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Qui mange bio en France ?
Et surtout quoi ? Découvrez 
notre infographie interactive. 
www.terraeco.net/a58755.html

Militants aux cheveux blancs
Les papis font de la résistance 
au changement climatique ! 
www.terraeco.net/a58764.html

L’agriculture sans agriculteurs
Le champ de demain : tracteurs 
autonomes et drones à gogo !  
www.terraeco.net/a58830.html

Et sur www.terraeco.net 

La scène se déroule sur les étals d’un hypermarché 
ou d’un supermarché. A moins qu’il ne s’agisse 
d’un marché de plein air. En ces premiers jours de 
printemps, elle exhibe sa robe rouge, rutilante. 
Entre deux et trois euros la barquette de 
500 grammes, on se l’arrache et on frétille à l’idée 
de n’en faire qu’une bouchée. Mais, le dessert 
venu, la promesse se transforme en une matière 
pâteuse et gorgée d’eau, diffusant un arôme 
indigent. La belle est une fraise d’Espagne – c’est 

son droit – venue de la province de Huelva, où elle et ses congénères 
sont élevées à la manière chimique. On pourrait explorer le rayon 
chantilly, décortiquer les nuggets, palper un pseudo-camembert, briser le 
pain industriel… Le goût n’en sortirait pas plus grandi.
De quel côté le responsable de ces rendez-vous ratés est-il à 
chercher ? Avant tout du côté de l’industrie, dont le logiciel fonctionne 
majoritairement au triptyque massification, compétitivité, praticité. 
La rentabilité exigée par les actionnaires de ces méga-entreprises 
conduisent leurs dirigeants à raisonner « marchés continentaux », comme 
le font les industries automobile et pharmaceutique. En bout de chaîne, 
les « grands » distributeurs n’exigent en définitive qu’une seule chose : 
le prix, le prix, le prix. Dans leur esprit, le goût est réduit au rôle de 
variable d’ajustement. Certes, ce diktat du prix trouve aussi sa source au 
cœur des contradictions des consommateurs, qui ont considérablement 
réduit l’effort consacré à se nourrir. Les enquêtes d’opinion soulignent 
avec constance le souhait de moins dépenser pour l’alimentation. Et le 
budget alimentaire (1) des ménages stagne autour de 15 % à 16 % de notre 
consommation effective, contre 30 % dans les années 1960.
Mais, si la photographie est décevante, une tendance se dessine : même 
partis de peu, le recours croissant aux circuits courts et le développement 
régulier du bio esquissent un mouvement prometteur. Aux producteurs 
et aux transformateurs de changer de logiciel. Car dans l’esprit des 
consommateurs, c’est certain, le goût a encore un avenir. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication 
(1) A lire ici : www.bit.ly/18VIKnO ; Lire également Où fait-on ses courses ?
Insee, 2011 : www.bit.ly/19uhYnH

Couverture :
Le goût des fraises. 

Michael Hirsch, 
6 mars 2015 

pour Terra eco. 
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Le choix de La rédac

Sur la digue 
qui mène à 
Sutarkhali, 
des habitants 
aux ressources 
dérisoires, 
comme cet 
homme d’une 
quarantaine 
d’années.

Chalna, Bangladesh
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Ce Bangladesh  
qui se noie

« Pour ces PoPula-
tions, la montée des eaux est 
une difficulté qui vient s’ajouter à 
un quotidien déjà très rude. » Jules 
Toulet, l’auteur de ce portfolio, 
a divagué des semaines dans la 
région de Dakope Upazila, au 
Bangladesh, à la recherche de 

tous les signes témoignant de 
la hausse du niveau de la mer. 
Sur sa moto ou à bord de pe-
tits canots, le photoreporter a 
été touché par ces populations 
sans ressources, dépourvues de 
toute notion de géographie et 
à l’écart du monde. Selon les 

Ici, un terrain de foot devenu plaine. Là, d’étroites digues, vitales pour 
se déplacer. Dans ce pays d’Asie, la montée des eaux s’est immiscée 
peu à peu dans le quotidien déjà rude des habitants. Portfolio. 
photos : Jules toulet

travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat, le Bangladesh 
figure en tête des pays victimes 
de la montée des eaux. Ce pays 
de près de 160 millions d’habi-
tants pourrait perdre 20 % de 
ses terres d’ici à 2050. —

ce qui était 
autrefois un 
terrain de 
football  
est aujourd’hui 
une plaine 
inondée.
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Les femmes du village de Kalinagar, réunies 
pour évoquer les violences conjugales, la scolarisation  
ou l’approvisionnement en eau potable.

Particulièrement isolés, les habitants ne doivent 
leur survie qu’à la riziculture et à la pêche.
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des habitants de Sutarkhali portent le toit qu’ils 
installeront en retrait de la rivière, pour se protéger 
des inondations.

Larges d’à peine 1,50 m, les digues ont une fonction 
vitale. Elles empêchent les rivières de se déverser sur les 

terres et permettent de se rendre d’un village à un autre.
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Les pluies diluviennes 
remplacent aisément une douche.
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Sur la route qui mène à chalna, quelques arbres 
qui ont pris racine dans la terre ferme sont aujourd’hui 

encerclés par le fleuve Pashur.
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12 Le courrier du mois

« Un des mauvais côtés de la baisse 
du prix du pétrole, c’est qu’on le 

gaspille encore plus ! Chez moi, un 
viticulteur se vante d’être le seul du 

coin à chauffer ses vignes quand il 
gèle, à savoir 25 000 litres de fuel 

par an pour 15 hectares. J’aime 
boire du vin, mais, franchement, ce 

n’est pas une production vitale, il 
faut arrêter de polluer comme ça ! »

Anubis
 

Vin (trop) chaud

« Tout le monde ne s’en fout 
pas, de l’écologie. Les médias 
en général et les politiques, 
oui. Les citoyens, non. Mais  
on ne les écoute pas ! » Sylvie

J’accuse… la fnsea ! 
« Monsieur Beulin (1), les alternatives (aux pesticides, ndlr), 
vous les connaissez, c’est l’agriculture bio ! Si vous continuez, 
votre syndicat (la FNSEA, Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles, ndlr) sera jugé pour empoisonnement 
et maltraitance du vivant, pour pollution de l’eau, de l’air, 
de la terre, pour accaparement et spéculation sur les terres 
nourricières de France. »
GrAlisto
(1) En réponse à l’interview de Xavier Beulin, président de la FNSEA, publiée dans Terra eco n° 65

 

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

cher Terra eco, je vais 
vous étonner mais ce 
mois-ci, je suis ravie. 
c’est freudien, je jouis 
d’avoir eu raison. Il n’y a 

pourtant eu aucun accident nucléaire 
le mois dernier, me direz-vous. eh 
bien, détrompez-vous, Terra eco, il 
y a eu une grosse cata atomique. 
notre très chère entreprise d’etat, 
areva, a annoncé une « perte record » 
de 4,8 milliards d’euros. c’est pas 
une cata, ça, pour une industrie 
florissante ? Moi j’aime bien areva, 
c’est notre danseuse à tous. On 
lui pardonne tout : le shopping 
foireux – 2,3 milliards d’euros 
pour une mine sans gisement (1), 
c’est beau –, les mensonges – je te 
vends un prototype à 3,5 milliards 
d’euros (2) mais en fait il faut en 
raquer 7,4, merci chéri –, les caprices 
– je retraite à la Hague (Manche), 
ça marche moyennement mais je 
m’obstine. Vous sentez l’impudeur de 
la petite gagneuse ? et sans vaseline !
son mac, euh, pardon, actionnaire 
principal, lui a gentiment tapé sur 
les doigts en lui demandant de faire 
un milliard d’économies d’ici à 2017. 
en réponse, elle s’est désengagée de 
certains marchés, comme l’allemagne 
(1 500 des 5 000 employés à la rue), 
où, de toute façon, on a décidé de se 
passer de ses services. Inutile d’être 
un virulent antinucléaire en sandales 
pour s’offusquer, il suffit de savoir 
compter : quand on vous rapporte 
moins que ce qu’on vous coûte, il y 
a un os. et quand l’os, en plus, est 
radioactif, il y a de quoi s’étrangler. —

(1) En Namibie, le contenu de la mine d’uranium de 
Trekkopje avait initialement été évalué à 90 000 tonnes, 
puis révisé à la baisse à 45 000 tonnes et enfin à 
26 000 tonnes.
(2) L’EPR finlandais

La lettre de Bridget Kyoto
areva, 
les branquignols
de l’atome

« La question de l’agriculture bio ne tombe pas du ciel et n’est 
pas une lubie de hippie. Si elle existe, c’est bien que l’agriculture 

conventionnelle pose des problèmes. De plus, les contraintes 
énergétiques dont dépendent fortement cette dernière ne sont 

pas une vue de l’esprit. »
un lecteur

Le pourquoi de l’agriculture bio 

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net
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les brèves

laurent Pinatel, porte-parole 
de la Confédération paysanne, lors d’un 
entretien avec l’AFP, le 23 février 2015.

le climat soulève 
l’islande
A mesure que les glaciers 
islandais fondent, la croûte 
terrestre de l’île s’élève. Une 
récente étude de l’université 
d’Arizona (1) indique 
que l’île gagne jusqu’à 
trois centimètres par an. Cette 
hausse, mesurée sur plusieurs 
années à l’aide de 62 capteurs 
et d’enregistrements 
satellites, pourrait avoir des 
conséquences sur l’activité 
volcanique islandaise, 
indiquent les chercheurs. 
Entraînez-vous à prononcer le 
nom d’Eyjafjallajökull. 
(1) A lire ici : www.bit.ly/1Ae6GsU

Green people :  
Maître Gims
Railler les végétariens, avant 
de le devenir soi-même. 
C’est le jeu auquel s’est prêté 
le rappeur Maître Gims. 
Dans une vidéo diffusée 
sur Youtube (1), l’ex-leader 
du groupe Sexion d’Assaut 
partage une dégustation de 
steak avec les internautes 
et se montre consterné 
que certains boudent ce 
plaisir. « Je ne comprends pas. 
Expliquez-moi ! » L’association 
de défense des animaux Peta 
l’a pris au mot et l’a mis au 
défi de se passer de viande 
pendant un mois. Challenge 
accepté par le rappeur. 
(1) A voir ici : www.bit.ly/1wWboAO

« Ce qu’on nous vend 
depuis les années 1960, 
c’est qu’il faut se 
concentrer pour résister. 
Ce n’est pas la solution :  
on sauve la production 
mais pas les 
producteurs ! »

Voici le portable en pièces détachées
L’écran de votre téléphone tourne de l’œil ? Le capteur photo 
défaille ? Changez-les, sans changer d’appareil. C’est ce que 
propose Google avec Ara, un téléphone en pièces détachées, 
allié redoutable contre l’obsolescence programmée. Ce portable 
en kit, composé de dix modules assemblés selon vos besoins, 
pourrait être commercialisé en France dès l’an prochain.
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Après le covoiturage… 
le cocamionnage !
Vous devez rejoindre Saint-Martin-Valmeroux, au 
fin fond du Cantal. La destination est inconnue 
de la SNCF, tous les sites de covoiturage vous 
présentent leurs excuses. Reste… le camion ! C’est 
l’idée de Victor Clément, un entrepreneur à la 
tête du projet Wetruck. Le site Internet mettra en 
relation, dès avril, les routiers qui traversent les 
patelins isolés et les voyageurs désemparés. 
www.wetruck.fr

La nouvelle Marianne, par tOad 

Green 
people : 
ezequiel 
castanha
A eux seuls, 

un homme et son gang 
sont responsables de 10 % 
des destructions de la forêt 
amazonienne commises l’an 
dernier au Brésil. Surnommé le roi 
de la déforestation par la presse, 
Ezequiel Castanha a été arrêté 
en février. L’homme, qui traînait 
déjà une ardoise de 14 millions 
d’euros d’amendes impayées, 
risque quarante-six ans de prison. 
Un répit pour la forêt. Depuis son 
incarcération, la déforestation a 
chuté de 65 % dans la zone où il 
opérait.

