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Introduction
Nos sociétés actuelles connaissent une série de crises profondes ‒ énergé-
tique, sanitaire, climatique, écologique. Au-delà de l’actualité immédiate, la 
crise de la biodiversité, qui se traduit selon certains scientifiques par une 
sixième extinction de masse des espèces vivantes, est l’un des principaux 
problèmes que rencontre l’humanité au xxie siècle.
Cette érosion du vivant, qui prend à certains endroits la forme d’un véritable 
effondrement, est l’effet direct et indirect des activités humaines. L’humanité, 
par son mode de vie, par ses comportements, fait une véritable guerre au 
vivant. Ayant dépassé la soixantaine, je fais partie d’une génération qui a 
vu s’évanouir peu à peu la variété et la richesse des paysages, pratiquement 
disparaître des espèces autrefois communes, s’effondrer les populations de la 
plupart de celles qui restent encore communes.
J’ai eu la chance, dans ma jeunesse, de pouvoir me promener dans une 
campagne où les haies étaient encore nombreuses, bordées de primevères 
et autres fleurs sauvages dès le premier printemps, où certains champs de 
blé, pas tous malheureusement, signe que la catastrophe était en marche, 
s’ornaient des floraisons rouges et bleues des coquelicots et des bleuets, où 
les vaches broutaient dans les pâturages, où les prairies fleurissaient et se 
couvraient de papillons avant d’être fauchées pour les foins, où les bois et 
forêts n’étaient pas tous des cultures de résineux même si l’envahissement 
commençait, où le jardin de banlieue de mes parents accueillait encore des 
carabes dorés et des grands paons de nuit.
Tous ces plaisirs offerts à l’enfant que j’étais occupaient mes promenades et 
mes loisirs de naturaliste en herbe. Aujourd’hui, ils ne sont plus que souve-
nirs. Là où les vaches pâturaient dans le bocage, règne la règle du « zéro 
pâturage ». Ce n’est plus le bétail qui va au pré, c’est la nourriture qui va à 
l’étable, rebaptisée «  stabulation libre ». Libre de quoi  ? De piétiner dans 
un espace restreint, alors que la campagne autour est devenue un désert 
de maïs ou de ray-grass broyés en vert pour être ensilés. Les prairies de 
fleurs sauvages appartiennent presque totalement au passé. Quand je me 
promène avec mes petits-enfants à travers la campagne, j’ai le plus grand 
mal à leur montrer quelques insectes encore subsistants. Ce n’est pas une 
figure de style, mais la dure réalité : là où des milliers de papillons volaient 
autrefois, je suis content d’en voir une dizaine aujourd’hui. Pour moi, c’est 

8      Cohabiter avec le sauvage



une pauvreté insigne. Pour mon petit-fils, qui n’a jamais rien connu d’autre, 
ce sera la jauge de la richesse d’un milieu !
Ce n’est pas une question de protection de la « nature », pour reprendre l’ex-
pression consacrée. Nous avons enfermé cette nature, en pensant la mettre en 
sécurité, dans des musées verts que nous appelons parcs ou réserves naturels et 
qui représentent une infime partie du territoire. Nous détruisons allègrement 
le reste sans remords. Il y a des réserves naturelles comme il y a des réserves 
indiennes : des sortes de prisons pour un ennemi que nous pensons vaincu.
Mais la nature existe et se développe sous sa forme vivante depuis trois 
milliards d’années, et s’est passée de l’existence des humains jusqu’à très 
récemment à l’échelle des temps géologiques. Elle n’a pas besoin d’être 
protégée. Elle n’a pas besoin de l’être humain pour perdurer, et elle perdurera 
jusqu’à l’extinction du soleil. Ce qui a besoin d’être protégé, c’est un certain 
état de nature, celui dans lequel l’espèce humaine est apparue, sans lequel 
elle ne peut vivre et s’épanouir, et dont la disparition entraînera sa dispari-
tion. L’enjeu n’est donc pas la protection de la nature, mais celle de l’huma-
nité. Il est urgent de protéger la terre, l’air et l’eau des dégradations que nous 
leur faisons subir et qui sapent les conditions nécessaires à la vie de l’humain 
et d’une partie de la biodiversité, mais pas celles de la vie tout court. Même 
si demain nous épuisons par notre bêtise tout l’oxygène de notre planète, il 
restera toujours des bactéries anaérobies pour maintenir le flambeau de la 
vie et servir de base à une nouvelle radiation évolutive !
Dans cette optique, peut-être est-il temps de changer notre rapport quoti-
dien avec cette nature que nous côtoyons – et rudoyons ‒, en gardant à l’esprit 
que c’est nous qui avons besoin d’elle et non l’inverse. Comment cohabiter 
avec le sauvage, cette partie de la nature qui se développe sans nous, et dont 
notre nombrilisme nous fait estimer qu’elle se développe contre nous ?

