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Le temps des ogres… 

Autant le dire tout de suite, ogres de papier 
des contes pour enfants, vous ne faites pas le 
poids : refermé le livre, fini l’effroi ! Il en faut 
davantage pour impressionner les ogres 
d’aujourd’hui, à qui tout  fait ventre : terres, sols et 
sous-sols, forêts, océans, faune, flore, récoltes et 
bétails, hommes, entreprises*…  

Charbon, pétrole, gaz constituent l’aliment 
primordial, l’universelle drogue, qui leur donne 
force et puissance, qui rend possibles toutes les 
autres dévorations, toutes les démesures. Creuser, 
forer, dynamiter les montagnes, pour extraire 
encore et partout ces sources d’énergies fossiles, et 
d’autres biens non renouvelables, minéraux, terres 
rares, pierres précieuses, sable…Avaler les forêts et 
les brousses d’Amazonie, pour y faire pousser du 
soja, du maïs, du coton, de la canne à sucre, celles 
de Malaisie et d’Indonésie pour y 
planter des palmiers à 
huile…engloutissant avec elles la 
vie dans toute sa sauvage 
splendeur : La préservation de 
puits de carbone et d’habitats 
naturels  pour primates en sursis 
ne pèse pas lourd quand il s’agit 
de faire grossir encore nos parcs à 
viande, 1000 vaches, 10 000 
porcs, 300 000 volailles, nos 
usines à éthanol et diester... 
Avalés dans le même élan les 
paysages façonnés par des siècles 
d’agriculture paysanne : place aux 
monocultures de rente, céréales, 
colza… Ingurgités aussi terres 
agricoles et naturelles, bocages, 
bois et bosquets, zones humides, 
prairies,  pour faire jaillir centre commercial, parc 
de loisirs, aéroport, routes…Rongées, grignotées 
nos villes, centres bourgs agonisants, périphéries 
toutes semblables et leur débauche de ronds-points, 
parkings, hangars commerciaux et industriels, 
entrepôts logistiques, saupoudrées de panneaux 
publicitaires… Avalés les hommes, leur force de 
travail, leur temps de cerveau disponible, 
transformés en machines à produire et à 

consommer... Absorbé l’ogre concurrent et "ses" 
parts de marché, pour grossir, grossir encore. 
Conséquence organique de cette 
gloutonnerie généralisée : les rejets polluants. 
Leurs impacts sanitaires et environnementaux sont 
clairement établis, leurs effets sur le dérèglement 
climatique aussi.  

Pourtant, si le constat est amer, il n’est pas 
question de baisser les bras ! Car les ogres ont leurs 
faiblesses : ils ont l’épiderme sensible, détestent 
qu’on expose au grand jour leurs activités, que l’on 
dénoncent leurs méfaits. Les pressions qu’ils 
subissent de la part des ONG, les rapports 
scientifiques qui s’amoncellent, les campagnes de 
presse, les mobilisations citoyennes les font 
chanceler et reculer...Des banques, des fonds de 
pension ont ainsi renoncé à investir dans l’industrie 
minière; l’interdiction du chalutage en eaux 
profondes dans les eaux européennes vient d’entrer 

en vigueur ce 12 janvier ;  en 
Amazonie, le projet de méga-
barrages sur la rivière Tapajos 
est abandonné, épargnant un 
territoire d’une incroyable 
biodiversité où le peuple 
Munduruku pourra continuer à 
vivre… Face aux ogres 
mortifères, nous avons la force 
du nombre et inlassablement, 
nous prenons le parti de la vie. 
*Cet état de dévoration 
planétaire porte le nom 
d’anthropocène, époque de 
l’histoire de la Terre qui a 
débuté lorsque les activités 
humaines se sont mises à avoir 
un impact global significatif 
sur l’écosystème terrestre 
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Ecosystèmes et biodiversité 
 
Le copieux rapport intermédiaire, produit par 

EFESE, (Evaluation française des  écosystèmes et 
services écosystémiques) est sorti en décembre 
2016.  EFESE rappelle que les écosystèmes sont à 
l’origine de la fourniture de biens et de services 
indispensables pour le bien-être et la prospérité des 
habitants. 

De nombreux contributeurs ont participé à cette 
parution et tous les milieux sont passés en revue : 
forêts, plaines et landes, milieux humides et 
aquatiques, écosystèmes urbains, milieux marins et 
littoraux, zones rocheuses et montagnes. Les 
rédacteurs du rapport rappellent que la France est 
signataire des objectifs d’Aïchi 2011-2020, adoptés 
par la Convention sur la biodiversité en octobre 
2010 à Nagoya (Japon).  

Le constat est exposé sans fioritures. Entre 
1960 et 2010, on a observé la disparition de 3,3 
millions d’hectares de prairies permanentes. Cette 
perte provient en premier lieu des mutations 
agricoles. Les extensions urbaines, rocades, zones 
industrielles et commerciales, lotissements... 
consomment de façon constante 60 000 hectares par 
an. Les espaces forestiers s’en sortent mieux. Les 
forêts de métropole couvrent aujourd’hui 30% du 
territoire contre 25% en 1980. En revanche, les 
surfaces boisées hors forêts, haies, alignements 
d’arbres, bosquets... perdent près de 30000 hectares 
par an. Les zones humides ont perdu 50% de leur 
surface entre 1960 et 1990. Leur destruction s’est 
seulement ralentie. En parallèle,  les gravières, dues 
à l’exploitation des sables et granulats augmentent 
toujours de 5% par an... 

Les écosystèmes fournissent des biens et des 
services à toute la population. Ils interviennent dans 
le cycle de l’eau et abritent des espèces animales ou 
végétales d’intérêt communautaire : vulnérables, 
rares ou endémiques. Les écosystèmes d’eau douce 
sont dans un état défavorable à 87%. Les milieux 
marins sont eux aussi en mauvais état à 50% et les 
milieux littoraux fortement dégradés à 79%. 

Notre bien-être et notre prospérité dépendent 
du bon fonctionnement des écosystèmes et de la 
biodiversité. Nous dépendons d’eux pour produire 
notre nourriture, du bois, des matériaux.  Ils 
régulent le climat en stockant du CO2, filtrent l’eau, 
décomposent les déchets organiques, abritent des 
insectes pollinisateurs, offrent des espaces pour la 
promenade, la pratique sportive, le tourisme... Tous 
les services rendus gratuitement ont toutefois une 
valeur chiffrable et il serait important pour l’homme 
de pouvoir en bénéficier encore sur le long terme. 
Or les bénéfices que nous tirons des milieux 
naturels sont encore ignorés ou systématiquement 
sous évalués dans les analyses économiques et les 

prises de décision. En l’état actuel des 
connaissances, les valeurs monétaires d’usage de la 
biodiversité ordinaire semblent encore trop 
incomplètes pour pouvoir être systématiquement 
utilisées en tant que telles dans le calcul socio-
économique. Toutefois certains projets 
d’équipement commencent à intégrer des analyses 
coût bénéfice prenant en compte les valeurs des 
services écosystémiques. Tout projet 
d’infrastructure devrait commencer par une 
cartographie des services écosystémiques et leur 
évaluation. On pourrait ensuite étudier différents 
scénarios et choisir celui qui impacte le moins les 
services rendus par la nature et prévoir les 
aménagements les plus pertinents. Quelques études 
exploratoires sont conduites par des équipes 
universitaires. Ainsi, le laboratoire montpelliérain 
d’économie théorique et appliqué, le LAMETA, a 
appliqué sa méthode sur un projet de voie ferrée. 
Sur les trois variantes proposées l’une permettait de 
réduire de 20% les pertes ecosystémiques. 
Clairement, lorsqu’on fait apparaître dans le bilan 
socio-économique les pertes des biens et des 
services infligées aux écosystèmes, la rentabilité 
globale des projets diminue  beaucoup et les rendent 
moins  alléchants.  

