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la biodiversité à Lyon

Urur rÊrr or CHRtsr EN oR y sERAtr ENFoutE ET LUt

A vALU soN NoM. Le Pnnc DE LA TÊre o'On, À Lyoru rsr
REMARQUABLE SOUS DE NOMBREUX ASPECTS : 5A TAILLE
D'ABoRD, DE to5 HECTAREs EN pLEtN cENTRE-vt LLE, sEs
ROSERAtES, SES SERRES, SA pLAtNE AFRtCAtNE ET SURTOUT

sA cEsnoN Écolocreur. DRrulrl BouLrrus, DtREcTEUR

oes EspRces Vrnrs or LyoN, ttrtcÉtrlEUR AGRoNoME
ET DocrEUR Ès scrrrucrs EN BtoLocrr vÉcÉrnrE,
rsr À m rÊrr or CETTE cEsnoN MoDERNE, rounruÉr
VERS LA PROTECTION DE LA NATURE ET LA RECHERCHE,

TOUT AUTANT QUE LE LOISIR DES URBAINS,

;
6
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",,'r,tlimil 
t Depuis fin 2006, le Parc de la

Tête d'Or présente une "platne africaine" , en quoi

celle-ci renouvelle-t-elle le parc zoologique ?

Daniel Boulens : Nous avons remplacé les cages

individuelles et petits enclos par un espace de

2,5 hectares, dans lequel se mélangent les zèbres

de Crévy, les antilopes Cobe de Mrs Cray,

les girafes, les bæufs Watussi... La savane y est

reconstituée, avec des espèces d'arbres et de

graminées locales. Les milieux humides sont

représentés par un plan d'eau, où des crocodiles

du Nil évoluent (séparés des autres animaux).

Au milieu du plan d'eau, une île symbolise

Madagascar et son endémisme, avec une

vingtaine de lémuriens. Toutes ces espèces

protégées évoluent ensemble, avec des pélicans,

des flamants, des oies d'Egypte et des tortues

dAfrique. Seuls les carnassiers sont séparés :

les seruals (félin) et les otocyons (sorte de renard).

Le public a une vue dégagée sur ces animaux :

les baneaux ont été remplacés par des fossés

et une main courante d'un mètre vrngt.

En reconstituant le milieu naturel, le zoo devient

aussi intéressant du point de vue paysager.

De plus, lorsque la pression des visrteurs est forte,

les animaux peuvent toujours trouver refuge au

centre de la plaine. Les zoos de jadis ont perdu de

leur rntérêt historique d'une simple présentation

d'animaux "exotiques", avec le Kenya ou la
ïanzanie à huit heures de vol seulement et les

nom breux docu menta r res télévisés. Leu rs vocations

sont orientées dorénavant vers Ia pédagogie,

et l'information du public à la protection de

l'environnement et de la biodiversité, la pi'otection

et la reproduction d'espèces menacées (aucun

animal n'a été acheté, tous proviennent

d'échanges entre zoos) et enfin la recherche.

'l!!n,lt t Une autre spécificité du parc sont les

roseraies, qui exposent le savoir-faire lyonnais

et les créstions internationales en horticulture

de la rose. Vous vous disttnguez par la gestion
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écologique et la protection biologique de

cæ fleurs si fragiles et sujettæ aux parasites.

Comment y paruenez-vous ?

D.B. : Lyon est le berceau de la rose depuis

plusieurs siècles. Les rosiéristes, qui produisent des

roses nouvelles ne sonf plus dans la ville-même,

comme au XlXe, mais sont restés dans la région.

Le parc contient trois roseraies : la plus prestigieuse

est la Roseraie internationale, inaugurée en 'l964,

par Crace de Monaco, celle du Jardin botanique

compte 360 variétés et enfin la Roseraie de

concours date de 1930. C'est là que les roses

créées dans I'année, ou l'année précédente, sont

exposées. [une d'elles est primée chaque année.

