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EDITO  

François BIGOT est décédé 

le mercredi 28 août 2019, à 

l'âge de 88 ans.  

Il a été président de 

l'AEVN de nombreuses 

années depuis 1999 et nous 

avons avec lui entrepris de 
nombreuses actions : il 

savait trouver les mots 

pour défendre une cause, 
pour dénoncer les atteintes 

à la nature et sa plume 

était parfois cinglante, sans 

concession. Il fallait parfois 
que le comité de rédaction 

modère ses propos pour ne 

p a s  c h o q u e r  l e s 
susceptibilités. Mais elle 

était aussi parfois poétique 

quand il  parl ait des 

fleurs  que des quads 
avaient écrasées dans un 

petit chemin ou des mulots 

qui avaient grignoté sa 

récolte de noix.  En 
feuilletant les 38 numéros 

du journal de l'AEVN pour 

retrouver une petite phrase 

résumant sa pensée, j'ai 
r éal i s é  c ombi en  s a 

contribution au contenu de 

ce journal était énorme. 

J'ai beaucoup de mal à 
choisir parmi les articles la 

phrase qui pourrait le mieux 

illustrer sa pensée. En voici 
une, « L’écologie, c’est le 
bon sens qui nous invite à ne 
plus détruire notre source 
de vie et à tenter de sauver 
ce qui peut l’être encore. 
Notre société  répond : 
combien ça coûte ? 
L’écologie nous invite aussi 
à la sobriété, au refus du 
gaspillage et des choses 
inutiles, à la décroissance, 
au travailler moins pour une 
vie plus sereine. 
Notre société répond : le 
fric tout de suite, après on 
verra. 
C’est bien parti pour mal 
finir. » 
AEVNinfoN°22 - 2008 

Brigitte Duquesnay 
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C'est quoi la terre ? 

Cette terre que l'on bouleverse, qu'on force, que l'on 

bétonne, que l'on goudronne est habitée de millions  

d'animaux plus ou moins minuscules, de milliards de 

micro-organismes, est le siège de combinaisons physico-

chimiques en relation avec le milieu, eau et air. Elle est 

enrichie de toutes les vies mortes depuis la nuit des  

temps. Cette terre vivante a été capable de donner nais-

sance, de nourrir et de perpétuer jusqu'à nous les mult i-

ples espèces animales et végétales que nous connais-

sons et dont nous sommes dépendants. 

Jusqu'à il y a peu, les hommes ont respecté et apprivoisé 

la terre, maintenant, ils "l'exploitent", le mot n'est pas 

neutre. 

Les "exploitants" agricoles par exemple ont adopté 

des pratiques dévastatrices. En  détruisant talus 

et haies, l'agriculture intensive et productiviste : 

• détruit les habitats des oiseaux, des insectes, des 

petits mammifères, des amphibiens, des reptiles, 

• détruit du même coup leur source de nourriture,  

• détruit la forêt linéaire et les paysages,  

• modifie l'écoulement des eaux aggravant inondations 

et sécheresse ainsi que l'érosion des terres trop sou-

vent nues l'hiver. 

En développant l'élevage hors-sol l'agriculture intensive 

et productiviste : 

• condamne les animaux à une vie concentrationnaire 

insupportable, à des traitements médicamenteux in-

tensifs, à une alimentation industrielle, 

• entraîne la transformation des prairies en cultures 

(maïs), la pulvérisation de poisons appelés produits 

phytosanitaires qui tuent la vie du sol, privant là enco-

re de nombreux animaux de nourriture,  

• pollue les eaux, ruisseaux, rivières, mers, nappes 

phréatiques par les nitrates, phosphates et pesticides. 

En prime, l'agriculture intensive et productiviste ruine les  

cultures vivrières des pays pauvres. 

AEVNinfoN°2 - 2001 

Sur l’élevage industriel 

L’AEVN pense qu’il est urgent de renoncer à une agricultu-

re industrielle et productiviste destructrice de la faune et 

de la flore sauvage, des paysages, grande pollueuse des  

 

sols et des eaux, productrice d’une nourriture insipide 

voire dangereuse et traitant l’animal comme un objet ! 