L’incorporation automatique des pertes 
écosystémiques dans les projets d’infrastructures 
nécessiterait un niveau de compétences très élevé 
des bureaux d’études donc un renchérissement des 
coûts. L’ensemble des savoirs à mettre en œuvre 
pour réaliser différents scénarios ne peut être 
obtenue que par un fort réseau de partenaires, des 
ressources humaines importantes, une co-
construction du projet avec les élus et les citoyens... 
Encore faudrait-il que les élus et les citoyens aient 
une sensibilité suffisante et une formation minimum 
pour appréhender l’étendue et la complexité des 
problèmes...  
Source : rapport intermédiaire EFESE de décembre 
2016 (162 pages) 
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La philosophie du biomimétisme 
 

Dans la nature, plantes et animaux produisent 
en permanence de l’énergie, des structures souples 
ou rigides, des sucres, des matériaux... avec des 
composants naturels et de l’énergie solaire, sans 
produire de déchets puisque tout est recyclable. 
Comment l’être humain peut-il s’inspirer des 
formes, des procédés, de l’efficacité de la nature ? 
C’est l’ambition du biomimétisme, une science en 
pleine expansion. 

La nature a toujours été considérée comme 
source de matière première d’aliments et d’énergie. 
Depuis le début de l’ère industrielle, l’exploitation 
des "ressources naturelles" s’est développée sans 
retenue. De fait, nous arrivons à un épuisement de 
certaines matières premières, à une pollution 
généralisée de la planète et à la production de 
quantité de déchets très encombrants.  L’homme  a 
consommé la nature sans se rendre compte de la 
somme de connaissances dont elle est porteuse. Le 
chercheur Idriss Aberkane* nous exhorte a 
développer l’économie de la connaissance et de 
nous désengager de l’économie industrielle 
extractive. Dans la conférence du 25 février 2015 
réalisée devant de CESE, Conseil Economique, 
Social et Environnemental, Idriss Aberkane 
compare la nature à une bibliothèque que l’homme 
pille et brûle alors qu’elle est porteuse de 
connaissances. Si nous prenions le temps d’étudier 
le contenu de cette bibliothèque, nous trouverions 
des pistes de recherche et des applications qui 
seraient utiles à l’humanité. La connaissance 
constitue le seul bien qui peut se donner, se 
transmettre  et se multiplier, contrairement aux 
biens matériels qui ne  peuvent que changer de 
main, se consommer et disparaître. M. Aberkane  
cite quelques exemples étonnants. 

Les diatomées, micro-algues unicellulaires, 
possèdent un squelette externe siliceux d’une très 
grande finesse. Le seul équivalent industriel, c’est 
la fabrication des microprocesseurs, le cœur de nos 
ordinateurs et de nos téléphones, gravés dans le 
silicium. Une chaîne de production de 
microprocesseurs nécessite  des installations 
industrielles très sophistiquées, des salles blanches, 
sans aucune poussière où les techniciens travaillent 
en combinaison intégrale. Tout ceci alimenté avec 
une débauche d’énergie, de solvants, de 
microscopes, de machines fonctionnant sans 
aucune vibration... Il faut environ 10 milliards de 
dollars pour monter une usine de microprocesseurs. 
Pendant ce temps les diatomées produisent des 
structures fines en silicium, en pleine nature, sans 
plan, sans technologies sophistiquées, sans déchets.  

Les requins sont réputés pour se déplacer en 
mer en utilisant le minimum d’énergie. Grâce à 

leur peau, constituées de fines écailles souples, 
leurs déplacements ne créent pas de turbulences. 
Les fabricants de combinaison de natation ont 
adapté cette  technique qui améliore les 
performances des nageurs de haut niveau.  De plus, 
comme les organismes marins ne peuvent pas 
s’accrocher sur ces écailles, un industriel en a 
conçu une peinture antifouling pour les coques de 
bateaux. Grâce à ce revêtement, algues, 
coquillages, vers marins ne peuvent plus s’y fixer.  

Au championnat du monde de la céramique la 
plus solide, c’est la coquille des ormeaux qui 
l’emporte. Ce matériau multicouche plus résistant 
que les blindages de char et que le kevlar des gilets 
pare-balle est constitué d’un feuilletage de couches 
fines absolument unique. Il ne nécessite pour sa 
production que du plancton et de l’énergie solaire. 

Un joli coquillage  produit une  des molécules 
les plus chères du monde, la mu-conotoxine, 
utilisée en neurologie, qui se négocie à 800 dollars 
le milligramme. Or ce coquillage est en voie 
d’extinction, capturé pour être vendu aux touristes  
dans les boutiques de souvenirs... 

Les vers arénicoles, qui vivent sous le sable 
des plages, produisent une sorte d’hémoglobine 50 
fois plus oxygénante que l’hémoglobine humaine, 
bien plus efficace que l’EPO. Grâce à ce "sang" 
universel, puisque compatible avec tous les 
groupes sanguins, on peut conserver un greffon 
d’organe à transplanter pendant plus d’une semaine 
au lieu de quelques heures. 

La moule elle-même possède des vertus 
étonnantes. Pour se fixer sur les rochers,  elle 
fabrique un fil, le byssus et une colle biologique, 
totalement biodégradable,  qui tient sous l’eau et 
résiste aux ultra-violets. Le fil de byssus est 
actuellement le fil de suture chirurgical le plus 
performant au monde. Il est naturellement stérile et 
imputrescible et il permet des sutures parfaites 
quasiment sans cicatrice. Ce fil, très difficile à 
obtenir est pour l’instant réservé à la chirurgie 
esthétique... pour les stars.  

Depuis l’année dernière, le biomimétisme  est 
devenu une discipline universitaire à part entière. 
Le CEEBIOS, Centre Européen d’Excellence en 
Biomimétisme de Senlis, propose des formations et 
un centre de recherche. Energie, médecine, 
matériaux, structures naturelles, les sujets de 
recherches ne manquent pas et laissent espérer de 
multiples découvertes.  
* Idriss Aberkane : professeur à Centrale-Supélec, 
chercheur à Polytechnique et à Stanford...  
 

Sources : Audition d’Idriss Aberkane au CESE en 
vidéo sur :  www.dailymotion.com/video/x2joni8 ; 
CEEBIOS : Le site ceebios.com propose de 
nombreuses petites vidéos très pédagogiques. 
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Herbicidons, vous dis-je ! 
 

C’est un fait avéré depuis le début des années 
2000, aux USA comme au Canada, de plus en plus 
d’adventices, naguère appelées mauvaises herbes, 
résistent au glyphosate, ou au glufosinate, ou à 
l’imidazalinone, ou à plusieurs d’entre eux, rendant 
assolements et désherbage de plus en plus délicats. 

Pourquoi s’intéresser aux problèmes des 
agriculteurs américains ? Parce que ces problèmes 
pourraient prochainement devenir les nôtres. En 
cause, la culture dans nos territoires de colza et de 
tournesol VrTH, Variété rendue Tolérante à un 
Herbicide, qui pourrait se généraliser.  

