
NOUS, LES COMMUNS ET L’ENVIRONNEMENT.

Les Communs : l’eau, l’air, le sol, la fore, la 
faune, le paysage, le patrimoine et les liens 

sociaux. 

La Common Law anglo-saxonne ne rend pas 
l’Etat responsable des Communs (Raoul-Marc 

Jennar)

 



PLAN

1. Cadre
2. Arbre
3. Couverture végétale: vie 
4. Climat
5. Faire appel aux arbres et aux paysans
6. Hesbaye
7. Se réapproprier collectvement l’art de faire 

atenton.



« Être capable de se positonner par rapport à un savoir 
global, à un savoir de l'essentel, parce que sans cela, il 
n'y aura plus de citoyenneté possible, il n'y aura plus de 
savoir possible, de pédagogie possible, de 
transmission, d'expérience, d'éthique possibles !

Aujourd'hui, non seulement il y a morcellement du savoir, 
mais il y a aussi le fossé entre l'inculture médiatque et 
l'hyperspécialisaton du savoir, et c'est ce qui fait 
qu'entre les deux, il n'y a plus rien, il n'y a plus que du 
non-sens et du non-savoir ! »

 
Jean-Claude Guillebaud : " La Refondaton du monde " - Ed. du Seuil 1999



Biosphère
Société

Économie réelle
Finance

2012 2019 ?
 
 
 
 
 
 
 
 

Susan George, Présidente d'honneur d'ATTAC, « Leurs crises, nos solutons », 
Conférence du 3 novembre 2011, dans le cycle des Grandes conférences 
liégeoise.



 

« Bien dire les choses, c’est les faire naître à 
soi »
Confucius (vers 551 - 479 avant J.-C.)

« Mal dire les choses, c’est ajouter aux 
malheurs du monde »
A. Camus (1913-1960, Prix Nobel 1957)



Nous, les communs et 
l’environnement

 
Fabuleux Règne végétal ! 

(Atac 5 décembre 2018)



Rappel 
Milliard / 9 zéros / G pr giga;   million / 6 zéros / M pr mega ;  mille / 3 zéros / k pr kilo. 

Un outl dangereux : l'additon  : Ne pas confondre deux mots au sens bien diférent : "Et" 
et "Plus".

"Plus" évoque une l’additon. On ne peut additonner que des choses semblables : des 
pommes plus des poires donnent des fruits ! 

"Et" évoque une interacton et l'impossibilité de peser les rôles des divers acteurs lorsque 
l'acton de chacun est sous l'inGuence de l'autre. Dans la nature, les interactons sont 
permanentes, les additons rares.

Avec la multplicaton,  on change l’unité : 1 m x 1 m = 1 m2 et de plus cela peut être 
explosif.  

L'équaton du nénuphar, A. Jacquard : 30e jour étang recouvert, 29e 50%, 28e 25%, 27e 
12,5%, 26e 6,25%, 25e jour 3,1%...
>>> vivent les facteurs limitants 

"L'équaton du nénuphar - Les plaisirs de la science", Albert JACQUARD, Calmann-Lévy, Le livre de Poche, 1998.











« à l’inverse de la sylviculture, l’arboriculture fruitire et 
l’arboriculture urbaine éduquent les tges par pied, et non par 

peuplement... » Andrée Corvol

Eduquent ? ou devraient éduquer et accompagner ? 
En environnement, un travail bien fait ne devrait pas se voir !
En 2018, nous devons encourager les jeunes à agir, appeler « un chat un chat » et ainsi utliser 

du vocabulaire compréhensible par tous, désigner le port de l’arbre par un nom descriptf 
de la forme qu’on leur a imposé volontairement ou involontairement : 

 Port « balai de sorcière » : ils ont perdu les 2/3 de leur hauteur , les 4/5 de leur longévité potentelle et 
leur capacité à s’autoréguler, à s’adapter aux variatons climatques du milieu aérien, ce pourquoi ils 
étaient les champions. 
Rendre sa dominance au seul bourgeon apical de l’axe d’ordre un est une interventon obligatoire dans 
les 2 à 10 ans qui suivent le traumatsme de la transplantaton – les TRATT = Tailles de Reformaton 
Après le Traumatsme de la Transplantaton.

