
S itôt la grille de bétail passée, qui 
marque l’entrée du domaine de 
Knepp, le paysage change. Les 
champs bordés de haies manu-
curées du sud-est de l’Angle-

terre cèdent la place à de grandes étendues 
d’herbe sauvage recouvertes de dômes de 
ronces hauts de plusieurs mètres. L’air se 
remplit du chant des rossignols et du bour-
donnement des abeilles. Après avoir longé 
un étang et traversé un morceau de forêt, on 
débouche sur une clairière. Des vaches à lon-
gues cornes y broutent de l’herbe, pendant 
qu’un cochon roux rassemble ses cinq por-
celets. Au loin, un troupeau de daims s’est 
mis à galoper dans la direction opposée. Une 
cigogne perchée en haut d’un arbre claque 
du bec en veillant sur ses deux poussins. La 
scène évoque un safari de climat tempéré.

Les 14 km² du domaine de Knepp ont été 
cédés à la nature au début des années 2000, 
créant l’un des plus importants projets de 
«rewilding» d’Europe, soit de «réensauvage-
ment». «J’ai repris la tête du domaine en 1985 
et ai passé dix-sept ans à le cultiver, raconte 
Charles Burrell, le baronnet qui possède ces 
terres de son château à tourelles. Mais la 
terre argileuse était de mauvaise qualité et 
nous perdions de l’argent. J’ai alors décidé 
de tenter une nouvelle approche.»

Laisser la nature  
reprendre ses droits
Charles Burrell s’est inspiré pour cela 

des théories des pionniers de ce mouvement, 
dont l’écologiste néerlandais Frans Vera. 
Ce dernier a remis en question le dogme 
selon lequel l’Europe était autrefois recou-
verte d’une forêt dense, postulant à la place 
que les grands herbivores qui peuplaient le 
continent avaient fait émerger un paysage 
composé de prairies et de bosquets, sem-
blable à la savane qu’on trouve aujourd’hui 
en Afrique.

«Les bovidés renversent les jeunes 
arbres, les cochons remuent la terre, les 
chevaux mangent les branches et les cerfs 
arrachent l’écorce, détaille Charles Burrell. 
Ces perturbations ont pour effet de générer 
un écosystème en évolution constante, com-
posé d’une multitude d’habitats.» A Knepp, 
il a attendu neuf ans avant d’introduire de 
grands herbivores, afin de donner le temps à 
la végétation de se régénérer en prévision de 
cette «grande bataille» entre le règne animal 
et végétal.

Puis il a importé des vaches longhorn, 
des cochons tamworth et des poneys 
exmoor, des espèces domestiquées mais 
relativement proches de leurs cousins sau-
vages – et pour la plupart éteints – comme les 
aurochs, les sangliers et les tarpans. A cela 
se sont ajoutés des daims et des cerfs. «Puis 
nous avons construit une barrière autour 
du domaine et laissé la nature reprendre ses 
droits», glisse cet homme de 59 ans aux airs 
de gentleman-farmer.

Neuf sites en Europe
Si Knepp a fait office de pionnier, l’Eu-

rope compte aujourd’hui neuf sites rendus à 
la nature. Parmi ceux-ci se trouvent la vallée 
de Côa au Portugal, les montagnes Velebit en 
Croatie et les monts Apennins en Italie. Aux 
Pays-Bas, le gouvernement a délimité une zone 
protégée de 56 km et y a créé un parc, appelé 
Oostvaardersplassen, peuplé de chevaux sau-
vages konik, d’aurochs de Heck et de cerfs.

«Le «rewilding» nécessite une série 
d’interventions humaines afin de mettre 
en marche les processus qui permettront à 
ces sites de devenir des écosystèmes auto-
nomes», explique Frans Schepers, le direc-
teur de l’association Rewilding Europe. A 
Knepp, Charles Burrell a recréé les méandres 
de la rivière Adur qui traverse le site, reval-
lonné ses anciens champs agricoles et com-
blé les canaux utilisés pour les irriguer.

Les effets de cette ingénierie à petite 
échelle sont spectaculaires. «Nous héber-
geons aujourd’hui l’une des plus importantes 
colonies de rossignols, de tourterelles, de 
coucous et d’empereurs violets [un papil-
lon] du Royaume-Uni, alors que ces espèces 
sont en déclin dans le reste du pays», note 
Penny Green, l’écologiste en chef de Knepp. 
Certaines espèces extrêmement rares ont 
aussi fait leur apparition sur le domaine, à 
l’image du géotrupe du fumier violet, un sca-
rabée qui n’avait plus été vu dans la région 
depuis 50  ans, ou du murin de Bechstein, 
une chauve-souris.

