour construire en violant les règles d’urbanisme, privilégiez le passage en force, une fois la construction réalisée, plus personne ne pourra s’y opposer » : c’est

tout le contraire de l’État de droit, c’est la politique du fait
accompli, une stérilisation du droit d'accès à la justice, en
totale contradiction avec le discours de François
Hollande ! ». Au final, c’est une véritable incitation au passage en force contre laquelle FNE s’est insurgée, mais l’article
29 a été adopté conforme par l’Assemblée et le Sénat et sera
donc dans le texte définitif, c’est désormais une certitude.
Restent les recours juridiques contre cette disposition de la
loi. Nous ne pouvons pas accepter d’autres Vaison-laRomaine, Draguignan ou la Faute-sur-Mer. Les citoyens et
la nature doivent être protégés de la spéculation immobilière et de ses effets délétères.

Si la loi Macron est votée, les bulldozers >
ne s'attaqueront plus aux constructions illégales.
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Chouette, un serpent dans
mon jardin !
Une silhouette glisse dans l’herbe, une petite tête apparaît entre les pierres. Pas de doute, c’est un serpent. Gardez votre
sang froid, laissez tomber vos préjugés et écoutez les conseils des associations de France Nature Environnement qui se
mobilisent pour sauver ces animaux mal considérés.

Qui est-ce ?
Les serpents font partie de la faune sauvage de
notre pays : la France abrite en effet 12 espèces
de serpents, toutes protégées par la loi. On distingue deux grandes catégories. Les couleuvres
et coronelles, dépourvues de venin, sont reconnaissables à leurs pupilles rondes et aux
grandes écailles régulières formant des plaques
sur leur front. Le spécialiste remarquera aussi
l’unique rangée d’écailles entre l’œil et la
bouche. En revanche, si ses pupilles sont fendues, si sa tête est pourvue de multiples petites
écailles placées irrégulièrement et s’il y a plusieurs rangées d’écailles entre l’œil et la bouche,
on est en présence d’une vipère, la seconde catégorie de serpents. Venimeuses, elles sont bien
moins dangereuses qu’on ne le pense car elles
économisent leur venin, long à fabriquer (une
dizaine de jours). Toutes les morsures ne sont
d'ailleurs pas envenimées. Ce venin est avant
tout un outil pour se nourrir et se défendre uniquement en cas d’extrême nécessité. Zéro à trois
décès par an sont recensés en France suite à une
morsure envenimée alors qu’on compte 50
décès en moyenne suite à des piqûres d’abeilles,
de guêpes ou de frelons, et 500 000 personnes
victimes chaque année de morsures de chien.

Que fait-il là ?
Les serpents occupent des milieux très diversifiés : haies, prairies, pelouses sèches, zones
humides mais aussi les villages, ce qui explique
qu’on les rencontre dans les jardins et parfois
dans les maisons. Le jardin est un lieu de vie ou
de passage des serpents. Il est donc normal d’en
voir quand on habite en zone rurale : c’est le signe
que la nature fonctionne bien. Dans la maison, le
serpent sauvage est entré un peu par mégarde
pour trouver un peu de chaleur ou de fraîcheur,
suivant la saison. Car les serpents sont incapables de contrôler leur température corporelle :
celle-ci varie en fonction du milieu et des conditions extérieures. Aussi, tantôt ils ont besoin de se
réchauffer en s’exposant au soleil, tantôt ils se
mettent à l’ombre et lors de la mauvaise saison,
ils se mettront à l’abri et entreront en léthargie.

© Jean-Pierre VACHER

En cas de besoin, ils interviennent sur le terrain. Ces services ont été lancés par des associations de protection de la nature du mouvement France Nature Environnement qui se
mobilisent pour réhabiliter les serpents :
Nature Midi-Pyrénées, Deux-Sèvres Nature
Environnement, le Groupe mammalogique et
herpétologique du Limousin ou encore SOS
Serpents d’Aquitaine… En ville, vous pouvez
également appeler les pompiers, qui sont
compétents pour les serpents exotiques.

À quoi sert-il ?
Le serpent joue un rôle important pour
l’équilibre des écosystèmes. Selon les
espèces, ils se nourrissent de rongeurs,
d’amphibiens, de poissons ou d’insectes.
Mais ils sont aussi la proie d’animaux carnivores, comme le putois, ou d’oiseaux, dont
le Circaète Jean-le-Blanc, un rapace qui se
nourrit exclusivement de serpents.

