
Quand la nature reprend le dessus : Documentaire d’Erik Fretel, 2008 - 23' 

Le point de départ du film est un questionnement original: qu'arrivera-t-il à nos paysages après la disparition de 

l'homme ? 

Ce point de départ est l'occasion de regarder et de s'étonner devant les traces qui témoignent de la capacité de la végéta-

tion à re-coloniser des Infrastructures humaines abandonnées (routes, parkings, maisons, égouts, villes, parcs et jar-

dins…) 

Ce film montre que les infrastructures construites par l’homme laissées à l’abandon, disparaissent petit à petit pour lais-

ser place à la faune et la flore de la région. 

Si les choses construites par l’homme doivent être régulièrement entretenues pour se maintenir, la faune et la flore elles 

n'hésitent pas à prospérer dès que l'occasion se présente.  

Ainsi, sans la moindre intervention humaine, le temps et les conditions climatiques peuvent rapidement réduire à néant 

n'importe quel paysage artificiel. Preuve en est que de nombreux lieux laissés à l’abandon disparaissent petit à petit, dé-

truits par les intempéries, et colonisés par la faune et la flore des environs cherchant à étendre leur territoire. 

Après avoir regardé le film, nous avons pu étudier la situation en Wallonie. Il y a différents lieux où la nature reprend le 

dessus. Même dans les sites restaurés, la nature reprend ses droits. La nature a une forte résilience. Elle peut se régéné-

rer d'elle-même. Nous avons aussi pu voir qu’un écosystème laissé au naturel et plus bénéfique que celui protégé par 

l'homme (artificiel). 

Ensuite, il y a eu un échange avec le public. Tous étaient d’avis que le film donnait un sentiment d’impuissance général 

face à la force nature. Le public a soulevé le risque d’explosion des centrales nucléaires si la nature reprenait le dessus.  

Nous avons aussi débattu sur l’importance des espaces verts en région liégeoise. En effet, cela apporte une meilleure 

qualité de vie. Selon certains, la place Saint-Lambert devrait être reverdie. Cependant, il y a déjà des efforts énormes faits 
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