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La transition, c’est pour quand ? 
 

a France s’est dotée, il y a un an environ, d’un ministère 
de la Transition  écologique et solidaire, en lieu et place 
du ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la 

mer, lui-même ayant succédé au ministère de l’Environnement 
et du développement durable. La transition, nouveau concept 
porteur, en remplacement du développement durable 
ringardisé, donnerait-elle un nouvel élan à l’action 
gouvernementale ? 

Toujours est-il que depuis trois ans au moins, le 
Commissariat Général au développement durable (CGDD), 
dont on remarque au passage qu’il n’a pas changé de nom, 
s’intéresse de très près aux initiatives citoyennes et à la 
transition écologique. Jusqu’à produire* des documents de 
synthèse éclairants et fouillés sur la question. 

Nous  en témoignons régulièrement : Un peu partout, 
associations, SCOP, SCIC, souvent inscrites dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire, fourmillent d’initiatives 
diverses, à plus d’un titre bénéfiques pour l’environnement et 
le lien social. Parallèlement, villes et territoires en transition 
ont engagé de profonds changements : approvisionnement de 
cantines scolaires en produits bio majoritairement locaux,  
recherche de l’autonomie énergétique, fabrique de liens 
sociaux et intergénérationnels, connexion des habitants avec 
leur environnement naturel, passage du mode dirigiste au mode 
collaboratif... La remise en question de la croissance qui sous-
tend ces démarches est salutaire, à l’échelle locale elle apporte 
des résultats tangibles, concourt à une moindre consommation 
de ressources naturelles, à une plus grande résilience face au 
changement climatique.  

Il est heureux de constater que le CGDD s’intéresse à ces 
"initiatives qui marchent" et se demande de quelle façon 
l’action publique devrait évoluer pour les conforter, les 
généraliser afin d’engager résolument le pays sur la voie de la 
transition. Il serait plus heureux encore que le CGDD suggère, 
au plus haut niveau de l’état, qu’un brin de cohérence dans 
l’action publique ne nuirait pas. Parce qu’en fait, le plus grand 
frein à la transition, ce sont les politiques nationales et 
régionales, toujours basées sur la profitabilité, qui concourent à 
toujours plus d’extractivisme, plus d’émissions de gaz à effet 
de serre, plus de pollution et moins de biodiversité. Il pourrait 
par exemple être opportun de geler l’ensemble des projets 
commerciaux en périphérie urbaine, grands dévoreurs 
d’espaces, sage de ne pas autoriser de nouvelles extractions 

d’or en Guyane, raisonnable d’interdire 
l’importation d’huile de palme pour en 
faire des carburants (raffinerie Total à 
La Mède), il  faudrait aussi cesser de 
considérer notre forêt comme un simple 
réservoir de matière première… Ou  
arrêter de prétendre incarner les valeurs 
de la transition écologique.  

 

* THÉMA : « Initiatives citoyennes et 
transition écologique : quels enjeux pour 
l’action publique ? », Commissariat Général 
au développement durable. Juin 2017. 
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L’air de rien… 
	

Le "Health effects institute", institut américain, a 
publié mi-avril son rapport annuel sur l’état de l’air 
dans le monde et ses conséquences sanitaires. Le 
constat est sans appel : c’est près de 7 millions de 
morts prématurées qui sont directement imputables à 
la pollution de l’air pour l’année 2016. 

Pour la qualité de l’air extérieur, tous les pays ne 
sont pas logés à la même enseigne. Sans surprise, la 
Chine et l’Inde réunies comptabilisent la moitié  des 
décès recensés dans le monde pour cause de pollution 
atmosphérique…La raison première de cette situation 
est l’augmentation au niveau mondial des particules 
fines : plus de 10% depuis 2010 ! Parmi elles, sont 
spécialement pointées du doigt celles dont le 
diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, les PM2,5. 
Elles sont responsables avérées de diverses 
pathologies cardiaques, d’accidents cardio-
vasculaires et respiratoires, de cancers des poumons. 
Autre tueur mis en cause dans les décès prématurés 
par maladies respiratoires : l'ozone,  engendré par les 
réactions atmosphériques aux émissions de CO2. 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) fixe 
le seuil limite de la concentration en particules fines 
à 10 microgrammes par mètre cube d’air 
(µg/m3d’air). Autant le dire, un grand nombre de 
pays de la moitié nord de l’Afrique le dépassent très 
largement : le Niger atteint des sommets avec une 
concentration de 204 µg/m3d’air par exemple. Tous 
les pays où la concentration en particules fines est la 
plus faible, inférieure à 8 µg/m3d’air, font partie des 
pays développés : Australie, Canada, Estonie, 
Finlande, Islande, Nouvelle-Zélande et Suède. En 
France, la concentration est la même depuis 2005, 12 
µg/m3d’air.  Le vice-président de l’institut Health, 
Bob O’Keefe,  n’hésite pas à dire que la plupart des 
pays en développement ont préféré les politiques 
favorables à la croissance économique à celles 
menées pour assainir l’air extérieur. La qualité de 
l’air  a beau interpeller, elle a toujours tendance à 
passer au second plan, tant les habitudes prises de 
s’arranger des contingences environnementales 
" après coup " ont la vie dure… Et pas seulement 
dans les pays en développement ! 

Si  la pollution de l’air extérieur occupe la 
sixième place dans le classement des facteurs de 
décès, celle de l’air intérieur en occupe la huitième. 
La première cause de la dégradation de l’air intérieur 
est l’utilisation de combustibles solides pour cuisiner 
ou se chauffer, en foyers ouverts. Un point 
encourageant à noter, ce type de pratiques est en forte 
régression, dans tous les pays, de l’ordre de 30% 
depuis 1990, et  cette tendance se maintient, grâce à 
l’accès généralisé à l’information et aux débats sur la 
qualité de l’air. 

Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, nous 
pouvons agir, pour peu que nous soyons informés et 
en mesure d’orienter nos achats en conséquence : 
choisir les produits détergents les plus simples, 
bannir les insecticides, acaricides et autres biocides 
quels que soient leurs modes de diffusion, éviter 
autant que possible les meubles, tapis, moquettes, 
peintures, vernis, qui émettent le plus de composés 
organiques volatils (COV), les bougies parfumées, 
désodorisants d’intérieur, brûle-parfums…  

Pour des lieux  accueillant du public, saluons le 
travail accompli dans plusieurs crèches de Puisaye. 
Penser aux plus petits, qui sont aussi les plus fragiles, 
devrait être une priorité pour les gestionnaires de 
crèches, garderies, écoles maternelles et primaires. 
C’est manifestement  le cas pour l’interco de 
Puisaye-Forterre, et sa vice-présidente en charge de 
la petite enfance, Christine Picard. Sur ce territoire, 
quatre crèches viennent d’obtenir le label "Écolo 
Crèche"* : Croqu’lune à Toucy (gérée par l’interco), 
les Marmottes (Bléneau), la Maison des Petits (St-
Fargeau) et Pinocchio (Parly), toutes trois en gestion 
associative. L’air intérieur des crèches s’en portera 
mieux, mais la démarche va au-delà de cette seule 
préoccupation. 