^ Vipère aspic. Plusieurs

associations du mouvement FNE s'investissent
pour la sauvegarde des
serpents, comme
la LPO Rhône-Alpes
(rhone-alpes.lpo.fr),
Deux-Sèvres Nature
Environnement (dsne.org),
SOS Serpents d’Aquitaine
(cistude.org), SOS Serpents
de Nature Midi-Pyrénées
(naturemp.org), ou le
Groupe mammalogique
et herpétologique
du Limousin
(gmhl.asso.fr).

tion agricole. Ces dangers modernes s’ajoutent
aux croyances et préjugés dont ils sont victimes
depuis la nuit des temps. De nombreuses religions leur ont attribué un rôle, souvent maléfique et ils sont encore tués par l’homme imprégné de ces croyances ancestrales.

Et sinon ?
Découvrez tout le travail des associations
qui mènent des actions d’information et de
sensibilisation, essentielles pour mieux
comprendre la biologie et le comportement
de ces animaux. Les délégations de la LPO
Rhône-Alpes invitent par ailleurs les
conducteurs à signaler les écrasements de
serpents, permettant ainsi de repérer les
zones mortelles et de mettre en place des
mesures adaptées.
STÉPHANIE MORELLE,
Chargée de mission biodiversité.

Que dois-je faire ?
Ne cherchez pas à l’attraper, ni à le garder, ni
à le tuer. Essayez plutôt de prendre une photo
pour faciliter son identification et contactez la
plate-forme téléphonique SOS Serpents la
plus proche de chez vous. À ces numéros
d’appel, des spécialistes, bien souvent bénévoles, répondent à vos questions et donnent
des conseils sur les meilleurs comportements
à adopter, en fonction de l’endroit où le serpent a été repéré, dans le jardin ou la maison.

Est-il en danger ?
En parcourant ses habitats ou attirés par la chaleur du bitume, de nombreux serpents finissent
écrasés sous les roues d’une voiture. D’autre
part, leurs habitats de prédilection sont de plus
en plus fragmentés et disparaissent petit à petit.
En cause, l’urbanisation croissante, la multiplication des infrastructures routières, les changements dans l’utilisation des terres et l’intensifica-

LA COULEUVRE
VERTE ET JAUNE
Bien qu’inoffensif, Hierophis viridflavus fait l’objet de la plupart des interventions
dans le cadre des SOS. Peu farouche, ce serpent fréquente souvent les jardins à la
recherche de rongeurs. Sa grande taille (jusqu’à 1,50 m) a vite fait d’impressionner. Quand en plus, face à une menace, il se dresse voire s’élance, c’est vite la
panique. Vous êtes à présent prévenus, tout ceci n’est que de l’esbroufe.
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DOSSIER

CLIMAT,

Fini le déni !
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera Paris Climat 2015, sommet
des Nations unies sur le climat. Comment faire face au réchauffement planétaire ?
Peut-on encore inverser la tendance ? Qu’organisent les associations du mouvement
France Nature Environnement autour de cet événement mondial ? Nos réponses.
aux changements climatiques et aux pertes et
dommages qui y sont liés. Enfin, cet accord
doit reconnaître et valider clairement le rôle
des acteurs de la société civile et des élus
locaux pour élargir le champ de la décision
démocratique en matière de lutte contre les
changements climatiques. Les initiatives portées par des acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux (collectivités, associations,
entreprises…), réunies dans un « agenda des
solutions » porté par la Présidence française,
devront être prises en compte et fonder une
mobilisation populaire.

L

'adoption d'un nouvel accord international le plus large possible est une
nécessité pour « lutter efficacement
contre le dérèglement climatique » et « accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone » et
ainsi limiter la hausse globale des températures à + 2°C d’ici à 2100 par rapport à 1850,
c'est-à-dire l’ère préindustrielle. L’enjeu est
vital car le réchauffement de la planète
menace l’ensemble de notre système : bouleversements météorologiques, hausse du
niveau de la mer, aggravation des famines,
disparition de 20 à 30 % des espèces, etc.