27,7 Millions 
c’est, en tonnes, la quantité de 
poussière du désert africain déposée 
chaque année par le vent dans le 
bassin de la rivière amazone, en 
amérique du sud, d’après une 
étude (1) citée par le magazine 
américain Wired. un don du ciel pour 
ce trésor de biodiversité, qui perdrait 
son extraordinaire fertilité sans cet 
apport en phosphore et nutriments.
(1) A lire ici : www.bit.ly/1aIzTar

le data center vert 
sera suédois
Les data centers, piliers de 
notre monde hyperconnecté, 
sont très gourmands 
en eau et en énergie. 
Une tare qui n’est pas 
incurable : l’EcoDataCenter, 
autoproclamé premier centre 
de données à impact positif 
sur le climat, va voir le jour 
l’an prochain à Falun (Suède), 
au nord-ouest de Stockholm. 
Il sera équipé de systèmes de 
refroidissement innovants et 
alimenté par le vent, l’eau, le 
soleil ou des plantes.
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Le 4 mars 2015, à Nairobi, au Kenya, un soldat
surveille la destruction d’ivoire de contrebande. 
Le gouvernement entend lutter contre le 
braconnage et le trafic d’espèces sauvages. 
(Pan Siwei / Xinhua News Agency)

L’image18
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Le marché européen  
du carbone part

en fumée

l’économie expliquée à mon père

Il y a de l’eau dans le gaz européen. Un projet  
de réforme des quotas d’émissions de CO2 accordés 

aux industriels prête à d’âpres négociations. 

Le prix du carbone 
est raplapla : 5 à 7 euros 
la tonne. A ce tarif, pas la 
peine, pour les industriels 
européens, d’investir dans 
des technologies plus 
propres pour réduire leurs 
émissions. C’est pourtant 
la mission numéro 1 du 
marché du carbone. L’Union 
européenne (UE) l’a mis 
sur pied en 2005 pour 
envoyer le bon signal-prix 

au niveau de 1990). « L’ETS 
doit conduire les principaux 
émetteurs de CO2 sur une 
trajectoire bas carbone. C’est 
le signal-prix du CO2 qui doit 
assurer la transition énergétique 
du secteur industriel », explique 
Emilie Alberola, spécialiste 
du marché du carbone à la 
Caisse des dépôts Climat (CDC 
Climat).

trop de quotas tue le quota
Depuis 2005, l’ETS oblige 
les industriels européens 
à réduire leurs émissions 
polluantes et/ou à payer 
pour le CO2 produit. Chaque 
entreprise se voit attribuer 
un quota annuel d’émissions. 
Si elle le dépasse, elle doit 
acheter des droits d’émission 
à une autre entreprise, qui a 
émis moins que son quota. 
« C’est un instrument majeur 
puisqu’il concerne 50 % des 
émissions de CO2 de l’UE », 
souligne la spécialiste. 
Soit 15 000 installations 

aux industriels. Son nom 
en eurolangue : le système 
d’échange de quotas 
d’émission de CO2, connu 
aussi sous ses initiales 
anglaises d’ETS (Emission 
Trading System).
Ce mécanisme est le principal 
instrument de l’Europe 
pour atteindre son objectif 
de réduction des émissions 
de CO2 : -20 % d’ici à 2020 et 
-40 % d’ici à 2030 (par rapport 
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Pour aller plus loin
La Caisse des dépôts Climat
www.bit.ly/1EuW14B
Page dédiée à l’ETS sur le site  
de la Commission européenne
www.bit.ly/1ePrT2M
L’étude de la CDC Climat sur  
la réduction des émissions de CO2
www.bit.ly/1EuWp3c

industrielles en Europe.
Mais les choses ne se sont pas 
déroulées comme prévu. Les 
industriels ont bien réduit 
leurs émissions de CO2 – de 
19 % entre 2005 et 2014 –, 
mais le prix du carbone a joué 
un rôle marginal. Une étude 
de la CDC Climat montre que 
les premiers responsables de 
cette diminution sont l’essor 
des énergies renouvelables 
et la crise économique. 
Aujourd’hui, il y a tellement 
de quotas en circulation que 
le signal est à peine audible. 
« On estime qu’il y aura un 
surplus de quotas de 2 milliards 
d’ici à 2020 », précise Emilie 
Alberola.
Pour remettre sur pied le 
marché du carbone, l’UE a 
imaginé un mécanisme de 
mise en réserve des quotas 
excédentaires. Il s’agit d’en 
retirer du marché du carbone 
quand il y a surplus et d’en 
réinjecter quand il y a pénurie. 
La réforme fixe des seuils 
et des pourcentages pour 
déclencher automatiquement 
ce « mécanisme de réserve de 
stabilité ».
L’objectif est de stabiliser le 
prix en jouant de manière 
progressive sur les quantités 
de quotas en circulation. 
Autrement dit, de redonner 
son signal-prix au CO2 : il faut 
que les industriels aient un 
intérêt économique à moins 
polluer. En pratique, cela 
signifie augmenter le prix du 

Les éLus 
sont 

déchirés 
entre 

La lutte 
climatique 

et La 
protection 

des 
industrieLs.

Au Parlement européen, 
une courte majorité s’est 
prononcée pour 2019. Les 
élus sont déchirés entre les 
objectifs de lutte climatique et 
la protection des industriels. 
« Les acteurs économiques 
doivent bénéficier d’un climat 
de confiance, de stabilité. On ne 
peut pas changer les règles du 
jeu en cours de route », défend 
l’eurodéputée UMP Françoise 
Grossetête. Les Italiens et les 
Polonais sont sur la même 
longueur d’onde.
Du côté des Etats membres, 
le bras de fer a lieu dans la 
coulisse. L’Allemagne, le 
Royaume-Uni et la France 
poussent à une mise en œuvre 
rapide, dès 2017 ou 2018. 
La Pologne et ses voisins 
appuient sur le frein pour 
ne pas voir leurs économies 
alimentées au charbon 
pénalisées. Les négociations 
entre Etats membres et 
eurodéputés viennent de 
commencer. Objectif : trouver 
un compromis pour boucler la 
réforme d’ici à l’été. —
Julie MaJerczak, à bruxelles -
illustration : Matthias 
Malingrëy pour Terra eco
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carbone. Pour les industriels, 
c’est une mauvaise nouvelle, 
surtout dans les pays qui 
carburent au charbon.

« le plus tôt sera le mieux »
La réforme se négocie 
actuellement sur la scène 
européenne entre eurodéputés 
et Etats membres. La 
principale bataille porte 
sur la date de mise en 
œuvre de la réserve. « Si on 
attend l’après-2020 comme 
l’a proposé la Commission 
européenne, le prix du CO2 
sera à zéro. Idéalement, le plus 
tôt sera le mieux », analyse 
Emilie Alberola, de la CDC 
Climat. Mais les industriels 
demandent qu’on ne bouscule 
pas le calendrier.
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Les scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (Giec) estiment que les concentrations atmosphériques de dioxyde de 
carbone (CO2), de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) ont atteint 
des niveaux sans précédent depuis au moins huit cent mille ans, à cause des 
activités humaines. Le Giec préconise de rester sous 450 molécules de CO2 par 
million de molécules d’air (ppm) pour pouvoir maintenir le seuil de +2° C d’ici à 
2100. Mais le pire des scénarios du Groupe prévoit 936 ppm en 2100. La durée 
de vie du CO2 est d’un siècle, mais une fraction subsiste plus de mille ans dans 
l’atmosphère. 
Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco

936 ppm 
en 2100

391 ppm 
en 2011
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le Sanctuaire 
Poussiéreux 

Du Maître  
des Graines

En cas de crise agricole ou de désastre écologique, une collection 
vivante implantée en Russie pourrait fournir aux générations futures 

323 000 variétés végétales. Mais son avenir est incertain. 
Par Jeanne Cavelier, à St-PéterSbourg - PhotoS : nikolai gontar Pour terra eco

 Sur l’une des plus belles places de 
Saint-Pétersbourg, le professeur 
Dzioubenko pousse une 
lourde porte en bois. Le palais 
néoclassique abrite, derrière 
sa façade jaune doré, la plus 
ancienne banque de semences 

au monde, « une collection essentielle non 
seulement pour la Russie, mais aussi pour la 
planète ». Le biologiste au visage impassible, 
la cinquantaine, dirige l’Institut Vavilov. 
A l’intérieur, le temps semble s’être figé. 
Ce temple de la biodiversité – qui réunit 
323 000 variétés végétales – vénère encore 
le génie de la botanique Nikolaï Vavilov, 
victime du stalinisme. Devant son buste 
d’une blancheur éclatante, le directeur 
évoque avec respect sa « méthode pour 
collecter, étudier et conserver des céréales, des 
plantes et autres végétaux », élaborée dans 
les années 1920-1930. A l’étage, l’immense 
portrait sépia du maître reflété dans un 
miroir le suit du regard, jusqu’à son bureau.
Dix coups d’une horloge retentissent. Une 
trentaine de plantes vertes s’épanouissent 
dans la lumière matinale et, dans le foyer 

de la cheminée, une énorme citrouille, 
« cultivée dans notre station d’expérimentation 
de Pouchkine, à une trentaine de kilomètres ». 
Du cercle polaire au sud caucasien et jusqu’à 
l’orientale Vladivostok, l’institut compte 
onze centres chargés de renouveler la 
collection, tous les deux à dix ans selon les 
espèces. Ici, pas d’OGM, d’ailleurs interdits 
depuis peu dans le pays. « La Russie, c’est 
40 millions d’hectares de terres cultivables 
inutilisées : une opportunité unique de développer 
la production biologique. On peut tout faire 
pousser, même des bananes, en serre. »

Jamais rénové depuis 1853
Cette ambition semble cependant 
disproportionnée comparée aux moyens 
de la banque de semences, visiblement 
limités. Nikolaï Dzioubenko retrousse les 
manches de son gilet, montrant du doigt 
une longue fissure au mur : propriété du 
ministère de l’Agriculture à l’époque tsariste, 
« le bâtiment n’a pas été rénové une seule fois 
depuis sa construction, en 1853 ». Et depuis la 
chute de l’URSS, le prestige poussiéreux de 
l’institut ne suffit plus à attirer de jeunes 

Saint-Pétersbourg, RussieLe reportage
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a l’étage, un immense portrait 
représente l’homme qui a donné son 

nom à l’institut : Nikolaï Vavilov.
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et de seigle, Igor Loskoutov se plaît aussi 
à guider les visiteurs dans le petit musée 
consacré au maître, au même étage. Ses 
yeux bleus balaient la première pièce. 
Dans les vitrines : photographies en noir 
et blanc, livres, matériel d’époque… « Il 
était en expédition en Ukraine, en 1940. On 
l’a embarqué dans une voiture pour rentrer à 
Moscou, ses collaborateurs ne l’ont plus jamais 

chercheurs. « Après leur thèse, ils choisissent 
un métier garantissant un niveau de vie décent », 
admet Nikolaï, fataliste. Restent près de 
500 employés, passionnés, dont un tiers déjà 
retraités. La moyenne d’âge atteint 54 ans. La 
quatrième plus vaste collection de semences 
au monde risque de s’éteindre à petit feu, 
faute de personnel.
Pin’s à l’effigie de Vavilov et médaille 
soviétique agrafés à sa veste, un vieil homme 
fait irruption, sans frapper. « J’étais en Ethiopie 
dans les années 1980 pour rendre 250 variétés 
que Vavilov avait récoltées là-bas en 1926-1927, 
se souvient avec fierté Vladimir Kobylianski, 
86 ans. Elles avaient disparu du pays. » Le doyen 
de l’institut ouvre la seconde porte, au fond 
du bureau, traverse d’un pas décidé une pièce 
aux tons vert pastel, puis une magnifique 
salle de marbre rose, s’arrête brièvement 
sous l’impressionnant lustre en bronze : 
« Sur la cheminée, un buste de Nikolaï Ivanovitch 
Vavilov. » Et poursuit sa course dans le couloir 
jusqu’à atteindre deux affiches en couleur, 
avec des graphiques et des photos de champs. 
Ce sont ses travaux sur le seigle d’hiver 
récompensés en 2012. Il a découvert des gènes 
et développé des techniques pour créer des 
variétés résistantes aux maladies les plus 
communes, comme la rouille ou la moisissure 
des neiges, avec des épis capables de se relever.

ressusciter des variétés disparues à Lyon
A côté, une poignée grince, discrètement. 
Un homme au regard perçant passe la tête. 
Responsable du département de ressources 
génétiques des collections d’avoine, d’orge 

Nikolaï Vavilov naît à Moscou 
en 1887, dans une famille ai-
sée de l’industrie textile. En 
1912, il donne une conférence 
sur « la génétique et son lien 
avec l’agronomie ». En voyage 
en Europe de l’Ouest, il se lie 
avec l’inventeur du terme « gé-
nétique », William Bateson, le 
darwiniste Ernst Haeckel ou 
l’un des pères de la théorie sur 
l’immunité, Elie Metchnikoff. 
En 1921, il devient directeur de 
l’ancêtre de l’Institut Vavilov, 
le Bureau de botanique appli-
quée de Petrograd (Saint-Pé-
tersbourg). Cinq ans plus tard, 
le prix Lénine lui est décerné 
pour ses travaux sur la géo-
graphie des plantes et ses re-
cherches sur les centres d’ori-

Le doyen de l’institut, Vladimir Kobylianski, est intarissable sur les travaux de botaniste de Vavilov. a l’intérieur de caissettes en métal, des graines sont conservées à température ambiante.

gine des plantes cultivées et 
leur résistance aux maladies. 
Vavilov est président de la So-
ciété géographique d’URSS 
depuis cinq  ans quand, en 
1936, éclate à l’Académie des 
sciences agricoles un conflit 
avec le technicien agricole Tro-
fim Lyssenko. Or ce dernier a 
les faveurs des autorités, pour 
ses travaux mensongers sur 
la « vernalisation », une tech-
nique qui consiste à refroidir 
les blés pour qu’ils soient plus 
précoces. En 1940, Vavilov 
est arrêté pour espionnage et 
trois ans plus tard, il meurt de 
faim en prison, à Saratov, sur la 
Volga. En 1967, l’institut prend 
son nom, après sa réhabilita-
tion dans les années 1950. —

NIkOLAï VAVILOV, BOTANISTE PERSéCUTé
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revu. Là, c’est son bureau. Dessus, une carte de ses 
voyages », commente Igor en pénétrant dans 
la seconde salle. Nikolaï Vavilov, botaniste, 
également agronome et géographe, a arpenté 
avec ses collègues pas moins de 64 pays et 
ramassé près de 250 000 lots de semences 
d’espèces sauvages et cultivées, avant la 
chimie dans l’agriculture. Aujourd’hui, 
les missions de terrain se font plus rares 
et moins lointaines, faute de financement, 
« mais nous procédons à des échanges ». Igor a 
mené une délégation à Lyon en septembre 
dernier, après la signature d’un partenariat 
avec le Centre de ressources de botanique 
appliquée et l’entreprise de paysage Tarvel, 
qui tentent de replanter des variétés 
lyonnaises disparues et offrent en retour des 
semences absentes des collections russes.

