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Transition énergétique, gestion de la ressource, transformations du grand paysage : un 
voyage aux sources du Rhône, au cœur des Alpes suisses, ne laisse jamais indifférent. 
Alors que les effets du changement climatique se font déjà sentir, il permet notamment 
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villes. Notion familière, voire banalisée, elle ne cesse de gagner du terrain dans l’agenda 
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Alors que la biodiversité recule de façon spectaculaire, toute une politique est mise en 
place pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans les campagnes. Reste 
à convaincre les agriculteurs qu’un changement des pratiques culturales est possible 
sans menacer l’équilibre des exploitations. Et pour cela, l’implication de tous s’avère 
nécessaire.
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Après l’interdiction des pesticides chimiques dans les espaces gérés par l’État et les 
collectivités, c’est désormais au tour des particuliers d’y renoncer. Il s’agit là du dernier 
effet de la loi du 6 février 2014, dite loi Labbé, ”visant à mieux encadrer l’utilisation 
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approche qu’elle développe depuis de longues années, grâce à un engagement sans faille 
et à la mobilisation progressive de nombreux acteurs. Des équipes de la Ville aux habitants, 
ils font cause commune pour accroître les connaissances et préserver le patrimoine.
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Là où la biodiversité s’écroule, les espèces exotiques envahissantes prolifèrent. Se pro-
pageant en France le long des infrastructures et dans le sillage des chantiers, les renouées 
asiatiques asphyxient désormais les milieux mais aussi les budgets. Les moyens pour 
prévenir leur développement existent pourtant et des gestionnaires attentifs expéri-
mentent différentes voies pour reconstituer des écosystèmes autorégulés. 
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Pour venir à bout des renouées asiatiques, les techniques d’écopâturage offrent des alter-
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le lien social… 
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