Les semences VrTH ont été obtenues par 
mutagénèse, le but de cette manipulation génétique 
étant de leur conférer une résistance à un (ou 
plusieurs) herbicides : elles sont donc définies 
comme étant des OGM par la directive européenne 
2001-18, mais l’Europe les a exclu juridiquement 
du champ d’application de cette directive. 
Autrement dit, elles n’ont pas à subir d’évaluation 
particulière avant d’être homologuées, et ne sont 
soumises ensuite ni à traçabilité ni à étiquetage : il 
est donc possible de les semer sans enfreindre la 
réglementation en vigueur*. C’est ainsi qu’en 2014, 
17 000 hectares de colza et 110 000 hectares de 
tournesol rendus tolérants à un herbicide ont été 
semés en France, d’après le ministère de 
l’Agriculture. Que permettent ces variétés et que 
changent-elles au niveau des pratiques culturales ? 

Pour le comprendre, intéressons-nous au 
témoignage de la chercheuse du CNRS Birgit 
Müller, au procès d’avril 2014 à Orléans, 
témoignage produit en soutien aux faucheurs de 
tournesols VrTH. Cette chercheuse, qui travaille 
depuis plus de 10 ans sur les pratiques agricoles et 
les droits de propriété intellectuelle (DPI) sur les 
semences, a passé beaucoup de temps sur des 
exploitations canadiennes, dans un continent où les 
cultures tolérantes à des herbicides sont devenues la 
norme. Apparues au milieu des années 90, ces 
semences sont maintenant toutes vendues sous 
contrat avec DPI, aucune ne peut être ressemée 
comme semence fermière. Leur prix a quintuplé 
depuis la fin des années 90. Ces plantes, qui tolèrent 
d’être arrosées par des herbicides totaux à tout 
moment de leur cycle végétatif, sont, outre 
atlantique, à l’origine du développement généralisé 
du semis direct sans labour.  Pour cela, et ce n’est 
pas le moindre intérêt de l’affaire, les agriculteurs 
ont consentis de lourds investissements dans de 
nouveaux engins : semoirs à couteaux étroits, qui 
ouvrent la terre non labourée et implantent avec 
précision la semence, et pulvérisateurs à rampes de 
grande largeur afin de "contrôler" les adventices, 
plus nombreuses sur sol non labouré. En résumé, le 

packaging proposé à l’agriculteur moderne est 
composé de semences VrTH, sous licence, de 
semoirs super sophistiqués et de gigantesques 
rampes de traitement pour diffuser des pesticides au 
plus près des cultures, permettant à cet agro 
businessman "écoresponsable", de cultiver des 
surfaces de plus en plus larges. Il va sans dire 
qu’une fois engagé dans l’option VrTH, la marche 
arrière est impossible, puisque les investissements 
en machines sont directement associés à la culture 
des VrTH. Un vrai gage de profits longue durée 
pour les producteurs de ces semences et vendeurs 
d’herbicides, une vraie bonne affaire pour les 
fabricants d’engins, une vraie manne pour les 
organismes de prêts…Un vrai casse-tête 
agronomique après quelques années ! En effet, la 
résistance à un même  herbicide ayant été conféré au 
blé, au colza, aux lentilles et au tournesol, les 
repousses spontanées d’une culture VrTH 
deviennent des mauvaises herbes résistantes pour les 
cultures suivantes.  

	

Bayer, Monsanto, BASF, une bande de 
 multi-récidivistes herbicidaires ? 

 

D’autre part, l’usage répété et successif de 
VrTH Clearfield (BASF), Libertylink (Bayer), 
RoundUpReady (Monsanto) fait apparaître dans les 
champs des adventices résistantes aux trois  
herbicides qui leur sont associés :  Imidazalinone, 
glufosinate et glyphosate. Cela se produit d’autant 
plus vite que les trois multinationales, dans un bel 
élan solidaire, coopèrent et proposent des variétés 
possédant une combinaison de plusieurs gènes les 
rendant tolérantes à deux ou même trois herbicides. 
Qu’à cela ne tienne, les multinationales ont 
maintenant recours à d’anciens herbicides, comme 
le Dicamba ou le 2-4D et développent des variétés 
qui tolèrent ces derniers…Etonnante réponse à une 
impasse agronomique : continuer dans la même 
voie! 

 D’où la conclusion de Birgit Müller lors du 
procès d’Orléans d’avril 2014 : "Pendant que la 
France commence seulement à se mettre dans cet 
engrenage, aux États-Unis 93% du soja et 70% de 
maïs sont des variétés tolérantes à un herbicide, au 
Canada 98% du colza est une VrTH. Des variétés 
conventionnelles sont de plus en plus difficiles à 
trouver sur le marché. Dans le catalogue officiel 
des semences du Canada, une seule variété de 
colza conventionnel existe encore. De plus, les 
gènes de résistance envahissent les champs des 
voisins  avec les DPI qui y sont attachés (…) Les 
faucheurs de tournesol VrTH ont donc mis le doigt 
sur un problème crucial et tiré la sonnette 
d’alarme là où le gouvernement français et la 
commission européenne n’écoutent actuellement 
que les sirènes de l’industrie semencière". 
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Bilan écologique aux USA: Depuis une dizaine 
d’années, l’usage des herbicides est en constante 
augmentation et menace la qualité de la ressource en 
eau. Devinette : dans l’Yonne, lorsque des 
restrictions d’usage de l’eau du robinet sont rendues 
obligatoires pour dépassement de norme c’est, la 
plupart du temps, à cause d’un herbicide, que se 
passera-t-il si l’usage des VrTH se répand ? 

Depuis 2014, quoi de neuf ? Les faucheurs 
volontaires n’ont pas cessé leurs actions. Que ce soit 
pour dénoncer l’importation de soja transgénique et 
son utilisation dans l’alimentation animale à l’insu 
du consommateur final de viande, d’œufs et de 
produits laitiers (4 novembre 2016, blocage à 
l’entrée du site Nutréa-Triskalia), ou pour 
"neutraliser" en Côte d’Or des parcelles d’essai de 
colza  VrTH du groupe Dijon-Céréales, le 28 
novembre 2016, puis le 13 janvier dernier. Les 
Faucheurs Volontaires réclament avec constance un 
moratoire sur les variétés rendues tolérantes à des 
herbicides, dans le respect du principe de 
précaution. Quant au directeur de Dijon-Céréales, il 
proteste de son bon droit : les VrTH semées sont 
certes obtenues par mutagénèse et sont bien des 
OGM (voir plus haut* et ci-dessous), mais rien 
n’interdit de les semer. 

* Cette incohérence réglementaire fait depuis 
2010 l’objet de contestations de la part de la société 
civile et d’ONG environnementales. En 2012 
plusieurs organisations se sont réunies au sein d’un 
Collectif, l’Appel de Poitiers pour interpeller les 
ministres de l’Environnement et de l’Agriculture sur 
ces OGM cachés et leurs conséquences. L’inaction 
du gouvernement a incité l’Appel de Poitiers à 
déposer un recours devant le Conseil d’État en 
2015. Un an plus tard, le Conseil d’État montrait un 
intérêt tout particulier pour la question, à la 
satisfaction du Collectif. Au cours de l’audience du 
19 septembre 2016, la rapporteure publique a 
proposé d’interroger la Cour de Justice Européenne 
(CJE) sur la conformité de la directive 2001/18 par 
rapport au principe de précaution. Le 3 octobre, le 
Conseil d’État a décidé de suivre les conclusions 
de la rapporteure et de renvoyer le dossier à la 
CJE. La réponse   de la CJE   n’est pas attendue 
avant fin 2017. Si la CJE estime que les questions 
préjudicielles posées par le Conseil d’État sont 
recevables, l’arrêt rendu s’imposera  alors aux juges 
nationaux de tous les États membres.  
Sources : Inf’OGM.org, Silence, La France 
agricole, FR3Bourgogne 
	

Des vignes résistantes aux maladies ? 
 