Les graines décortiquées à La Loupe
Des milliers de boîtes métalliques s’entassent 
dans une pièce haute de plafond, pour une 
conservation à température ambiante. Une 
employée trie des graines d’épeautre, avant 
de les déposer soigneusement dans une 
petite enveloppe en papier recyclé. Sur un 
escabeau, Igor tire l’une des caissettes. « Nous 
analysons la productivité des céréales, mais aussi 
leur résistance aux maladies et leur composition 
biochimique – le contenu en protéines, huile, 
vitamines, etc. Des informations importantes pour 
les sélectionneurs », qui créeront de nouvelles 
variétés, adaptées à différents contextes. Tout 
est trié, étudié, cultivé et moissonné à la main. 
Ainsi, aucun risque de contaminer les plantes 
et leur précieux patrimoine génétique.

Le palais jumeau, de l’autre côté de la place, 
abrite les autres départements. Une odeur 
de vieux bois imprègne la bibliothèque, au 
rez-de-chaussée. « Des livres hérités de Vavilov 
et de l’ancien ministère de l’Agriculture tsariste », 
opine Boris Makarov, fidèle serviteur 
de l’institut depuis quarante-deux ans. 
Mains dans les poches, sourire espiègle, le 
responsable de la banque de gènes flâne 
entre les armoires du XIXe siècle. Près de 

a l’intérieur de caissettes en métal, des graines sont conservées à température ambiante. dans le petit musée consacré à nikolaï vavilov, Igor Loskoutov s’assoit au bureau du maître.

Ce temPle 
de la 

biodiversité 
mondiale 
risque de 

s’éteinDre, 
faute de 

Personnel. 

Pour aller  
plus loin
L’Institut 
Vavilov 
www.vir.nw.ru
Le Centre de 
ressources 
de botanique 
appliquée
www.crba.fr
L’entreprise de  
paysage Tarvel
www.tarvel.fr
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deux millions d’ouvrages scientifiques, 
en 26 langues, sont à la disposition des 
chercheurs et des étudiants. La numérisation, 
en cours, avance lentement. Là encore, le 
budget manque pour acheter du matériel 
plus performant.
Dans le hall, Boris se dirige vers le petit 
ascenseur d’après-guerre, qui détonne 
quelque peu. « Les Soviétiques voulaient cacher 
l’aigle à deux têtes », l’emblème du tsar, gravé 

sur le pilier juste derrière. Dans un bruit 
métallique, il monte cahin-caha trois étages. 
Le chercheur pénètre dans l’herbier, riche de 
260 000 spécimens. Des dossiers en papier 
brun s’empilent dans de hautes armoires 
numérotées. Responsable de ce trésor, Larissa 
ouvre avec précaution des dossiers datant 
des années 1920, signés de la main même 
de Nikolaï Vavilov : « Ces feuilles, coupes de 
fruits, épis, sont uniques et précieux pour la 
recherche génétique. » Pendant ce temps, Boris 
attrape un volume du « dictionnaire » des 
végétaux – une nomenclature, fort utile au 
retour d’une expédition, pour comparer les 
prélèvements.
Mais son lieu de prédilection se trouve au 
sous-sol. Plafonds plus bas, tuyaux dans tous 
les sens, un préfabriqué… Il entre. Un étrange 
parfum flotte dans l’air, mélange de senteurs 
des graines en train de sécher.  
Le souffle ronflant d’un climatiseur 
maintient la température à 21,5 °C. « Chaque 
échantillon possède un identifiant, à l’intérieur 
et à l’extérieur, qui correspond à une variété 
sur le catalogue électronique », explique le 
scientifique en agrippant l’un des sachets. 
Dans le sas, étroit, il le place sur une petite 
machine toute neuve. Un bruit d’aspiration : 
l’air est évacué. Il enfile rapidement la tenue 
obligatoire avant de passer dans la chambre 
froide à -10 °C : une épaisse parka et des 
valenki, des bottes russes traditionnelles en 
feutre de laine. Sous la lumière blanche des 
néons, des corbeilles rouge vif garnissent  
les rayonnages mobiles. « Par sécurité, nous 
devons toujours être au moins deux ici », précise 
Boris en tournant les manivelles. Cette 
technique permet de conserver les semences 
sans avoir besoin de les renouveler trop 
souvent en terre.

cryogénisation des greffons
Ce n’est pas l’endroit le plus froid de 
l’institut, loin de là. Boris prend un escalier 
dérobé, derrière l’ascenseur. Une odeur de 
brûlé monte à la tête. « Je teste le degré de 
sécheresse des greffons et des bourgeons », lance 
Vladimir Verjouk, avant de les plonger 
dans l’azote liquide. Equipé d’un tablier 
bleu, de longs gants isolants assortis et d’un 
masque de protection, le biologiste règne 
sur le laboratoire de cryogénisation. Ce 
mode de conservation permettrait de garder 
intacts greffons et bourgeons de cinquante 
à cent ans. Sur un écran de contrôle, une 
ligne droite : la température ne varie pas 
dans les bonbonnes à -190 °C. Vladimir ouvre 
l’un des huit gros cylindres en aluminium. 
De la vapeur blanche s’échappe. Dans 

Jeûne forcé pendant un siège de 872 jours
Hitler avait compris l’importance stratégique de la banque de 
semences. Il aurait entraîné un bataillon spécial à la prise du 
bâtiment, pour la récupérer intacte. Le siège de Leningrad a 
marqué la maison : 61 chercheurs ont préféré souffrir de la 
faim plutôt que manger les graines dont ils avaient la charge. 
Leurs portraits s’affichent encore, sur fond rouge, bien en vue 
dans l’institut. —

au laboratoire de cryogénisation, Vladimir Verjouk ouvre une bonbonne.

sur le bureau ayant appartenu à vavilov, une carte retrace ses voyages.
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une pièce attenante, deux compresseurs se 
relaient pour distiller l’air liquide. Massif, 
le matériel semble dater des années 1950. 
« Nous l’avons acheté en 2004, à l’ouverture 
du labo… C’est du made in Russia », crie 
l’imposant Vladimir, pour se faire entendre. 
L’azote coule par un petit robinet. Soudain, 
la lumière vacille, les machines s’arrêtent. 
Vladimir tourne alors un gros bouton et le 
bruit assourdissant redémarre. « Peut-être que 
l’institut déménagera d’ici quelques années dans 
un bâtiment neuf, hors de la ville », lâche Boris. 
Pour une conservation moins pittoresque, 
mais plus sûre. En attendant des décisions 
ou de l’argent, l’Institut Vavilov lutte pour sa 
survie. A son rythme. —

La façade néoclassique de l’institut donne sur l’une des plus belles places de Saint-Pétersbourg.In
st

itu
t V

av
ilo

v
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Horaires d’ouverture des services publics, heures de travail, de loisirs… l’urbaniste 
Sandra Mallet étudie la prise en compte (ou non) des temporalités par les politiques 
urbaines. Avec un espoir : protéger le « droit au temps » des citadins.
Recueilli PaR antoine louchez - Photo : Rémi WafflaRt PouR Terra eco

L’entretien

Sandra MalleT
« Le débat sur le travail du dimanche s’est cantonné 
au niveau productiviste » 

« Conflit », « compétition », « lutte de 
pouvoir »… Vous évoquez, parfois avec 
un vocabulaire belliqueux, le temps 
imposé, le temps de la mondialisation. 
De quoi parle-t-on ?
Il y a derrière cela l’idée que le temps 
n’est pas neutre ou homogène. 
Notre temps ne nous appartient pas 
complètement : nous sommes tous 
tiraillés entre des impératifs de travail, 
d’école, de transports en commun… 
Il s’agit du rapport entre l’individu et 
le collectif. Le temps et le vocabulaire 
que l’on utilise sont une construction 
collective et sont par conséquent 
politiques. Avec le débat sur la loi 
Macron (1) et la question du travail le 
dimanche, nous touchons directement 
à ce temps qui s’impose. C’est 
principalement la figure du touriste et 
son accès à la consommation qui ont 
été mis en avant dans le débat : on a 
bien le temps local qui se heurte à celui 
de l’économie globale, qui n’apprécie 
pas les temps creux, non rentables, non 
compétitifs.

Quel est l’impact sur les individus ?
Beaucoup de gens sont concernés, en 
subissant plus ou moins. La sensation 
de manque de temps, par exemple, 
est un phénomène généralisé. Les 
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Justement, la prise en compte 
politique du temps est-elle nouvelle ?
Il y a eu plusieurs vagues de volonté 
politique d’action sur le temps. Depuis 
le XIXe siècle, elles ont porté sur le temps 
de travail, jusqu’aux lois Aubry sur les 
35 heures (en 2000, ndlr). En parallèle 
s’est développé de plus en plus le rapport 
entre le temps et l’espace. A partir des 
années 1950 sont nées des initiatives 
d’« aménagement du temps », qui visaient 
à agir sur les heures de pointe dans les 
transports en commun. Ces initiatives se 
sont faites en premier lieu dans l’intérêt 
des milieux industriels et commerciaux, 
qui voient le temps comme une ressource 
économique : les embouteillages et le 
temps de transport représentent un 
manque à gagner. Mais les « politiques 
temporelles » et « bureaux des temps », 
aujourd’hui, ont des préoccupations plus 
sociales.

Vous déplorez toutefois le manque 
d’intérêt que ces politiques suscitent.
Mon point de vue est celui de 
l’urbaniste, mais peut-être cela 
tient-il au sentiment que le temps 
est quelque chose de neutre, que 
notre expérience du temps semble 
nous appartenir. De plus, il n’y a 
pas de science du temps, comme il 
y a une science de l’espace avec des 
disciplines comme l’architecture ou 
la géographie. L’aménagement de 
la ville est toujours pensé à travers 
le prisme de l’espace. Par exemple, 
traditionnellement, dans les schémas 
de cohérence territoriale (Scot), le 
temps n’apparaît à aucun moment. 
Il n’y a aucune prise en compte des 
rythmes urbains : les différences selon 
les jours de la semaine ou les périodes 
de l’année, l’alternance entre le jour 
et la nuit… La ville est un espace sans 
cesse en recomposition et les relevés 
ne sont faits qu’au cas par cas, sans 
prendre en compte l’impact sur le 
rapport au temps des habitants. Ce sont 
des choses difficiles à représenter, car 
non tangibles. D’ailleurs, les politiques 
temporelles sont par nature discrètes : 
on agit sur des horaires. On est loin 

Sandra MalleT
« Le débat sur le travail du dimanche s’est cantonné 
au niveau productiviste » 

emplois du temps s’individualisent. 
Vie professionnelle et vie privée 
s’entremêlent. L’organisation de la vie 
quotidienne devient difficile, en termes 
de relations aux autres – famille, amis –, 
mais aussi en termes d’accessibilité aux 
services urbains. Le travail de nuit a des 
conséquences néfastes sur la santé des 
individus, mais crée aussi des zones et 
des moments de conflits nocturnes en 
ville. On a le sentiment de subir son 
propre emploi du temps, mais aussi 
celui des autres. On touche ici à des 
questions de vie commune et de rapport 
à l’autre.
L’exemple le plus caractéristique 
est, bien sûr, celui des mères de 
famille, qui ont longtemps joué le 
rôle d’« amortisseur temporel », selon 
une formule de Dominique Méda 
(sociologue, coauteure de Travailler au 
XXIe siècle, Robert Laffont, 2015, ndlr). Or, 
aujourd’hui, elles continuent d’assurer la 
grande majorité des tâches domestiques, 
tout en étant entrées massivement dans 
le marché du travail. Elles doivent donc 
cumuler un double emploi du temps. Les 
« bureaux des temps » sont d’ailleurs nés 
de mouvements féministes en Italie, à la 
fin des années 1980, qui revendiquaient 
un « droit au temps », soit une plus 
grande maîtrise de leur emploi du temps. 
Les élues de l’ancien Parti communiste 
italien ont soumis une loi visant à mieux 
coordonner les horaires des services 
publics aux besoins des citoyens. Si la 
loi n’est pas passée, elle a contribué à 
instaurer l’idée que le problème relevait 
des politiques publiques.
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de l’inauguration d’un nouveau 
quartier, d’un nouveau bâtiment, avec 
des photos où il est facile d’identifier 
l’action d’un élu !