Les équipes ont pu se former, acquérir des 
savoir-faire pour des changements de pratiques 
multiples. Comme préparer "maison" peinture, colle, 
pâte à modeler, avec jus de chou, sachets de thé, ocre 
et grès de Puisaye comme colorants naturels, et 
bannir ainsi les produits industriels  problématiques. 
Les mouchoirs et les carrés de coton sont lavables, en 
lieu et place de produits jetables du commerce. Les 
produits de nettoyage utilisés sont le vinaigre blanc, 
le savon noir et le bicarbonate de soude. L’infirmière 
référente des quatre crèches aide à la fabrication du 
liniment (nettoyant  pour le change des enfants) à 
base d’huile d’olive et de lait de chaux. Toutes les 
familles ont été impliquées dans la démarche (Carnet 
de recettes, journées d’échanges). On peut se réjouir 
d’apprendre que quatre autres crèches viennent de 
s’engager dans la même voie : celles de Courson, 
Moutiers, Pourrain, St-Amand, et également le relais 
des assistantes maternelles de Puisaye-Forterre.  

À noter : à Toucy, les enfants bénéficient d’une 
alimentation à plus de 50% bio et locale. 
	

*Le label Ecolo crèche® repose sur un référentiel 
adapté au secteur  très spécifique de la petite enfance 
Référentiel et label  ont été visés par un comité 
national d’experts indépendants. Gage de 
reconnaissance et d’engagement de progrès continu, le 
label apporte un signe de reconnaissance officiel et 
valorise les efforts des équipes. 
 En savoir plus : Ecolo crèche® est une association loi 
1901  www.ecolo-creche.fr/ 
 

Sources	:	lefigaro.fr	;	lemonde.fr	;	L’Y.Républicaine			
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Les chauves-souris auxiliaires de cultures 
 

Les chauves-souris sont de grandes dévoreuses 
d’insectes. Certaines espèces  consomment en une 
nuit jusqu’à un tiers de leur poids en insectes. Une 
caractéristique qui en fait un allié naturel de 
l’agriculture. En Ardèche, où elles trouvent refuge 
dans les nombreuses cavernes et avens locaux, les 
parcelles viticoles sont un véritable garde-manger 
pour ces mammifères volants. 

L’association Vignerons ardéchois  incite ses 
1500 adhérents à installer des nichoirs à chauve-
souris, dans le but de favoriser leur présence dans les 
vignes. Par ailleurs, des études sont menées afin de 
mesurer leur impact sur les 
populations d’insectes, et si 
elles peuvent être 
homologuées  comme  lutte 
biologique. En effet, on ne 
sait pas encore si les 
chauves-souris consomment, 
ou pas, les tordeuses de la 
grappe et les cicadelles. Déjà 
trois viticulteurs de la cave 
coopérative de Vogüé  ont 
installé des nichoirs à 
chauves-souris  dans les 
arbres bordant leurs vignes.  
Des études menées par le 
CTIFL, (Centre technique 
interprofessionnel des fruits 
et légumes), montrent que les chauves-souris sont 
aussi utiles en arboriculture : Elles sont efficaces 
contre le carpocapse du pommier, la tordeuse du 
pêcher, la cicadelle pruineuse et la mouche de 
l’olive... 

 

Sources : campagnesetenvironnement.fr, vignerons- 
ardéchois.com 
 

Nouvelle directive cadre sur l’eau 
 

En décembre 2013, l'initiative Right2water 
intitulée "L'eau et l'assainissement sont un droit 
humain! L'eau est un bien public, pas une 
marchandise!", soutenue par plus de 1,6 million de 
citoyens, a été soumise à la Commission européenne. 
Par ailleurs, l’émergence de nouveaux polluants 
poussait l’union européenne à se doter d’une 
nouvelle directive cadre sur l’eau, pour remplacer 
celle édictée en 2000.  

Les normes de qualité seront remises à jour pour 
tenir compte des connaissances scientifiques 
récentes.  Ainsi, 18 nouveaux paramètres seront pris 
en compte pour qualifier la potabilité, tels bactéries 
et virus pathogènes, composés perfluorés d’origine 
industrielle, chlorates provenant du traitement de 
l’eau, microparticules de plastique  ou perturbateurs 

endocriniens comme le bisphénol A. Avec ces 
nouvelles normes, l’UE espère que les sources 
d’approvisionnement seront mieux protégées, ainsi 
la consommation d’eau en bouteilles devrait baisser, 
contribuant à une diminution des déchets plastiques 
dans les rivières et les mers. 

De plus, la gestion devra devenir plus 
transparente, pour contraindre les prestataires à 
améliorer l’utilisation des ressources disponibles. 
Les consommateurs auraient en ligne toutes les 
informations sur les analyses de leur eau*. La 
commission édictera aussi un certain nombre de 
recommandations concernant la construction des 
réservoirs ou les matériaux des canalisations pour 

limiter la prolifération de biofilms 
bactériens et de microbes dans le 
système de distribution.  

Le nouveau "socle européen 
des droits sociaux", adopté 
unanimement par les états de 
l’union, intégrera le droit à l’eau et 
à l’assainissement. Le nouveau 
socle pose comme principe que 
"toute personne a le droit d'accéder 
à des services essentiels de qualité, 
y compris l'eau, l'assainissement, 
l'énergie, les transports, les 
services financiers et les 
communications numériques. Les 
personnes dans le besoin doivent 
bénéficier d'un soutien leur 

permettant d'accéder à ces services". Les Etats 
membres seront tenus de garantir l'accès à l'eau pour 
tous, y compris les personnes pauvres, vulnérables 
ou marginalisées.  

Les microparticules de plastique, présentes dans 
quasiment toutes les masses d’eau feront l’objet d’un 
suivi régulier afin que des mesures d’atténuation 
puissent être prises si nécessaire. 

Une étude détaillée des coûts et des bénéfices 
escomptés accompagne cette nouvelle directive. Elle 
conclut que les bénéfices considérables pour la santé 
d'une eau potable plus salubre compenseront 
largement les surcoûts, modérés, induits par un 
meilleur suivi de la qualité de l’eau.  

 

Sources	:	l’environnement	pour	les	européens,	europa.eu	
(	memo/18/430)...	
	
* Pour consulter la qualité de l’eau de votre commune, 
taper dans votre moteur de recherche : orobnat Yonne. 
Vous trouverez deux types d’analyse disponibles. Les 
analyses bactériologiques qui ne donnent que 
bactéries, chlore, nitrates... Les analyses 
physicochimiques qui quantifient toutes les molécules 
chimiques présentes dans l’eau. Assez curieusement, 
le "total des pesticides analysés" apparaît par ordre 
alphabétique dans la liste des pesticides...  
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Dans l’Yonne, l’eau coule de moins en 
moins de sources 

 
C’est un fait, le nombre de captages diminue 

dans notre beau département. En  quelques années, 
nous en avons perdu une centaine : des 372 
exploités en1995, il en reste 271.  

Vont-ils bien, au moins, ces 271 rescapés ? Pas 
vraiment : d’après la documentation mise en ligne 
sur le site de la préfecture de l’Yonne : "115 
captages icaunais sont identifiés comme sensibles 
aux pollutions diffuses, majoritairement d'origine 
agricoles, dans le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
2016-2021." 