L’INRA, Institut National de la Recherche 
Agronomique, annonce avoir mis au point 40 
variétés de vigne censées résister aux maladies 

cryptogamiques. Elles seront testées sur parcelles 
d’essai avant, éventuellement, d’envisager leur 
arrivée dans les vignobles français. 

La viticulture est fortement consommatrice de 
produits de traitement, notamment de fongicides 
pour lutter contre les deux principaux fléaux de la 
vigne, l’oïdium et le mildiou. Si les surfaces 
plantées en vigne ne représentent que 3% de la 
surface agricole, elles nécessitent  20% des produits 
phytosanitaires. Dès que les pluies durent un peu, 
les maladies cryptogamiques se développent. Or, 
dans le domaine du vin, la concurrence 
climatiquement mieux dotés est rude. Dès lors, deux 
solutions sont possibles. Améliorer les produits de 
traitement et les systèmes de pulvérisation des 
produits ou élaborer de nouvelles variétés de vignes 
plus résistantes aux agents pathogènes. Poursuivant 
les travaux engagés par l’équipe du généticien Alain 
Bouquet, l’INRA a conçu, par croisement, plusieurs 
variétés nouvelles. Ces cultivars intègrent un gène 
de résistance à l’oïdium et au mildiou, issu de la 
muscadine, une vigne sauvage originaire du sud des 
Etats-Unis. Sept de ces variétés sont en cours 
d’inscription au catalogue des espèces et variétés de 
plantes cultivées.  

 
Alors, la viticulture sans fongicides, c’est pour 

demain ? Pas vraiment. Après l’inscription au 
catalogue, il faut procéder à des essais sur parcelles 
de différents terroirs pour tester les capacités réelles 
de ces nouveaux plants. Dans les années 90, des 
essais similaires conduits en Allemagne se sont 
soldés par un échec. En effet, sur les plants 
"résistants" s’étaient développées des souches de 
mildiou particulièrement agressives. À supposer que 
les essais soient concluants, il faudra ensuite 
convaincre les gestionnaires des AOC, appellations 
d’origine contrôlée, qui gèrent un cahier des charges 
rigoureux. Pour chaque AOC, ne peuvent être 
cultivés que quelques cépages dûment autorisés.  Il 
faudra donc adapter les cahiers des charges aux 
nouvelles variétés. Avec le temps nécessaire pour 
les essais, la production en quantité de plants, on ne 
pourra pas voir arriver les nouvelles variétés dans 
les parcelles avant 2030.  
Sources : journaldelenvironnement.net, inra.fr, geo.fr 
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Glyphosate : action européenne en vue 
	

Le 10 janvier dernier, Bruxelles a donné son 
accord au lancement d’une ICE*, initiative 
citoyenne européenne. Cette ICE invite la 
Commission : " à proposer aux États membres une 
interdiction du glyphosate, à réformer la procédure 
d’approbation des pesticides et à fixer des objectifs 
obligatoires à l’échelle de l’UE en ce qui concerne 
la réduction de l’utilisation des pesticides ". 

Nommée Ban Glyphosate, [en français 
"Interdire le Glyphosate"], l’ICE sera 
officiellement enregistrée le 25 janvier.  À compter 
de ce jour, les citoyens pourront signer le texte de 
l’ICE pendant 12 mois. Il faudra que la proposition 
recueille au moins un million de déclarations de 
soutien, réparties sur au moins 7 des 27 pays 
membres de l’UE, pour que la Commission l’étudie 
et y apporte une réponse. Important : La 
Commission est tenue de justifier sa décision, 
qu’elle soit positive ou non. 

Cela fait maintenant de nombreux mois que le 
glyphosate, substance active de l’herbicide 
RoundUp, star de Monsanto, est au centre de débats 
animés et virulents au niveau européen. 
L’homologation du glyphosate arrivait à échéance 
en juin 2016. Faute d’un accord entre les différents 
états européens, il n’a été possible ni d’interdire 
définitivement ce produit, ni de lui accorder la ré-
homologation qu’espérait les firmes agrochimiques. 
Au final, c’est un sursis à statuer qui a été choisi : la 
licence du produit a été prolongée de 18 mois en 
juin dernier, et l’Agence européenne des produits 
chimiques, l’ECHA devra rendre avant fin 2017 
une évaluation sur la dangerosité du glyphosate. 
Petit rappel : alors que le Centre international de 
recherche sur le cancer [le CIRC est une branche de 
l’Organisation Mondiale de la Santé] a classé le 
glyphosate "cancérigène probable", l’EFSA, 
Autorité européenne de sécurité des aliments, sur la 
base des études des entreprises agrochimiques, 
considère que ce n’est pas le cas. À ce stade, on 
croise les doigts pour que l’étude de l’ECHA se 
fasse en toute indépendance et toute transparence… 

En dehors de l’interdiction du glyphosate 
demandée par l’ICE, importante évidemment, les 
deux autres demandes qu’elle contient sont 
capitales, qu’il s’agisse de la nécessaire réforme de 
la procédure d’approbation des pesticides comme 
de la fixation d’objectifs obligatoires pour la 
réduction de leur usage au niveau européen.  

Sans une forte volonté européenne, assignant à 
tous les états une réduction d’usage des pesticides, 
sans surtout une remise à plat de l’actuelle 
procédure d’homologation, on continuera la fuite en 
avant actuelle : un herbicide, un insecticide, un 
fongicide, finit par être interdit parce qu’il pose de 

réels problèmes sanitaires et environnementaux? 
Aucun problème, des chaudrons inépuisables de 
l’agrochimie sortent de nouveaux biocides, agréés 
sur la base des seules études de leurs créateurs, ils 
seront vendus et utilisés jusqu’à ce que des études 
révèlent leur toxicité…et on repart pour un tour. 

 

* Fort peu d’ICE, depuis leur création en avril 2017, 
ont réussi à franchir toutes les étapes et à satisfaire 
aux critères fixés par la Commission. Pour 
mémoire, l’initiative "Stop TTIP" (anti TAFTA) s’est 
vu repousser par Bruxelles au prétexte 
d’arguments institutionnels, malgré les 3 millions de 
signatures recueillies. Réformer les conditions 
d’exercice des ICE serait envisagé… Pour le 
moment, cet instrument, qui devait rapprocher le 
citoyen européen des instances décisionnelles 
européennes en lui permettant de devenir force de 
propositions, achoppe sur les barrières dressées 
par lesdites instances…Façons pour elles de 
protéger leurs prérogatives.  
Sources : EurActiv.fr ; banglyphosate.eu … 
 

Du CO2 contre les moustiques 
 
Certaines régions de France,  sont plus 

propices que d’autres à la prolifération des 
moustiques. En plus de provoquer des piqures 
douloureuses, de gâcher le sommeil et les siestes et 
de faire fuir les touristes, ils véhiculent maintenant 
des  pathologies telles que dengue et chikungunya. 
En Camargue, à Sambuc près d’Arles, on a testé 
l’été dernier l’efficacité d’un piège à moustique qui 
utilise le CO2 pour les attirer.  

Dans ces pièges, on émet du CO2 (recyclé) et 
des phéromones. Le CO2, suggérant une respiration 
humaine, et les hormones attirent les moustiques à 
plus de 50 mètres de distance. Dès que le 
moustique entre dans le piège il est aspiré par un 
petit ventilateur et ne peut pas ressortir.  