Si on étend les horaires des 
bibliothèques municipales, par 
exemple, comment ne pas tomber 
dans la ville ouverte en continu ?
Il s’agit de l’importance du temps libre. 
Il ne faut pas rester dans une vision 
normative. Les loisirs ont été construits 
pour occuper le temps libre grandissant, 
le marchandiser. Le dimanche, mais 
aussi le lundi et les soirs de semaine, 
presque toutes les bibliothèques en 
France sont fermées. C’est pourtant 
le bien culturel le plus répandu dans 
le pays : une majorité des Français 
vivent à moins de dix minutes d’une 
bibliothèque. Les grandes bibliothèques 
sont des espaces de travail, de 
convivialité, où l’on trouve un accès à 
l’information, souvent à des expositions, 
parfois à des spectacles…
Dans des villes comme Montpellier, qui 
ont été amenées à repenser ces temps 
« morts », on a constaté l’apparition d’un 
public nouveau dans les bibliothèques, 
de l’étudiant aux horaires décalés aux 
familles qui restent sur place pour 
faire la lecture à leurs enfants. Il s’agit 
ici d’une question de brassage social, 
d’espace public. Tout le monde n’a pas le 
même rapport à la lecture et nous avons 
tous un rapport différent au temps. Il 

faut faire des enquêtes à la fois sur la 
demande locale et sur les expériences 
faites ailleurs. C’est ce qu’a fait la ville de 
Montréal, au Canada.
Le débat sur le travail le dimanche s’est 
cantonné au niveau productiviste, du 
commerce, du shopping. La ville en 
continu est un processus amorcé qu’il 
est difficile d’enrayer. On oublie que l’on 
touche à des choses interdépendantes : les 
espaces dans l’ensemble de la ville vont 
évoluer. Qui va travailler le dimanche ? 
Ceux qui ne peuvent déjà pas faire 
autrement, qui vivent souvent en zones 
excentrées. Or, le dimanche, il y a souvent 
moins de transports en commun. Il 
faudra certainement penser à élargir 
leurs horaires. Cela veut aussi dire qu’il 
va falloir penser à ouvrir les crèches, etc. 
Cet effet boule de neige se pose aussi 
au niveau de la concurrence entre les 
villes. Si les commerces sont ouverts le 
dimanche à Paris, des villes de banlieue, 
ou même comme Reims (Marne), ne 
vont-elles pas se dire qu’il y a un manque 
à gagner ? Ce sont des choix à faire, qui 
nécessitent une forte volonté politique. 
C’est aussi une question de rapport de 
force : la loi Macron autorise la création 
de zones touristiques internationales sans 
avoir recours à l’autorité municipale.

Pensez-vous que nous pourrions 
voir apparaître des revendications 
politiques de droit au temps, comme 
ce fut le cas en Italie ?
Certaines revendications émanent déjà 
des citoyens. Par exemple, concernant la 
nuit, de nombreuses plaintes dénoncent 
les nuisances sonores, les éclairages 
insuffisants… Un réseau d’associations 
vient de naître en France – Vivre la 
Ville –, qui concerne les nuisances 
sonores et qui revendique un « droit 
au sommeil ». Ce type de réseaux est 
présent lors de « conseils de la nuit », 
d’« états généraux de la nuit », et 
influence les décisions politiques. —
(1) Projet de loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, du ministre de l’Economie Emmanuel Macron.

Pour aller plus loin
Le Bureau des temps de Paris
www.bit.ly/1MqAVWg
Les travaux de Sandra Mallet dans
la revue en ligne EspaceTemps.net
www.bit.ly/1eea4KE
Le réseau Vivre la Ville
www.vivre-la-ville.fr

« le temps local 
se heurte 
à celui de 

l’économie 
globale, 

qui n’aime pas 
les temps 

creux. »
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Erri

DE luca
Des arbres et des mots

Le portrait

Dans le jarDin D’erri De luca, les mi-
mosas sont déjà en fleur. « L’amandier aussi, depuis 
quelques jours », relève l’écrivain, 65 ans, les yeux 
pétillant d’une joie presque paternelle. « J’aime les 
arbres, confie-t-il. Ils sont comme nous, racines en terre 
et tête vers le ciel. » alors il en plante de nouveaux 
chaque année, parce que « celui qui fait l’écrivain doit 
rendre au monde un peu du bois abattu pour imprimer 
ses livres ». Dans le documentaire Alberi che cammi-
nano (les arbres qui marchent), dont il est l’auteur 
et le narrateur, Erri De luca disserte longuement 
sur sa passion pour les arbres, « figures opposées au 
mouvement, parce qu’ils naissent et meurent au même 
endroit ».
l’intellectuel se délecte à explorer les entrelacs 
entre la vie des arbres et la vie des hommes. « En 
hébreu ancien, il n’y a qu’un seul mot pour dire arbre et 
bois », explique-t-il, fasciné par ce fil de vie tissé par 
la parole. les arbres et les mots, voilà les deux pi-
liers de la vie de cet homme, célèbre dans le monde 
entier, qui vit seul, dans cette grande maison qu’il 
a construite de ses propres mains, au nord-ouest de 
Rome, il y a trente ans. les visiteurs sont rares, mais 
toujours bien accueillis. « Bienvenue à ma table », 
glisse, complice, Erri De luca en offrant une tasse 
de thé. « Voulez-vous une part de tarte ? » Dans cette 
cuisine rustique, le décor est des plus simples. au-
tour de la large table en bois brut, le mur est couvert 
d’une collection unique d’étiquettes de vins qu’il a 
décollées des bouteilles et recollées sur les carreaux 

de céramique. une bouteille vide sert de vase à 
quelques rameaux de mimosa qui exhalent un par-
fum printanier enivrant, se mêlant à l’odeur du feu 
de bois de l’hiver finissant. l’intérieur de la maison 
est à l’image de son propriétaire. chez lui, pas de 
chichis, mais quelques chats qui miaulent devant la 
porte, réclamant leur pitance. chemise à carreaux, 
pull-over en laine, pantalon de velours côtelé mar-
ron clair et souliers à lacets, ce ne sont pas les ha-
bits simples de l’écrivain qui attirent le regard, mais 
plutôt son front délicat creusé de rides profondes, 
ses yeux bleus perçants, ses mains sèches et usées. 
Des mains de travailleur et d’écrivain.

ecoLogiste pacifique, aLpiniste hors pair
Dans une autre vie, Erri De luca a été ouvrier 
qualifié, chauffeur de camion et même maçon sur 
un chantier à colombes, dans les Hauts-de-Seine. 
Trente ans après, il parle toujours français, avec 
cet accent chantant et roulant typique des Ita-
liens. « La France, c’est la sœur aînée de cette trinité 
laïque qui nous est chère : “ Liberté, Egalité, Fraterni-
té ” », souligne-t-il, en relevant que, le 11 janvier, 
jour de l’immense marche républicaine à Paris, il 
était lui aussi dans la foule. une nécessité, un de-
voir même, pour cet écrivain engagé, malgré lui, 
dans une lutte judiciaire pour la défense de la li-
berté d’expression. Ecologiste pacifique, alpiniste 
hors pair, intellectuel de renom, Erri De luca est 
poursuivi par la justice italienne et comparaît 

L’écrivain italien, amoureux de la nature, fait la une  
des journaux à la rubrique judiciaire, accusé d’« incitation  

au sabotage » de la future ligne ferroviaire Lyon-Turin.
par Mathilde auvillain, à rome (italie)
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1950 Naissance à 
Naples (Italie)

1969 Adhère à 
Lotta continua, qu’il 

dirigera ensuite 
1989 Publie Une 

fois, un jour (Verdier)
2002 Obtient le prix 

Femina étranger 
pour Montedidio 

(Gallimard) 
28 janvier 2015 

Ouverture de 
son procès pour 

« incitation au 
sabotage »
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depuis le mois de janvier devant le tribunal 
de Turin. la société lTF (lyon Turin Ferroviaire) 
l’accuse d’incitation au crime pour avoir estimé 
dans les médias que « la ligne ferroviaire Lyon-
Turin doit être sabotée ». Pour préparer sa défense, il 
a rédigé un court pamphlet, La Parole contraire (Gal-
limard, 2015), dans lequel il se livre à une analyse 
sémantique attentive, consciencieuse et précise. 
« Saboter est un verbe noble, utilisé par Gandhi (diri-
geant indien, qui a conduit à l’indépendance du 
pays, ndlr) et Mandela (ancien président d’afrique 
du Sud, leader de la lutte contre l’apartheid, ndlr). Et 
moi, je continuerai à dire qu’il faut saboter le projet, car 
je suis convaincu qu’il faut empêcher ce chantier. Pour 
réaliser cette ligne Lyon-Turin, il faudrait percer des 
montagnes bourrées d’amiante et de pechblende. Lutter 
contre, c’est une défense légitime contre l’agression phy-
sique, politique, chimique… C’est la vie de toute une val-
lée qui en dépend », insiste cet amoureux de la nature.

La corruption, cancer itaLien
Qui mieux que lui, qui a ses racines plantées dans 
le sol italien, peut connaître le meilleur et le pire 
de ce pays ? « En Italie, ces grandes infrastructures sont 
une façon de gaspiller de l’argent public au profit des en-
treprises privées qui sont, bien entendu, liées aux partis 
politiques », dénonce l’écrivain. une affirmation qui 
n’est pas le fruit de sa fantaisie littéraire, mais bien 
d’une réalité s’affichant chaque jour ou presque 
en une de la presse. a Venise, à Milan, à Rome, les 
scandales de corruption se sont succédé au cours 
des derniers mois, dévoilant l’étendue du cancer 
qui ronge le pays. « Il y a des centaines d’infrastruc-
tures et d’ouvrages financés avec de l’argent public qui 
sont restés inachevés, mais il n’y a jamais de coupables, 
personne ne rembourse », se désole Erri De luca. lui, 
en revanche, est presque certain d’être condamné. 
« Sinon, pourquoi les magistrats se seraient-ils donné 
toute cette peine ? »
Dans sa plainte, l’avocat de la société française 
lTF insiste lourdement sur l’engagement passé de 
l’écrivain dans les rangs du mouvement d’extrême 
gauche lotta continua. Mais cela n’a rien à voir, 
tempête l’écrivain, qui a d’ores et déjà annoncé 
qu’il ne fera pas appel en cas de condamnation. 
« Je ne veux pas rester suspendu en attente de jugement 
comme un provolone en affinage (1) », insiste-t-il. ce 
procès lui occupe l’esprit. Depuis que les officiers 
de police lui ont remis sa convocation au tribunal, 
il ne parvient pas à se concentrer sur un nouveau 
roman. En attendant la rémission, cet autodidacte 

« il faut
saboter 

le projet 
de la ligne
lyon-turin. 