9      Introduction 

La jardinière, autre nom du carabe doré, rappelle qu’il était autrefois très commun dans les jardins.
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Bien que souvent moins visibles que les plantes, les animaux, ici un vulcain et une abeille 
mellifère sur des fleurs de cornouiller sanguin, reviennent dès que des plantes nourricières 
sont à leur disposition.



Chapitre II 
Pourquoi  

accepter le 
sauvage ?
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Soyons clairs, cohabiter avec le sauvage, à moins de vivre sous les tropiques, 
en montagne ou au fin fond d’une forêt, ce n’est pas croiser des espèces spec-
taculaires ou remarquables, des grands fauves ou des rapaces majestueux. Le 
sauvage, dans le quotidien de l’Européen lambda, c’est la nature ordinaire, 
banale, celle dont la vitalité lui permet de s’accrocher, voire de prospérer, 
dans un environnement humain de plus en plus artificialisé. Cette artifi-
cialisation ne concerne pas que les zones urbaines densément bâties, mais 
également des campagnes ou des forêts vides d’habitants mais soumises à la 
monoculture et au machinisme. Ce n’est pas cette pseudo-nature façonnée 
que j’aime, qui me fait rêver.
Ce qui me fait vibrer, au sens propre, c’est-à-dire qui entre en résonance (en 
raisonnance  ?) avec mes aspirations profondes, c’est la nature spontanée, 
libre, évadée du carcan dans lequel l’homme voudrait la maintenir, et qui 
s’exprime dans les friches, les lieux vagues, incultivables, non valorisables. 
C’est un péché mortel dans une société qui attribue une valeur monétaire à 
tout, y compris à l’activité papillonnante des pollinisateurs visitant les fleurs !
Ce réensauvagement incontrôlé ne doit pas faire peur, mais être abordé avec 
un regard à la fois curieux et tolérant pour s’ouvrir à la fascinante capacité de 
certaines plantes et de certains animaux à proliférer et à s’épanouir dès que 
l’étreinte humaine se relâche. Ce n’est pas une relique d’un passé misérable, 
mais au contraire la preuve qu’une résilience future de la nature est toujours 
possible, même dans les milieux les plus dégradés, même si ce processus 
prendra du temps.

La ruine-de-Rome ou cymbalaire des murailles, adaptée aux fissures des rochers, trouve 
dans les fentes des vieux murs un milieu alternatif qu’elle colonise jusqu’au cœur des villes.
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Des plantes heureuses
Laisser une place au sauvage dans son jardin, sur sa terrasse, c’est accueillir 
des plantes heureuses, c’est-à-dire qui se développent naturellement à l’en-
droit qui leur convient. Cet aspect de la spontanéité du sauvage garant de sa 
bonne adaptation aux conditions locales permet d’éviter bien des erreurs de 
la culture, qui débouchent parfois sur un véritable « acharnement thérapeu-
tique » qui n’est souhaitable ni pour la plante, ni pour le jardinier. Celle-ci 
souffre au sens propre comme au sens figuré, tout comme le jardinier qui ne 
voit pas ses efforts couronnés de succès et s’enfonce dans son erreur.
À une époque, j’ai beaucoup testé le semis en place de plantes sauvages pour 
les introduire dans mon jardin. Cela fonctionne très bien, à condition de 
les oublier aussitôt, c’est-à-dire de ne pas chercher à soigner ou à protéger 
les plantules qui pourraient apparaître. J’ai d’ailleurs assez vite adopté une 
procédure copiant les conditions naturelles  : récolte des graines aussitôt 
qu’elles sont mûres et semis en place, sur du sol nu ou enherbé selon les 
besoins des plantes. Certaines n’ont jamais germé, ou plus exactement aucun 
individu ne s’est suffisamment développé pour que je puisse l’identifier. 
D’autres ont fleuri mais ont disparu après une ou quelques années. D’autres 
enfin se sont implantées au jardin et y vivent encore. Mais le plus inté-
ressant est que certaines espèces dont je croyais que le semis avait échoué 
sont apparues plusieurs années après, parfois pour disparaître aussitôt avant 
de réapparaître par intermittence. Il leur faut probablement des conditions 
météorologiques précises qui ne sont pas remplies chaque année. Laisser 
faire la nature, c’est la recette miracle au jardin : elle ne se trompe jamais !