Les seize pièges installés dans la ville ont 
capturé ensemble plus de 3000 moustiques femelles 
par jour. Placés de manière judicieuse, les bornes 
anti moustiques, BAM, constituent une véritable 
barrière de protection. Les habitants ont pu profiter 
de l’extérieur tout l’été sans se faire piquer. Sans 
insecticide, sans nuisance, avec une consommation 
électrique très faible, les pièges à CO2 ont fait la 
preuve de leur efficacité. 
Sources : francetvinfo, La Provence, technoBAM... 
 

OGM en folie 
 

De nouvelles méthodes d’analyse, appliquées 
aux plantes génétiquement modifiées (PGM), 
démontrent que la notion "d’équivalence en 
substance" largement invoquée par les promoteurs 
des biotechnologies est une supercherie.  Entre 
autres,  la technique du "forçage génétique"  s’avère  
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tellement puissante qu’elle pourrait entraîner des 
effets imprévisibles et incontrôlables sur les 
écosystèmes. 

L’application des outils du génie génétique 
pour modifier les cultures de plantes comestibles 
est souvent évoquée comme l’avancée scientifique 
majeure pour améliorer les systèmes de production 
alimentaire  et nourrir la planète. Les 
règlementations sur les OGM visent à détecter les 
risques et les effets indésirables des modifications 
apportées aux PGM.  Aux Etats-Unis, la Food and 
Drugs Administration a décrété que les PGM sont 
simplement une extension de la sélection 
conventionnelle et qu’une PGM considérée comme 
"équivalente en substance" sur le plan nutritionnel à 
la plante non modifiée, n’a pas lieu d’être contrôlée 
plus avant. Or l’ensemble des paramètres retenus 
pour déclarer qu’une PGM est équivalente à son 
référent non OGM ne porte que sur un nombre 
limité de paramètres, comme la quantité de 
protéines, de glucides de vitamines et de minéraux. 
Alors que la majorité des PGM ont été modifiées 
pour résister  et s’imprégner  d’herbicide sans en 
mourir, l’analyse des résidus de pesticides dans la 
plante ne fait même pas partie de l’évaluation ! Un 
groupe international de chercheurs * a mis à mal 
cette notion d’équivalence  en substance en 
analysant le maïs OGM NK603 tolérant au 
RoundUp. Utilisant les techniques les plus récentes 
de détermination de profil moléculaire de la plante, 
ils ont mis en évidence des différences 
significatives entre PGM et plante conventionnelle. 
On peut s’attendre à une nouvelle querelle 
d’experts, certains considérant que les variations 
observées ne sont pas significatives du point de vue 
biologique, puisqu’elles se situent dans la 
fourchette des variations obtenues entre variétés 
classiques. D’autres concluront que les différences 
observées peuvent provoquer des troubles 
métaboliques ou des effets secondaires inattendus. 

Cette année, le HCB, Haut conseil des 
biotechnologies, devrait publier un avis sur la 
technique du "forçage génétique", en anglais "gène  
drive". Le forçage génétique contourne les lois 
traditionnelles de la reproduction naturelle. Il 
consiste à insérer une séquence génétique qui va 
s’auto-répliquer et se transmettre à toute la 
descendance. Une sorte de gène super dominant. 
Cette technique fonctionne très bien en laboratoire 
pour rendre stérile une population de moustiques. 
Eric Marois, chercheur à l’INSERM, reconnaît que 
"  On connaît trop mal le rôle du moustique dans la 
chaine alimentaire. On risque de faire disparaître 
des espèces non cible, utiles pour l’environnement 
et la protection des cultures  et ainsi provoquer la 
prolifération incontrôlée d’autres insectes 
ravageurs". Frédéric Simard chercheur à l’IRD, 

Institut de recherche pour le développement met en 
garde lui aussi : " Normalement, la barrière des 
espèces devrait éviter toute transmission 
incontrôlée, mais là, le système est tellement 
puissant que l’on s’interroge". L’association ETC 
Group indique que cette technique comporte des 
risques militaires, commerciaux et de sécurité 
alimentaire. " On pourrait très bien grâce à cette 
technique détruire les ressources alimentaires d’un 
état ou modifier un insecte pour le rendre porteur 
de toxines mortelles". En décembre 2016, 194 pays 
participants à la Convention sur la biodiversité, 
réunis à Cancún au Mexique, ont demandé un 
moratoire sur la dissémination dans 
l’environnement d’organismes vivants modifiés par 
forçage génétique. 
* Rapport : Etude OGM NK603 par Robin 
Mesnage, Sarah Agapito-Tenfen, Vinicius Vilperte, 
George Renney, Malcolm Ward, Gilles-Eric 
Séralini, Rubens Nodari & Michael Antoniou 
Sources : Inf’OGM, etcgroup.org 
	

Sols épuisés, vie en danger 
 
Aucune loi, aucune réglementation européenne 

défendant les sols n’existe encore. Or sans 
législation solide, pas de protection effective. 

Il peut paraître aberrant d’avoir à légiférer sur 
un sujet aussi évident. Et pourtant il n’existe aucun 
autre moyen de protéger la faune, la flore et les 
hommes et d’assurer à la chaîne du vivant un avenir 
sur notre planète. Convaincues qu’une terre saine et 
vivante nous préserve des catastrophes naturelles et 
des famines, atténue les effets du changement 
climatique, garantit un bon fonctionnement du 
cycle de l’eau, plus de 400 associations se sont 
unies sous la bannière de People4Soil.  

En lançant une Initiative Citoyenne 
Européenne, elles demandent à l’UE d’élaborer des 
normes spécifiques permettant de protéger les sols 
qui sont aussi indispensables que l’eau et l’air. Elles 
invitent chaque européen à signer leur pétition. 

https://www.people4soil.eu/fr 
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Albi en marche vers l’autosuffisance 
alimentaire 

 

L'équipe municipale d'Albi a officialisé début 
2016 un défi ambitieux: parvenir à l'autosuffisance 
alimentaire à l'horizon 2020. À cette date, tous les 
habitants devraient pouvoir se nourrir de denrées 
alimentaires produites majoritairement dans un rayon 
de 60 kilomètres autour de la préfecture du Tarn. 

Cette démarche vise dans un premier temps à 
favoriser les circuits courts, les emplois locaux et à 
améliorer le bilan carbone des approvisionnements. 
De plus, comme l’indique Jean-Michel Bouat, 
l'adjoint au maire en charge du dossier : " À Albi, 
comme dans la plupart des villes, on n'a que 4 à 5 
jours de stocks de nourriture". En cas de crise 
alimentaire, sanitaire, énergétique ou climatique, 
cette production locale aidera à amortir le choc. Ce 
programme est aussi l’occasion de développer des 
modes de culture sans produits chimiques. 

 
La municipalité a jeté son dévolu sur une zone 

de 73 hectares, située dans une boucle du Tarn, qui 
pourrait devenir le laboratoire municipal de 
l’installation d’agriculteurs urbains. Des petites 
parcelles d’un hectare sont louées à des 
néomaraîchers, volontaires pour se lancer dans cette 
activité.  Les loyers sont attractifs, 70€ par hectare et 
par an mais le règlement est strict : du bio, rien que 
du bio. Les productions sont consommées 
localement en circuit court : paniers, marchés, vente 
en ligne, cantine des écoles... "Demain, on espère 
que notre cuisine centrale, qui prépare les repas des 
lycées et des maisons de retraite absorbera une 
bonne partie de la production " confie Jean-Michel 
Bouat. Pour l'instant,  sept emplois ont déjà été créés. 