C’est une 
défense 
légitime 
Contre 

l’agression. »

lit et poursuit son travail méticuleux de traduction 
de textes sacrés. Il se lève, disparaît dans une pièce 
attenant à la cuisine et en revient avec un exem-
plaire de sa dernière traduction du Livre d’Esther, 
disparaît dans une autre pièce et en revient avec 
sa Bible en hébreu ancien. « Voici l’originale. » Erri 
De luca dévoile son trésor, son passe-temps préféré. 
Il passe des jours et des nuits à étudier, à chercher 
les mots justes pour traduire l’ancien Testament, 
qu’il considère non comme une expression de la pa-
role divine mais comme un recueil de textes écrit 
par des hommes faillibles au fil des siècles. ce qui 
l’intéresse, ce sont les mots – parole, en italien – et 
en cela, lire la Bible est, au sens propre, sa source.
Drôle de coïncidence : en quittant ce havre de 
paix, on voit se détacher à l’horizon la silhouette 
des antennes de Radio Vatican. une soixantaine 
de pylônes, dont un au centre en forme de croix 
géante, qui retransmettent la parole du Saint-Père 
dans le monde entier, pendant de longues années 
au cœur d’un scandale de pollution électromagné-
tique. « Avant, le signal était tellement puissant qu’il 
m’arrivait d’entendre le pape dans le téléphone », dit 
Erri De luca, un éclair de malice dans le regard. une 
interférence qui ne semble pas déranger l’écrivain 
pour qui « Dieu est le plus grand personnage littéraire 
de tous les temps ». —
(1) le provolone est un fromage du nord de l’Italie.
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38 Le dossier

Goût y-es-tu ?  

revere Beach à Boston, Etats-Unis. 
(Peter Menzel / Cosmos) 

Le goût
La ferme d’intérieur du géant de 
l’électronique, Panasonic, à Singapour. 
(Edgar Su / Reuters) 
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 « La cuisine d’une société est un langage 
dans lequel elle traduit inconsciemment 
sa structure, à moins que, sans le 
savoir davantage, elle ne se résigne 
à y dévoiler ses contradictions », 
écrivait l’anthropologue Claude Lévi-
Strauss il y a quelques décennies. 
Notre alimentation déborde de 
ces contradictions. Uniformisé, 
industrialisé, aseptisé, le contenu de 
nos assiettes fait la chasse au goût 
depuis plus d’un demi-siècle. On 
consacre d’ailleurs moins de temps à 
la cuisine – -29 % entre 1986 et 2010, 
soit cinquante-trois minutes par 
jour (1) –, on mange moins de produits 
frais et davantage de plats préparés… 
mais on passe plus de temps à table ! 
Le goût, oui, mais à moindre prix et 
au prix du moindre effort. L’industrie 
agroalimentaire, fille du capitalisme 
et de la mondialisation, n’est pas la 
dernière des responsables. Mais il 
serait bien commode de la laisser 
seule porter la toque. Nous devons 
être ou redevenir acteurs de notre 
alimentation. Ce dossier est fait pour 
cela. Bon appétit. —
DaviD Solon 
(1) A lire ici : www.bit.ly/1Av4Eol
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es goûts

L’industrie veut plaire 
au plus grand nombre ? 
C’est le plaisir qui 
trinque. L’agroalimentaire 
réduit du même coup 
les coûts… et les goûts. 
Par Isabelle Hartman

et des couleurs, on ne discute pas ? Que nenni ! 
« On peut évaluer si un produit est plus ou moins 
sucré, salé, épicé, doux, amer, en décrire les arômes, 
la densité de son goût, si celui-ci est présent au 
premier degré ou en arrière-bouche », énumère 
Pascale Grelot-Girard d’une traite. Depuis 
douze ans, elle est directrice du département 
Innovation et compréhension des marchés 
pour l’institut de sondage TNS-Sofres. « On peut 
aussi mesurer la couleur, la texture, la consistance, 
l’astringence du produit… » Dans son bureau, 
elle voit défiler chaque année des centaines 
d’aliments censés nous plaire. Rien d’étonnant, 
donc, à ce que, pour elle, un goût parfaitement 
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Argentine. Pourquoi ? « Suchard évitait ainsi les 
droits de douane dont elle aurait dû s’acquitter si elle 
avait exporté les tablettes de chocolat », explique 
l’historien Régis Huguenin, qui a consacré sa 
thèse de doctorat à l’entreprise.
Cette décision a, durant des décennies, un 
impact direct sur ce que les amateurs de la 
vache violette ont à se mettre sous la dent. 
Chaque usine produit uniquement pour les 
clients du pays où elle se trouve. D’un site de 
production à l’autre, les broyeuses employées 
sont différentes, ce qui influe sur la finesse du 
broyage, donc la texture et le goût du chocolat. 
Même les fournisseurs de lait ou les variétés de 
fèves utilisées divergent. Au final, Milka made 
in France est plus corsé que le produit du même 
nom vendu dans le nord de l’Europe.
La donne change dans les années 1960 et 
1970 : d’abord avec la disparition des droits 
de douane dans le cadre du nouveau marché 
commun européen, puis avec la crise pétrolière. 
« Suchard va repenser sa production et spécialiser 
chacune de ses usines sur un seul produit, résume 
Régis Huguenin. Puisque toutes les tablettes Milka 
viennent dorénavant d’un seul endroit, Suchard doit 
leur trouver un goût unique, plaisant à l’Europe 
entière. L’ajustement va se faire plutôt en faveur de 
celui de l’Allemagne et de l’Autriche, plus sucré que 
celui de l’espace francophone, car Milka rencontre 
dans ces pays un énorme succès. »
Depuis trente ans, donc, c’est ce goût sucré 
du chocolat au lait qui s’est imposé. Plus 
d’une tablette sur quatre vendues en France 
et près d’une sur cinq en Europe sont siglées 
Milka. C’est le chocolat préféré du continent.

La Laitue ? un proBLème Logistique
L’uniformisation du goût n’est pas à l’œuvre 
uniquement dans les produits transformés. 
Pour s’en rendre compte, il suffit de faire 
un tour dans les conférences du monde 

L’usine de crevettes surgelées  
de l’entreprise néerlandaise Klaas 
Puul, délocalisée à Tanger, au Maroc.

 La gourmandise sociale réunit l’élégance athénienne,
le luxe romain et la délicatesse française, qui dispose avec 
sagacité, fait exécuter savamment, savoure avec énergie 
et juge avec profondeur.  Jean Anthelme Brillat-Savarin

Phrases extraites 
de Physiologie 

du goût (1825), de 
Jean-anthelme
brillat-savarin

uniforme, par-delà les frontières, n’existe pas : 
« Même à l’échelle française, un plat à base de crème 
est plus apprécié dans le Nord que dans le Sud. »
Pourtant, cette connaisseuse intime de 
nos papilles et d’innombrables études 
nutritionnelles le disent aussi : l’industrie 
agroalimentaire et la grande distribution ont 
chamboulé nos menus. Elles nous ont fait 
oublier des tas de légumes anciens, type panais 
et rutabagas, et aimer la chimie, type sodas et 
surimis. Elles nous ont rendus fous de gras. 
De sucre. De sel aussi. Les Français en avalent 
deux fois plus que les cinq grammes par jour 
conseillés par l’Organisation mondiale de la 
santé et 80 % de leur ration quotidienne se 
trouvent déjà dans les aliments qu’ils achètent. 
Plus d’une vingtaine des marques les plus 
connues distribuées en France, comme Fleury 
Michon, Maggi ou Findus, reconnaissent 
(indirectement) en mettre systématiquement 
5 % à 30 % de trop dans leurs produits.

miLka corsé devient sucré
Leur intérêt ? Pour un prix bas, le sel a quantité 
de qualités. Il conserve, soutient les arômes, 
protège contre le brunissement des aliments, 
aide à développer des textures ou contrôler une 
fermentation, souligne une étude du ministère 
de l’Agriculture de mars 2013 (1). Effet magique 
supplémentaire : « L’ajout de sel fait davantage 
manger et boire le consommateur, ce qui relève d’une 
logique économique et commerciale », note Jean-
Michel Lecerf, nutritionniste à l’Institut Pasteur 
de Lille, interrogé par le journal La Croix.
Que nos assiettes soient le champ de bataille de 
cette logique économique et commerciale ne 
date pas d’hier. Mais cela a une influence sur le 
goût. Une preuve ? Milka. La tablette violette 
existe depuis 1901. Née dans les laboratoires 
de Suchard, en Suisse, elle a longtemps été 
produite en Pologne, aux Etats-Unis, en 
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agricole. Comme à Munich (Allemagne) 
l’hiver dernier, l’une des plus importantes 
d’Europe. Là, les professionnels du concombre 
ou de la tomate parlent à cœur ouvert. Jürgen 
Parschau est l’un d’entre eux.
Il travaille pour l’entreprise néerlandaise 
Rijk Zwaan, qui crée et vend des semences de 
légumes. Lui, son souci, c’est la laitue. Elle est 
« un problème logistique et technologique. Elle a de 
trop grandes feuilles, qui ramollissent rapidement. 
En supermarché, elle est vite moche ». En revanche, 
il est fan de la série de salades Salanova, que 
l’entreprise a créée pour être mise en sachet 
sous vide. « Son gros atout, ce sont ses petites 
feuilles. Il suffit d’un tour de couteau pour que toutes 
se défassent, une grosse centaine environ. C’est très 
pratique pour les consommateurs, mais surtout 
pour les industriels. Cela leur permet de travailler 
plus vite et les feuilles passent sans problème dans 
les tuyaux qui les aspirent pour les empaqueter. » 
Le goût, lui, n’a rien de spectaculaire, concède 
l’expert. « Les feuilles sont bien craquantes et vert 
tendre. C’est ce que veut le client. »
Des années de recherche pour un goût sans 
surprise ? Cela n’étonne guère Pascale Grelot-
Girard, de TNS-Sofres. « Le goût n’est qu’un 

élément parmi d’autres du produit, rappelle-t-elle. 
Si le produit est difficile à utiliser, par exemple, 
cela sera un obstacle à sa commercialisation. » 
Pour les pros du secteur, la salade verte du 
XXIe siècle a pour mission de rester belle une 
dizaine de jours, puis de se laisser aisément 
laver et couper lorsqu’elle sort du frigo. Face à 
ces critères, la laitue lambda mais aussi la frisée 
– trop crépue –, voire la romaine – trop dure –, 
vacillent. La feuille de chêne, elle, tient la corde. 
Mais jeter la pierre sur les industriels de 
l’agroalimentaire sans analyser notre part 
de responsabilité d  ans ce processus de 
standardisation serait trop facile, estiment 
Georges Lewi et Jérôme Lacoeuilhe dans 
Branding Management (Pearson, 2012). Ainsi, 
bien des consommateurs « se sont convaincus que 
le bon goût d’antan avait disparu, oubliant un peu 
vite que leur souhait d’acheter tous les produits frais 
sans obéir au rythme des saisons l’explique dans une 
large mesure ». Que celui qui n’a pas croqué dans 
une pomme ou une tomate cet hiver jette la 
première pierre…

une marque, un goût
Le constat se laisse élargir aux produits 
transformés. Que ce soit pour les frites 
surgelées, le café ou les flans au caramel, nous 
exigeons d’un produit X qu’il ait le goût Y 
qu’il avait déjà au moment Z – qu’importe la 
saison ou l’état actuel de la récolte. La raison ? 
La marque. « Celle-ci assure la continuité du goût 
pour le consommateur », rappelle l’historien de 
Suchard Régis Huguenin. Avec la naissance des 
marques débute ainsi le nivellement du goût. 
« Au XIXe siècle, le chocolat était différent dans 
chaque magasin, selon que le marchand y rajoutait 
des écorces ou le coupait avec de la farine. Depuis, le 
travail de l’industrie est de trouver un goût unique et 
de le maîtriser en toutes circonstances. »
Trop habitués à des produits « stables », 
serions-nous devenus incapables d’accepter 
« les variations de goût d’un produit vraiment 
naturel », comme le supposent le géographe 
Claude Raffestin et l’économiste Mercedes 
Bresso dans leur étude « Travail, espace, 
pouvoir », datée de 1979 ? Ce n’est plus si 
sûr aujourd’hui. Depuis quelques années, 
l’explosion des Amap (Associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne), 
l’émergence de circuits courts de distribution 
ou le plébiscite des produits locaux racontent 
en effet une nouvelle histoire : celle de 
consommateurs toujours plus nombreux qui 
froncent les sourcils à la vue de sodas et se 
pourlèchent les babines devant des panais et 
des rutabagas. —
(1) A lire ici : www.bit.ly/1B0bNgq

« Le goût n’est 
qu’un élément 
parmi d’autres 
du produit », 
rappelle Pascale  
Grelot-Girard,  
de TNS Sofres

 La destinée des nations dépend de la manière dont 
elles se nourrissent.  Jean Anthelme Brillat-Savarin
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Mordre à pleines dents 
dans une pêche et avaler… de l’eau 
sucrée. Manger toujours plus, pour 
se nourrir moins. Tandis que, dans 
les pays développés, nos apports en 
calories augmentent, la plupart des 
aliments non transformés – fruits, 
légumes et céréales – deviennent 
des coquilles vides sur le plan 
nutritionnel. Une dizaine de 
rapports d’universités canadiennes, 

Hausse des rendements, sols pauvres, 
végétaux cueillis trop tôt… notre nourriture 
non transformée est devenue une coquille vide 
sur le plan nutritionnel. Tour d’horizon.

