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À Charlie
et à nos enfants,

Nancy et Ned.
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Qu’arriverait-il au monde, s’il se voyait ravir

L’humide et le sauvage ? Qu’ils nous soient donc laissés,

Oh ! qu’ils nous soient laissés, le sauvage et l’humide,

Que vivent encor longtemps herbes folles et lieux sauvages !

Gerard Manley Hopkins, “Inversnaid”, 18811.

Chasse la nature à coups de fourche, elle reviendra toujours 

au pas de course.

Horace, Épîtres, I, x, 24, 20 av. J.‑C.  
(cité par Jeeves s’adressant à Wooster  

dans “The Love That Purifies”, Very Good, Jeeves, 1929).

Le vacher qui débarrasse son pacage des loups […] n’a pas appris 

à penser comme une montagne. D’où les déserts de poussière et 

les fleuves qui entraînent l’avenir dans la mer.

aldo leopold, Almanach d’un comté des sables, 19492.

1. Grandeur de Dieu et autres poèmes, 1876‑1889, trad. Jean Mambrino, Arfuyen, 2005.
2. Trad. Anna Gibson, Flammarion, 2017.
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CHRONOLOGIE

xiie  siècle
Guillaume de Briouze (1144‑1211), seigneur du rape de Bramber 
(sous‑division du Sussex), fait construire la motte castrale et le don‑
jon qu’on appelle aujourd’hui l’ancien château de Knepp.

1206-1215
Le roi Jean sans Terre se rend à plusieurs occasions sur le domaine 
de Knepp pour y chasser le daim et le sanglier.

1573-1752
Le domaine est la propriété de la famille Caryll, des maîtres de 
forges du Sussex.

1787
Sir Charles Raymond acquiert le domaine de Knepp et en fait don 
à sa fille Sophia et à son gendre, William Burrell.

1809-1812
Sir Charles Merrik Burrell charge John Nash de dessiner les plans 
d’un nouveau château, flanqué d’un parc conçu dans le style de 
Humphry Repton.

1939-1945
Le château de Knepp, réquisitionné par le War Oªce (bureau de 
la Guerre), devient le siège de l’infanterie et des divisions blindées 
canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.

1941-1943
Grande opération de débroussaillage et de labour des pâturages per‑
manents du domaine, notamment le parc Repton, dans le cadre de 
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la campagne des Jardins de la victoire menée durant la Seconde 
Guerre mondiale.

1947
Le gouvernement de Clement Attlee adopte une loi sur l’agricul‑
ture, l’Agriculture Act, qui garantit des prix fixes à perpétuité pour 
les produits agricoles au Royaume‑Uni.

1973
Le Royaume‑Uni devient membre de la Communauté économique 
européenne (CEE) et rejoint le système des subventions agricoles de 
la Politique agricole commune (PAC).

1987
Charlie Burrell, époux de l’autrice du présent livre, hérite du domaine 
de Knepp qui appartenait à ses grands‑parents. L’exploitation n’est 
déjà plus rentable.

1987-1999
L’intensification de l’exploitation, notamment par la fusion des lai‑
teries, l’amélioration de l’infrastructure et la diversification (produc‑
tion de crème glacée, de yaourt et de lait de brebis), ne permet pas 
d’obtenir les bénéfices escomptés.

2000
Vente des troupeaux laitiers et des machines agricoles ; terres arables 
mises sous bail.

2001
Restauration du parc Repton, à l’aide des financements obtenus 
auprès du programme agroenvironnemental Countryside Steward‑
ship.

– 14 –
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2002
Février  : introduction de daims issus de Petworth House dans le 
parc Repton restauré.
Décembre  : Charlie envoie au département de l’Environnement, 
de l’Alimentation et des A¤aires rurales une “lettre d’intention aux 
fins d’établir une zone sauvage riche de biodiversité dans le Low 
Weald du Sussex”.

2003
Première visite de scientifiques de l’agence gouvernementale English 
Nature, visant à examiner la question du réensauvagement sur le 
domaine de Knepp.
Juin  : introduction de 20  vaches de race Old English Longhorn 
dans le parc. Réforme de la PAC visant à découpler les aides, ce qui 
permet aux agriculteurs d’interrompre la production sur une partie 
des terres tout en continuant de recevoir des subventions. Knepp 
sort ainsi de l’agriculture conventionnelle.
Août  : les agriculteurs et propriétaires terriens des environs sont 
invités à Knepp à l’occasion d’une “Journée au bois”, dans le but 
de les inciter à soutenir le projet de réensauvagement, voire à y 
participer.
Novembre : introduction de 6 juments Exmoor dans le parc Repton.

2003-2006
Le secteur sud du domaine de Knepp est progressivement laissé 
en jachère, des prés les moins fertiles d’abord aux plus productifs.

2004
Countryside Stewardship finance l’extension de la restauration du 
parc pour y inclure le secteur central et le secteur nord ; des clô‑
tures sont posées pour délimiter les deux secteurs.
Juillet  : 23 vaches Old English Longhorn sont introduites dans le 
secteur nord.
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Décembre  : introduction de 2  truies Tamworth et de 8 porcelets 
dans le secteur central.

2005
Juillet  : Duncan, un jeune étalon Exmoor, est introduit dans le 
secteur central.

2006
Janvier  : un “plan de gestion globale en vue d’un projet de pâture 
naturaliste sur le domaine du château de Knepp” est élaboré à l’in‑
tention de l’organisme public Natural England.
Mai : réunion inaugurale du comité consultatif de Knepp Wildland.