Captages fermés signifie interconnexions de 
réseaux de distribution d’eau potable, elles  sont 
nombreuses dans le département, certaines en cours 
de réalisation, d’autres envisagées. Comme sont 
nombreuses les unités de traitement d’eau, afin de 
passer d’une eau brute contaminée à une eau du 
robinet  conforme aux normes en vigueur pour les 
nitrates ou/et les pesticides. Étais La Sauvin, où les 
habitants sont ravitaillés en bouteilles d’eau depuis 
18 mois, (pesticides et autres paramètres hors 
normes) sera bientôt interconnectée sur un autre 
réseau.  À Asnières-sous-Bois, une unité de 
traitement au charbon actif vient d’être mise en 
place, afin de ramener le total des pesticides 
mesurés en dessous du seuil de 0,5 µg/l. 

Ces techniques sont des palliatifs coûteux sur 
lesquels on peut s’interroger, et pas seulement sur 
le plan financier (voir tableau ci-dessous). Le 
curatif a ses limites, la filtration au charbon actif en 
grain ou en poudre n’élimine pas toutes les 
molécules toxiques,  certains pesticides, ou leurs 
métabolites (produits de dégradation) subsistent 
après traitement. Les interconnexions ont des 
limites elles aussi, celles de la quantité d’eau 
disponible dans les captages de plus en plus 
sollicités. 

D’autres communes ont connu, ou connaissent 
encore des interdictions temporaires d’usage de 
l’eau du robinet, ou des restrictions d’usage pour 
les personnes vulnérables (femmes enceintes et 
enfants en bas âge) : Massangis, Brienon, Dixmont, 
Les Bordes, Lucy sur Yonne… De ces situations, il 
a été longuement question lors de réunions 
publiques, à Lucy le 23 mars et à Étais le 28 avril. 

Réduits à attendre les résultats d’analyse d’eau, 
balançant entre incompréhension et défiance devant 
des recommandations officielles contradictoires 
d’un mois à l’autre, avec une eau toujours 
contaminée, mais que l’on peut consommer à 
nouveau, les habitants ont de bonnes raisons de 
protester.  

 

 
 

Il faut bien le reconnaître, la schizophrénie de 
l’état est totale : d’un côté il autorise la mise sur le 
marché de pesticides dont l’impact 
environnemental est certain, de l’autre il met en 
demeure les collectivités responsables de la 
distribution d’eau de délivrer aux consommateurs 
une eau conforme. Au milieu, sur les territoires, on  
se débrouille en négociant avec la profession 
agricole des plans d’actions volontaires de 
réduction des pesticides, aux vertus incertaines.   

Il est grand temps de prendre le mal à la 
racine* : ne plus autoriser de nouvelles molécules 
tant que ce sont les études fournies par les 
industriels qui servent de base à leur évaluation. 
Interdire au plus vite les substances actives les plus 
préoccupantes pour la santé et l’environnement, en 
particulier celles qui sont classées CMR 
(cancérogène, mutagène, toxiques pour la 
reproduction), passer au sans intrants chimiques de 
synthèse sur les zones vulnérables des bassins 
d’alimentation de captage.  

Plusieurs  associations et collectifs icaunais 
ont décidé de passer à l’action ensemble, au plan 
juridique et médiatique, bien déterminés à défendre 
l’eau, notre bien commun.  L’ADENY en fait 
partie. 

 

* Le futur plan d’action sur les produits 
phytosanitaires et une agriculture moins 
dépendante aux pesticides, présenté le 25 avril 
dernier, est loin de répondre à ces attentes. 

 

700 000 € pour l’unité de dépollution d’Egriselles Le Bocage, mise en fonctionnement en 2016,  
380 000 € pour celle de Perceneige qui vient d’être mise en service, 800 000 € prévus pour celle de 
Villeneuve la Guyard, 1 million pour celle de Brienon sur Armançon, avec un coût d’entretien annuel 
annoncé de 60 000 € 
Une unité de même nature pour l’Auxerrois reviendrait à 4,5 millions d’€ et il faudra(it) 700 000 € pour 
interconnecter   Chitry le Fort sur un autre captage du grand auxerrois ! 
Il existe plus de 20 unités de traitement de l’eau (nitrates ou/et pesticides) dans l’Yonne 
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AMM : les incertitudes 
 

Les produits phytosanitaires obtiennent leur 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) au 
terme d’un long processus d’homologation. La 
méthode employée donne-t-elle des garanties que 
la toxicité du produit "autorisé" est bien maitrisée ? 
La réponse est NON. 

En fait les AMM sont le résultat d’un 
processus largement empirique. Pour une molécule 
chimique donnée, on commence par déterminer la 
DL50, dose létale 50. C’est la dose de produit qui 
provoque la mort de 50% des animaux de 
laboratoires utilisés comme cobayes... des rats le 
plus souvent. Ensuite on divise la dose par 100, 
200, ou 500 selon des critères empiriques et on 
essaie à nouveau sur des cobayes. Par tâtonnement 
on  obtient ainsi la DSEO, dose sans effet 
observable, c’est la dose maximum de produit que 
l’on peut administrer tous les jours aux animaux 
tests, pendant 90 jours, sans déclencher d’effets 
biologiques détectables. La DSEO s’exprime en 
mg/kg/jour. On divise encore par 100, on obtient 
ainsi la DJA dose journalière admissible, dose de 
toxique qu’un être humain pourrait, théoriquement, 
absorber, tous les jours, sans aucun effet pour sa 
santé. Avec l’hypothèse qu’un individu consomme 
4 kg de pommes par jour, tous les jours, on 
recherche la dose maximum de  produit toxique 
que les pommes pourraient contenir pour que la 
quantité de toxique absorbée reste inférieure à la 
DJA.  On fixe ainsi la LMR, limite maximum de 
résidu toxique admissible dans chaque aliment. 
Avec de telles marges de sécurité, on peut espérer 
être parfaitement protégés ! De même la limite 
maximum de pesticides dans l’eau potable  fixée à 
0,1 µg/litre* par molécule et 0,5 µg/litre pour 
l’ensemble des molécules toxiques semble très 
protectrice. Il n’en est rien, voyons pourquoi. 

Les tests toxicologiques effectués sur les rats 
sont trop courts pour   détecter les effets à long 
terme. Un produit cancérigène attaque les défenses 
immunitaires, détériore progressivement les 
cellules pour déclencher l’apparition d’une tumeur 
au bout d’un processus qui peut prendre 20 ans et 
plus. Quant à détecter l’effet reprotoxique, il 
faudrait pour cela mener des tests sur plusieurs 
générations... La détection des molécules CMR, 
cancérigènes,  mutagènes et reprotoxiques, 
nécessiterait donc de longues et coûteuses études 
ainsi que le sacrifice de nombreux animaux de 
laboratoire. 

Le calcul de la LMR est basée sur le 
principe qu’un produit toxique devient 
forcément inoffensif à très faible dose. Cette idée 
formulée par Paracelse, médecin, alchimiste et 
théologien suisse (1493-1541) sous la forme 

simplifiée "c’est la dose qui fait le poison" devrait 
être revue. On sait maintenant que les effets des 
faibles doses, notamment pour les perturbateurs 
endocriniens (PE), sont bien réels. De plus, pour 
les produits phytosanitaires, seule la molécule 
active a fait l’objet d’une étude toxicologique. Or 
les multiples expériences menées sur le Roundup 
ont démontré que certains coformulants, adjuvants, 
surfactants ... étaient beaucoup plus toxiques que le 
glyphosate lui même. 