Vitamines, fer, minéraux : 
dans nos aliments, tout fout
le camp

protéines, phosphore, calcium, 
fer, minéraux… ont été divisés par 
deux, vingt-cinq, voire cent, en 
un demi-siècle. Pour retrouver les 
qualités nutritionnelles des fruits 
et légumes des années 1950, il faut 
en manger une demi-cagette !

Vitamine C : une pomme hier = 
100 pommes aujourd’hui
Hier, quand nos grands-parents 
croquaient dans une transparente 
de Croncels (variété à la chair 
fine), ils ingurgitaient 400 mg de 
vitamine C, indispensable à la 
fabrication et à la réparation de 
la peau et des os. Aujourd’hui, les 
supermarchés regorgent de golden 
standardisées, qui n’en apportent 
que 4 mg chacune, selon Philippe 
Desbrosses, docteur en sciences 
de l’environnement à l’université 
Paris-VII. Soit cent fois moins. 
« Après des décennies de croisements, 
l’industrie agroalimentaire a 
sélectionné les légumes les plus beaux 
et les plus résistants, mais rarement les 
plus riches sur le plan nutritif. »

Vitamine A : une orange 
hier = 21 oranges aujourd’hui
Précieuse pour notre vue et 
nos défenses immunitaires, la 
vitamine A est en chute libre dans 
17 des 25 fruits et légumes scrutés 
par des chercheurs canadiens 
dans une étude synthétisée pour 
CTV News (2). Le déclin est 
total pour la pomme de terre et 
l’oignon, qui n’en contiennent 
plus le moindre gramme. Il y a 
un demi-siècle, une seule orange 
couvrait la quasi-totalité de nos 
besoins quotidiens en vitamine A. 
Aujourd’hui, il faudrait en manger 
21 pour avaler la même quantité 
de cette vitamine. De même, une 
pêche des années 1950 équivaut à 
26 pêches actuelles.

américaines et britanniques, 
publiés entre 1997 et aujourd’hui, 
font état d’une dégringolade de leur 
concentration en nutriments. Ces 
travaux résumés dans une étude (1) 
de Brian Halweil, chercheur à 
l’Institut Worldwatch, confirment 
l’essor de la « calorie vide » : 
grasse, sucrée, mais inutile pour 
la santé. Même dans les aliments 
réputés sains, vitamines A et C, 

Une pomme 
apporte 100 fois 

moins de vitamine C 
aujourd’hui qu’à 

l’époque de nos 
grands-parents.
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Fer : la viande en contient 
deux fois moins
Blé, maïs et soja sont plus pauvres 
en zinc, en cuivre et en fer qu’il 
y a cinquante ans. Appauvries 
par des décennies d’agriculture 
intensive et de sélections variétales, 
ces céréales réapparaissent dans 
l’auge des bêtes, alors moins 
bien nourries que leurs ancêtres. 
L’animal devenu steak apporte 
moins de micronutriments 
dans nos assiettes. Tel est l’effet 
domino identifié par le chercheur 
américain David Thomas. Dans 
son étude (3) publiée dans Nutrition 
and Health, il constate qu’à poids 
égal un morceau de viande apporte 
deux fois moins de fer qu’un demi-
siècle plus tôt. Or celui-ci sert à 
l’élaboration (4). Autre dommage 
collatéral : le lait « a perdu ses acides 
gras essentiels », déplore Philippe 
Desbrosses. Des acides essentiels à 
nos membranes cellulaires, notre 
système nerveux et notre cerveau. 
Présents dans l’organisme en très 
petite quantité, ils doivent nous 
être apportés par l’alimentation.

Calcium : quatre fois moins 
dans le brocoli
Si vous ne consentez à avaler le 
brocoli qu’en pensant à votre santé, 
vous n’avez pas fini de grimacer. 
Alors qu’un gramme de ce chou 
recelait 12,9 mg de calcium – allié 
de la construction osseuse et 
de la coagulation du sang – en 
1950, il n’en concentrait plus 
que 4,4 en 2003, selon une étude 
de l’université du Texas (4), soit 
quatre fois moins. Si vous comptiez 
sur lui pour compenser la carence 
en fer de votre steak, c’est raté. Il en 
faudrait six fois plus dans la soupe 
pour les mêmes bienfaits. Sur les 
25 légumes étudiés par l’équipe 
canadienne, 80 % ont vu décliner 
leur teneur en calcium et en fer.

Les produits bios sont-ils  
la solution ?
Les facteurs de ce déclin sont 
multiples. Sols plus pauvres, 
végétaux cueillis trop tôt, 
traitements de conservation 
fréquents, croissances plus rapides 

dopées par les engrais et réduction 
du nombre de variétés. Autant 
d’éléments imputables à une quête 
de meilleurs rendements. Résultat, 
« pour le maïs, le blé et le soja, plus 
le rendement est important, plus 
le contenu en protéines est faible », 
note Brian Halweil dans son 
étude. A contrario, « l’agriculture 
biologique peut contribuer à 
inverser la tendance », indique-
t-il. A conditions climatiques 
équivalentes, « les aliments bios 
contiennent significativement plus 
de vitamine C, de fer, de magnésium 
et de phosphore que les autres ». Le 
chercheur met pourtant en garde : 
« Si les agriculteurs bios développent 
un système riche en intrants avec 
des rendements comparables aux 
exploitations conventionnelles, le 
bio verra son avantage nutritionnel 
s’éroder. » De même, les produits 
bios cueillis avant maturité sont 
moins riches en nutriments que 
des produits mûrs de l’agriculture 
traditionnelle. Seule stratégie 
pour remettre de la vie dans son 
assiette : choisir des aliments 
mûrs, produits de manière non 
intensive, et partir à la chasse aux 
variétés oubliées. Une épopée. — 
(1) www.bit.ly/1zCNEBU 
(2) www.bit.ly/1CVUmoe
(3) www.1.usa.gov/1EvdlGG
(4) La production, dans un organisme vivant, de 
substances nouvelles
(5) www.bit.ly/195kKzt

Si vous comptiez 
sur le brocoli 
pour compenser 
la carence en fer 
de votre steak, 
c’est raté !

 L’odorat et le goût ne forment qu’un seul sens, dont la bouche est 
le laboratoire et le nez la cheminée.  Jean Anthelme Brillat-Savarin Be
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Le bœuf, nourri 
de céréales 
appauvries sur 
le plan nutritif, 
donnera des 
steaks deux fois 
moins riches 
en fer qu’il y a 
cinquante ans.
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« Le goût est une source de 
plaisir, de partage. Il charrie  
des souvenirs, des émotions. »
Xavier Denamur, restaurateur 
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On a l’impression que, dans notre alimentation 
quotidienne, l’offre de saveurs se rétrécit. Est-
ce une illusion ? 
Je crains que non. Il y a un formatage du goût. L’in-
dustrie agroalimentaire s’est donné pour mission 
de supprimer tout effort pour le consommateur. 
Du côté des producteurs, on privilégie les rende-
ments. Du côté des transformateurs, on mise sur les 
saveurs les plus consensuelles. En bout de chaîne, 
on obtient des aliments mous, faciles à conserver et 
à préparer, mais aseptisés. J’aime bien le parallèle 
avec certains programmes télé. On nous sert du 
prémâché qui demande peu de réflexion, d’impli-
cation. On évite les aspérités afin de plaire au plus 
grand nombre, qui se contente de gober le tout avec 
passivité. 

A quoi est due cette disparition du goût ? 
Du champ à l’assiette, on perd des saveurs à chaque 
étape de la vie d’un produit. Première étape : le 
choix des variétés. La plupart ont été sélectionnées 
pour leur productivité, leur rythme de croissance 
mais rarement pour leur goût. Deuxième étape : 
les pratiques agricoles. Entre une pomme cultivée 
en biodynamie et une golden arrosée de produits 
chimiques, le goût n’a rien à voir. L’exemple du 
poulet est lui aussi édifiant. Comment voulez-vous 
qu’une bête programmée pour grossir en qua-
rante jours, remplie de flotte, qui devient obèse, 
malade et incapable de tenir sur ses pattes si on ne 
l’abat pas à temps, ait le même goût qu’un poulet 
qui aura galopé cent vingt jours ? Ensuite, le circuit 
de distribution est important.

C’est-à-dire ?
Plus le temps est court entre le ramassage et la 
consommation, meilleur est l’aliment. Je vous 

Remettre des cuisiniers dans les cantines, arrêter 
la nourriture industrielle, retourner au marché… 
Cet inlassable défenseur de la bonne bouffe a mille 
et une idées pour retrouver le plaisir de manger. 
recueIllI Par amélIe mougey

souhaite d’avoir l’occasion de goûter une fraise 
blanche ananas cueillie directement sur pied. C’est 
une merveille. Le fruit a le goût de la terre, il est 
bourré de minéraux. La clé du goût, ce sont les pro-
duits bruts et frais, en circuit court, cueillis à ma-
turité. Or le système agroalimentaire a opté pour 
la stratégie diamétralement opposée : produire en 
grande quantité au même endroit, avec pour défi 
de conserver les aliments assez longtemps pour 
qu’ils atteignent leur destination. L’enjeu, c’est la 
préservation de la forme, de la texture, de la cou-
leur. Tant pis pour les saveurs. Si elles se perdent 
en route, on ajoute des additifs, des cache-misère… 

Les processus de conservation sont donc cou-
pables ? 
La conservation n’est pas un mal en soi. Des kiwis 
peuvent être cueillis six mois avant leur consom-
mation, conservés dans un endroit frais, puis, dans 
les derniers jours, placés à température ambiante 
dans un panier avec des pommes pour les faire 
mûrir. Leur goût n’est pas altéré pour autant. Les 
méthodes de conservation varient selon les ali-
ments, nous avons oublié ce savoir-faire. Dans 
l’alimentation industrielle, les procédés les plus 
efficaces sont utilisés sans distinction. Ce sont eux 
qui tuent le goût.

Par exemple ?
Prenez une cagette de pommes. Après la cueillette, 
vous avez deux options. Soit vous les conservez 
dans une pièce fraîche. Au bout d’une dizaine de 
jours, vous en aurez croqué une partie. Le reste, 
un peu abîmé, sera parfait en compote, en tarte 
ou en jus de fruit. Le tout aura beaucoup de goût. 
Autre option, vous placez ces pommes en chambre 
sans oxygène. A l’issue de cette même période, 

 Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil.  
Jean Anthelme Brillat-Savarin 
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elles seront intactes, sans une tache, mais elles 
n’auront plus de goût. D’autres méthodes existent 
comme l’ajout de sel, de graisse et conservateurs 
qui étouffent les subtilités. Le surgelé est peut-être 
la méthode la moins néfaste, mais, contrairement 
à ce que martèlent les pouvoirs publics, ce ne sera 
jamais équivalent aux produits frais. Il y a aussi la 
liaison froide, utilisée par les grossistes comme Da-
vigel, Metro, qui livrent la restauration collective. 
Ce procédé consiste à porter un produit à haute 
température, avant de le refroidir brutalement. En-
suite, on peut le transporter sans qu’il ne s’abîme. 
Arrivé à destination, on le remonte en température. 
Je vous laisse imaginer ce qu’il reste alors des bien-
faits et du goût… Pour s’épargner ça, il faut remettre 
des cuisiniers dans les cantines. 

Vous êtes remonté contre ce qui est servi dans 
les cantines scolaires. Le combat du goût com-
mence là ? 
Même avant ! Dès les petits pots. Ils sont la pre-

mière étape de l’uniformisation du goût. Puis la 
restauration scolaire prend le relais. Dès le plus 
jeune âge, le sucre, le sel et le gras anesthésient 
tous nos capteurs sensoriels. Ainsi formatés, on 
en arrive à préférer la glace à la fraise industrielle 
bourrée d’additifs àla glace faite maison avec de 
vrais morceaux de fruits. Ce conditionnement 
passe par d’autres sens. Les enfants s’étonnent 
qu’un sirop de menthe soit transparent. Ils sont 
tellement habitués au vert fluo des colorants qu’ils 
ne veulent plus autre chose. Leur faire explorer le 
goût demande des efforts, de cuisine mais surtout 
de pédagogie. Face à l’enfant qui réclame son steak 
frites, la plupart des parents abandonnent. Il faut 
ruser, faire des frites de panais. C’est un combat, on 
ne doit rien lâcher.