2008
Le projet de restauration de 2,5  kilomètres des berges du fleuve 
Adur sur le domaine de Knepp obtient l’aval de l’agence gouver‑
nementale pour l’environnement après huit ans de consultations 
et d’études de faisabilité.
Février  : des scientifiques de Natural England indiquent qu’il est 
peu probable que le projet de Knepp bénéficie de subventions dans 
un avenir proche.
Juin : Andrew Wood, fondateur du dispositif agroenvironnemental 
Higher Level Stewardship, se rend à Knepp.

2009
Knepp reçoit un avis de Higher Level Stewardship annonçant l’oc‑
troi d’un financement pour l’ensemble du domaine à compter du 
1er  janvier 2010, qui permet de clôturer tout le secteur sud pour y 
placer des animaux en parcours libre.
Mars : une clôture d’une quinzaine de kilomètres est érigée autour 
du secteur sud. Premiers grands corbeaux nichant à Knepp.
Mai  : une migration massive de 11  millions de papillons belles‑
dames venus d’Afrique arrive en Grande‑Bretagne ; ils sont des 

– 16 –

WILDING-INT-2022.indd   16WILDING-INT-2022.indd   16 01/09/2022   09:22:4801/09/2022   09:22:48



dizaines de milliers à se rendre à Knepp, attirés par la floraison 
des chardons des champs. 53  vaches Longhorn sont introduites 
dans le secteur sud.
Août  : 23 poneys Exmoor sont introduits dans le secteur sud.
Septembre : 20 porcs Tamworth sont introduits dans le secteur sud.
Des mares sont créées le long des lits majeurs d’aºuents de l’Adur, 
sur 3 kilomètres.
Une enquête de suivi quinquennale portant notamment sur les ani‑
maux sauvages révèle d’étonnants résultats à ce sujet  : on voit se 
reproduire des alouettes des champs, des alouettes lulus, des bécas‑
sines sourdes, des grands corbeaux, des grives mauvis, des grives 
litornes et des sizerins cabarets ; on y observe  13  des 18  espèces 
de chauves‑souris du pays et 60 espèces d’invertébrés à protéger, 
notamment un papillon rare, le grand mars changeant.

2010
Février  : 42 daims sont introduits dans le secteur sud.
Juillet : création du Comité consultatif pour le castor en Angleterre, 
dont la présidence est assurée par Charlie.
Présentation au gouvernement de l’étude de Sir John Lawton inti‑
tulée Making Space for Nature, dans laquelle il appelle à instaurer 
davantage de zones de nature en Grande‑Bretagne, qui soient aussi 
plus vastes, mieux protégées et mieux reliées entre elles.

2012
Une enquête de l’Imperial College London recense 34  territoires 
de rossignol philomèle à Knepp (il n’y en avait aucun en 2002), 
ce qui en fait l’un des sites les plus importants au Royaume‑Uni 
pour cette espèce aviaire en danger critique.

2013
Avril  : des cerfs élaphes sont introduits dans le secteur central et 
le secteur sud.
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Édition du rapport State of Nature qui suit le déclin cataclysmique 
constant des espèces britanniques.
En l’espace d’un week‑end de recensement, 400  espèces sont 
identifiées dans 3  transects du domaine de Knepp, notamment 
13 espèces d’oiseaux figurant sur la Liste rouge de l’Union inter‑
nationale pour la conservation de la nature (UICN) et  19 sur la 
Liste “amber” du Royaume‑Uni, ainsi que plusieurs espèces de 
papillons et de végétaux extrêmement rares.
Des études de l’Imperial College London répertorient 19 espèces 
de lombrics à Knepp, indiquant une nette amélioration de la 
structure et des fonctions des sols par rapport aux exploitations 
avoisinantes.

2014
Inauguration du camping et des safaris de Knepp Wildland.
Été  : 11  tourterelles des bois mâles recensées ; premières obser‑
vations de hiboux des marais et de hiboux moyens‑ducs. On 
trouve désormais à Knepp les 5  espèces de hiboux présentes au 
Royaume‑Uni.

2015
Charlie prend la présidence de Rewilding Britain.
Mars : des castors sont oªciellement relâchés dans le fleuve Otter, 
dans le comté de Devon  : il s’agit de la première réintroduction 
d’un mammifère jusque‑là éteint en Angleterre.
Juillet : Knepp abrite désormais la plus grande population de grands 
mars changeants reproducteurs du Royaume‑Uni.
Knepp reçoit le prix “PEA (People. Environment. Achievement) Award 
for Nature”, ainsi que le prix “Innovative and Novel Project Award”, 
dans le cadre de l’UK River Prize, pour son projet de restauration 
de l’Adur.
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2015-2016
Dave Goulson (Sussex University) recense 62  espèces d’abeilles 
et 30 espèces de guêpes à Knepp, y compris 7 espèces d’abeilles et 
4 espèces de guêpes protégées sur le territoire national.

2017
16 tourterelles des bois mâles recensées ; des faucons pèlerins nichent 
dans un pin sylvestre ; une pie‑grièche écorcheur s’installe plusieurs 
semaines à Knepp.
Knepp obtient le prix “Anders Wall Environment Award” pour sa 
contribution à la création d’un “milieu rural bénéfique” dans l’Union 
européenne.

2018
Janvier  : le domaine de Knepp est cité dans le plan pour l’envi‑
ronnement sur vingt‑cinq ans du département de l’Environnement, 
de l’Alimentation et des A¤aires rurales comme exemple remar‑
quable de “restauration à l’échelle des paysages pour la régénéra‑
tion de la nature”.
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