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Une biodiversité ménagée?
Des animaux sauvages prennent leurs aises en cette période de semi-confinement. Signe que, quand l’homme est confiné, la faune et la flore ne le sont plus? 
Éléments de réponses avec le biologiste gruérien Jérôme Gremaud. 
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             lles ont fait le 
buzz, ces vidéos d’animaux in-
vestissant des lieux occupés 
jusqu’ici par l’homme. Des ca-
nards à Paris, des sangliers à 
Barcelone, des dauphins à Mar-
seille, des poissons dans les 
canaux de Venise. Et, partout, 
des oiseaux qui chantent, même 
en ville. Un effet coronavirus? 
Sans doute. Moins de bruit, 
moins de pollution et plus d’es-
pace disponible: chez nous 
aussi, le semi-confinement 
semble offrir en ce moment un 
peu répit à la faune et la flore. 
Alors, la nature est-elle en train 
de reprendre ses droits? De loin 
pas si simple, rétorque le bio-
logiste gruérien Jérôme Gre-
maud.

Le semi-confinement et le ralen-
tissement des activités humai-
nes ont-ils des effets bénéfiques 
sur la biodiversité?

Il y a certainement des im-
pacts positifs sur certaines 
espèces qui sont sensibles et 
pour lesquelles il y a actuelle-
ment moins de dérangement. 
Mais je n’ai pas d’anecdotes 
régionales qui le confirme-
raient. Les amphibiens, qui 
sont en pleine période de mi-
gration, pourraient en tirer 
profit. Il y a actuellement moins 
de risques de conflits entre 
migration des batraciens et 
trafic routier. Mais en même 
temps, des actions de sauve-
tage avec des barrières, me-
nées par le canton, ont dû être 
stoppées à cause des règles 
sanitaires en vigueur.

Le confinement de millions  
de personnes n’y change donc 
rien, les déséquilibres actuels 
(on parle de sixième extinction 
de masse) persistent?

Oui, car quand on parle de 
pression extrême sur la biodi-
versité, on parle avant tout de 
la destruction des milieux et 
de l’utilisation excessive des 
ressources. Le semi-confine-
ment n’a aucun effet là-dessus. 

Les milieux naturels qui ont 
disparu ne vont pas réappa-
raître d’un coup de baguette 
magique. C’est simplement l’ac-
tivité récréative de l’homme 
qui a été mise sur pause. Et 
encore! Regardez, en semi- 
confinement, les gens se pro-
mènent davantage en mon-
tagne. Le nombre de randon-
neurs a sensiblement aug menté 

ces dernières semaines. Les 
dérangements sont toujours 
bien là.

Mais certains animaux semblent 
s’être réapproprié des espaces, 
n’est-ce pas là une bonne  
nouvelle? 

C’est vraiment surprenant 
de voir la vitesse à laquelle ces 
espèces peuvent revenir. Ça 
m’évoque l’exemple de Tcher-

nobyl où les espaces évacués 
autour de la ville ont été très 
vite réinvestis par la grande 
faune. Mais pour revenir au 
présent, la faune devient plus 
visible, c’est vrai, car elle sort 
à d’autres moments que du-
rant la nuit. Mais elle était 
déjà là avant. On est juste plus 
attentifs. On voit des sangliers 
et des renards, mais ces ani-
maux n’étaient pas absents 
avant.

Vous comprenez néanmoins  
que cela puisse être interprété 
positivement par le public?

Oui, et c’est vraiment une 
bonne chose que les gens 
prennent le temps d’observer. 
Mais encore une fois, pour la 
faune et la flore, le semi-confi-
nement actuel ne va pas chan-
ger grand-chose à terme.

Quand même, est-ce que cette 
période nous montre qu’il  
est encore possible d’agir pour 
préserver la biodiversité?

Il y a des pistes de réflexion 
intéressantes. S’il n’y a pas de 
dérangements, des espèces 
qu’on ne voit jamais peuvent 
changer rapidement leur com-

portement. Si on crée des zones 
de tranquillité, on peut avoir 
des résultats vraiment convain-
cants. On a un cas exemplaire 
à La Berra.

La sortie du semi-confinement 
ne va-t-elle pas annuler ces  
bénéfices obtenus en quelques 
semaines? 

Oui, clairement. Je pense 
qu’il y aura un besoin de nature 
chez les gens, et donc une sur-
fréquentation qui peut être 
défavorable à la faune et la flore. 
Je le répète, ce semi-confine-
ment ne va pas apporter d’ef-
fets bénéfiques à long terme. 
Nous nous trouvons simple-
ment dans une petite paren-
thèse qui donne un léger répit, 
mais tant qu’on ne remet pas 
en question notre rapport à 
l’environnement, il n’y aura pas 
de changements. 

Et justement, que dit cette  
pandémie de notre rapport  
à la biodiversité?