Parmi tous les produits "autorisés" avec ou 
sans AMM, les plus toxiques peuvent être détectés, 
après coup, par des études épidémiologiques. La 
multiplicité des molécules suspectes provenant de 
l’agriculture, de l’industrie, des produits 
d’hygiène..., les mélanges  produisant des effets 
cocktail, la multiplication des voies de 
contamination, compliquent les recherches. Le 
benzène a été détecté à cause d’une augmentation 
significative de cancers chez les ouvriers de 
l’industrie chimique et les personnes habitant près 
d’une station-service. L’amiante s’est fait repérer 
parce qu’elle est responsable de pathologies 
spécifiques : asbestose et mésothéliome. Pour la 
plupart des autres molécules, les effets biologiques 
restent généralistes : génération d’hormones du 
stress (cortisol, adrénaline...), surproduction de 
radicaux libres, fatigue, irritabilité, troubles du 
sommeil, épuisement des défenses immunitaires... 
l’organisme résiste tant qu’il peut mobiliser 
efficacement ses mécanismes de protection.  

Avec la dissémination généralisée de 
molécules chimiques dans notre environnement les 
voies de contamination sont multiples : l’eau, 
l’alimentation, l’air extérieur et l’air intérieur de 
nos maisons, les poussières... Nous sommes donc 
en contact au quotidien avec de nombreuses 
molécules chimiques. La toute récente enquête 
HAPPI, financée par deux structures citoyennes** 
a démontré que les pesticides viticoles se 
retrouvent dans les poussières prélevées dans les 
habitations proches du vignoble et dans l’école 
primaire de Listrac-Médoc. L’enquête ELFE*** a 
mobilisé plus de 4000 jeunes mamans sur 
lesquelles des prélèvements ont été effectués : 
cheveux, salive, urine, sang de cordon ombilical... 
le développement des enfants est suivi et les 
premiers résultats sont sans équivoque. Plus une 
maman est contaminée par des molécules 
chimiques, au moment de la naissance,  plus les 
enfants vont manifester des problèmes de 
développement.  

Dans ces deux études, la multiplicité des 
molécules toxiques mises en cause ne permet pas 
d’isoler l’effet d’une molécule parmi les autres, 
mais le faisceau de présomptions sur la toxicité des 
cocktails chimiques s’épaissit. Le simple chiffre de 
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l’augmentation des cancers infantiles, de 1% à 
1,5% en moyenne tous les ans devrait provoquer un 
sursaut national. Malgré les AMM, les contrôles de 
l’eau, le suivi des pesticides alimentaires, les 
normes industrielles... "l’épidémie" continue de se 
propager. Tous cobayes : une réalité quotidienne. 

 

NB : Dans l’émission d’Elise Lucet, Cash Impact, du 
27 février sur FR2 nous apprenons qu’au cours des 
deux dernières années, 50 pesticides agricoles CMR 
avérés ont reçu leur AMM. C’est absolument 
inadmissible. 
Sources : le monde.fr, pesticides-non-merci.com, 
inra.fr, generation-futures.fr... 
* 0,1µg/litre : 0,1 millionième de la masse d’eau.  
** collectif "Info Medoc pesticides" et  associations 
"Eva pour la vie" 
*** Enquête menée par l’INED, Institut national 
d’Etudes Démographique et l’INSERM, Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale 
depuis 2011. 
 

	
	

Néonicotinoïdes : la fin ? 
 
L’Union européenne a décidé d’interdire trois 

molécules de néonicotinoïdes dans les champs. On 
peut espérer qu’avec la disparition de ces trois 
tueurs d’abeilles, les butineuses sauvages et 
domestiques   se refassent une santé. Mais vu le 
contexte, il n’est pas sûr que cela suffise. 

Sur la base de l'avis scientifique de l'Efsa, 
l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, 
la Commission Européenne avait proposé 
l’interdiction des trois principaux néonicotinoïdes. 
La clothianidine, l'imidaclopride et le 
thiaméthoxam  seront interdits à toutes les cultures 
en plein champ mais resteront autorisés pour 
utilisation sous serre. Depuis 2013 un moratoire 
partiel interdisait ces trois substances sur les 
plantes à fleur butinées par les abeilles : maïs, colza 
oléagineux et tournesol. Cette fois, l’interdiction a 
été prononcée par 16 états membres. 

Evidemment, les producteurs de produits 
phytosanitaires contestent cette décision. Pour 
Bayer, la décision va " encore réduire la capacité 
des agriculteurs européens à se défendre contre 

d'importants parasites, alors que pour beaucoup 
d'entre eux, il n'y a pas de traitements alternatifs 
disponibles ". Syngenta et l’ECPA, l'Association 
européenne des producteurs de produits 
phytosanitaires, ont eux aussi vivement protesté. 

Pour les apiculteurs au contraire, il faut aller 
encore plus loin. Les néonicotinoïdes  ont une 
rémanence de trois ans dans les sols. La menace 
n’est donc pas totalement écartée. De plus, d’autres 
molécules de la même famille existent sur le 
marché, l'acétamipride et le thiaclopride. La licence 
du thiaclopride   expire à la fin du mois, il faut  
espérer qu’elle ne sera pas renouvelée. Le dossier 
néonicotinoïde n’est pas  clos. 

 

Sources : Le Monde, francetvinfo.fr, JDLE... 
 
Fongicides : un nouveau scandale ? 
 
Un collectif a déclenché une alerte sur les 

effets d’une famille de fongicides qui auraient été 
insuffisamment évalués. Il demande la suspension 
de ces produits, et qu’une nouvelle étude de santé 
soit réalisée. 

Regroupant 8 chercheurs d’horizons divers*, 
ce collectif appelle l’attention sur une classe de 
fongicides, les SDHI (Inhibiteurs de la succinate 
déshydrogénase), utilisés largement en agriculture. 
Ces fongicides détruisent les champignons et 
moisissures qui peuvent se développer sur les 
céréales, mais aussi sur les raisins, les agrumes et 
même sur les pelouses des terrains de golf. 

Les SHDI agissent en bloquant la respiration 
des champignons et moisissures, assurée par la 
succinate déshydrogénase (SDH). Or toutes les 
cellules vivantes, plantes, animaux et hommes 
utilisent le même mécanisme pour distribuer 
l’énergie dans leurs cellules. En bloquant la SDH, 
on stoppe le fonctionnement des mitochondries qui 
assurent l’alimentation en énergie des cellules. De 
très graves maladies dues à des anomalies du 
fonctionnement de la SDH ont été détectées chez 
de jeunes enfants souffrant d’encéphalopathies 
mais aussi dans des cas de maladie de Parkinson ... 

Le collectif de chercheurs s’étonne qu’aucun 
test de toxicité cellulaire n’ait été joint au dossier 
de demande d’homologation de ces produits.  

Pierre Rustin, l’un des chercheurs du collectif  
explique " Même si nous n’avons pas de preuve 
formell, que ces encéphalopathies peuvent être 
imputables à ces fongicides SHDI... comment ne 
pas se sentir concerné par la présence de ces 
substances dans nos assiettes, à travers la 
contamination des aliments ?" 