Pourquoi ce combat est-il important ? 
Parce qu’à force de croiser les même saveurs on 
perd en curiosité. A l’intérieur du palais, le goût 
est un voyage. On peut se balader dans le goût 

vente de panais, navets, 
carottes et autres légumes.
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comme dans un paysage. Prenons un bon vin. 
D’une bouteille à l’autre, les arômes seront diffé-
rents. Deux heures après l’ouverture, puis un jour 
après, d’autres se seront libérés. Le goût est un 
territoire illimité. La cuisine n’est pas une science 
exacte, c’est là toute sa magie. A l’inverse, l’indus-
trie agroalimentaire a réussi la prouesse de mettre 
sur le marché des milliers de produits qui, quel que 
soit le lieu, quelle que soit la saison, ont toujours 
strictement le même goût. Manger de la nourri-
ture industrielle, c’est comme s’exprimer avec un 
nombre de mots très limité et s’en contenter. C’est 
triste, ça manque de poésie, c’est routinier. On se 
nourrit trois fois par jour, c’est autant d’occasions 
d’expérimenter, de découvrir, d’explorer. 

Peut-on déformater son goût ? 
Oui. Mais il faut un déclic, une rencontre, qui nous 
fasse prendre du recul sur notre alimentation. Le 
plus souvent, les gens changent leurs pratiques 
alimentaires après une maladie. C’est terrible d’at-
tendre d’avoir un cancer pour arrêter de manger 
de la merde. Avant d’être une question de santé, le 
goût est une source de plaisir, de partage. Je ne vais 
pas vous ressortir la madeleine de Proust, mais il 
est évident que le goût charrie des souvenirs, des 
émotions. 

Retrouver le goût passe par un retour aux 
fourneaux ? 
Cuisiner, c’est créer du goût à partir de saveurs 
existantes. On ne cuisine pas bien avec de mau-
vais produits et, à l’inverse, on peut trouver du 
plaisir dans des aliments crus. Mais la perte du 
goût est liée à l’américanisation de notre rapport 
à l’alimentation, à la propagation de l’idée selon 
laquelle cuisiner c’est chiant et à la raréfaction de 
certains métiers de bouche. Dans la ville de mon 
enfance, en région parisienne, il y avait à l’époque 
un boucher, un primeur, un bon boulanger. Au-
jourd’hui, c’est ce que j’appelle un désert alimen-
taire, il n’y a plus que des supermarchés. Il faut 
retrouver ces métiers et les faire se rencontrer, que 
celui qui cuisine échange avec celui qui cultive. 
Je rêve de formations communes pour les élèves 
d’écoles agricoles et hôtelières.

Croyez-vous en un retour du goût ? 
Oui, je suis optimiste. La fréquentation des McDo 
est en baisse. Quick ne convainc plus grand monde 
avec son slogan « Nous, c’est le goût ». Dans la 
restauration, le rapport au produit évolue. Je suis 
loin d’être le seul à prôner le frais et le brut. Dans 

la population, la part des adhérents aux Amap 
(Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) reste marginale mais il y a une prise de 
conscience. Retrouver le goût demande du temps 
et de l’énergie. Il ne suffit pas de pousser un cha-
riot. Cela suppose de laisser aux légumes le temps 
de croître, de prendre le temps d’aller au marché, 
de cuisiner, de goûter, d’essayer, de se tromper. Le 
goût a la même mécanique que la pensée, plus on 
le sollicite, mieux il fonctionne. En reprenant le 
chemin du goût, on perd en facilité mais on gagne 
en liberté. —

« Du champ 
à l’assiette,  
on perd  
des saveurs  
à chaque étape 
de la vie  
d’un produit. »

 Le plaisir de manger est le seul qui, pris avec modération, ne soit 
pas suivi de fatigue.  Jean Anthelme Brillat-Savarin

1963 Naissance à Rethel (Ardennes)
1989 Achat de son premier resto
2008 Se proclame contre la baisse de 
la TVA dans la restauration
2009 Organisation des Vrais Etats 
généraux de la restauration
2009 Autoproduit le film République de 
la malbouffe
Mars 2015 Sortie de Et si on se mettait 
enfin à table ? (Calmann-Lévy)
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Brassens en aurait 
avalé sa pipe. Lui qui 
voulait être enterré 
sous un pin parasol pour 

avoir du calme… Depuis plusieurs 
mois, il y a beaucoup de monde 
sous les pins du sud et de l’ouest 
de la France. Et ils ne sont pas là 
pour conter fleurette, mais pour 
cueillir les pommes de pin et leurs 
pignons. C’est l’association Ré nature 
environnement qui a découvert le pot 
aux roses. De mystérieux camions 
aux plaques catalanes quitteraient 
l’île de Ré (Charente-Maritime) 
chargés de plusieurs tonnes de butin, 
après avoir dévalisé les pinèdes. 
L’explication serait le désamour des 
consommateurs espagnols pour le 
pignon chinois. Car, oui, la quasi-
totalité des pignons qui atterrissent 
dans nos salades d’été viennent 
d’Extrême-Orient. Il y a quelques 
années, certains fournisseurs 
asiatiques ont eu la brillante idée de 
compléter leurs lots par quelques 
tonnes de pignons considérés comme 
non comestibles par l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture. Résultat, les centres 
antipoison se sont retrouvés avec 
une épidémie de dysgueusie sur les 
bras. Cette pathologie handicapante 
commence par un goût amer dans 
la bouche et se termine avec une 
altération du goût (qui revient au 
bout d’un moment). Avec 3 400 cas 
relevés entre mars 2008 et janvier 
2009, la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes a été 
obligée de sonner les cloches aux 
distributeurs et tout est rentré dans 
l’ordre. Moralité, la mondialisation, 
ça va vite, mais une réputation, 
c’est long à refaire. Trop long pour 
empêcher les pinèdes de se retrouver 
à poil. —Militons pour le local : 
ramassons, cassons la coque entre 
deux cailloux et dégustons sur le 
champ, façon souvenir d’enfance.

Miss Bouffe raconte
les vols 
de pignons

Lâchez le tout-préparé 
Pour retrouver le goût, rien de tel que de laisser tomber le sachet de nems surge-
lés et de se mettre aux fourneaux ! Adieu additifs alimentaires, plats trop salés, 
sucre ajouté… Place aux produits frais, choisis avec soin et préparés avec amour !

Mangez bio et local
Pour éviter les fraises aqueuses et les tomates sans goût en hiver, tournez-vous 
vers des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique, de saison et locaux. 

Parce que ceux-ci ont grandi sous le 
soleil et sont récoltés au bon moment, 
leur saveur est décuplée ! Et en plus, 
c’est moins cher que de se les faire ex-
pédier depuis la Nouvelle-Zélande ou 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Que 
demander de mieux ?

Hachez, touillez, faites mijoter…
Apprenez à chérir vos aliments ! Lâ-
chez vos frites ou vos courgettes va-
peur et hachez menu vos légumes, 

faites-les délicatement revenir à la poêle, prenez plaisir à les voir mijoter, rô-
tissez-les avec passion, relevez-les délicatement… et finissez par les dévorer !

Restez simple
Des petits pots pour bébé avec 15 ingrédients dedans, des purées où les pommes 
de terre ne constituent que 20 % des ingrédients, des chips au paprika sans 
paprika mais avec une douzaine d’exhausteurs de goût… Et si vous vous tour-
niez vers le minimalisme en cuisine ? Une purée, c’est des pommes de terre, 
une pincée de muscade, un peu de ciboulette et, à la rigueur, une lichette de 
lait ou de crème végétale. Et c’est tout. Car bien manger, en fait, ce n’est pas 
très compliqué. 

Arrêtez de saupoudrer
Sucre pour « adoucir », sel pour « donner du goût », beurre pour « rendre plus 
onctueux »… Pas étonnant qu’on devienne accro à la sucrière et qu’on trouve les 
fruits et légumes nature fades en comparaison ! Et si vous essayiez une bonne 
compote de pomme maison sans sucre ajouté ? Des pommes savoureuses, une 
pincée de cannelle et hop ! Pas besoin d’en rajouter. —
www.antigonexxi.com

Cinq conseils pour remettre  
du goût dans votre assiette
Par la blogueuse Antigone XXI

 Le nombre de saveurs est infini, car tout 
corps soluble a une saveur spéciale qui ne 
ressemble entièrement à aucune autre. 
Jean Anthelme Brillat-Savarin
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J’ai testé

Evacuons d’EmbléE les malentendus. 
Alors que je lui racontais ma vie, une amie 
m’a sorti que faire ses courses avec un sac de 
pêches n’était pas pratique et « pas de saison ». 
Les habitants de Montreuil, à l’est de Paris, ont 
baptisé leur monnaie en référence aux murs à 
pêches qui envahissaient jadis la ville. Mais les 
Pêches que j’ai utilisées sont en papier, comme 

au Monopoly ! Enfin, presque. Les billets de 1, 
2, 5, 10 et 20 Pêches troqués contre 50 euros 
ont leur système de sécurité argenté et même 
des inscriptions en braille.
Je m’étais promis d’arrêter l’euro pendant 
dix jours. J’ai revu mon ambition à la baisse 
face à la liste des enseignes acceptant mes 
Pêches : deux magasins bios, une boulangerie, 

A Montreuil, j’ai converti mes euros en Pêches pour booster l’économie de 
proximité et soustraire mon pécule au système bancaire. Time is money (locale).

La monnaie locale
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une boucherie, un vendeur d’électroménager, 
une librairie, un fleuriste, une pizzeria, une 
boutique de déco et des revendeurs d’articles 
d’occasion. Depuis 2010, une trentaine de 
monnaies locales ont germé en France. La 
Pêche, elle, n’a que six mois, elle doit encore 
faire ses preuves auprès des commerçants.
Je commence par des investissements 
modestes : des pâtes et de la farine pour 
3 euros et des poussières. A la caisse, une 
pancarte « Ici on a la Pêche » me saute aux 
yeux. J’ai bien fait d’emporter quelques euros, 
indispensables pour faire l’appoint. Les 
choses se corsent dans la deuxième boutique. 
« Ce n’est pas fréquent, alors j’oublie chaque fois 
comment on fait », panique un vendeur face à 
mon billet. Les Pêches s’encaissent comme des 
chèques-cadeaux réutilisables. La monnaie 
locale rend ainsi à l’argent sa fonction d’unité 
d’échange, loin des délires spéculatifs.
J’ai besoin de collants, de chaises pliantes et 
d’une poêle. Ma quête commence à la librairie 
(logique…), où je dégotte un livre à 9,95 euros. 
Je dégaine mon billet de 10 Pêches, avec le 
sourire de quelqu’un qui sollicite un paiement 
en 20 fois sans frais. « Oui, oui, je les prends. 

L’euro, c’est has been, sourit un vendeur taquin. 
Mais je ne peux pas vous rendre la monnaie. » 
Petit point maths : une Pêche vaut un euro. Si 
le libraire convertit ses Pêches pour récupérer 
des espèces sonnantes, il perdra 5 % de leur 
valeur, reversés à des associations locales. 
Dix Pêches lui rapporteront 9,95 euros. 
Opération nulle, donc !

Nouveaux billets, Nouveaux clieNts
Idéalement, les commerçants devraient 
réinjecter les Pêches dans le réseau pour 
favoriser la richesse locale. Dans les faits, c’est 
plus compliqué. Ils ne peuvent pas verser le 
salaire de leurs employés en monnaie locale et 
leurs fournisseurs ne sont pas tous au parfum. 
« J’ai payé une ou deux personnes en Pêches, pas 
plus », déplore la gérante d’un dépôt-vente 
d’objets pour enfants. Moi, j’aurais accepté ses 
Pêches, mais je n’ai pas de vêtements d’enfants 
à lui vendre… A Emmaüs, je pourrais refaire 
ma garde-robe si ma penderie n’affichait 
pas complet. A la Collecterie, où on retape 
des objets abandonnés, il y a de tout, sauf 
des chaises pliantes. Quant à la boutique 
d’électroménager, ils ont des frigos, mais pas 
de poêles. Faire ses courses en Pêches prend du 
temps, et fait économiser de l’argent.
Au diable les collants, la poêle et les chaises, 
je n’ai plus qu’une idée en tête : casser mon 
billet de 20 car on me répond partout où je 
vais : « On peut rendre la monnaie en Pêches, 
mais on n’a pas assez de change. » J’abats ma 
dernière carte : une boulangerie où je n’ai 
jamais mis les pieds. Avec la monnaie locale, 
les commerçants attirent de nouveaux clients. 
La boulangère encaisse les Pêches comme des 
petits pains ! A tel point que j’y casse easy mon 
billet et m’attire sa sympathie. Je ressors de 
bonne humeur avec une vingtaine de Pêches 
en petites coupures. Certaines monnaies 
locales perdent de leur valeur à intervalles 
réguliers pour inciter les consommateurs à 
les faire circuler. La Pêche, non. Je range donc 
mes billets en attendant l’arrivée de nouvelles 
boutiques dans le réseau. Fourmi, moi ? —
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN
Couty pour Terra eco

On rend 
à l’argent 

sa fOnctiOn 
d’unité 

d’échange, 
lOin des 
délires 

spéculatifs.