À gauche : Au pied de ces violettes horticoles monstrueuses plantées par le jardinier, de modestes 
véroniques sauvages se sont implantées spontanément.

À droite : Dans le bitume et le béton des villes, la moindre parcelle de terre nue, ici au pied 
d’un platane, est rapidement colonisée par des plantes sauvages.
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Pas d’animaux sans plantes
Quand un jardin est riche de plantes sauvages parfaitement adaptées aux 
conditions locales, il ne peut que s’enrichir en animaux divers. Car chaque 
plante attire des invertébrés végétariens plus ou moins spécialisés, qui 
eux-mêmes attirent un cortège de prédateurs et de parasitoïdes. Et toute 
cette provende nourrira oiseaux, reptiles, amphibiens et petits mammifères. 
Des pyramides alimentaires se constitueront, et le jardin deviendra plein de 
vie. Les chenilles qui rongent les plantes donneront naissance à des papil-
lons virevoltants. Les pucerons attireront les coccinelles et les syrphes qui 
viendront butiner les fleurs. Les araignées, les carabes, les guêpes viendront 
chasser, les petits passereaux nicheront plus volontiers pour se trouver à 
proximité immédiate du garde-manger.
Respecter les plantes sauvages est donc le meilleur moyen de favoriser la 
biodiversité. Par exemple, le pissenlit peut nourrir de son feuillage au moins 
vingt-cinq espèces différentes de chenilles. Ses fleurs représentent une 
ressource en nectar et en pollen précieuse, au sortir de l’hiver, pour les abeilles, 
les papillons ou les coccinelles. Laisser un coin sauvage sans intervenir, offrir 
aux « mauvaises herbes  » la possibilité de pousser sans contraintes, en se 
mélangeant et en se partageant au mieux l’espace et les ressources, c’est oser 
faire confiance à la nature, à sa vitalité exubérante.

Les fleurs attirent des proies et des prédateurs, ici une araignée-crabe ayant capturé une abeille 
sur une rose. 
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Un seul mètre carré évoluant librement sera plus riche en insectes et autres 
invertébrés que les parties cultivées. Dans une zone laissée à elle-même 
pour favoriser la vie sauvage, le sol n’est pas travaillé. Les parties mortes 
des plantes s’accumuleront sur le sol, où elles nourriront tout un cortège 
d’insectes, d’acariens, de mille-pattes, de cloportes, de mollusques, de 
vers de terre qui recycleront cette matière organique pour enrichir la terre 
d’éléments nutritifs assimilables par les racines des plantes vivantes. Vaste 
monde que cette faune souterraine, généralement invisible, quasi inconnue 
des jardiniers et pourtant à la base de la fertilité naturelle des sols.
Laisser s’exprimer la spontanéité des plantes sauvages, c’est donc offrir de 
nouvelles opportunités à un tas de bestioles qui vont grouiller en liberté. C’est 
donner sa chance au retour d’une biodiversité imprévisible. Et c’est accroître le 
bonheur du jardinier en proportion des nouvelles observations et des nouvelles 
rencontres qu’il pourra faire dans son domaine. C’est un véritable « retour à 
la nature », même si cette nature prend des formes bien plus modestes qu’une 
vaste forêt. Elle permet, en se reconnectant avec le vivant de manière modeste 
mais concrète, d’affronter les tensions de la vie moderne. C’est défendre la 
nature sur le territoire habité, ne pas lui mettre de frontières, de limites, recon-
naître que l’homme fait partie de la nature et que là où il se trouve cette nature 
sauvage incontrôlée a droit de cité, qu’elle prend d’ailleurs d’elle-même quand 
on le lui refuse. Car en ces temps où l’homme est partout, où son empreinte 
écologique s’agrandit démesurément, le sauvage, quelle que soit sa forme, 
même la plus modeste, est à accepter, à préserver, à favoriser.