OBTENONS UN
ACCORD UNIVERSEL,
CONTRAIGNANT
ET AMBITIEUX
Pour être significatif, cet accord devra être universel, et donc ratifié par les signataires de la
Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992 et
qui rassemble aujourd’hui 195 pays et la
Communauté européenne.
Contraignant, en fixant des objectifs précis,
chiffrés, sur les mesures de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, par pays et
par secteur, d’adaptation aux changements
climatiques et leur financement, afin que les
pays du Nord, responsables du réchauffement actuel, participent aux efforts des
pays du Sud, en particulier les plus vulnérables, qui ont la plus grande marge de progression. Le non-respect de ces objectifs
devra être sanctionné.
Ambitieux, parce que cet accord doit poser les
fondements d’un engagement fort, associant
l’ensemble de la communauté internationale et
dessinant un nouveau modèle énergétique,
qui nous sorte des énergies fossiles.

TOUT EN ÉTANT
GLOBAL, ÉQUITABLE,
SOLIDAIRE ET OUVERT
À LA SOCIÉTÉ CIVILE
Global et équitable, parce que tous les pays
doivent participer aux efforts de lutte contre
le réchauffement de la planète, en fonction de
leurs capacités et responsabilités, dont les
États-Unis, le Canada, le Japon, la Russie,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande (qui rechignent encore à s’engager) et les grands pays
émergents comme la Chine, l’Inde,
l’Indonésie, le Brésil. Solidaire aussi, en
aidant les pays les moins avancés à faire face
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FAIRE ENTENDRE LA
VOIX DES ASSOCIATIONS

+4,8°C
d’ici 2100 si
les émissions
de GES
continuent
d’augmenter
à leur rythme
actuel selon
le GIEC.

C'est le ministère des Affaires étrangères, avec
l’appui d’une équipe interministérielle, qui
participe au nom de la France aux négociations sur le climat. Celles-ci ont déjà débuté,
après la COP20 en décembre 2014 à Lima, par
des sessions de préparation. France Nature
Environnement, déjà présente à Copenhague
en 2009, Varsovie en 2013 et Lima, suit de près
l’évolution de ces négociations en amont, où
sont discutés les points techniques du texte.
Nous travaillons depuis de longs mois aux
côtés d’autres organisations internationales,
comme le Réseau Action Climat, et nos associations de terrain, pour porter auprès des
décideurs et de l’opinion publique notre
vision de l'accord. Denez L'Hostis, président
de FNE, et Jean-Baptiste Poncelet, coordinateur COP21, étaient ainsi à Lima au sein de la
délégation française en décembre 2014, ce qui
nous a permis d’aborder la question climatique avec Laurent Fabius, Ségolène Royal et
les délégations présentes.

LA FRANCE TENUE À UN
DEVOIR D’EXEMPLARITÉ
En tant que pays hôte, la France doit en effet se
saisir cette formidable opportunité pour engager sa propre transition vers un modèle plus
sobre, plus juste et décarboné, en fixant des
orientations politiques nationales ambitieuses,
en légiférant et en règlementant, en apportant
des financements aux actions et aux filières les
plus vertueuses. Nous défendons trois

mesures qui nous semblent particulièrement
déterminantes : la rénovation du parc immobilier de l'État d'ici 2030 – en commençant par
le parc universitaire et social, l'application du
principe pollueur-payeur dans le secteur des
transports – premier émetteur de gaz à effet
de serre avec 27,8 % des émissions nationales
– et la fin de la destruction de zones humides,
ces réservoirs de biodiversité, aujourd'hui
menacés et qui jouent un rôle particulièrement important en termes d’atténuation des
effets des changements climatiques (voir aussi
Lettre du Hérisson n°256).

RASSEMBLONS-NOUS,
INTERPELLONS ET
TÉMOIGNONS
Pour montrer aux citoyens et aux dirigeants
politiques que la bataille contre le réchauffement planétaire est encore une chance, les
associations du mouvement France Nature
Environnement s’engagent. Une trentaine
d’événements et actions, défis, café ou cinédébats sont organisés d’ici décembre par le
mouvement France Nature Environnement
sur tout le territoire, aussi bien dans l’hexagone que dans les outre-mer. Un week-end de
mobilisation nationale des associations est
prévu les 26 et 27 septembre (voir encadré).
Dans de nombreuses villes de France, des
associations de France Nature Environnement
participent aux Alternatiba, une série de
manifestations organisées par des citoyens de
tous les horizons autour du climat. En
Guadeloupe, début novembre, l’URAPEGFNE Guadeloupe mettra en lumière les questions d’eau, d’énergie et de biodiversité.
Nous faisons également partie de la Coalition