Port « brosse à cabinet » = arnaque; même plus pour perchoir ou stockage CO2. 
Port « tondus sur moignons » : n’arrivent même plus à avoir leur couleur d’automne, tendinite garante 

pour l’esclave qui doit tondre > certfcat médical > entreprises extérieures
Port naturel  >> : 20-25% d’économie d’énergie pour maison à l’abri du vent // 1km de haie = 1ha de 

forêt  // mise à blanc plateau de Hesbaye 2015 = commandes groupées de fûts de peupliers de quoi 
remplir les porte-conteneurs en partance pour l’Asie …

La plante, c’est elle qui construit le milieu terrestre – caractérisé par sa variabilité -  et pour ce faire elle est 
autonome, elle sait atendre, croitre, décroitre, se renouveler ! (cfr. Pomme-de-terre) -









On ne peut accompagner que ce que l’on connait.
• Autopsie jamais publiée, ni même faite >> transmission du savoir : zéro
• Dossiers « patrimoine » se trouvent à Namur
• Dossier « arbre » séparé du dossier  « site »
• Avant fusion des communes, ce qui touchait aux agriculteurs dépendait  

directement du bourgmestre aidé de son garde champêtre (Avant la fusion des 
communes en 1976, la Belgique comptait 2359 communes, 3000 gardes champêtres et 13000 policiers 
communaux. Après fusion, le nombre des communes est revenu à 589. L’Avenir du 12 mai 2018).

• Statstques  s’arrêtent aux recensements de 1960 et 1970 Surfaces couvertes par des 
essences feuillues (futaies, taillis sous futaie, taillis simple, semis et plants, peupleraies ; Etendues non 
productves : peupliers en massif (en nombre) / Peupliers disséminés en forêt / Peupliers hors forêt >> 
14000 ha peupliers équivalent) ) et essences résineuses  (7 espèces, plantatons mono spécifques et 
équiennes).

• Organisaton des ministères suivant la trame grise (béton, infrastructure), bleue 
(hydrographie), verte ( végétaton sauf agriculture et forêt !! ) avec oubli des 
trames brune (sol) et transparente (air) alors que l’écosystème c’est un TOUT en 
interacton, y comprit le relief.    

• Investssements comptables = « asphalte, brique, béton, machine », seuls 
amortssables d’où  l’importance du « chef » proportonnel à son « budget ».

• Mondialement développement d’un pays = consommaton énergie et quantté 
béton utlisé.    



Massacres subsidiés à concurrence de  
25€ par 200m de linéaire de haie « entretenue »



La plante, le paysage, se donne par le dessin, la photo, le texte écrit >>>
énorme avantage point de vue des réGexions à induire. 



La couverture végétale mesurée par le pourcentage de 
sol protégé par la strate arborée, arbustve …

 

(Applicaton de la méthode du picotage  comme à la maternelle + pesée !)



La grande asymétrie

« Un important principe – à la fois peu connu et totalement tragique – contrôle la 
structure de presque tous les systèmes complexes. Il afrme que la constructon 
est un processus lent qui se développe à tout petts pas, tandis que la 
destructon se suft d’un instant, dit Stephen Jay Gould. J’ai désigné ce principe 
sous le nom de Grande Asymétrie, avec majuscules pour souligner sa triste 
généralité .

 Aucun arbre n’y échappe : n’importe quel simple d’esprit, armé d’une 
tronçonneuse, abat en un quart d’heure un Merant haut comme les tours de 
Notre-Dame ou un Alerce vieux de vingt-cinq siècles ; le tout au bénéfce d’un 
afairiste sans scrupules assis dans son bureau à l’autre bout du monde, et qui 
n’a aucune idée de ce qu’est un arbre. » 

Francis Hallé, Plaidoyer pour l’arbre, Actes Sud, 2005, p.24.
S. J. Gould,  Cete vision de la vie. Dernières réfexions sur l’histoire naturelle, Le 

Seuil, 2004.



Face au changement climatque,

localement :
Nous sommes tous des hors-sol, avec des engins de destructon massive entre les mains, sans même nous en apercevoir.
Actuellement, l’État est totalement absent du paysage, il est même le fer de lance des dégradatons et du capitalisme 
criminel.
« Aux USA, l’Etat n’est pas le gardien du bien commun ; les services publics et la sécurité sociale sont délaissés au proft du secteur privé, la religion est omniprésente ; le système juridique est diférent 
de celui de 26 des 28 Etats de l’UE qui pratquent, comme tous les pays de Brest à Tokyo, un droit contnental chargé de valeurs humanistes (l’individu est aussi un être collectf) absentes de la COMMON 
LAW anglo-saxonne ; 
* la peine de mort et la vente libre des armes sont pratques légales ; 
* le pays n’est pas lié par les conventons sociales de l’OIT,
* par la conventon sur la diversité culturelle de l’UNESCO,
* par les conventons internatonales sur les droits de l’Enfant,
* sur le respect de la biodiversité, 
* sur le changement climatque, 
* sur la Cour Pénale Internatonale. »
 Raoul Marc Jennar, Le Grand Marché Transatlantque – LA Menace sur les peuples d’Europe, Cap Bear Editons, ISBN : 978-2-35066-128-5, mars 2014.