Le directeur général en charge des affaires 
scientifiques à l’Anses **, Gérard Lasfargues  
considère  pour sa part que  "Nous n’avons pas à ce 
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jour d’éléments pour interdire ou suspendre ces 
produits sur la base d’hypothèses tirées de leur 
mécanisme d’action". Laurence Huc, chercheuse à 
l’INRA, reconnaît que la démarche collective des 8 
chercheurs est inhabituelle, puisque le lien de 
causalité avec les encéphalopathies n’est pas encore 
totalement établi. Toutefois, le collectif déclare : 
"L’autorisation de mise sur le marché a été 
accordée, semble-t-il,  sur les seuls tests réalisés 
par les industriels. Sur la base des  récents 
résultats obtenus dans nos laboratoires, nous 
appelons à suspendre l’utilisation de ces produits 
tant qu’une estimation des dangers n’aura pas été 
réalisée par des organismes publics indépendants 
des industriels". 
  

* Paule Bénit, chercheur INSERM ; Dominique 
Chrétien, chercheur CNRS INSERM ; Manuel Schiff, 
pédiatre ; Pierre Rustin , Chercheur CNRS INSERM ; 
Judith Favier, directrice de recherche INSERM,  
Anne-Paule Gimenez-Roqueplo, INSERM ; Sylvie 
Bortoli, INSERM, Laurence Huc, INRA Toxalim. 
 

** Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail.  
 

Sources : Libération, Journal de l’environnement... 
	

	
 

Abeilles cubaines et biodiversité  
	

Cuba n’était peut-être pas un paradis sur terre 
pour certains humains, mais il y a d’autres êtres 
vivants qui y coulent aujourd’hui des jours 
heureux… Les abeilles !  

C’est incroyable de voir comme les belles 
ouvrières ailées, si indispensables à la pollinisation 
et si menacées partout dans le monde dit développé, 

se sentent bien dans cette île lointaine. Pourquoi ? 
C’est, tout simplement, parce qu’on n’y utilise pas 
(ou plus) de pesticides. Dans les années 90, en 
raison du blocus qui étranglait l’île, il n’a plus été  
possible d'y  importer de pesticides.  Cuba a été 
obligée de se mettre à l’agriculture biologique. 
C'est ainsi que " The Guardian " constatait en 
février 2016 :  " longtemps renommée pour ses 
cigares et son rhum, Cuba a ajouté le miel 
biologique à sa liste d’exportation clé, faisant ainsi 
savoir parmi les agriculteurs que l’usage des 
pesticides était lié partout ailleurs  à la baisse des 
populations d’abeilles". 

Autrement dit, alors que certains  persistent à 
se demander si  les  produits phytosanitaires sont 
réellement et tant que cela dangereux pour les 
abeilles, l’observation de ce qui s’est passé à Cuba 
est un élément de réponse extrêmement fort. Il 
fallait, au moment où l’île, toujours bloquée par les 
pays de l’Ouest, perdait ses soutiens de l’Est, 
choisir entre bien nourrir les enfants et mettre des 
intrants dans les champs. Choix dont les apiculteurs 
cubains se trouvent fort aise aujourd’hui : On peut 
recueillir là-bas jusqu’à 45 kg de miel par ruche 
chaque année ! Quand on pense aux ruches 
françaises qui peinent à produire autour de 20 kg ! 
Le miel cubain devient un produit recherché, source 
d'une exportation très intéressante et féconde, d’un 
grand intérêt non seulement écologique mais 
économique : en 2014, l’île a produit 7 200 tonnes 
d’un miel devenu le 4ème produit d’exportation, 
pour une valeur estimée à 23,3 millions de dollars. 

La bonne nouvelle de l’histoire, c’est que les 
choses peuvent s’arranger : arrêter l’utilisation des 
pesticides, si cela permet aux abeilles* de mieux se 
porter, pourrait également permettre  aux sols de se   
régénérer … et  à toute la chaîne du vivant –  dont 
les humains ? –  de vivre plus longtemps en 
meilleure santé. Si l'exemple cubain ne suffisait pas 
à convaincre,  plus proche de nous, il y a l'île 
bretonne d'Ouessant, où les pesticides sont 
(quasiment) bannis depuis belle lurette. Là aussi, 
les abeilles sont en pleine forme !  Alors, c’est 
possible ?  

La mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a urgence, 
et pas seulement pour les abeilles : " Nous sommes 
en train de saboter notre propre bien-être avenir !", 
a déclaré à l'AFP Robert Watson, président de la 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES), à l'origine 
d’une vaste enquête publiée le 23 mars dernier… 
Ne pas écouter ces avertissements devient criminel. 

 

* En particulier les insecticides néonicotinoïdes 
 

Sources : « the Guardian », et plusieurs sites 
d’apiculture  
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Ondes	électromagnétiques	et	gros	mensonges	
 

Selon un article signé par 4 médecins *, dans la revue Le 
journal International de Médecine, les ondes 
électromagnétiques émises par le compteur LINKY ne 
présenteraient aucun danger. Le compteur "intelligent" utilise 
des courants porteurs en ligne (CPL) pour communiquer 
avec son environnement. Ces courants se superposent à la 
tension secteur 50 Hz et rayonnent dans toute l’habitation. 
Comme les transmissions CPL existent depuis les années 
1950 (domotique, transmission de signaux vidéo et 
internet...),  c’est pour eux un gage d’innocuité de LINKY. 

De plus, le CPL LINKY ne fonctionnerait que quelques 
minutes par jour et le niveau de rayonnement 
électromagnétique émis, exprimé en Volts/mètres (V/m) 
serait très inférieur aux normes européennes. Les valeurs 
limites d’exposition ont été  fixées par la Commission 
internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP),  
normes validées par l’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)  
et le Comité scientifique sur les risques sanitaires émergents, 
et validées par Nicolas Hulot. Ces limites, de valeur très 
élevées, (voir tableau) correspondent à des expositions de 
court terme et ne prennent en compte que les effets 
thermiques.  Ça ne signifie pas qu’en dessous de ces seuils, 
les rayonnements électromagnétiques (REM) soient 
inoffensifs. Michael Repacholi, fondateur du ICNIPR a 
reconnu en 2000 devant la cour du sénat australien  que 
l’exposition limite au rayonnement du sans-fil " n’a pas été 
basée sur la science, mais négociée entre les syndicats des 
industriels et le gouvernement de cette époque " le but était 
de " ne pas créer d’entraves inadmissibles au commerce". 
Voilà pourquoi les valeurs retenues ne prennent pas en 
compte  les effets biologiques induits dans les tissus vivants !  

 

fréquence 50 Hz (TBF) <150 kHz <450 MHz 
seuil 5000 V/m 87 V/m 29 V/m 
fréquence <900 MHz <1800 MHz > 2 GHz 
seuil 41 V/m 58,2 V/m 61 V/m 

 

On nous ressert complaisamment que déjà soumis aux 
ondes du secteur 50Hz (très basse fréquence TBF), au 
téléphone sans fil DECT, au WIFI, au Bluetooth, au 
téléphone portable, aux fours à micro-ondes, aux plaques à 
induction, aux antennes relais... un peu plus un peu moins, ne 
ferait aucune différence ! Or le corps humain est électro-bio-
magnétique, il génère des courants électriques de faible 
amplitude, quelques dizaines de millivolts, résultant de 
l’activité cellulaire et mesurables (Electro-cardiogramme, 
Électro-encéphalogramme...). Tout rayonnement électro-
magnétique extérieur induit des détériorations biologiques 
que l’organisme sait réparer, en théorie... Sauf que  nous ne 
sommes pas tous égaux sur ce plan. 