L’enjeu est vital car le réchauffement
de la planète menace l’ensemble
de notre système
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LES DATES À RETENIR
26-27 septembre, week-end
de mobilisation nationale.
À Montpellier, les 25 et 26
septembre, festival sur les
changements climatiques
en Méditerranée organisé
par FNE PACA et
FNE Languedoc-Roussillon.
À Grenoble, le 26 septembre,
colloque sur les effets
des changements climatiques en
montagne organisé par la FRAPNA.
À Rennes, du 25 au 27 septembre,
festival sur le thème de l’énergie,
organisé par huit associations et fédérations du Grand Ouest, des Pays de la
Loire à la Normandie.

Du 2 au 7 novembre :
la Guadeloupe se mobilise autour
de l’eau, l’énergie et la biodiversité
avec l’URAPEG-FNE Guadeloupe.

Dimanche 29 novembre :
marche mondiale décentralisée
pour le climat.

30 novembre – 11 décembre :
Paris Climat 2015 (COP21).

Retrouvez l’agenda complet
sur fne.asso.fr
Climat 21, qui regroupe plus de 90 associations
de solidarité internationale, d'organisations de
défense de l'environnement, de syndicats, des
mouvements citoyens et de jeunesse, des organisations et réseaux confessionnels, en somme des
millions de citoyens de tous les horizons préoccupés par le réchauffement de la planète. À l’approche du sommet, nous communiquerons
d’une seule voix dans les médias nationaux.
Les quinze jours de Paris Climat 2015 seront le
point d’orgue et le début durable de cette mobilisation pour le climat. Une marche pour le climat le 29 novembre nous permettra d’interpeller les dirigeants à la veille des négociations.
L’année dernière, ils étaient plus de 400 000
dans les rues de New-York. Combien seronsnous à Paris ? Durant les deux semaines suivantes, les rendez-vous populaires se multiplieront pour faire de la France l’épicentre de la
lutte contre les changements climatiques.
France Nature Environnement et ses associations y contribueront.
Pendant ce temps, le sommet officiel se déroulera au Bourget, au nord de Paris. Plus de 15 000
participants dûment accrédités sont attendus :
les 196 délégations, les médias et la société civile
(entreprises, ONG, scientifiques, les collectivités territoriales, les populations autochtones, les
syndicats). Une fois de plus, France Nature
Environnement sera de la partie. En tant qu'observateurs, nous assisterons à certains des
débats. Cette dernière ligne droite avant la
signature sera l'occasion de plaider encore et
toujours la cause du climat auprès des décideurs, pour qu'ils prennent des mesures à la
hauteur. Enfin, notre présence au Bourget sera
l'occasion de faire connaître nos actions aux
visiteurs, de témoigner des impacts locaux des
changements climatiques et d’informer le
grand public sur l’avancée des négociations.

L’APRÈS-PARIS
Après l'échec de Copenhague (voir encadré),
le scénario d’un sommet sans accord hante
forcément les esprits. Parce que le réchauffement climatique ne connaît pas de frontière, il
est indispensable d’y apporter une réponse
globale et concertée. L'urgence est là et plus le
temps passe, plus l'avenir s'assombrit. Mais
au-delà de l’accord stricto sensu, c’est au
niveau local que résident des solutions
concrètes, dont certaines sont déjà mises en
œuvre. Les exemples foisonnent. Dans le
domaine de l’énergie, on peut citer le premier
parc éolien détenu par des citoyens, à
Béganne, dans le Morbihan, ou bien le programme Habitat Solidaire et Durable lancé
par le Conseil régional de Basse-Normandie
pour mettre aux normes basse consommation
400 logements anciens. Revest-des-Brousses
et Entrevennes, deux communes des Alpes de
Haute-Provence confrontées à des problèmes
d’approvisionnement en eau, ont su quant à
elles revoir leurs stratégies de développement
et orientent leurs réflexions autour de la ressource disponible et la préservation de cette
dernière. Des pistes à généraliser, ce qui ne
sera possible qu’avec de la volonté politique.

^ Même si la prise
de conscience des États
et des entreprises
est essentielle, à titre
individuel, nous pouvons
tous agir contre
le réchauffement
climatique, en modifiant
nos habitudes en matière
d'alimentation,
de consommation,
de transport ou encore en
préservant la biodiversité.
Illustration : M. Dublé/
BDDP.

