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.- Le pro jet Lebrun promeut la creation de haies, de pares, de bois et vergers urbains et periurbains. © o.R. 

Un Beige crie la Convention 
internationale des droits 
de l'Arbre 

EXCLUSIF 

Detruire des forets deviendrait un crime 
de guerre ou contre l'humanite: Alain Lebrun 
a Geneve pour presenter son projet a l'Onu. 

l'heure ou l'Austra
lie bn1le, OU la defo
restation en Amazo
nie vire au scandale 

ecologique majeur et ou ii a
rarement fait si doux un de
but janvier, un Belge est 
!'auteur d'un projet de Con
vention internationale des 
droits de l'Arbre. Ce projet, 
l'avocat specialise Alain Le
brun l'a presente le mois 
passe a l'Onu, a Geneve. II l'a 
con�u avec trois Fran�ais 
auteurs d'une Declaration 
universelle des droits de l'Ar
bre dont les articles 1 et 2

enoncent: "L'Arbre, source de 
vie, est un bien commun de 
l'humanite [ ... ] dont depend ia 
vie sur la planete". 

Dans ce projet de Conven
tion internationale de pro
tection de l'Arbre, Alain Le
brun inscrit que "la destruc
tion volontaire de Jorets
primaires, de Jorets de protec
tion ou de toute autre Jaret sur 
une superficie de plus de mille 
hectares constitue un crime 

contre l'humanite" relevant de 
la Cour internationale de 
La Haye. Et "un crime de 
guerre" si la destruction vo
lontaire de forets "est perpe
tree dans le cadre d'un con.flit 
arme ou d'actes de terrorisme". 

Le Liegeois de 61 ans a tra
vaille avec trois specialistes 
fran�ais, Ricardo Rey, Francis 
Halle qui est botaniste et 
grand connaisseur de la ca
nopee equatoriale, et Chriss 
tian Allie, un exploitant re
penti des forets tropicales. 

Alain Lebrun se joint a eux 
pour proposer cette Conven
tion internationale des 
droits de l'Arbre aux 193 Etats 
membres des Nation unies. 
Que dit cette Convention? 

En preambule, elle pro
dame "le role irremplai;:able 
de l'arbre dans le cycle de l'eau
et du carbone", "sa place cru
ciale pour la biodiversite" et 
"l'urgence vitale qu'il y a d

agir''. Elle affirme que "sur le 
plan philosophique, l'arbre est 
un etre vivant respectable, es-

sentiel a l'homme et d l'equili
bre de la planete, qui ne peut 
etre reduit d un simple ob jet ou 
d sa seule utilite economique". 

Le projet entrerait en vi
gueur a la signature du texte 
par dix Etats membres de 
l'Onu. Un comite permanent 
et un tribunal arbitral veille
raient a sa correcte applica-
tion. 

"L'arbre est un itre 
vivant n�spectable, 
essentiel a l'homme 
et a l'equilibre 
de la planete." 

Dans les deux ans, les Etats 
signataires seraient tenus 
d'etablir un fichier des es
sences d'arbres indigenes. 

Dans les trois ans, d'ame
liorer leur legislation fores
tiere eu egard au critere de 
durabilite de Ia foret. 

Dans Jes quatre ans, d'ac
croitre Jes moyens de pre
vention et de Jutte des incen
dies de forets. 

Egalement prevu: "Les 
Etats se doivent assistance en 
cas d'incendie forestier''. Le 
proj�t "un peu belge" ins
taure un droit pour les ONG 

et les citoyens reuvrant pour 
la protection de l'environne
ment, d'acceder aux infor
mations . detenues par les 
autorites. 

Et on lit toute une Serie de 
normes de protection. Ainsi: 
"chaque coupe d'arbre sera su
bordonnee d !'obligation d'en 
replanter au minimum le dou
ble". "Les arbres ayant atteint 
l'dge de so ans ou dont la cir
conference prise d 1 metre de
hauteur depasse 1 metre, ne 
pourront se voir coupes sans 
autorisation administrative 
prealable". 

Toute violation "sera sanc
tionnee par la confiscation des 
outils et vehicules ayant servi a
commettre /'infraction". 

Le projet Lebrun promeut 
la creation de haies, de pares, 
de bois et vergers urbains et 
periurbains; Ja plantation de 
zones tampons autour des si
tes industriels. Et mille 
autres choses comme la crea
tion de mangroves, le reboi
sement de terres d'elevage 
excedentaires, etc., pour con
traindre juridiquement Jes 
Etats a prendre a l'internatio
nal des mesures concretes 
pour une planete plus verte. 

Gilbert Dupont

Un debut 

d'hiver 
tres doux 

CLIMAT 

On observe deja 
des papillons et 
des herissons. 

r:, our un debut jan-
111 vier, Ia nature temoi
gne d'une activite inhabi
tuelle. Les temperatures 
relativement elevees dere
glent la vie des animaux. 
Hier, l'IRM enregistrait 
11,6 degres, non loin du re
cord de 12,1. II n'a gele a 
Uccle que le 29 decembre 
et le 1" janvier. La tempe
rature moyenne de ces 
demiers jours etait de 
6,3 degres contre 3,6 pour
un hiver normal. 

Ce temps doux a des 
consequences. "On note 
plus d'activite chez les ani
maux que !ors d'un hiver 
plus -rude", signale Sofie 
Versweyveld de Natuur
punt. "De nombreuses be
tes sortent deja de leur hi
bernation. Ctnq herissons 
ont ainst ete signales depuis 
le nouvel an. II y a aussl 
plus de mouvement chez les 
lnsectes qui htbement en 
temps nonnal." 

Des papillons et certai
nes especes de mouches 
ont pu etre observes amsi 
que des chauves-souris 
qui dorment en principe 
tout l'hiver. 

Tandis que la faune se 
reveille, la flore demeure 
plutot calme. Les noise
tiers fleurtssent deja mais 
c'est le cas depuis plu
sieurs annees. Les arbres 
fruitiers sont encore au 
repos. "Les bou,;geons ne se 
developpent pas. Et meme st 
c'etalt le cas, tis seratent 
freines par des temperatu
res plus basses a venir."

Un specialiste en jardi
nage signale que l'herbe 
reste verte et que les roses 
ne perdent pas encore 
leurs petales. 

Et ii n'y a pas de vague 
de froid attendue dans les 
prochains jours. Le me
teorologue David Dehe
nauw prevoit des tempe
ratures de 8 a 9 degres ce 
week-end et de 10 a u la 
semaine prochaine. '1e ne 
vats pas de veritable htver 
avant le 20 Janvier au plus 
tc'Jt" 

L.I.