AEVNinfoN°3 - 2001 
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Sur le remembrement 

La nature est le support de toute vie et la terre 

n’appartient pas à une catégorie ou à une espèce. 

Au vu des dégradations irrémédiables des écosys-

tèmes, de la biodiversité animale et végétale, il 

faudra bien remettre en question cette agriculture 

intensive, grande dispensatrice de poisons dans  

l’environnement. 

Les responsables des remembrements ont de ce 

fait une lourde responsabilité vis à vis des popula-

tions peu au fait de cette situation.  

Les haies, les talus sont l’habitat, la nourriture de 

nombreuses espèces, un conservatoire des plan-

tes sauvages, un bonheur pour les randonneurs, 

une protection contre les vents forts et les inonda-

tions. 

AEVNinfoN°4 – 2001 

Sur le traitement des déchets 

Les populations n’ont pas toujours conscience qu’el-

les participent elles-mêmes, jour après jour, à la me-

nace qu’elles imaginent venir d’ailleurs. Sont-elles 

attentives à limiter leur volume de déchets en sélec-

tionnant leurs achats, en triant pour recycler ? Pas 

d’autres solutions en attendant que les fabricants 

soient responsables de leurs produits jusqu’à élimina-

tion. 

S’agissant de la pollution de l’eau et de la terre, ces 

populations sont-elles économes des produits toxi-

ques domestiques et les agriculteurs des pesticides et 

des nitrates ? Ont-elles fait le choix d’une nourriture 

saine de l’agriculture bio ou durable pour une bonne 

santé et pour encourager les rares paysans soucieux 

de la santé du consommateur et de l’avenir de la Ter-

re ? Pas besoin d’une usine de traitement du lisier si 

la population animale est compatible avec la surface 

qu’elle occupe. Sur le plan économique, l’agriculture 

industrielle coûte plus cher à la société qu’elle ne lui 

rapporte.    

En fait, le peuple se laisse conduire et ses bergers ont 

intérêt à le déresponsabiliser, le dépolitiser, l’infantili-

ser pour lui vendre la planète qu’ils se sont attribuée. 

La compétition et la consommation remplacent le 

sens de la vie. Nous adorons le VEAU D’OR… et il nous 

chie sur la gueule ! » 

AEVNinfo N°5 – 2002  

Le parti-pris de la vie  

« Nous pouvons affirmer sans crainte que le part i pris des 

écolos c’est le parti pris de la vie sous toutes ses formes, 

animales et végétales. Dans cet esprit, il n’y a pas de nuisi-

bles, chaque vie a sa place dans un écosystème donné et 

l’équilibre des espèces s’établit de lui-même par la relation 

proie-prédateur. Sauf catastrophe naturelle ou prééminen-

ce absolue d’une espèce, cet équilibre peut perdurer. 

La prééminence absolue de l’espèce humaine, son explo-

sion démographique, ses capacités de destructions, sa 

non-conscience d’appartenir elle aussi au règne animal, sa 

monopolisation de l’espace ont irrémédiablement détruit  

l’équilibre qui avait et aurait pu s’instaurer. 

L’incapacité de l’homme à concevoir la vie comme une 

unité dont il serait partie l’élimine indiscutablement, en 

tant qu’acteur, d’un impossible rétablissement de cet équi-

libre.  

Nos sociétés ne sont qu’une juxtaposition d’intérêts parti-

culiers et immédiats, le piégeur veut continuer à piéger 

même s’il détruit le dernier putois, le pêcheur veut conti-

nuer à pêcher même s’il a déjà vidé la mer ; le chasseur 

veut continuer à chasser même s’il est réduit à chasser 

des animaux d’élevage ; l’industriel veut continuer à pro-

duire, donc à polluer, même si l’air devient irrespirable et 

qu’on ne sait plus où mettre nos déchets ; l’agriculteur 

veut continuer ses prat iques mortifères même s’il ne reste 

plus un ver de terre, même au risque de la vache folle. Les 

mult inationales exploitent la planète. Dans ce 

« supermarché » mondial, les hommes ne sont plus que 

des « consommateurs » gavés de pub et de tranquillisants. 