AGISSONS CHAQUE JOUR
De grandes décisions internationales pour le
climat, venant des États et des entreprises,
sont indispensables. Mais chacun d’entre nous
peut aussi agir à son échelle. Changer ses
modes de transport, en privilégiant la marche,
le vélo, le train plutôt que l’avion, covoiturer
ou éviter de prendre sa voiture, bien isoler son
habitat, opter pour des appareils économes en
énergie, limiter sa consommation de viande,
choisir des fruits et légumes de saison et des
produits locaux, réduire ses déchets : tous ces
gestes simples et quotidiens contribuent eux
aussi à la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous pouvons encore
refaire le climat.
BÉNÉDICTE DE BADEREAU

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT
Depuis le sommet de Rio, en 1992, et la signature de la Convention-cadre des Nations unies, la communauté
internationale se réunit tous les ans lors de « COP », conférence des parties, pour évoquer le sort du climat et
les solutions à mettre en œuvre. La conférence de Copenhague, en 2009, ou COP15, car c'était la quinzième
conférence de ce type, devait constituer un tournant dans la lutte contre les changements climatiques, avec la
renégociation d'un accord international, succédant au protocole de Kyoto, premier traité international à fixer
des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Le sommet mondial a viré au fiasco. Il
n'en est sorti quasiment qu'une simple déclaration d'intentions. Depuis, les réunions internationales à Durban,
Doha, Varsovie, Lima se sont enchaînées, avec des bilans souvent en demi-teinte et des objectifs revus à la
baisse. Autant dire que l’on devra faire mieux à Paris en décembre.

N°258 > La lettre du hérisson > 7

LH258_FNE 06/07/2015 18:38 Page8

PORTRAIT

PAULINE COUVIN
Les possibilités d’une île
Changements climatiques, biodiversité, projets d’aménagement… La nouvelle administratrice
de FNE et présidente de la fédération guadeloupéenne URAPEG revient sur les problèmes
environnementaux qui touchent son île, mais aussi sur les motifs d’espoir.

C

’est sous climat tempéré, à 6 500 kilomètres de Pointe-à-Pitre, près des méandres
de la Bièvre, un affluent de la Seine,
qu’est née son envie de protéger l’environnement. Dans le jardin de ses parents poussent potirons, fraises et cerises, que Pauline Couvin
savoure avec joie. L’été, elle retourne en Guadeloupe. Elle en rapporte coquillages et émerveillement. Des deux côtés de l’Atlantique, elle
profite des trésors de la nature.
De ces souvenirs d’enfant, Pauline Couvin a
fait un engagement. Après un début de carrière en métropole, elle s'installe à la fin des
années 70 en Guadeloupe avec son époux. Elle
se penche sur le développement des systèmes
informatiques du centre hospitalier. En parallèle, elle s'intéresse à la protection de la nature
et découvre l'Association guadeloupéenne
d'orchidophilie, membre de l'URAPEG,
l'Union régionale associations patrimoine environnement Guadeloupe, créée en 1983. De
fil en aiguille, elle s'investit au sein de cette fédération guadeloupéenne. « J'ai eu de la
chance, estime-t-elle, j'ai toujours pu combiner
activité professionnelle et vie associative, avec
les encouragements de mes collègues.»
Pauline Couvin consacre désormais toute son
énergie à la protection de la nature et des paysages guadeloupéens, à travers l'URAPEG,
qu'elle préside depuis 2010. Comme tout président d'association de protection de la nature,
elle jongle entre rencontres avec les associations et réunions avec les autorités, où elle fait
souvent entendre une voix dissonante. Entre
réchauffement planétaire, projets d'aménagement absurdes, risques naturels, les sujets
d'inquiétude sont nombreux en Guadeloupe.
Le scandale du chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies très toxique mais
longtemps autorisé, a laissé des traces. Des
milliers d'hectares ont été empoisonnés et le
sujet fait encore l’actualité. Autre aberration,
en outre-mer, les épandages aériens de pesticides sont encore autorisés, alors qu’ils sont interdits en métropole. L'URAPEG se mobilise
également contre les projets d'aménagement
inadaptés, telle l'extension du grand port maritime de Guadeloupe, un ouvrage surdimensionné pour l'île.
Comme la métropole, la Guadeloupe est
confrontée à de nouvelles problématiques environnementales, dont les espèces invasives.
Le poisson-lion a été observé officiellement
pour la première fois en octobre 2010 dans la
région et sa population ne cesse de croître.
Pauline Couvin s’en inquiète : « sans prédateur aux Antilles, c’est une menace importante
pour les écosystèmes marins côtiers ». L’URAPEG a donc trouvé un début de solution original : devenir le prédateur du poisson-lion, et
pour cela, apprendre à l’accommoder en organisant un concours de recettes.
Dernier phénomène spectaculaire en date, la
prolifération sur les plages des sargasses, de
longues algues brunes venues du Nord-Est du
Brésil, qui comme les algues vertes de l'autre
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« Le développement
durable a
toujours existé
en Guadeloupe »