De nombreuses autres espèces d’oiseaux, 
d’amphibiens, de reptiles, d’invertébrés et 
de petits mammifères apprécient en outre 
les fourrés gigantesques, les sols dépourvus 
de pesticides, le bois mort et les étangs sau-
vages qu’on trouve désormais dans ce bout 
de campagne anglaise. «Cela représente une 
source de nourriture mais aussi un habitat 
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Un jardin d’Eden au milieu  
de la campagne anglaise

Les 14 km² du domaine de Knepp ont été cédés à la nature au début des années 2000. Depuis, une foule d’animaux s’y épanouissent,  
à l’image de ces biches, saisies dans la lumière de l’aube. (Knepp Wildland)

 Le domaine de Knepp, dans le sud de l’Angleterre, a été cédé  
à la nature au début des années 2000. Un projet de «rewilding» 
dans lequel on trouve désormais des troupeaux de chevaux  
et de vaches sauvages, ainsi que de nombreuses espèces protégées
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Localement, elles préviennent les inonda-
tions et les sécheresses en régulant l’absorp-
tion des eaux de pluie.»

Malgré ces succès, l’expérience du 
«rewilding» peut aussi mal tourner. A Oos-
tvaardersplassen, le nombre d’herbivores 
a crû de façon débridée durant plusieurs 
années. Puis durant l’hiver 2017-2018, par-
ticulièrement froid, des milliers d’animaux 
sont morts de faim. Leurs carcasses, visibles 
depuis une ligne de train, ont suscité un tollé 
et les responsables du parc ont dû commen-
cer à nourrir les bêtes durant l’hiver, met-
tant fin à l’expérience.

Point trop n’en faut
David Nogues-Bravo, un expert de la 

biodiversité à l’Université de Copenhague, 
rappelle que pour fonctionner de façon 
autonome, un écosystème a besoin de toute 
la chaîne alimentaire, y compris des grands 
prédateurs carnivores comme les loups ou 
les ours, qu’il est difficile de réintroduire 
dans les zones peuplées d’Europe de l’Ouest. 
«Sans cela, les herbivores deviennent trop 
nombreux», précise-t-il.

A Knepp, Charles Burrell pris le pro-
blème à bras-le-corps. «J’ai d’abord pensé 
introduire des lynx, raconte-t-il. Mais je me 
suis rendu compte qu’ils ont besoin d’un 
territoire beaucoup plus grand, alors nous 
abattons désormais les herbivores lorsqu’ils 
deviennent surnuméraires», raconte-t-il. Ce 
qui lui permet d’écouler 75 tonnes de viande 
par an, 100% organique et élevée en plein air. ■

pour eux», glisse l’écologiste en montrant 
les roseaux sur lesquels le rat des moissons, 
un rongeur de moins de 10 grammes, aime 
construire des nids suspendus.

Dans certains cas, la nature a reçu 
un coup de pouce. «Nous avons importé 
quelques cigognes du zoo de Varsovie et 
avons désormais plusieurs nids sur le 
domaine», livre Penny Green. Le grand 
oiseau blanc ne s’était plus reproduit sur sol 
britannique depuis 1416.

Précieux castors
Depuis trois mois, Knepp héberge égale-

ment deux castors, un animal qui a disparu du 
Royaume-Uni au XVIe siècle. «Il s’agit d’une 
espèce clé pour l’écosystème, car les barrages 
qu’elle construit permettent de constituer 
des zones marécageuses – qui servent d’ha-
bitat pour de nombreuses autres espèces – et 
de réguler le flux des rivières», explique l’éco-
logiste en pataugeant dans la boue au milieu 
des arbres à moitié submergés, le résultat de 
la digue construite par les rongeurs.

La végétation n’est pas en reste. Une 
équipe de l’Université Queen Mary de Londres 
a mené en 2019 une étude au Lidar, un sen-
seur muni d’un laser qui permet de mesurer 
la couverture végétale, découvrant que Knepp 
avait gagné 1,35  million de m de végétation 
depuis le début des années 2000. «Celle-ci 
recouvre désormais 42% du domaine, contre 
13% il y a 20 ans», détaille Alex Henshaw, l’un 
des chercheurs impliqués.

Une progression qui présente de nom-
breux avantages en matière de protection du 
climat. «Les zones où la nature a repris ses 
droits jouent un rôle important en matière 
de séquestration du CO2, ainsi que d’amélio-
ration de la qualité des sols et de l’eau, relève 
Jamie Lorimer, un professeur de géographie 
environnementale à l’Université d’Oxford. 

Certaines espèces 
extrêmement rares 

ont fait leur apparition 
sur le domaine,  

à l’image du géotrupe 
du fumier violet,  
un scarabée qui 

n’avait plus été vu 
dans la région depuis 

cinquante ans
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