C’est la bourse ou la vie : nous avons choisi la bourse et 

nous sommes exploités comme nous exploitons les bêtes. 

Qui s’est arrêté quelques instants pour regarder un porc, 

une vache, une poule ou n’importe quel animal, libre ou 

non, sait bien que ce n’est pas que de la viande ! Ils nous 

regardent et si nous étions conscients, nous pourrions  

avoir honte du sort que nous leur faisons ! 

Il faut que nous apprenions à partager l’espace et les pro-

duits de la terre avec ceux qu’on appelait il y a un demi-

siècle, nos frères inférieurs. 

Et puisque nous avons pris tout le pouvoir, que nous sa-

vons nous protéger des quelques sauvages qui ont survé-

cu, il nous reste à apprendre à les protéger de nous pour 

ne pas hâter notre propre mort. » 

AEVNinfoN°6 - 2002  
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Décédé de mort 
naturelle 
La nuit tombait. J’avais perçu 

plutôt qu’aperçu une boule 

grise que je savais avoir évitée. 

Sorti de ma cage à roulettes, 

j’ai vu cette boule marcher, 

foncer droit  du t errain 

engazonné vers la route. Alors 

je suis intervenu et l’ai sauvée 

d’une mort certaine. Mais, voir 

un hérisson en ville alors que 

moi, en campagne, je désespère 

d’en voir un pointer son nez sur 

mon lopin d’écolo, l’injustice 

était trop…injuste. Je l’ai 

poussé sur un carton, l’ai 

déposé dans mon coffre et me 

suis enfui comme un voleur. 

J’ai un talus broussailleux très 

confortable. Je fais part de mon 

rapt à ma fille. Le lendemain, 

elle et Jef redécouvrent mon 

hérisson : « il y a des mouches 

autour » disent-ils. Je chausse 

d e s  ga nt s  p ou r f ai r e 

connaissance. Tiens, sur la tête, 

un matelas blanc tendre d’une 

demi hauteur de piquants. Je 

l’apporte sur terrain plat. 

« Donne-moi donc une petite 

brosse ». Le matelas est un 

matelas d’œufs, les œufs des 

Lucilia Caesar, les mouches 

vertes comme celles encore 

pleines qui tournent toujours 

autour de lui. Les œufs sont 

très accrochés  et je n’en 

enlèverai qu’une partie aussitôt 

récupérée par les fourmis qui 

font la chaîne. « Va donc 

chercher la bétadine, je vais lui 

en arroser la tête ». « Tiens, 

Papa, là, il y a un ver ». Oui, 

une larve de mouche, un petit 

boudin blanc d’un demi 

centimètre, pointu comme une 

aiguille à l’avant et un arrière 

rond, gras et mou, coupé à la 

serpe. Elle est très agile, se 

déplace rapidement, sait où elle 

va et… disparaît dans l’œil 

droit. « Va donc me chercher la 

pommade ophtalmique, je vais 

lui nettoyer ça » car sous les 

paupières fermées, je vois 

bouger son œil. A l’aide d’un 

coton-tige, j’entrouvre les 

paupières : ce n’est pas l’œil 

qui bouge, ce sont les larves 

qui grouillent. J’en évacue une 

fournée gesticulante, j’introduis 

la pommade, d’autres arrivent 

dare-dare et plongent ! je 

fouille un peu plus avant, il n’y 

a plus d’œil, seulement une 

cavité dont le fond est pavé de 

grosses larves plantées comme 

des pieux, en rangs serrés, 

indélogeables. Les paupières de 

l’œil gauche sont soudées. Il a 

été consommé. Le nez, avec ses 

narines ouvertes, n’a pas été 

investi et je pense au trou béant 

des oreilles : là aussi, elles sont 

à l’œuvre. Un hérisson sourd et 

aveugle est un hérisson 

condamné. « Je vais le tuer ! » 