Or, nous sommes tous capable d’être des gardes des Communs, même sans formaton spécifque.

et globalement ?
 



 
Zones océaniques Zones contnentales

Pourcentage de la surface 
terrestre

71% dont 
                65% de mer libre

29% dont
             11% en écosystèmes foresters
               8% en écosystèmes prairiaux
             10% en écosystèmes désertques

Producton totale d’O2 par 
photosynthèse

32% par les algues 67% produits sur contnent dont
    47% par les écosystèmes foresters

Stockage du CO2 dans biomasse 
(cellulose et lignine)

zéro 99,8%    (92% par les forêts)

Déserts biologiques  
productvité = ou inférieure à 
 150 g ms/m2.an 

65% 10%

L’EAU est un habitat L’AIR (s’il n’y a pas de support) n’est pas un 
habitat

 Milieu STABLE
 

Milieu INSTABLE >> donc + difcile à vivre

Facteurs limitants quant à 
l’épaisseur de la biosphère

lumière et sels minéraux
 

Epaisseur biosphère = épaisseur couverture 
végétale

 Pas d’évaporaton dans l’eau !
 

Evapotranspiraton = 99% de l’eau traverse la 
plante >> 6ème océan d’eau douce suspendu 
= Contnuum- Sol-Plante-
Atmosphère (SPAC)



Valeurs pondérales de l’équaton de la photosynthèse appliquée au cas du bois 
(compositon chimique moyenne) {Zimmer & Wegener 1996} :
 
1851 kg CO2 + 1082 kg H2O >> 1000 kg de bois + 1392 kg O2 + 541 kg H2O

Ernst Zürcher, Les arbres entre visible et invisible, Actes Sud, septembre 2016. 



Rendement de la photosynthèse
Energie  lumineuse incidente En. Chimique produite par 

photosynthèse
Respiraton végétale 
(consommaton)

Efcacité photosynthètque

100 % 1 à 5 % 80 à 90 % 0,1 à 0,5 %

Intérêts bancaires de maximum de 0,1 à 0,5 %

Productvité moyenne = Energie
Fixée par plante

Tissus d’herbivore Tissus des carnivores de 1er 
ordre

Tissus des carnivores de 2ème 
ordre

1000 kcal / jr x m2 10 kcal 1 kcal 0,1 kcal

Maximum 4 niveaux de salaire

2 types de chaines 
alimentaires

Chaines de broutage /
Chaines  de  détritvores /

Prédaton
Décomposeurs  (24 fois  plus productves que les 1res

Donner au recyclage la prééminence sur la producton 



Climat ?

• Et le moteur du climat - le Soleil (souvent trop chaud)

• Et la régulatrice du climat - l’eau (La chaleur spécifque 1 calorie, 
la chaleur latente de fusion 80 cal.  Et chaleur latente d’évaporaton 536 cal. . L’évaporaton nécessite 6,7 
fois plus d’énergie que la fusion. L’eau qui Gote à 0° C et qui coule à 4° C >> courants marins ; l’eau = le plus 
pett dipôle ! )

• Et le vecteur du climat - l’air (qui amène les pluies, déplace les dunes, 
assèche les cultures ; compositon air sec : 78% N2, 21% O2, 0.03 CO2…)

• Et la temporisatrice du climat - la couverture 
végétale (temporiser = réducton des extrêmes / épaisseur = 0 sur béton, 50 cm s/ champs pdt, 
30 m s/ forêt tempérée , 70 m s/ forêt tropicale



Faire appel aux arbres et aux paysans  pour 
luter contre le changement climatque !

• Les changements de la biosphire mondiale induits par l’homme 
sont sans précédent. Ils comprennent :
 * la rupture à l’échelle mondiale des cycles biochimiques, 
 * le changement climatque rapide, 
 * la mort des sols agricoles et leur érosion massive, 
 * l’efondrement de la biodiversité et l’explosion d’espèces 
invasives,
 * la désertfcaton de vastes étendues par déforestaton et 
surpâturage ou surexploitaton, 
 * le largage efréné de toxines synthétques et d’organismes 
génétquement modifés,
 * le viol de la Terre avec des techniques surpuissantes et brutales

•  * le morcellement des formatons de plus en plus techniques et 
de moins en moins critques et synthétques (Wikipedia…)



Agriculture: chifre d’afaires mondial et  
%
• Engrais 175 G$ (42%)
• Machines agricoles 116 G$ (32%)
• Pestcides      35 à 38 G$ (10%)
• Semences      35 à 38 G$ (10%)

« Fabricaton du diazote N2) température Pression Energie nécessaire à la 
fabricaton d’1 tonne

Catalyse biologique par les bactéries 
(nodosités)