 André Morlat, ancien paysagiste de 56 ans, s'est 
lancé dans l'aventure. Il cultive une soixantaine 
d'espèces de légumes différents, produit de l'huile de 
noix et du jus de pomme. Il dégage un salaire même 
s’il ne compte pas ses heures de travail, il vend tout 
ce qu’il produit, " Je n'ai jamais jeté un seul légume" 
dit-il. 

D’autres initiatives se développent en ville. Les 
incroyables comestibles sont partis à la conquête de 
l’espace public. Les incroyables jardiniers cultivent 
des bacs, des jardinières au coin des rues. Plates-
bandes urbaines avec des salades et des poireaux, 
jardins partagés, arbres fruitiers, les espaces verts et 
les pelouses des campus,  ont entamé leur mutation. 
La prochaine étape sera de réhabiliter les potagers 
délaissés chez les personnes âgées qui ne sont plus 
en capacité de s’en occuper. Aucun carré de terre ne 
devrait rester à l’abandon. "Les gens retrouvent 
l'essence des choses: la vocation nourricière de la 
terre. Une grande partie de la population a de 
faibles revenus, mais du temps libre. Ils peuvent 

donc jardiner et produire une partie de leur 
alimentation", souligne Jean-Michel Bouat. Le plus 
compliqué sera probablement de faire bouger la 
grande distribution, obtenir d’eux qu’ils 
s’approvisionnent auprès des producteurs locaux 
plutôt que dans les grandes centrales d’achat. 
Aucune inquiétude chez Jean-Michel Bouat : "On 
n’arrête pas une idée dont le temps est venu". 
Sources :albi.lesincroyablescomestibles.fr, 
leFigaro.fr, Mairie d’Albi,... 
	

Des sénateurs qui se mouillent… 
 

Il n’est pas habituel que des sénateurs se 
présentent eux-mêmes comme "lanceurs d’alerte". 
C’est pourtant ce qu’en juin 2016, Henri Tandonnet 
(UDI, Lot&Garonne) et Jean-Jacques Lozach (PS, 
Creuse) n’ont pas hésité à faire en présentant leur 
rapport "Eau : urgence déclarée". 

Selon ses auteurs, "le risque de pénurie d’eau 
est désormais avéré en France". Risque accru en 
période estivale, mais pas seulement. La principale 
cause citée est le dérèglement climatique en cours, 
lequel modifie d’ores et déjà le régime des 
précipitations. Épisodes de sécheresse et événements 
climatiques extrêmes seront de plus en plus 
nombreux. Le volume global des pluies sera à peu 
près équivalent, mais réparti autrement, et dans le 
temps et dans l’espace : pluies intenses de brève 
durée, entraînant localement des inondations, mais 
incapables d’assurer la recharge des nappes 
phréatiques à hauteur des besoins estimés. 

Curieusement, le pourtour méditerranéen n’est 
pas le plus menacé, du fait des grands ouvrages de 
réserves d’eau construits dans les années 60, et du 
stock d’eau que représentent encore les glaciers 
alpins. Les tensions les plus fortes sont identifiées 
dans les bassins Seine-Normandie et Adour-
Garonne. Pour ce dernier, c’est la disparition des 
glaciers des Pyrénées et la hausse des températures 
de 2 degrés qui créent une forte vulnérabilité, en 
Seine-Normandie, c’est la diminution des débits 
moyens qui pose problème, et entraîne par exemple 
les arrêtés sécheresse que nous connaissons l’été 
dans l’Yonne. Dans ces deux bassins, la demande en 
eau augmente alors que la ressource diminue, d’où 
risque de conflits d’usage.  

Pour les deux sénateurs, privilégier l’approche 
collective entre les différents utilisateurs est la seule 
façon de désamorcer les tensions prévisibles, et s’il 
faut hiérarchiser les usages de l’eau, "la priorité 
absolue est celle qui conditionne la survie de la 
population (…) Il faudra veiller à 
l’approvisionnement alimentaire, à la fourniture 
d’eau potable répondant à nos critères nationaux de 
qualité et à la sécurisation des installations 
nucléaires ".  
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Le rapport aborde la question de l’eau virtuelle 
importée de pays en situation hydrique plus 
fragilisée encore que la nôtre, avec les produits, 
notamment alimentaires, qui en proviennent. "La 
France est virtuellement importatrice nette d’eau 
pour un quart de sa consommation, c’est loin d’être 
négligeable." [En 2007 : 8,4 milliards de mètres 
cubes d’eau ont été importés au travers de nos achats 
à des pays tiers, pendant que 33 milliards de mètres 
cubes étaient prélevés sur le sol métropolitain] 

Le rapport propose plusieurs actions pour 
anticiper plutôt que subir, parmi celles-ci : 

-- économiser l’eau et promouvoir la sobriété : 
amélioration des réseaux de distribution, grandement 
perfectibles sachant qu’entre 20 et 25% de l’eau 
prélevée n’arrive pas à l’utilisateur à cause des 
fuites ; adaptation des cultures ; passage à l’irrigation 
de précision ; développement de l’agroécologie, de 
l’agroforesterie … 

-- réguler les flux pour mieux gérer la 
ressource : respect des zones humides, berges et 
tracés des cours d’eau ; faciliter la 
constitution de réserves d’eau aux 
périodes où elle est abondante, en 
n’écartant pas la création de barrages 
… Et une mise en garde : la 
privatisation des concessions 
hydroélectriques rendrait impossible 
le partage des réserves d’eau des 
retenues, mieux vaut donc "réfléchir à 
deux fois" avant leur mise en 
concurrence. 

Six mois après que ce rapport 
d’alerte ait été rendu, et donc hors 
période estivale, une petite recherche 
sur les sites d’informations de la 
presse régionale illustre l’acuité du 
problème. Risque de pénurie d’eau à 
La Bresse, dans les Vosges où le 
niveau actuel des ressources 
disponibles est comparable à celui atteint lors de la 
canicule de 2003 (18/1/2017, Vosgestelevision) ; la 
pénurie menace dans le Gers où les réserves sont au 
plus bas (9/11/2016, ladepeche.fr) ; sécheresse en 
plein hiver dans le Haut-Doubs et risque de manque 
d’eau au robinet à Morteau (11/1/2017, 
Francebleue.fr). Notons aussi les trois arrêtés pris ce 
10 janvier 2017 par la préfecture des Deux-Sèvres : 
"Les précipitations de ces dernières semaines ont 
engendré des levées progressives des mesures de 
restrictions estivales. Malgré cela le milieu naturel 
reste impacté suite à cette sécheresse et l’absence de 
précipitations en début d’automne sur les bassins 
versants de la Sèvre Niortaise, du 
Thouet/Thouaret/Argenton, de la Boutonne, de la 
Sèvre Nantaise et du Layon. Cette situation entraîne 
la mise en œuvre de la prorogation de mesure 

d'interdiction de remplissage hivernal des retenues 
à usage d'irrigation et de tous les plans d'eau sur 
les bassins  de la Sèvre Niortaise et du Marais 
Poitevin ;  de Thouet, Thouaret et Argenton ; de la 
Sèvre Nantaise et du Layon". Ce dernier exemple 
montre les limites de la piste "construction de 
retenues", proposée par les sénateurs  Lozach et 
Tandonnet,  qui ont par ailleurs conscience que 
Sievens a fait de cette question un tabou.  