« Dis, si on le mettait dans le 

vieux garde-manger à l’abri des 

mouches ? » Je l’ai vu respirer, 

sans un cri, sans une plainte. Je 

voulais me persuader qu’avec 

leur faim inexorable et leur 

redoutable efficacité, les larves 

devaie nt  auss i app ort er 

l’anesthésiant rendant sa mort 

inéluctable moins cruelle et 

m’exonérant du même coup 

d’avoir à le tuer. Deux heures 

après, on ne voyait plus sa tête, 

il avait eu la force de la replier 

tout contre lui épousant ainsi sa 

souffrance et sa mort 

AEVNinfoN°11 – 2004 
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Sur les quads 

Moteur dans le chemin 

Chemin pour une brouette 

Pour un tracteur de l’autre siècle 

Pour marcher la main dans la main. 

La sortie élargie par des travaux anciens 

Est obstruée : la voiture du voisin. 

Voilà deux quads embarrassés  

Ils ne savaient pas reculer. 

Ce chemin c’est comme un jardin 

Mais peuplé de graminées  

Graines brandies, tiges dressées  

Chiendent, fétuque, dactyle et pâturin. 

Le pissenlit comme un soleil 

La renoncule en émaillage 

Liseron, marguerite et surelle 

Agaçant les dents au passage, 

La cardamine délicate, 

La véronique piquée de bleu, 

L’ortie, la consoude écarlate, 

Le chardon droit, vaniteux, 

l’arum tacheté et la bardane, 

Une floraison de digitales. 

Je suis allé voir les dégâts 

Les digitales étaient à bas 

Les herbes jonchaient en désordre 

Çà me donnait envie de mordre. 

Bien sûr elles seront coupées 

Quand Riboc* sera passé 

Mais seront plutôt moissonnées 

Alors qu’elles sont piétinées. 

Qu’ont-ils vu ces jeunes gens 

De ce chemin foisonnant ? 

Un simple passage encombré 

Qu’il leur fallait traverser. 

Qui leur a dit la vie UNIQUE 

Qui irrigue tout le vivant ? 

L’homme est un roseau pensant 

Peut-être, mais à sens unique.  

*Riboc: Rivières et Bocages 

 AEVNinfo N°10 – 2004 
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La terre se meurt, la 
terre est morte… 

La terre qu’on excave, qu’on béton-

ne, qu’on goudronne, qu’on labou-

re, qu’on traite et maltraite est un 

milieu vivant. 80% de la biomasse, 

c’est à dire du vivant, de la planète 

n’est pas sur le sol mais dans le sol. 

Un sol sain, c’est 1 milliard de micro

-organismes par gramme et 2 ton-

nes de vers de terre à l’hectare. Ce 

sont les microbes, dont l’activité 

biolog ique est 350 fois supérieure à 

la nôtre, qui vont assurer le trans-

fert des éléments minéraux du sol, 

du monde minéral de la terre vers 

les plantes qui vont nous nourrir. Ils 

fournissent aux plantes une trentai-

ne d’éléments qui les équilibrent, 

en font des plantes très saines ca-

pables de résister à beaucoup d’a-

gressions. Mais les microbes, ce 

n’est pas brevetable, pas vendable, 

et l’homme n’a pas seulement be-

soin de pain, il veut des sous ! Pour  

de l’argent, il faut vendre quelque 

chose. Il a donc décidé que le sol 

était un support chimique inerte et 

qu’il fallait y incorporer des engrais 

chimiques pour faire beaucoup de 

belles plantes. La formule universel-

lement connue c’est N.P.K. Beau-

coup d’agriculteurs ne savent pas 

que le sol est vivant mais ils 

connaissent très bien N : azote, P : 

phosphore, K : potassium. 