Alors que certaines personnes ne ressentent aucune gêne 
et ne développeront peut-être  jamais de troubles, d’autres, 
soumises à de faibles expositions, présentent un ou des 
symptômes indésirables.  Troubles neurovégétatifs, maux de 
tête, stress, nervosité, troubles de la mémoire, anxiété, 

fatigue, irritations cutanées, acouphènes, 
troubles de l’équilibre, allergie, insomnies, 
arythmies cardiaques..  Selon Nathalie 
Calame,  médecin homéopathe Suisse, 25% 
des personnes sont électro-sensibles, 
pathologie difficile à détecter puisque les 
symptômes ne sont pas spécifiques... Parmi 
les électro-sensibles, certains développent 
des symptômes d’électro-hyper-sensibilité 
(EHS). L’EHS se manifeste comme une 
allergie,  le seul traitement efficace consiste 
à éviter au maximum toute exposition... ce 
qui, dans la vie ultra connectée 
d’aujourd’hui s’avère très compliqué.  

Les seuils recommandés par le rapport 
Bio-Initiative sont les suivants :  

 

 TBF Hyperfréquences 
(>300 MHz) 

Zone travail 10 V/m 0,6 V/m 
Zone repos 5 V/m 0,2 V/m 

 

Pour l'ICNIRP, l'exposition maximale, 
pour un rayonnement dans la bande des 
2GHz par exemple, est de 61 V/m, quand la 
Suisse exige 6 V/m au maximum dans les 
appartements ou les écoles. Dans ce pays, 
des immeubles réservés aux électro-sensibles 
sont aménagés pour que   les champs 
électromagnétiques y soient aussi faibles que 
possible. 

 Il n’y a actuellement aucun diagnostic 
"officiellement" validé d’électro-sensibilité 
et EHS, ce qui laisse les malades sans 
recours. Pourtant plusieurs études montrent 
que les champs EM déclenchent des 
modifications de la membrane cellulaire, ce 
qui entraîne des modifications en cascade. 
Stress oxydatif, augmentation du taux 
d’histamine, augmentation de la perméabilité 
de la barrière hémato-encéphalique, action 
sur les médiateurs chimiques du cerveau ... 

Le test le plus significatif, pratiqué par 
le Dr Dominique Belpomme (ARTAC...), est 
l’encéphaloscan (doppler pulsé qui mesure le 
flux sanguin à plusieurs endroits de cerveau, 
mais non reconnu par la " médecine 
officielle "). Un homme EHS de 35 ans en 
pleine crise, a fait un examen encéphaloscan 
où on constatait un très fort ralentissement 
de la circulation sanguine dans plusieurs 
zones du cerveau. Après trois mois passés  
dans une zone blanche, à l’écart des ondes 
électro-magnétiques, en forêt de Saoû 
(Drôme), un nouvel examen à 
l’encéphaloscan a montré un quasi retour à la 
normale.   
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De nombreux témoignages rapportent que, quand le 
seuil de tolérance de l’organisme est dépassé, les symptômes 
d’électro-sensibilité peuvent apparaître brutalement, sans 
aucun signe avant-coureur. Ces effets sont constatés 
notamment quand les personnes sont exposées aux ondes 
pendant les périodes de repos ou sur leur lieu de travail. Une 
vie normale peut être retrouvée après l’élimination ou 
l’affaiblissement des sources de pollution 
électromagnétiques.  

 Conseil basique : coupez votre box WIFI et votre 
téléphone portable pendant la nuit, vous n’en dormirez que 
mieux. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les moyens 
de se protéger des ondes électromagnétiques, voir sur le site 
navroti-shop.com, choisir "livret réduire son exposition aux 
ondes électromagnétiques" que vous pouvez  télécharger. 

 

* Martine Souques et Jacques Lombrozo (EDF), Thierry 
Sarrazin (SFRP, société française de radioprotection CEA, 
IRSN...) et Leena Korpinen (neurophysiologiste Finlandaise) 
 

Type Fréquence Vecteur 
Puissance rayonnée 

Ondes TBF  
secteur 

50 Hz Fils électriques 

Plaques à 
induction 

25 KHz Appareil émetteur 

CPL LINKY G1 : 9 à 148 KHz Sur fils électriques 
CPL HF (son, 

image...) 
1,6  à 30 MHz Sur fils électriques 

Babyphone Ondes radio 
40,7 MHz 

Emetteur 10 mW 

Téléphone mobile 900 MHz, 1800 
MHz, 2100 MHz 

Emetteur Max 2W 

Antenne relais 
téléphone 

900 MHz, 1800 
MHz, 2100 MHz 

Emetteur 10  à 40 W 

Téléphone sans fil 
DECT 

1900 MHz Emetteur Max 0,5 W 

Bluetooth 2400 MHz Emetteur 1 à 2,5 mW 
WIFI (Box) 2400  ou  5000 MHz Emetteur 0,1 W  

Antenne WiMax 3500 MHz Emetteur 4 à 40 W 
Four micro ondes 2450 MHz Appareil émetteur 

 

 
	

Tous les rayonnements électromagnétiques résultent  du 
fonctionnement d’un appareil, d’un émetteur d’ondes radio 
électriques ou du passage de signaux basse ou haute 
fréquence dans les fils électriques. Leur impact sur 

l’organisme dépend de la distance  à laquelle 
vous vous trouvez de la source d’ondes.  
Sources : protection-ondes.fr, priartem.fr, 
santepublique-editions.fr, 
electrosensibles.org, geotellurique.fr... 
	

Bétonnage dangereux. 
	

L’arrêt du projet d’aéroport à NDDL, 
belle victoire, ne doit pas nous 
enthousiasmer au point de fermer les yeux : 
car il y a encore du pain sur la planche !  
Non seulement ailleurs, mais sur le site 
même, car –  y a-t-on prêté attention ? –  le 
Premier Ministre, au moment même où il 
annonçait l’abandon de l’aéroport, assurait 
que les autres infrastructures seraient  
construites ! Or cette « artificialisation des 
sols » est loin d’être anodine, d’autant qu’il 
y a d’autres grands projets d’aménagement, 
ceux que leurs opposants qualifient 
d’inutiles et imposés, comme le tunnel 
ferroviaire Lyon-Turin  ou les "Center Parc", 
auxquels il faut ajouter tous les bien plus 
petits projets qui, de jour en jour, multiplient 
insidieusement les surfaces de bétonnage 
dans notre pays. 