 

Le rapport peut être consulté sur le site du Sénat : 
www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-616-
notice.html 
Autres sources : localtis.info, La Montagne 
 

L’ogre PLUKON avale DUC  
 
Un rachat est en cours, celui du volailler 

bourguignon DUC, en grande difficulté financière, 
par le volailler hollandais PLUKON. 

 Avec 6,8 millions de volailles abattues chaque 
semaine, PLUKON est l’un 
des leaders européens de la 
viande de volaille, le rachat 
de DUC va conforter sa 
position.  Le groupe compte 
doubler sa production en 
France…où DUC possède 4 
sites d’abattage, découpe, 
conditionnement, dont celui 
de Chailley dans l’Yonne et 
celui de Riec-sur-Belon en 
Bretagne. Qui dit 
production doublée, dit 
aussi plus de poulaillers 
industriels, avec leurs 
cortèges de nuisances 
environnementales. Passer 
de DUC à PLUKON, l’effet 
marketing lié au nom en 
prend un coup. 

 

PAPREC s’offre COVED 
 
C’est officiel depuis fin 2016, avec ce rachat, le 

spécialiste du recyclage PAPREC s’ouvre tous les 
marchés du déchet, en particulier la collecte auprès 
des collectivités qui constituait la plus grosse partie 
du chiffre d’affaires de COVED [250 millions d’€ 
sur un total de 320]. Belle prise, qui dans l’Yonne 
s’accompagne des deux centres d’enfouissement de 
Champigny et Duchy-St-Florentin, ainsi que du 
centre de tri d’Ormoy. PAPREC était déjà 
propriétaire exploitant du centre d’enfouissement de 
La Chapelle sur Oreuse, il devient ainsi l’acteur 
majeur du secteur des déchets ménagers du 
département. 
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Energies renouvelables citoyennes 
 
Quand habitants, collectivités locales et 

entreprises s’associent pour monter des centrales 
solaires et des parcs éoliens, chacun devient acteur 
de la transition énergétique. Cela change tout. 

La centrale photovoltaïque villageoise de 
Gardanne Raye (Vercors) a commencé à produire 
ses premiers kilowatts heure en mai 2015. Cette 
centrale a vu le jour grâce à une société par actions 
simplifiée qui regroupe 81 actionnaires, 
essentiellement des habitants et la communauté de 
communes. Chaque participant a investi entre 100 
et 3000 €. Ce capital de départ a été suffisant pour 
réaliser un emprunt bancaire. Les toits de six 
maisons sont équipés de panneaux photovoltaïques 
pour une puissance totale de 50 KWh crête. 
L’électricité produite est revendue à EDF à un prix 
qui va permettre d’amortir la dépense de 147 000 € 
de l’installation. La démarche a été soutenue par 
Rhône Alpes Energie Environnement et le parc 
naturel du Vercors. Les démarches préliminaires 
ont été longues. Montage technique et juridique, 
identification des toitures bien exposées, 
démarchage des propriétaires... au bout du compte, 
sur 35 toitures identifiées seules 6 ont pu être 
équipées : Propriétaires pas intéressés, charpentes 
en mauvais état, difficultés de raccordement au 
réseau... Dans la même région, 6 centrales 
citoyennes produisent déjà des kilowatts et 12 
autres sont en projet.  

Un peu partout en France d’autres projets 
autour de l’hydraulique, de la biomasse et de 
l’éolien voient le jour. Ces projets sont plus 
difficiles à monter en raison des coûts. Une 
éolienne de forte puissance coûte au minimum 2,5 
millions d’€. Le projet éolien de Beganne 
(Morbihan) qui comporte 4 éoliennes de 2MW a 
nécessité 10 ans de travaux préparatoires et 
d’obstination. Il a fallu convaincre l’armée de l’air, 
les Bâtiments de France, les affaires Culturelles, la 
Direction de l’Equipement... plus de 1000 
personnes ont contribué au projet. Des riverains, 
des clubs d’investisseurs, des entreprises de 
l’économie sociale, la région Bretagne et le fond 
Energie Partagée ont réuni 2 ,7 millions d’€ , assez 
pour convaincre les banques d’accorder un prêt de 
12 millions d’€. 

Mais ça ne se passe pas partout aussi 
facilement. Sur l’Ile de Sein, avec sa centaine 
d’habitants permanents, l’électricité est produite par 
EDF avec deux gros groupes électrogènes. Ils 
consomment environ 420 000 litres de fuel par an et 
le KWh revient à 50 centimes... beaucoup plus cher 
que sur le continent. Le surcoût est pris en charge 
par l’ensemble des citoyens via la CSPE, 
contribution au service public d’électricité (voir sur 

votre facture EDF). Sur ce petit territoire où le 
soleil, le vent, les marées pourraient produire une 
énergie gratuite, des habitants ont fondé la société  
IDSE, Ile de Sein énergie. Or, actuellement, EDF 
refuse toute remise en cause de son monopole de 
vente d’électricité. IDSE va donc déposer un 
recours contre l’Etat français et le monopole 
attribué à EDF. 
Source : Stéphane Perraud , Les 4 Saisons n°222  
 

La filière hydrogène se développe 
 

Après la Chine et la France, McPhy Energy a 
signé un contrat pour une installation de génération 
d’hydrogène  en Allemagne. L’entreprise française 
vient, en effet, de remporter un appel d’offre d’un 
groupe allemand spécialisé dans l’électricité verte. 

McPhy va installer un équipement de 1MW 
pour produire de l’hydrogène avec le courant d’une 
centrale hydroélectrique. L’hydrogène gazeux 
comprimé sera produit par électrolyse à partir du 
courant généré par la centrale. Cette  installation 
"power-to-gas"  servira à alimenter des véhicules 
électriques fonctionnant avec des piles à 
combustible. Ce type d’installation peut aussi être 
installé à proximité de parcs éoliens pour 
transformer en hydrogène l’énergie électrique 
excédentaire à certains moments. 

Le groupe allemand, Energiedienst,  émetteur 
de l’appel d’offre, produit et distribue de 
l’électricité uniquement d’origine naturelle. Il 
fournit actuellement en électricité verte 250 000 
particuliers et 16 000 entreprises. Irene Knauber, 
membre de la direction de Energiedienst déclare :" 
Avec la mobilité hydrogène, nous contribuons à 
ouvrir une nouvelle perspective pour la mobilité 
zéro-émission aux cotés de la mobilité électrique." 
Pour l’instant, les véhicules à hydrogène sont 
encore peu nombreux, mais ils pourraient se 
développer rapidement. 
Sources : Environnement-magazine, McPhy Energy 
	

Elsa, la seconde vie des batteries 
 
Le programme européen ELSA, Energy Local 

Storage Advanced System, se propose de donner 
aux entreprises les moyens de réduire leur facture 
d'électricité tout en offrant une seconde vie aux 
batteries usagées de véhicules électriques.  

Dans le bilan CO2 des véhicules électriques, la 
fabrication de la batterie représente 35% des 
émissions de gaz à effet de serre du véhicule. 
Développer des solutions pour les reconditionner et 
les réutiliser en milieu industriel réduira leur impact 
en leur donnant une deuxième vie.  