Nous sommes dans une 
crise sanitaire, oui, mais dans 
une crise environnementale 
avant tout! C’est notre rapport 
à la nature qui est en ce moment 

questionné. On détruit des mi-
lieux naturels à grande échelle, 
comme par exemple des forêts 
tropicales. Ce sont des nids de 
virus et de pathogènes poten-
tiels, mais tout ceci est à sa 
place. Nous lançons un grand 
coup de pied dans la fourmi-
lière et ensuite on s’étonne qu’il 
y ait des déséquilibres.

Donc l’émergence des épidémies 
est liée aux dégâts causés  
à l’environnement?

Absolument! Cela a été prou-
vé: il y a un lien très clair entre 
l’effondrement de la biodiver-
sité et l’augmentation des mala-
dies. Toutes les graves épidé-
mies qu’on connaît, à savoir le 
SRAS, le MERS, le Nipah ou 
encore Ebola, se sont trans-
mises de la même manière. Ce 
sont des zoonoses, des mala-
dies produites par la transmis-
sion d’un agent pathogène 
entre animaux et humains. Des 
animaux sauvages, tenus en 
captivité par l’homme ou dé-
logés à cause de ce dernier,  
se sont retrouvés en contact 
avec des espèces domestiques 
qu’ils n’auraient jamais dû ren-
contrer.

Si les régions les plus riches  
en biodiversité sont aussi  
les plus riches en pathogènes 
potentiels, pourquoi protéger 
cette biodiversité ?

C’est vrai qu’on pourrait se 
dire on supprime les chauves- 
souris et on est débarrassés 
des maladies. Mais la vérité, 
c’est que nous avons besoin de 
ces animaux. On ne va pas pou-
voir supprimer tous les micro- 
organismes avec comme seul 
prétexte qu’il s’agit d’agents 
pathogènes. La Terre n’est pas 
un grand décor de théâtre où 
nous sommes les seuls acteurs.

A contrario, est-ce que  
certaines espèces souffrent  
actuellement de l’absence  
humaine?

Très bonne question, je ne 
le sais pas. Mais ce qui m’in-
quiète c’est que les chauves- 
souris pourraient bien devenir 
une cible toute trouvée dans 
ce contexte. Certaines per-
sonnes pourraient s’en débar-
rasser alors qu’elles ne repré-
sentent aucun danger et qu’il 
s’agit d’un groupe d’espèces 
déjà très menacées (lire ci-des-
sous). ■
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A la sortie du semi-confinement, il pourrait y avoir un besoin de nature chez les gens, et donc une surfréquentation défavorable à la faune et à la flore. ARCH - J. GENOUD

«Les chauves-souris sont des victimes»
«Vous ne risquez rien avec des chauves-souris 
proches de chez vous. On peut le garantir.» 
Parole du biologiste gruérien Jérôme Gremaud. 
Son message s’adresse à celles et ceux qui 
seraient tentés d’éradiquer les chauves-souris, 
soupçonnées d’avoir servi de réservoir au 
coronavirus. Membre de l’association Fribat 
(groupe fribourgeois pour l’étude et la protec-
tion des chauves-souris), Jérôme Gremaud est 
inquiet que les chauves-souris soient victimes 

d’une chasse aux sorcières totalement injus-
tifiée.

Pareille croisade pourrait avoir des consé-
quences dramatiques, ces mammifères étant 
déjà fortement menacés. «On en appelle à la 
tolérance des gens: les chauves-souris ont be-
soin de gîtes, souvent dans des habitations 
humaines. Si une colonie est détruite, il faut des 
dizaines d’années pour la reconstituer», explique 
le biologiste.

Mais comment ne pas s’inquiéter quand les 
chauves-souris sont connues pour être por-
teuses de virus? «C’est vrai, elle sont porteuses 
saines de nombreux pathogènes, ce qui en fait 
des espèces tout à fait uniques. Mais ces virus 
ne sont pas directement transmissibles à 
l’homme, ils doivent transiter par des hôtes 
intermédiaires, et cela n’arrive pas, à moins d’un 
malheureux concours de circonstances comme 
en Chine», assure-t-il.

C’est donc un scénario aux probabilités infi-
nitésimales qui s’est produit à Wuhan, épicentre 
de l’épidémie de coronavirus. «Les chauves-sou-
ris ne sont pas allées transmettre le virus par 
plaisir à un pangolin, le probable hôte intermé-
diaire. Elles se sont retrouvées au sein de mar-
chés surpeuplés, dans des cages, en contact 
avec des pangolins vivants, ce qui est impossible 
dans la nature. C’est l’étincelle au milieu d’un 
champ de pétrole!» MP 

«Les milieux naturels  
qui ont disparu ne vont pas 
réapparaître d’un coup  
de baguette magique.»  
 JÉRÔME GREMAUD