En 2006, la roseraie internationale du Parc de Ia

Tête d'Or a reçu le prix d'excellence à Osaka, au

Japon, nous reconnaissant parmi les 22 roseraies

mondiales les plus réputées. Le paysage mais aussi

la gestion naturelle, sans pesticides ni herbicides

ont contribué au classement. Une des difficultés

de cette gestion réside dans la lutle contre les

pucerons" Nous les combatlons grâce à l'observation

et à la lutte biologique. Une fois détectés, nous les

saupoudrons de petits acariens, prédateurs de

pucerons. Ces petits organismes sont inoffensifs

pour l'homme et Ie rosier. On commence à les

trouver dans le commerce. À la place du désher-

bant, nous appliquons du "mulch" - couverture

du sol avec des copeaux de bois - qui permet

de garder l'humidité du sol et empêche les herbes

indésirables de pousseç en bloquant la lumière.

Les rosiers sont aussr sensibles aux champignons.

Nous avons cessé le traitement préventif de

la bouillie bordelaise (cuivre, qui a forte dose,

contamine I'eau et peut être toxique pour

les plantes) et préférons fortifier la plante grâce

à un traitement à base de jus d'algues.

Yffi\# t Les grandes serres représentent une des

attractions du parc. Cultiver des espèces tropicales

dans un milieu chauffé, en France, ne rentre-t-il

pas en contradiction avec votre polittque

de gestion écologique ?

D.B. : Ces serres de 27 mètres de haut datent

de l856 et effectivement, leur décor de plantes

tropicales, dans une atmosphère de lB à 20'C,
est très apprécié en hiver. La mission de jardin

botanique est, comme pour le Jardin zoologique,

la pédagogie, la conseruation et la recherche.

La pédagogie porte sur Ia flore régionale mais

aussi sur une flore thématique comme celles de

NulÉno z5

Madagascar ou des DOM-TOM. Mais nous avons

un souci constant de la gestion de l'énergie

et des substrats. Le seruice Espaces verts de la

ville a été le premier, en France, à être certifié

ISO 
.l4001, 

ce qui conespond à un système de

management envtronnemental (en 2005).

Depuis l'an 2000, nous avons adopté le concept

de "Cestion évolutive durable", qui consiste à gérer

les espaces en respect total de I'environnement

(eau, air, gestion des déchets). Ainsi, nous avons un

traclew et une tondeuse qui fonctionnent à l'huile

de colza. Autre exemple : nous avons remplacé

Ie camion-benne à ordure qui collectait les

355 corbeilles à papier du parc par un cheval

attelé. C'est le même coût mais I'approche vis-à-vis

du public n'est pas la même ! I

Situé sur les bords du Rhông le Parc de la Tête d'Or offre la vaste perspective

sur son lac central de l6 hectares, de quelqu'une de ses sept entÉes. La plus

remarquable est la porte dite des Enfants du Rhône, reprÉsentée sur le bloc
Autour du lac sont aménagées de vastes pelouses d'esprit romantique, altemées

de bosquets d'arbres plus que centenaires, de massifs fleuris et partenes de roses

ou de pivoines. Le parc fut aménagé, à partir de l85Z dans le but "d'offrir la

campagne à ceux qui n'en ont pas". Deux fières paysagistes en vogue furent

chargés de sa conception : Eugène et Denis Bùhler. Ce demier dessina également

les bâtiments, dont les serres et le mobilier. lentrée du parc est libre, ainsi que

celle du jardin zoologique. Une exposition, également gratuite, vient d'ouvrir

sur "Lyon au XlXe", Le jardin botanique (le plus grand des villes de France)

prcpose des visites commentées gratuites du lundi au vendredi. Horaires d'hiver :

6h30-20h30 fiusqu'au 14 avril), l'été : 6h30-22h30 (du l5 avril au 14 oct).
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Des espècep. 
-^tmenacees

en France d'outre-mer
Qunrne espÈces oes oÉpRRTEMENTs ET TERRlrorREs o'ourRE-MER Foltr L'oBJET DU BLoc

NRruRe 2oo7. DennlÈnr ce LUXURIANT oÉcon rRoprcAlr cEs rtMBREs RAPPELLENT QUE L'AVENIR

DE cEs ANTMAUX Esr MENAcÉ ou uerunçANT...