Les fourmis, qui colonisent les villes, peuvent y exploiter le miellat des pucerons vivant 
sur des plantes pionnières, ici sur un quai de gare.
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Les bonnes « mauvaises herbes »
La notion de « mauvaise herbe » apparaît avec l’agriculture. Pour le paysan, 
c’est une concurrente de la culture, qui lui vole sa lumière, son eau, ses éléments 
nutritifs. Pour le scientifique, plus neutre, c’est une plante adventice, c’est-à-
dire poussant dans les terres cultivées sans avoir été semée. Ce qui qualifie 
la « mauvaise herbe », ce n’est pas l’espèce en elle-même, mais l’endroit et le 
moment où elle pousse.
La plupart des agriculteurs et des jardiniers ne tolèrent pas la liberté du 
monde végétal. Ils se comportent à leur niveau comme de petits dieux créant 
un monde à leur convenance et détruisant ce qui n’est pas venu d’eux. Cette 
conception étroite de la culture, qui, poussée à l’extrême, ne veut voir que 
les plantes semées ou plantées dans un sol considéré comme support inerte, 
explique pourquoi campagnes et jardins se vident peu à peu de leur biodiver-
sité, pourquoi notre monde s’appauvrit chaque jour un peu plus.
Certaines personnes refusent cette logique appauvrissante. Le philosophe 
américain Ralph Waldo Emerson a traduit cet état d’esprit dans une phrase 
célèbre  : « Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe  ? Une plante dont on n’a pas 
encore découvert les vertus11. » Ou dont on a oublié les vertus, comme nous 
le rappelle Victor Hugo (voir l’encadré page suivante). Plutôt que de vouloir 
lutter contre la nature en détruisant toutes les plantes qui poussent spontané-
ment, pourquoi ne pas leur laisser une place en les enrôlant à son profit ? La 
pire des « mauvaises herbes » a toujours un service à rendre. L’amnésie de l’être 
humain contemporain est incompréhensible, à faire la liste de tout ce qu’elles 
ont pu apporter autrefois à ses ancêtres.

11.  “What is a weed? A plant whose virtues have not yet been discovered.”  – 
Ralph Waldo Emerson, The Fortune of the Republic and Other American Addresses, 
Houghton, Mifflin and Co., 1897, p. 16.