Depuis 50 ans à ce régime là le sol 

est tellement mort qu’il ne peut plus 

nourrir les plantes ni leur apporter 

l’équilibre dont elles ont besoin. Les 

plantes sont malades, alors on les 

traite. Les pesticides modif ient leur 

composition protéique ce qui fait 

que 40% du blé produit en Europe 

ne peut plus être utilisé pour faire 

du pain ; on le donne directement 

aux cochons ! 

Lydia et Claude Bourguignon diri-

gent un laboratoire d’analyse micro-

biolog ique des sols. Ils ont réalisé 

plus de 5000 mesures en France. 

Ils constatent que nous avons dé-

truit 90 % de l’activité biologique 

des sols, que les vers de terre sont 

passés de 2 tonnes à moins de 100 

kg à l’hectare. Une véritable des-

truction de notre « système sol ». 

Les industriels et les commerciaux 

passent à la caisse, les politiques et 

les citoyens préfèrent ne pas savoir. 

Il faut dire que toutes les chaires de 

microbiologie des sols du monde 

ont été supprimées et que l’agro-

industrie veille à ce qu’on ne dise 

pas aux étudiants que le sol est un 

milieu vivant. 

Lydia et Claude Bourguignon disent 

que leurs collègues du CNRS on 

constaté comme eux 90% de ré-

gression des mammifères, des am-

phibiens, des reptiles, des oiseaux 

depuis 50 ans. Quand le sol est 

mort, le vivant meurt, les hommes 

ne savent pas encore ! Le compte à 

rebours a déjà commencé pour de 

nombreuses espèces animales et 

végétales. L’union Internationale 

pour la Conservation de la Nature, 

après avoir suivi 41415 espèces a 

estimé que 16306 étaient mena-

cées de disparition ; 23% des verté-

brés, 51% des invertébrés, 70% des 

végétaux ; 785 espèces vivantes 

sont déjà éteintes. La catastrophe 

est déjà arrivée, nos forêts sont 

vides de vie et notre génération est 

sûrement la dernière à pouvoir ob-

server des animaux sauvages. De-

main, sur la planète on verra au 

mieux quelques zoos ici ou là. 

L’homme préhistorique mangeait  

10000 espèces animales et végéta-

les et 0 molécule chimique*. Au-

jourd’hui, 96% des humains man-

gent 40 espèces animales et végé-

tales et 10000 molécules chimi-

ques*. 99% des fraises et des to-

mates produites en Europe pous-

sent sur de la laine de roche. 

Et pourtant, il est possible de nour-

rir l’humanité sans engrais ni pesti-

cide. La forêt de Bornéo qui a 150 

millions d’années produit toujours 

des arbres de 80 m de haut sans 

engrais ni pesticide. Les Etats Unis 

qui ont 20 ans d’avance dans la 

course au fric ont des problèmes 

d’obésité, d’allergie, de stérilité et 

ont perdu 4 ans d’espérance de vie. 

En France où les vieux ont encore 

été élevés au bio, l’espérance de 

vie ne progresse plus et diminue en 

Angleterre. Il est peu probable que 

nous sauvions nos sols car il fau-

drait remettre en cause ce qui s’ap-

parente à un mythe : le labour pro-

fond. Dans la nature le sol n’est 

jamais retourné et ça pousse. Il fau-

drait adopter une méthode de 

« semis sous couvert », un griffage 

du sol plutôt qu’un labour et une 

couverture en interculture. 

Quant aux OGM, c’est la fin de ce 

qui reste d’agriculture paysanne, de 

la liberté de produire et de manger 

autre chose que des OGM.  

* de synthèse 

AEVNinfoN°21 - 2007 

https://mecanoblog.wordpress.com 
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Sur les consultations publiques…  
Le respect et la protection de la nature, et de l’environnement, aujourd’hui , c’est le seul espoir que la vie ne 
s’éteigne pas dans les prochaines décennies : c’est-à-dire notre responsabi li té d’humains, nous qui  prenons 
toutes les décisions pour toutes les espèces.  