les DOM-TOM détiennent des trésors de

biodiversité. La diversité d'espèces qu'ils

recèlent donne à la France une respon-

sabilité vis-à-vis de la planète. Sur une

surface cumulée équivalant à l5 0/o de la

métropole, les terres d'outre-mer abritent

autant d'espèces endémiques* que toute

l'Europe I Mais parmi elles, la liste des

espèces protégées témoigne de la vulné-

rabilité de ces zones. Avec une prise de

conscience de l'Etat encore relative et les

faibles moyens des associations de protec-

tion de la nature, I'avenir de l'iguane des

Antilles (Martinique et Cuadeloupe), du

laguar (Cuyane) et du pétrel de Barau

(Réunion) est hypothéqué. C'est pourquoi

ils figurent sur la liste des animaux en danger de

l'Union mondiale pour la conservation de la nature

(UICN). Au premier rang des accusés : l'habitat et les

activités économiques, qui restreignent toujours plus

les tenitoires du jaguar et de l'iguane des Antilles.

7Ogt* de perte véEétale

lly a un siècle, le jaguar était présent du sud des

Etats-Unis jusqu'en Patagonie. Troisième plus gros

félin après le lion et le tigre, son aire de répartition

s'est considérablement réduite. Les exploitations

forestières et agricoles en sont les principales causes.

Aujourd'hui, la communauté du jaguar compte

cinquante mille individus, ce qui n'est pas encore

considéré comme un stade critique. La Cuyane, un

des derniers blocs de forêt primaire, accueille une

grosse part de cette population. Toutefois, I'étendue

*endémique : espèce spécifique à un lieu, introuvable ailleurs

du plus grand département français (83 000 km2)

n'est pas une garantie absolue pour la préservation

de l'espèce. Que penser alors, des minuscules Antilles

ou de la Réunion, isolées au milieu de I'océan ? "La

Cuadeloupq la Martrnique et la Réunion sont des

poinB chauds de la planète. Ce sont de riches zones

de biodiversité qui ont perdu 70 o/o ou plus de leur

couverture végétale originelle", déclare Florian

Kirchner, chargé de mission à l'outre-mer de l'UlCN.

[rguane des Antilles ou lguana Deltcatissima, espèæ

endémique, souffre beaucoup de cette situation. Les

deux dernières générations ont perdu chacune l0 0/o

de leurs effectifs et cette espèce a déjà disparu tota-

lement de plusieurs îles. Sa population est aujour-

d'hui estimée à trente mille individus. La Domrnique

accueille à elle seule un tiers des effectifs. Là encore

la cause principale en est la réduclion de son habitat

par les plantations, les pâtures et les installations

touristiques côtières qui gênent la ponte. Mais aussi,

le reptile et ses petits sont la proie du meilleur ami de

l'homme. Le chien constitue une menace bien réelle

que I'on désigne plus généralement sous le vocable

scientifique "d'espèce exotique envahissa nte".
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H"m dænngmr des esp&cem
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Florran Kirchner est catégorique . "Les animaux

importés par l'homme, ,volontairement ou non, sonl

la troisième cause de niluction de la biodiversité".