30 à 35°C 0,2 à 1 atmosphère -

Catalyse chimique 
(industrie des engrais de synthèse)

450°C 250 à 1000 atmosphères 88 GJ/t



Hesbaye sèche
• Bassin hydrogéologique de 350 km2
• 2e nappe phréatque de Wallonie qui alimente 450 000 personnes 

depuis 1863.
• 18 + 25 km de galeries et 17 km d’aqueducs de Liers à Ainefe, dans 

de la craie
• 6 à 18 mois entre les variatons pluviométriques et les Guctuatons de 

la nappe
• Soluton fnancière : 32 millions d’euro pour 2 nouvelles statons 

d’épuraton (2015)
Soluton ingénieur : diluer l’eau de Hesbaye avec de l’eau de Modave 
Soluton de bon sens : arrêter de polluer l’eau par l’agriculture 
industrielle et chimique >>>  passer à une agriculture paysanne – 
agro-écologie sans intrant, sans labour, càd réparaton de la fertlité 
des sols et reconstructon du paysage avec minimum 10 % de la 
surface arborée = créaton d’une

« ZONE AGRICOLE A RECONSTRUIRE -  ZAAR »    



La ZAAR de Hesbaye
Zone Agricole A Restaurer (350 km2)

• Dépolluer l’aquifère de Hesbaye  (450 000 pers.)
• Retrouver des sols vivants et fertles 
• Reconstruire le paysage  avec minimum 10% de surface 

arborée
• Passer à l’agro-écologie (rupture d’avec l’agriculture 

industrielle et chimique) pour la producton de l’alimentaton 
et de fbres localement

• Retrouver de la biodiversité (nous voulons des coquelicots et 
des alouetes !)



Se réapproprier collectvement la capacité et l’Art de 
faire atenton .

Catégories d’acteurs :
• Les producteurs : agriculteurs et éleveurs  

- ensemble réussir le « cumulet technologique » en satsfaisant les productons 
« privilégiées et programmées » (protecton des marchés locaux)
- obligaton de faire des groupes de 12 exploitatons et d’une réunion mensuelle chez les 
uns et les autres.

• Les gardiennes et gardes des communs (prémisse d’un Service public)
- minimum 1 par ancienne commune
- obligaton de loger sur place, être du lieu , 
- obligaton de faire des groupes de 12 avec réunions mensuelles
- remetre du bon sens et des limites dans nos interventons sur l’environnement, 
- vue et geston d’ensemble sur terrains publics et privés (plantatons, espèces invasives,  
chanters collectfs, réducton des consommatons (papier, énergie.., déchets)
- rôle primordial d’animaton locale (liens sociaux), mise en évidence de tout ce qui se fait 
déjà, stmulaton d’économies d’énergie. 
- homogénéisaton de notre « savoir global », notre « savoir de l’essentel »
- limites à nos débordements de développement, de dépenses de prestges, de règlements 
(AFSCA, normes hygiènes,  appels d’ofre)  

 



• Agora / parlement / gouvernement local 
- avec représentants du monde agricole, des gardes des communs, des citoyens, de 
l’administraton et des associatons, issus des 350 km2.
- questonnement de toutes les pratques ou techniques de producton et de consommaton, 
TOUTES !
- les représentants élus et trés au sort  pour 3 ans, siège permanent, parité femme / homme, 
- programmaton des « productons obligatoires et protégées »
- répartton des subsides
- élaboraton du « règlement d’ordre intérieur » applicable sur les 350 km2. (Ici, tout ce qui va 
dans le bon sens leur est permis, même à l’encontre des Lois et traités: ex. taxer de 10 000€ 
vente de glyphosate; moratoire sur chasse; irrigaton pour répandre lisier de porc; culture 
OGM; extension prison de Lantn, aéroport…    
-  protecton  absolue de tout les exploitants agricoles avec équité et imposant  des limites 

• Les citoyennes et citoyens (scolaire, assos., individuel )
- faire faire le recensement des arbres remarqués de leur commune; l’analyse de l’évoluton 
de la couverture arborée et linéaire de haies à partr des cartes topographique au 1 : 10000 et 
historique; pluviomètre, herbiers… ; analyse statstque de collecte des déchets, de la 
consommaton de papier, d’énergie,… Occasion de  à  contacts, artcles, coups de main, 
bénévoles.    

• Un mensuel sans pub : ex. L’âge de faire (1,5 € / mois) 

Ce mensuel sans pub convient dés maintenant, à nous par la suite d’y inclure des pages 
locales 

• Les communes des 350 km2 – entériner et exécuter les « règlements d’ordre 
intérieur » .



En fn de compte, 
cela se mesurera au nombre de rapaces nicheurs 
sur les 350 km2.

**************** 