Le coquelicot, adventice caractéristique des champs de céréales et réfugié sur les bords de route 
et autres endroits où le sol est remué, était autrefois une plante largement utilisée pour ses vertus 
médicinales.
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C’est d’abord dans la tête que cela se passe, avant de se passer dans le jardin. 
Car bien des barrières qui empêchent une cohabitation apaisée, volontaire 
et non contrainte, avec le sauvage sont psychologiques et non matérielles. 
Ces barrières sont un héritage de notre éducation, des idées dominantes, 
provenant de de la cellule familiale, de la société, qui infusent plus ou moins 
fortement, plus ou moins inconsciemment, la mentalité des personnes. 
L’acceptation du sauvage au jardin, dans la vie quotidienne, demande 
d’abord de bien comprendre pourquoi il en était exclu auparavant.
J’ai appris le jardinage comme j’ai appris à parler, sans m’en rendre compte, 
par imitation. J’ai passé mon enfance dans un pavillon de la banlieue pari-
sienne entouré d’un vaste jardin. La plus grande partie du terrain était 
réservée à un potager cultivé par ma grand-mère, aidée par mon père pour 
les travaux de force. Elle habitait une petite maison au fond du terrain, atte-
nante à un petit jardin clos consacré uniquement aux fleurs et aux plantes 
décoratives. Très croyante, elle fournissait l’église en bouquets de fleurs. 
Autour d’un vieux prunier, un lopin de gazon bordé d’un portique servait de 
terrain de jeux aux enfants.
Le jardin était cultivé de manière traditionnelle. Le bêchage d’automne 
était un travail pénible réservé à mon père. Ma grand-mère s’occupait des 
semis, des plantations, du binage et du sarclage incessants. Le sol était nu 
en permanence, seuls les végétaux semés ou plantés ayant le droit de vivre. 
Le reste était impitoyablement exterminé, coupé ou arraché. Dans un coin, 
la fosse à compost accueillait tous les déchets végétaux de la maison et le 
seau d’aisance de ma grand-mère. L’irrigation se faisait par aspersion ou par 
rigoles avec l’eau « de la concession » comme disait mon père. La production 
était importante, consommée fraîche ou sous forme de conserves stérilisées, 
de confitures.
À voir le résultat, le mode d’exploitation semblait rationnel. Bien qu’à 
l’époque je n’y aie pas fait attention, le passionné d’insectes que j’étais déjà 
n’y trouvant pas grand-chose. Des abeilles et des bourdons dans les fleurs de 
campanule des bordures, des chenilles et des doryphores dans les légumes, 
parfois un carabe doré au sol. C’est dans le terrain en friche du voisin, fauché 
seulement une fois par an, et dans les anciennes parcelles de verger et de 
maraîchage abandonnées en attendant la construction d’une autoroute que 
je faisais mes plus belles découvertes naturalistes.
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Accepter de moins intervenir
Quand à presque trente ans, après quinze ans de vie urbaine en apparte-
ment qui m’avaient coupé de toute nouvelle expérience de jardinage, j’ai 
de nouveau disposé d’un grand jardin, mon projet était de le cultiver pour 
les insectes. Je dis bien « cultiver », et non « aménager » ou « gérer ». Il me 
semblait évident qu’un jardin ne pouvait que se cultiver. J’ai donc défriché 
des planches et aménagé des parterres, semé et planté, bêché et sarclé. Bref, 
j’ai fait ce que j’avais toujours vu faire ma grand-mère et mon père. Un jour 
que je me baissais machinalement vers une plantule ayant germé au pied 
d’un rosier, je ne sais pas pourquoi mon cerveau m’a envoyé un message 
d’alerte. J’ai interrompu mon geste et je me suis posé la question : « Pourquoi 
veux-tu arracher cette plante ? Tu ne sais même pas ce que c’est. » J’ai donc 
attendu, et un superbe bouquet de coquelicots rouge sang a agrémenté le 
parterre quelques semaines au printemps.
Cette expérience fondatrice a été concomitante avec la lecture de l’ouvrage 
de Masanobu Fukuoka La Révolution d’un seul brin de paille. Ce micro-
biologiste japonais devenu agriculteur y développe son système de culture 
basé sur le non-labour. De tradition bouddhiste, il justifiait entre autres 
sa méthode par la philosophie du « non-agir ». La pensée de Fukuoka est 

Une allée de jardin cimentée et peu fréquentée reconquise par la végétation.
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Du même auteur
Aux éditions de Terran : 

Abeilles mellif ères à l’état sauvage
16 × 24 cm, 336 pages, 2019
Vincent Albouy présente la vie des abeilles mellifères 
dans la nature (reproduction, essaimage, nidifica-
tion…), pour bien comprendre leurs vrais besoins, les 
problèmes qu’elles rencontrent et les menaces qu’elles 
affrontent aujourd’hui. Il donne les clés pour détecter, 
suivre et étudier les colonies à l’état sauvage, et fournit 
des conseils pour contribuer à leur protection.

Jardinez avec les insectes
16 × 24 cm, 360 pages, 2009
Apprenez à utiliser les ressources foisonnantes du 
jardin pour assurer une bonne fertilité du sol, main-
tenir les populations d’espèces gênantes à un niveau 
assez bas pour ne pas causer trop de dégâts, favo-
riser la pollinisation des fleurs. Plus de 80 fiches 
détaillées, des conseils précis et toujours le même 
objectif : utiliser la nature au jardin plutôt que s’op-
poser à elle.

Chez d’autres éditeurs (liste non exhaustive) :

Flore des villes, Delachaux et Niestlé, 2022.
Accueillir la faune sauvage au jardin, avec Denis Richard, Ulmer, 2021.
Favoriser la biodiversité dans son jardin, 12  défis à relever au fil des saisons, 
Mosaïque-Santé, 2021.
L’Adieu aux insectes ?, avec Denis Richard et Pierre-Olivier Maquart, Ulmer, 
2020.
Faune des villes, avec André Fouquet, Delachaux et Niestlé, 2020.
Des insectes en ville, Quæ, 2017.
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