Chiens, chats, rats et autres mangoustes sont de

terribles prédateurs qui s'attaquent aux jeunes

générations. Ainsi un rapport du Muséum d'Hrstoire

Naturelle détaille les conséquences de la présence

du chat sur la population des pétrels de Barau à La

Réunion . "Des indices de pnSence de chats ont été

trouvés dans toutes les colonies [de pétrel] visitées et

70 0/o dæ fèces analysées [excréments] contenaient

des restes de pétrels". En effet, le pétrel de Barau,

variété endémique de l'île, est particulièrement

vulnérable. A la période de reproduction, Ies 3 000

couples viennent nicher sur le Piton des neiges, un

massif montagneux au cæur de l'île. La femelle ne

donne narssance qu'à un poussin par an et niche à

même le sol au fond d'un terrier. Le petit constitue

une proie facile pour les félidés. Le danger est

connu et apprécié à sa juste valeur par les autorités

Iocales. Mais cetle conscience n'est pas parlagée

partout. AuxAntilles notamment, certaines espèces

nuisibles ne sont pas perÇues comme telles. Ainsi en

va-t-il du ... racoon ! Ce raton laveur de Cuadeloupe

s'atlaque aux petits de l'iguane des Antilles. 'Son

cas est intéressant, note Florian Kirchner, l'animal

est sympathique et est devenu I'embhme du Parc

national de Cuadeloupe. MaB ce n'est pas une

espèce endémique, son introduction remonte tout

au plus à deux siècles. Les Cuadeloupéens tiennent

à sa présence, même au prix de la disparition de

trois ou quatre autres espèces". lexemple du

racoon confirme que la prise de conscience des

populations est à la base de la protection des

espèces. @

NuvÉno z5

Le parc national amazonien
de Guyane pou r 2007
Faire d'un morceau de la

forêt amazonienne française

un parc national est un

projet qui remonte à ,1992

FranÇois Mittenand en avait

lancé I'idée en marge du

Sommet de la Terre de Rio.

Quinze ans après et à I'aune

d'une nouvelle loi sur les

parcs nationaux, passée en

2006, le proJet voit enfin le
jour. Pour autant, l'ouverture

prochaine de cette zone

protégée ne clôt pas les

débats, ni ne résout tous les

proDlemes rnnerents a ce

département.

La principale pomme de

discorde est l'orpaillage, qui

ne sera interdit qu'au cæur

du parc et pas sur les franges, dites zones de "libre adhésion". Pourtant cette

activité minière a des effets désastreux sur l'environnement et les populations.

Les fleuves et les rivières sont saturés de mercure. Les taux relevés sur les

poissons et les populations des peuples autochtones, qui s'en nourrissent

largement, dépassent très largement les normes autorisées par I'OMS

(Organisation mondiale de la santé). Officiellement, l'utilisation de ce métal

toxique dans les mines d'or est interdit depuis le 1er janvier 2006. Mais des

milliers d'orpailleurs clandestins continuent de l'utiliser sur le tenitoire, et les

moyens pour appréhender ces travailleurs illégaux sont quasi inexistants.

Néanmoins, Régis Dick en charge de l'outre-mer au WWF voit dans cette créa-

tion un signe encourag eanl '. "C'est l'aboutissement d'un projet. Même s'il n'est

pas satisfaisant en l'état actuel, désormais, la porte est ouverte". 9

Zones dites "de libre adhésion"

! co.urd, projetde parc national

TIMBRES &re{^t



Couoe du mondeI 
de rugby:
la vi n gtai ne fri ng ante

I W i .,"ï *ll*:',r,.,:'ffi '*''*ffi { *l ;
! ' ' octobre 2007, l'équipe de '1947 à l'lnternational Rugby Board qui s'entête à

France de rugby affronte pour sa refuser, soutenu par l'ensemble des fédérations

troisième finale de Coupe du monde la nation Ia britanniques. [argument principal de l'institution

plus forte de ce sport : la Nouvelle-Zélande. Les est de défendre le caractère purement amalew, au
f Bernard Laporte,

sétectionneurde quinze'All Blacks", comme on les appelle sur la sensleplusnobleduterme,decesport.Organiser
I'équipe de France planète rugby, font face aux quinze tricolores sur la une telle compétition revient à professionnaliser la
derusbv' pelouse du Stade de France. [âme du plus théâ- discipline et, par suite logique... à la commercia-

tral des journalistes sportifs, Roger Couderc, plane Iiser. Ilnternational Rugby Board craint que les

sur I'enceinte du stade, et en réponse au hakka des enjeux financiers ne prennent le pas sur les enjeux

gueniers All Blacks, tout ce qu'on compte comme purement sportifs. Ces craintes se justifient : en

fan de "l'ova[e" en France, entonne à son tour le 'l995, le rugby devient sport professionnel.