Nos concitoyens élus, chargés de l’ action publique, devraient avoir les devoirs impérieux de développer la 
conscience écologique de la population et de responsabi li ser chacun,  c’est-à-dire le contraire du décret qui  
prévoit de supprimer le commissaire enquêteur et de réduire l’enquête publique, après consultation 
préalable à des retours électroniques qui  seront porteurs de la décision ! Ce sont ces mêmes décisions 
uni latérales qui  ont fait fleurir les « gi lets jaunes ». 

8 décembre 2018  

Avis sur le projet de décret visant à remplacer l’enquête publique par une consultation du public par voie 
électronique (envoyé sous son nom par l’AEVN) -  
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-experimentation-prevue-a-l-

a1891.html 

Sur les dates de 
chasse 

« Invraisemblable débat : l’un veut 

tuer plus longtemps, l’autre veut 

tuer davantage ! Mais c’est quoi 

cette rage de tuer ? C’est l’instinct 

de mort ? Les chasseurs ont-ils be-

soin de tuer les autres pour se sentir 

plus vivants, plus existants ? Cette 

jouissance, car c’en est une, peut-

elle s’apparenter à l’orgasme? Se 

donner le droit de vie et de mort, 

c’est affirmer sa puissance, sa domi-

nation sur les autres, serait-ce parce 

que cette puissance n’est pas possi-

ble dans notre société d’hommes ? 

Mais ce n’est pas un exploit d’avoir 

tiré un lapin à 40 mètres, lui qui n’a 

d’autre défense que sa peur, de tirer 

un renard ou un lièvre épuisé par les  

chiens. Et que dire de l’oiseau qui, 

après des centaines ou des milliers  

de kilomètres, vient se reposer sur 

un point d’eau et est attendu par 

des hommes assis sur leur pliant, 

leur fusil braqué. Mais pourquoi être 

toujours en guerre contre la nature, 

contre la vie ? Cette folie a déjà fait 

disparaître des milliers d’espèces et 

nous sommes à la veille d’une ex-

tinction encore plus massive. Quand 

l’homme sera seul, il n’aura plus 

d’autre choix que de se chasser lui-

même, sport qu’il pratique déjà 

abondamment depuis qu’il croit pou-

voir posséder la terre et le ciel. » 

AEVNinfoN°26 – 2009 

Un naïf 

Combien de noix? 30, 40 litres ? 

Jamais le noyer n’avait tant produit. 

Avec cette abondance, j’ai été prodi-

gue et donné sans compter. J’ai 

stocké le reste dans une dizaine de 

cageots que j’ai empilés sur un plan-

cher à mi-hauteur dans la chaufferie 

et dans trois cageots non empilés 

où je puisais régulièrement. Je sa-

vais la chaufferie habitée par une 

petite colonie de mulots gris que 

j’estimais si peu nombreuse que 

j’avais accepté de partager avec 

elle. Je n’avais constaté aucun pré-

lèvement quand j’ai atteint les ca-

geots empilés. Il restait 3 ou 4 noix 

dans chaque. Ils avaient dû travail-

ler comme des forçats pour trans-

porter toute ma récolte dans leurs  

chambres à provisions. Ils ont de 

quoi nourrir plusieurs générations. 

Ces petits salopards n’ont pas tou-

ché aux noix qui étaient apparentes  

mais ils vidaient en douce les ca-

geots empilés. ‘Sont malins les mu-

lots gris ! 

AEVNinfoN°28 – 2010 
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V ot re  i nf o da ns  ce  j ou rn a l  
N’hésitez pas à nous faire part d’une 
information que vous souhaitez 
communiquer aux adhérents. 
Journal distribué gratuitement aux 
adhérents. 

Jo
u
rn
a
l i
m
pr
im
é
 p
a
r n
o
s 
so
in
s 

8 