Pour que les choses soient bien claires, 
rappelons d’abord l’incidence de 
l’artificialisation des sols : les terrains sont 
dits « artificialisés » lorsqu’ils ont perdu leur 
état naturel, et cela a des effets irréversibles. 
Un certain nombre de conséquences est 
facile à percevoir : en même temps que 
disparaissent de beaux paysages, chose 
parfaitement mesurable à l’œil nu, et que les 
habitats des grenouilles, mulots et oiseaux 
du ciel entre autres, se réduisent, la 
fréquence et la violence des inondations 
augmentent, ce qu’on observe, hélas,  
chaque année. Ce qui est en revanche moins 
connu et en fait pire que tout, c’est 
l’accroissement des émissions de gaz 
carbonique qui en découle. En effet, à l’état 
naturel, le sol stocke du CO2, mais, lorsqu’il 
est bétonné, ou même simplement 
artificialisé, c’est à dire enlevé à son usage 
naturel, il n’est plus en capacité de stocker ce 
gaz. Certes le « Centre d’Etudes sur la 
pollution atmosphérique »,  Citepa, chargé 
de calculer les émissions de gaz à effet de 
serre, prend bien en compte l’artificialisation 
des sols, mais dans le calcul, très difficile à 
établir du reste, n’entrent pas les émissions 
venues des chantiers eux-mêmes. Or il y en a 
énormément, bétonnage et artificialisation 
devenant un phénomène endémique.	
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De grands chantiers, type Atlantisud dans les 
Landes du côté d’Hossegor, ou Europacity* dans le 
Triangle de Gonesse, connaissent heureusement 
parfois des coups d’arrêt… ou de ralentissement. 
Auchan a par exemple abandonné en décembre 
dernier sa participation au projet « Atlantisud », en 
constatant le « suréquipement commercial » de la 
zone ! À Gonesse, le commissaire-enquêteur a jugé, 
au grand plaisir du collectif qui se bat pour 
"le Triangle de Gonesse", que le projet était « peu 
compatible avec la notion de développement 
durable (…) et avec le pilier environnemental par 
ses impacts sur le changement climatique, la 
destruction des ressources et l’atteinte à la 
biodiversité ». Quant au tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise, il a purement annulé la création de 
la zone d’aménagement concertée (ZAC) de ce 
Triangle de Gonesse, dans un jugement rendu le 6 
mars dernier. Le centre commercial Europa City 
(près de Paris) risque bien de ne pas voir le jour ! 

À côté de ces bonnes nouvelles subsistent des 
projets inquiétants par leur taille ou leur nombre.  
Citons entre autres, du côté des îles Marquises, 
l’extension  immodérée des zones de pêche 
industrielle qui implique un vaste agrandissement 
de l’aéroport local. En région PACA, l’association 
« Terre Bleue » se bat courageusement contre ce 
bétonnage en cours. 

Les porteurs de projets et les élus qui les 
soutiennent, invoquent systématiquement les 
exigences du développement économique. Or 
justement, cette sacro-sainte référence (révérence ?) 
à l’économie est à prendre avec des pincettes : Les 
promesses d’emplois, faites pour séduire et 
emporter l’adhésion, sont généralement fantaisistes. 
Le parc EuroDisney** n’a jamais tenu les 
promesses d’emplois faites au début des années 90. 
On pourrait multiplier les exemples de ce genre, ne 
serait-ce qu’en constatant le différentiel du nombre 
d’emplois créés à la périphérie des villes  par les 
centres commerciaux avec ceux qui disparaissent 
des centres villes. 

Loin de lutter contre cette tendance, un décret 
paru le 29 décembre dernier ouvre le robinet du 
bétonnage… sous couleur de « pragmatisme »,  
maître-mot du gouvernement actuel : Pour lutter 
contre le «  blocage »  du pays, il faudrait réduire 
« les exigences des normes environnementales et 
sociales ». Ce décret, appliqué à titre  expérimental  
dans certains départements, (en attendant d’étendre 
cela à tout le pays ???) et au nom d’une loi « pour 
une société de confiance », permet d’alléger les 
démarches administratives. Il autorise en fait l’état 
à déroger aux règles qu’il a lui-même instituées ! 
C’est ainsi que les règles environnementales 
établies pour protéger le territoire vont connaître 
des dérogations locales, dites « exceptionnelles », 

pour des raisons d’intérêt économique par exemple. 
L’objectif ? Simplifier la vie du citoyen… À moins 
qu’il ne s’agisse plutôt de simplifier les normes 
empêcheuses de bétonner en rond ! 

Notre Président jupitérien estime que « notre 
pays est bloqué par la surréglementation » et qu’il 
convient de libérer les énergies et de laisser se 
développer les initiatives... De là à réduire les 
exigences des normes environnementales (et 
sociales aussi d’ailleurs), il n’y a qu’un pas... Que 
cela concoure à l’altération des territoires et à 
l’émission croissante de gaz à effet de serre, qui 
s’en soucie ? 

 

* Dont le nom Eur-opacity aurait dû 
inquiéter d’emblée !!! 
 

** En février, le PDG de Walt Disney Company 
annonçait l’extension du parc d’attraction de 
Marne-la-Vallée. Impossible à ce jour de savoir 
combien de centaines d’hectares d’excellentes 
terres agricoles seront à nouveau  englouties... 
 

Sources : Mediapart, Reporterre, Journal du 
Dimanche… 

 

Matchs de biodiversité 
 

C’est en Bolivie que ça se passe. Depuis 2002, 
le pays est confronté à une forte demande de quinoa 
pour l’exportation qui déstabilise l’agriculture 
traditionnelle.  

Pour revaloriser la biodiversité cultivée, 
redonner une identité à la communauté indienne 
Q’eqchi’, limiter l’émigration des paysans pauvres 
vers les villes, l’AVSF, Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières, organise des "concours paysans". 

On joue par équipes, par familles ou par 
communautés. Les arbitres parcourent les parcelles 
de chaque équipe et attribue des points en fonction 
de la diversification et de la quantité des variétés 
cultivées, l’équilibre entre les variétés 
autoconsommées et celles destinées à la vente, les 
pratiques de préservation des sols, l’utilisation de 
semences anciennes ou rares, des conditions 
d’élevage des animaux.  

Et ça marche ! Les équipes gagnantes cultivent 
entre 80 et 100 variétés différentes de légumes et de 
fruits. La remise des prix se fait à l’occasion de 
grandes fêtes paysannes où l’on échange des 
graines et des savoirs.  

Actuellement plus de 800 familles et plus de 
100 communautés participent à ce concours. AVSF 
aide à renforcer les réseaux d’assistance et de 
formation, à organiser le micro crédit, à créer des 
unités de transformation et de commercialisation 
directe. 
Sources : AVSF, cultivonslabiodiversite.org 
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Centrales à biomasse... suite 
 
Remplacer le charbon par du bois dans les 

centrales thermiques pour produire de l’électricité, 
la commission européenne en rêve comme d’une 
solution au défi climatique. En France l’offensive a 
commencé, le  futur " Contrat Forêt-Bois 
Bourgogne-Franche-Comté" pour 2017-2027 , 
déclinaison régionale du Plan National Forêt Bois 
(PNFB), sera bientôt en consultation : Les 
professionnels de la filière bois et les pépiniéristes 
se frottent les mains. En revanche, les défenseurs de 
l’environnement s’opposent à ce que les forêts 
deviennent une simple source de matière première, 
exploitées sans tenir compte de leurs fonctions 
écologiques.  

La forêt étant une ressource renouvelable, le 
bois énergie, c’est forcément bon pour le bilan 
carbone : L’argument largement répandu est plus 
que contestable. Le rapport de la FERN, ONG 
européenne dédiée  à la forêt, l’explique 
simplement : quand on brûle un arbre de 30 ans, on 
libère du CO2, et 30 ans vont s’écouler avant   
qu’un  autre arbre  stocke la même quantité de CO2 
que celle  libérée par cette combustion. Si on ajoute 
les travaux forestiers, les transports, le faible 
rendement thermique des centrales électriques à bois 
(environ 30%)... le bilan carbone des centrales à 
bois est au final plus mauvais que celui des centrales 
à charbon. Un comble ! 