REPÈRES

1979 : installation
en Guadeloupe

2010 : devient
présidente de l’URAPEG

2015 : administratrice
de France Nature
Environnement

côté de l'Atlantique, dégagent lors de leur putréfaction de l'hydrogène sulfuré, un gaz mortel. Pour frapper un grand coup médiatique,
l'URAPEG a mesuré leurs émanations juste
avant la venue du Président de la République,
en mai 2015. Les chercheurs attribuent l’arrivée des sargasses au dérèglement climatique,
qui touche déjà la Guadeloupe.
Cette prolifération n'est pas le seul impact lié
au réchauffement planétaire que Pauline Couvin identifie. Cette marcheuse invétérée l'a
constaté sur le terrain, l'érosion du littoral s'accélère. « La plage de Saint-Félix s'est retrouvée
littéralement coupée en deux par la mer ! »,
s’exclame-t-elle. C'est d’ailleurs une certitude :
entre montée des eaux, catastrophes naturelles, blanchiment des coraux, destruction
des mangroves, la Guadeloupe est particulièrement exposée aux impacts du réchauffement planétaire, alors que les activités
humaines sont concentrées sur le littoral.
L'URAPEG suivra avec attention les négociations internationales sur le climat, en décembre prochain. Début novembre, la fédération
régionale organisera de concert avec FNE un
colloque et une grande journée festive autour
du climat et des outre-mer, dans le cadre de la
campagne « Refaisons le climat ».
L’île n’échappe pas non plus à la surconsommation, caractéristique de l’époque. « Ici comme
ailleurs, on rêve d'une grosse voiture, d'une
grande maison. Et les gens préfèrent acheter des
mangues au supermarché plutôt que d'en ramasser au bord de la route. » La protection de
l'environnement est pourtant inscrite dans la
mémoire des habitants. « Le développement
© Marion PERROT
durable a toujours existé en Guadeloupe.
À côté

de la maison traditionnelle guadeloupéenne, on
plantait un arbre à pain. Un cochon, installé à
ses pieds, profitait de son ombre. On le nourrissait avec des pelures, pour le manger à Noël. »
Avec ses 60 000 hectares d'espaces naturels,
sur 1 434 km2, l’île ne se résume pas qu’aux
plages de sable blanc et aux eaux turquoise.
Pauline aime arpenter l’intérieur des terres,
marcher dans la vallée étroite des GrandsFonds de Sainte-Anne, découvrir étangs et
cascades, loin des circuits touristiques. Elle
profite des sorties organisées par les très actives associations de sa fédération. Cette jeune
grand-mère est convaincue de l'importance de
l'éducation au développement soutenable.
« Les enfants peuvent amener les parents à
faire attention à leur environnement. Même
tout petit, on peut déjà leur expliquer.»
Depuis avril, Pauline Couvin est également administratrice de FNE. C'est une nouvelle étape
dans son parcours associatif. Elle sait déjà
qu'elle peut s'appuyer sur la fédération nationale pour l'aider, notamment lorsqu'il s'agit
d'envisager des recours juridiques. Par sa présence au Conseil d'administration, elle espère
aussi avoir une « plus grande connexion avec
les DOM ». « Nous rencontrons par exemple
des problèmes très similaires à ceux des Réunionnais. Nous devons nous entraider, créer des
synergies. C'est tout l'intérêt d'appartenir à une
fédération nationale : ne pas rester seuls sur
notre île. » Pour reprendre la chanson, l’eau qui
les sépare ne les laisse pas à part.
BÉNÉDICTE DE BADEREAU