'Allez les peti5' du commentateur national, icône

incontestée de ce sport. SUpfématie dU SUd

Une idée française ll faut atlendre la quatrième manifestation pour

connaître l'ère professionnelle et une audience

C'est à un Français, Alfred Eluère, alors président médiatique proche de celle du football. La première

de la Fédération Française de Rugby, que l'on doit édition de la Coupe se déroule, en l9BZ conjointe-

l'idée d'organiser une compétition regroupant les ment en Nouvelle-Zélande et en Australie, et voit la

victorre des All Blacks sur la France. Les Australiens,

défaits sur leurs terres, deviennent à leur tour

champions du monde en l99l et 
.l999, 

contre nos

chers "petits". Pour leur première particrpation, les

ll rt'est pas rare, en tra4e de trouver des stades de rugfu $u,ngm de $ogei Springbocks dAfrique du Sud remportent le trophée

CouderrcCejoumalistesos-rtif détutê$acanièleâla.nadio,'rulEufope l,rpuisràlp devant leur public, en 
-l995. 

ll faut attendre 2003
télévision surAntenne 2, Préposé au catch, il pas.sg vite au rugby, sa passion, qu'il pour voir la fin de la suprématie de l'hémisphère
commenteencompa$4ie;de PieneAlbaladejo. fassociationd'unancien joueuret sud et assister à la victoire de John Wilkinson et
dlun joumâlisteestalwsunepremière'Sorentholsifsme,,sa{erueqfgrbie . 

ses coéqurpiers anglais sur lAustralie. Le capitaine
chauvine mais touiours bo1entunt, ses longues tirades enn31m1es,11t- sans 

anglais marque en effet à lui seul tous les points de
contese des éléments quilinrpg,sent le rugby en,spgrt pgpulaiiê dansilll:loqgûnû 

"^.- "^,,,^^ 
,^- ,^ .^*^ rin.rô ân,ômôn, u,.^,,*,

on retient notamment son o,*onnaigfri iur.alo à"pgrio',pour"n*gru-ggr son équipe lors de cette finale âprement disputée'

C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à 'nos
l'equipe de Fnnce ainsi que la Maneillaiæ;qdil osa ehantel aprÈs un essai

des Bleus contre les Alt Blacç5: gei6oqderc nous arsuitté en 1984; g 56 am chers petits"' 9

É
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"yffi'ffi;^'"Souvent les hommes restent

debout près de la mer :

ils regardent le bleu. Ils n'espèrent

rien du large, et pourtant
demeurent immobiles ù le fouiller

des yeux, ne sachant guère

ce qui les retient là. Peut-être

considèrent-ils à ce moment

l'énigme de leur propre vie,"

Jenru-MrcHl Mnurpotx,

Une histoire de Bleu

"Bleue, bleue notre enfance

Fut un paradis

0n s'en aperçoit bien trop tard

aujou rd'hu i,

0n vivait sans souci,

sans la moindre méfiance

N'ayant qu'un seul désir

Quitter la classe par plaisir..,"

CHnnLrs TnÉrurl

L'Ecole buissonnière

"'lln csin dp ciel &lsl
t.sttttit ù. h f.enêtue"

RouR N Rorrnruo, LAube

"Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai

pensé, tous mes paradoxes forcés,

ma haine du convenu, mon mépris

du banal, ne m'empêchent pas

de m'attendrir au premier jour du

printemps, de chercher des violelles

au pied des haies (...) de rapporter

une petite fleur bleue à ma femme,"

JuLrs REnnRp, Journal

"Les vents chassent en vain

les chagrins de l'qzur
Tes yeux plus clairs que lui
lorsqu'une larme y luit
Tes yeux rendent jaloux le ciel

d'après la pluie

Le verre n'est jamais si bleu

qu'à so brisure."
Lours AnRcoir, Les Yeux d'Elsa

"Brave Blue World

Ët si la nature était bleue

Et les forêts faites de ciel,

Sur les plages de l'horizon,

On aurait toujours les yeux

Remplis de lointain et de Vosges,

De voies lactées, d'étoiles bées,

Sous nos paupières closes..."

PHrirppr LÉornRo, Brave Blue World

tï: ,i
-li.j , il

:i$. .r$

13:
a'...";.

Référence: Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe srècle

Le bleu d'Annie Molard-Desfour, CNRS Ëditions

ffiffi
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