Autre argument rabâché, l’exploitation 
forestière crée de l’emploi. Effectivement, les 
producteurs de plants forestiers, les conducteurs des 
"abatteuses", ces machines capables de raser un 
hectare de forêt par jour, les transporteurs routiers... 
représentent bien quelques emplois. Question : n’en 
aurait-on pas davantage avec une exploitation 
raisonnée  et patrimoniale de la ressource ?  

 

En plus du bois énergie, le Morvan devra 
produire plus de résineux, essentiellement du 
douglas, destiné à la construction. C’est ainsi que 
selon le futur contrat, les forêts du Morvan, 145 000 
hectares de surface, devront fournir chaque année 
250 000 mètres cube de bois d’œuvre résineux en 
plus. 

La méthode d’exploitation préconisée, la coupe 
progressive, ne plait pas du tout aux industriels du 
bois qui lui préfèrent les coupes rases. Les derniers 
arbitrages seront décisifs. Enfin la campagne de 
publicité (duplicité) a commencé. Vous pouvez déjà 
admirer sur votre télé les petites vidéos intitulées 
"Pour moi, c’est le bois", financées sur fonds 
publics, slogan forcément porteur...   

Le collectif "SOS bois forêts" conteste ce futur 
contrat, qui va faire disparaître progressivement les 
feuillus au profit des résineux. Il a organisé des 
séances d’information, à Quarré-les-Tombes le 4 
mai, à Brassy (58) le 18 mai et l’association Arpent 
présentera au public le  documentaire "Mal-Hêtre" 
de Samuel Ruffier et Paul Aurélien Combre, le 24 
mai à 20 heures au cinéma de Tonnerre. Projection 
suivie d’un débat. 

Le projet de centrale de Gardanne (Bouches-du-
Rhône), qui va brûler 850 000 tonnes de bois par an, 
pose déjà des problèmes. ONF Energie, filiale de 
Office National des Forêts, commence à exploiter 
du bois du Jura. Ce bois  parcourt plus de 500Km,  
par péniche entre Pagny-le-Château (Côte-d’Or) et 
Arles, puis  par camion pour le trajet final. Et tous 
les ans, 400 000 tonnes de bois qui vont venir du 
Brésil ! De son côté, le ministère de la Transition 
écologique vient de retenir 11 projets  de production 
d’électricité à partir de biomasse, dont 9 centrales à 
bois*. Certes ce sont de "petites" centrales, mais 
elles se rajoutent aux distilleries, aux chauffages 
urbains, au bois de chauffage destiné aux 
particuliers... les prélèvements vont  inexorablement 
s’intensifier. 

Les syndicalistes forestiers du SNUPFEN, 
Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts 
et des Espaces Naturels, et les militants du réseau 
SOS forêt contestent cette orientation : "Avant de 
répondre à un besoin économique, l’exploitation 
forestière doit prendre en compte l’hydrologie, les 
sols forestiers, la biodiversité, les paysages et  les 
besoin sociaux". La bourse ou la vie : L’issue de la 
confrontation est incertaine... 
Sources : YR, Reporterre, actu-environnement, 
JDLE... 
 

* Clans (Alpes-Maritimes) ; Longueville-sur-Scie 
(Seine-Maritime) ; La Souterraine (Creuse) ; Nogent-
sur-Vernisson (Loiret) ; Gratens (Haute-Garonne) ; 
Lucy-sur-Arnon (Cher) ; Villelaure (Vaucluse) ; 
Tarascon (Bouches-du-Rhône) ;  Maubourget (Hautes-
Pyrénées). 
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Céréales anciennes dans l’Yonne 
 

Céréalier bio à Saint-Fargeau depuis 2013, Vincent Lefèvre a mis en culture 10 hectares de blés anciens 
qu’il s’apprête à transformer en farine avec son propre moulin. 

Ingénieur agronome de formation, il explique :" je me suis intéressé aux variétés anciennes, car il y  a 
une perte de biodiversité cultivée. Actuellement, seule une trentaine de blés sont utilisés alors qu’il y avait 
des centaines de variétés par le passé". "Les variétés anciennes sont les mieux adaptées à la diversité des 
sols, elles concourent à la richesse de la biodiversité. De plus elles ont une très bonne qualité gustative". En 
2011, partant de quelques épis,  Vincent met en culture 40 variétés de blés, épeautre, amidonniers, poulard, 
engrain, hérisson sans barbe... pour les multiplier.  Après avoir obtenu des quantités suffisantes de chaque 
variété, il a procédé à des croisements, pour obtenir des variétés adaptées aux terroirs locaux. C’est cette 
nouvelle collection qui couvre aujourd’hui 10 hectares. Après avoir réalisé des essais chez un collègue 
possédant un moulin, il souhaite en acquérir un. Vincent compte vendre de la farine " à des boulangers 
intéressés par leur qualité et à des particuliers" et pense aussi à des objectifs de plus long terme. 
Administrateur de la Cocebi, coopérative de céréales bio, il espère développer une filière de 
commercialisation des nouvelles semences, considérées comme illégales à l’heure actuelle. Pour obtenir 
cette avancée, " une évolution réglementaire devra être trouvée pour que les agriculteurs puissent accéder à 
ces semences... cela pourrait se faire avant 2020". 
Sources : L’Yonne Républicaine, France3 régions 

 
Dernière minute : L’Europe vient d’autoriser la vente des semences paysannes, bio et variétés 
anciennes. La mesure doit entrer en vigueur en janvier 2021. Encore faut-il la  transposition en droit 

français de la directive européenne et ses décrets d’application. 
 

! Le 3 mai, le préfet de Saône et Loire a refusé par arrêté préfectoral, le projet dit des 4000 bovins de 
Digoin. La mobilisation citoyenne a été efficace. 

 

! Caroline du Nord : Un jury fédéral a accordé fin avril des dommages et intérêts de plus de 50 
millions de dollars à des voisins d’un élevage industriel de porcs responsable de nuisances intenses : odeurs, 
bruit et autres. Ce n’est pas le fermier qui était visé, mais la division "production porcine" de Smithfield 
Foods basé en Virginie. L’entreprise à capitaux chinois, verrouille les contrats, dictant aux exploitants 
agricoles la façon d’élever le bétail. Cette victoire est une grande première dans cet état américain  où 
l’élevage est roi. On peut penser qu’il fera jurisprudence. 
NB : Le Crédit Agricole a grandement aidé le chinois Shuanghui à acquérir Smithfield. Une bonne idée... 

 
À rebours de toute la littérature scientifique, le gouvernement refuse la création du fonds 
d’indemnisation des victimes des pesticides. Le Gouvernement préfère financer la recherche et, 
éventuellement élargir le tableau des maladies professionnelles. L’association Phyto-victimes qui 

représente les agriculteurs malades des pesticides est très remontée contre cette décision. " Quand madame 
Buzyn dit que nos connaissance sont insuffisantes sur les effets de ces produits, c’est du négationnisme 
scientifique. Les preuves se sont accumulées, y compris en provenance de l’Inserm".  
 

! Vic de Chassenay (Côte d’or) : La Coved, exploitant du centre d’enfouissement, s’est rendu coupable 
de tromperie aggravée sur la nature et l’origine des déchets enfouis sur leur site depuis janvier dernier.  
 
Cotisation annuelle : 20 € ouvrant droit à déduction fiscale 
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