C’est aussi un moyen pour les entreprises 
d’alléger   leur   facture   énergétique :   l’énergie  
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présente en surplus sur le réseau pendant les heures 
creuses, à bon marché, est stockée sur des batteries 
pour être utilisée par l’entreprise pendant les pics 
de consommation, au moment où l’électricité est 
plus chère. Le projet ELSA est original parce qu’il 
utilise des batteries d’occasion. D’autres projets de 
stockage d’énergie ont déjà été développés, comme 
le Powerpack de Tesla, qui utilise des batteries 
neuves. ELSA devrait aboutir à des solutions moins 
onéreuses et plus vertueuses sur le plan écologique. 
Source : Avere-France 
 

Valorisation du biogaz  
 
La valorisation du biogaz, généré par la 

fermentation de déchets organiques, dans les 
méthaniseurs agricoles ou les décharges de déchets 
ménagers peut se faire par des procédés divers. Le 
nouveau système d’épuration par cryogénie offre 
une nouvelle solution de production de biogaz 
compressé.  

Actuellement, le biogaz peut être épuré et 
injecté sur le réseau de distribution de gaz 
domestique. Cette méthode n’est utilisable que si 
l’installation de production se trouve à proximité 
d’une canalisation de gaz de fort diamètre. Pour les 
autres sites de production, on peut envisager une 
utilisation locale du gaz pour le chauffage, la 
production d’eau chaude, le traitement des 
lixiviats*. La transformation du biogaz en 
électricité avec injection sur le réseau EDF  
fonctionne, mais est délicate à mettre en œuvre. Les 
moteurs à gaz ou les microturbines consommant le 
gaz font tourner des alternateurs  qui fournissent de 
l’électricité vendue à EDF. Simple sur le papier, ce 
procédé est difficile à rentabiliser : Le biogaz issu 
des déchets ménagers n’a pas une composition 
constante, ce qui impose des réglages permanents et 
des arrêts de production... 

Le procédé mis au point par la société Cryo 
Pur procède par épuration du biogaz, mélange de 
méthane et de CO2, par le froid. Le traitement 
élimine dans un premier temps les molécules 
malodorantes. Ensuite on extrait le CO2 pur, 
utilisable dans l’industrie. Finalement, le biogaz 
sera liquéfié et prêt à l’emploi. Ainsi le biogaz 
liquide peut alimenter des camions ou bus à gaz, 
remplir les cuves à gaz des particuliers ou être 
stocké. Le procédé Cryo Pur reste particulièrement 
sobre en énergie.  Denis Clodic, inventeur du 
procédé de traitement cryogénique, travaille sur ce 
projet depuis 15 ans. Protégé par 7 brevets 
internationaux, le procédé Cryo Pur a été lauréat 
des trophées de l’innovation en 2015. 
Sources : Actu-environnement, www.cryopur.com  
* Lixiviat : Liquide résultant de la macération des 
déchets ménagers en cours de fermentation,  chargé 

de molécules organiques.  On le trouve en fond de 
fouille où ils sont pompés et traités.  Très polluant 
et malodorant il est, le plus souvent, traité par 
évaporation à la chaleur ou mis en station 
d’épuration. 

 
	

Centrale  biomasse de Tonnerre  
La décision avait été prise lors de notre AG de 

septembre 2016 : l’ADENY, ARPENT, C3V plus 
quelques habitants du Tonnerrois déposent un 
recours auprès du tribunal administratif contre le 
projet de centrale à biomasse de la zone Actipôle. 
Ce projet nécessite la construction de plusieurs 
serres maraîchères afin de valoriser une partie de la 
chaleur fatale produite par la centrale. Serres 
industrielles elles-mêmes contestables du fait de 
leurs énormes besoins en eau sur un territoire où les 
tensions existent déjà en période estivale. 
	

Formation en ligne 
 

Les deux premières formations en ligne 
concernant la filière bâtiment durable viennent de  
voir le jour. Ces deux MOOC, cours en ligne 
ouverts et massifs, gratuits sont plutôt conçus pour 
des professionnels du bâtiment. Les particuliers 
motivés et les autoconstructeurs pourront, eux 
aussi, profiter de ces formations mises en ligne par 
France Université Numérique.  

Le premier, monté par l'Association Savoyarde 
pour le développement des énergies renouvelables 
(Asder) et l'association spécialisée Arcanne, 
s'intitule : " Rénovation performante : les clés de la 
réhabilitation énergétique " Le second, imaginé par 
FAB21 Formation et AI Environnement propose 
" une méthode pour réussir vos opérations et 
chantiers de rénovation ". Les cours sont 
accessibles à partir de votre ordinateur ou de votre 
tablette numérique. Ils nécessitent un travail de 
1h30 à 3h par semaine pendant 6 semaines. Ils sont 
accessibles sur le site : mooc-batiment-durable.fr 
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☺   En bref…En bref…En bref… 
  
-- Fin 2016, la préfecture a refusé l’autorisation sollicitée par les sociétés DLB&GSM d’ouvrir une carrière 
de matériaux alluvionnaires sur la commune de Pont-sur-Yonne. La forte opposition des habitants, des 
associations et des élus, à laquelle l’ADENY avait pris part, a été payante. 
 
-- Dénoncer le brûlage illégal de déchets verts n’est pas vain. En décembre dernier, l’intervention des forces 
de police, puis des pompiers, a mis fin à l’infraction d’un professionnel parcs et jardins sur une commune du 
sénonais, en plein pic de pollution aux particules fines. Merci à notre adhérent local et à son implication. 
 
-- Deuxième puissance maritime mondiale, la France a une responsabilité particulière dans la protection des 
océans et la lutte contre le réchauffement climatique. Pour les scientifiques il y avait urgence à sanctuariser 
ces territoires qui entourent les iles Kerguelen, Crozet, Amsterdam et Saint-Paul. C’est chose faite depuis le 
14 décembre 2016, le gouvernement vient de multiplier par trente la superficie de la réserve naturelle des 
terres australes françaises, constituant ainsi une réserve de 672 000Km2.  
 
-- Avec le Collectif 89 "action citoyenne OGM-Pesticides",  l’ADENY participera à la " Semaine des 
alternatives aux pesticides  2017". Cette opération européenne a lieu chaque année du 20 au 30 mars. Dans 
l’Yonne, elle débutera un peu plus tôt dans l’Aillantais, le 16 mars. Plusieurs manifestations sont prévues, 
expositions, projections, débats, un peu partout dans le département. Programmation en cours de finalisation.  
 
-- "Dimanche à la campagne" : Le 30 avril, l’ADENY sera présente à Villadin (Aube), invitée par "Nature 
et paysans". Nous projetterons le film d’Aurélien Lévêque et Luba Vink : "Changement de propriétaire". 
 

 
 

Les administrateurs de l’ADENY vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017 
 

BARRAL Annick                 Secrétaire adjointe 

BELTRAMI Sylvie              Trésorière 

BESNIER Christophe           Vice président 

COUILLAULT Jean-Paul     Président 

ESTEOULE Françoise          Trésorière adjointe 

GATEAU Agnès  

GUILLON-COTTARD Michel  

LADRANGE Mireille      

LAVENU Nicole                 Vice présidente 

MOURLAM Denis                       Vice président 

PERDRIAT Guy 

ROBERT Jean-Luc  

ROUX-COKELAER Anne-Marie  

SIEK-BILLIETTE Edwige               Secrétaire 

SORET Brigitte  

VASTZ Maurice 

VEY Daniel 

 
Cotisation annuelle : 20 € ouvrant droit à déduction fiscale 
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Pour nous contacter 
 
 

Adresse : 63 bd de Verdun,  SENS 
Nous rencontrer :  
Prendre rendez-vous par téléphone 
Nous joindre : 
Tel : 06 33 87 78 89 
Courriel : 
 adeny89@orange.fr 
Notre site internet : 
http://adeny.overblog.com 

 