Dénicher ses 
pépètes locales
Les projets de 

monnaies locales, voire les 
projets de projets… Toutes 
les initiatives de France et de 
Navarre sont référencées sur 
Internet.
www.monnaie-locale-
complementaire.net

Monnaies lo-quoi ?
Les monnaies locales 
complémentaires : 

pourquoi, comment ? de 
Philippe Derudder (Yves 
Michel, 2014). A lire pour se 
mettre au clair sur les bases 
et plonger dans l’histoire des 
monnaies locales passées et 
actuelles.

créer ses propres 
billets
Créer une monnaie 

locale prend du temps et 
pas mal de matière grise. Il 
faut réfléchir aux conditions 
d’utilisation et faire 
beaucoup de pédagogie. 
C’est le secret des devises 
qui marchent !
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Non, le maïs n’est pas 
un assoiffé

Et si pour En finir avEc 
sivEns et les tensions liées à 
l’irrigation, il suffisait de régler 
son compte au maïs ? Inquiète 
d’entendre cette musique se 
répandre chez les opposants au 
projet de barrage dans le Tarn, 
l’industrie agroalimentaire fait bloc 
pour défendre sa céréale fétiche. 
« Le maïs est la culture qui consomme 
le moins d’eau (…), qui produit le 
plus d’énergie à l’hectare. C’est une 
utilisation optimale des talents de la 
nature », assurait Christian Pèes, 
président de la coopérative agricole 
Euralis, le 23 février sur France Inter.
Le maïs serait donc la plus frugale 
des céréales ? Le ballet des jets 
d’eau qui accompagne les balades 
estivales dans le Sud-Ouest suggère 
pourtant l’inverse. « Le blé consomme 
plus, le soja consomme plus, toutes 

les plantes consomment plus que le 
maïs, poursuivait Christian Pèes. 
Simplement, lui, il consomme l’eau en 
été. » Les chiffres de l’Organisation 
des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
lui donnent presque raison. Sur 
l’année, le maïs sirote 5 750 m3 d’eau 
par hectare (soit l’équivalent 
d’un peu plus de deux piscines 
olympiques), alors que le soja en 
boit 6 370 m3. Il est en fait au coude-
à-coude avec le blé, qui réclame ses 
5 500 m3 annuels, et loin devant 
le sorgho, qui n’en demande que 
4 750 m3. Le maïs se situe bien parmi 
les plantes les moins assoiffées.
Le hic, c’est que ces moyennes, 
faisant fi des saisons, ne disent rien 
de sa compatibilité avec le climat 
français. « Contrairement au blé, qui 
pousse en hiver, le maïs a besoin d’eau 

Le maïs sirote 
5 750 m3 d’eau 
par hectare 
chaque année.

La céréale est défendue par l’industrie agricole qui vante sa 
sobriété en eau. Si elle boit effectivement moins que dans 
notre imaginaire, elle n’est pas adaptée à notre climat. 

Le bobardomètre
indique le degré d’arnaque  
– ou de bêtise – du propos.

40 %
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lorsque cette ressource est la plus rare, 
précise Simon Giuliano, ingénieur 
spécialiste des productions 
végétales. Et comme le maïs valorise 
très bien la lumière, on le plante dans le 
sud de la France, où le stress hydrique 
est plus fort qu’ailleurs. » Ainsi, sur 
les trois millions d’hectares cultivés 
en France, 600 000 sont irrigués, 
selon l’Association générale des 
producteurs de maïs (AGPM). « Le 
maïs est une plante tropicale qui aime la 
chaleur et l’humidité », rappelle Jean-
Claude Bévillard, vice-président de 
France nature environnement, en 
charge de l’agriculture. « Au niveau 
de l’équateur, là où il pleut toutes les 
nuits, cette culture est bien adaptée », 
renchérit Josian Palach, trésorier de 
la Confédération paysanne. Mais en 
France, pays pluvieux quand il fait 
froid, sec quand il fait chaud, le maïs 
s’éloigne de l’« utilisation optimale 
des talents de la nature » vantée par 
Christian Pèes.

performances accrues
« L’affirmation est correcte dans une 
logique purement industrielle, corrige 
Jean-Claude Bévillard. Eau, lumière, 
engrais, le maïs utilise au mieux 
les sources d’énergie à sa portée. » 
A l’AGPM, Jean-Paul Renoux, 
conseiller technique, confirme : 
« La maïsiculture est très efficiente. 
Même sans irrigation, sa production est 
supérieure de 30 quintaux à l’hectare 
à celle du blé. » Des performances 
encore accrues lorsque l’homme 
intervient. En Aquitaine, l’irrigation 

peut doubler les rendements. De 
quoi être tenté d’en abuser. La super-
productivité du maïs n’est toutefois 
pas innée. « C’est sans doute l’espèce 
végétale qui a été le plus modifiée par 
l’homme », explique Simon Giuliano. 
Pourtant, n’en déplaise à Christian 
Pèes, le maïs n’est pas encore la 
plante suprême. « Le sorgho a des 
capacités similaires pour deux fois moins 
d’irrigation », poursuit l’ingénieur. 
Au défi de l’eau s’ajoute celui de 
la terre. « Le maïs laisse les sols à nu 
d’octobre à avril, précise-t-il. Cela 
pose des problèmes d’érosion et facilite 
l’infiltration des produits chimiques. » 
Seule parade : la culture en rotation, 
avec mise en prairie ou introduction 
de céréales ou légumes d’hiver. 
« Le maïs en soi n’est pas mauvais, c’est 
la monoculture irriguée, longtemps 
favorisée par les aides de la Politique 
agricole commune, qui pose problème, 
nuance Jean-Claude Bévillard. 
Sans compter l’usage qui en est fait. » 
« Le principal débouché du maïs est 
l’alimentation animale », reconnaît 
l’AGPM. Or produire une calorie 
animale nécessite entre quatre et 
douze calories végétales, selon la 
FAO. Déjà bancale, l’utilisation 
optimale des ressources ne tient plus. 
Sans compter que le maïs ne suffit 
pas à couvrir les besoins de l’animal. 
« Pauvre en protéines, il doit être combiné 
avec du soja, souvent importé et parfois 
OGM », explique Simon Giuliano. A 
ce stade, « les talents de la nature » sont 
sortis de l’équation. —
AMÉLIE MOUGEY

« Le maïs  
est une plante 

tropicale 
qui aime La 
chaLeur et 

L’humidité. » 
Jean-claude Bévillard, de France nature 

environnement 

GDf suez verdit le service 
civique 
Dans les starting-blocks pour la COP21, 
Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, 
a annoncé la création, dans les deux ans, 
de 15 000 services civiques dédiés à 
l’environnement. Les 5 000 premiers 
sont confiés à la Fondation Agir 
contre l’exclusion, présidée par Gérard 
Mestrallet, le pédégé… de GDF Suez.
www.gdfsuez.com

chez psa, le diesel allié  
du climat 
Ne tapez plus sur le diesel ! Pour Carlos 
Tavares, le pédégé de PSA Peugeot 
Citroën, ce carburant est « le meilleur 
ami » de la lutte contre le dérèglement 
climatique. « Le diesel étant 15 % à 20 % 
plus performant que l’essence, c’est le 
meilleur outil de masse pour atteindre 
des réductions de CO2 importantes », 
estime-t-il. 
www.psa-peugeot-citroen.com

La tour Eiffel écolo  
à peu de frais

Envoyez-nous les déclarations,  
les arguments ou les pubs qui vous 
font sortir de vos gonds et Terra eco 
démêlera le vrai du faux !

agir@terraeco.net

les brèves

Sur Twitter, Anne Hidalgo fanfaronne. 
« La tour Eiffel s’éclaire à l’énergie 
100 % renouvelable depuis janvier. » 
Enercoop, seul fournisseur d’électricité 
verte, compte un nouveau client ? Pas 
vraiment. La société d’exploitation 
a signé, pour un surcoût modique, 
un contrat avec garantie d’origine. 
Son fournisseur injectera un volume 
d’électricité verte équivalent au volume 
utilisé. Bémol, cette énergie proviendra 
à 99 % de barrages hydrauliques. Les 
deux éoliennes installées en février sur 
la tour sont symboliques.
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financez !

Men & Food
Un livre témoignage 
sur les spécificités 
culturelles alimentaires 
à travers le monde.  
www.bit.ly/1Fj8XaJ

Le Moulin jardinier
Ce jardin en hauteur 
permet de composer 
des sols différents sur 
un même support.
www.bit.ly/1wZXUi1

Cycl’océane
Un défi : ramasser les 
déchets qui jonchent la 
côte Atlantique, en la 
parcourant à vélo.
www.bit.ly/1Ber0y5

Sur le Web, d’autres projets…

Habitat & Humanisme, qui 
agit depuis trente ans en faveur 
du logement et de l’insertion 
des personnes en difficulté, va 
devoir boucler sa campagne de 
crowdfunding. « Nous avons puisé 
dans nos fonds propres et fait appel 
à des partenaires pour financer une 
grande partie du projet, explique 
Catherine Kafarski, responsable 
communication. Mais il nous 
reste à trouver 27 330 euros pour 
acheter le dernier logement. » Les 
containers hébergeront entre 
12 et 18 locataires de moins de 
30 ans « confrontés à une difficulté 
passagère », comme des familles 
monoparentales ou des jeunes en 
recherche d’emploi. « Mais dans 
une démarche intergénérationnelle, 
des retraités devraient également y 
résider. Tous pour une durée allant de 
six à dix-huit mois. C’est une solution 
temporaire, un logement tremplin », 
précise Catherine Kafarski.

accompagnement social
Pendant ce laps de temps, 
chaque ménage bénéficiera 
d’un accompagnement social 
professionnel. Les containers-
logements seront installés par 
La Varappe, société à l’origine du 
concept qui emploie des personnes 
en réinsertion, et habitables entre 
la fin du mois de mai et le début de 
celui de juin. —
Claire Baudiffier

Passerelle pour l’habitat [ 27 330 € ] 
Fin de la collecte 12 mai 2015
Thématique Logement
Objectif 27 330 euros
www.kisskissbankbank.com/
passerelle-pour-l-habitat

PrOmis, ça ne Tanguera 
Pas ! A Lyon, un projet inédit 
d’habitat devrait voir le jour d’ici à 
quelques semaines : des logements 
dans des containers maritimes 
recyclés. L’immeuble Passerelle 
– dont les coûts de construction 
seront de 30 % à 40 % moins élevés 
que ceux d’un habitat traditionnel –  
sera entièrement modulable et 
accueillera neuf appartements 
– trois T3 et six T2, de surfaces 
comprises entre 26 et 46 mètres 
carrés. Mais pour cela, la fédération 

Les containers 
accueilleront 
entre 12 et 
18 locataires 
de moins de 
30 ans.
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L’epi vert poursuit sa route
L’épicerie sociale de Caen (Calvados), 
L’Epi vert, a réussi à la fin de l’an dernier 
à lever 5 000 euros pour boucler son 
budget (Terra eco n° 62, novembre 2014). 
Résultat, 67 familles ont pu profiter 
de produits sains. En 2015, chaque 
bénéficiaire se verra attribuer des 
pots de verre consignés pour faire ses 
courses sans emballage superflu.
www.facebook.com/lepivertcaen

une expo sur le projet 
d’imagier trilingue

D
R

Le supermarché-drive local [ 59 200 € ] 

Fin de la collecte 10 mai 2015
Thématique Alimentation
Objectif 59 200 euros
www.bit.ly/1zst7dc

un suPermarché sans banane 
ni avocat, mais un supermarché 
avec des oignons des Cévennes, 
des pommes du Vigan, des tommes 
de brebis… Le tout 100 % local ! 
C’est Locavorium, le projet de 
trois amis ingénieurs agronomes 
à Montpellier (Hérault). « Nous 
vendrons exclusivement des produits 
du département et de la Région, dans 
la supérette et aussi grâce au drive, 
explique Jessica Gros, l’une des 
cofondatrices. Notre but est de mettre 
en valeur les agriculteurs. » Pour 
cela, le petit groupe cherche à lever 
59 200 euros via la plateforme 
de financement participatif 
Pick & Boost. Cette somme 
permettrait de payer le mobilier, 
l’outillage, les chambres froides, 

L’un des 
cofondateurs 
du Locavorium 
et quelques 
produits… 
forcément 
locaux.

les installations techniques et 
informatiques du futur magasin, 
qui devrait s’étendre sur 300 mètres 
carrés (et autant de stock). Les 
producteurs, quant à eux, ne seront 
pas perdants puisqu’ils fixeront 
eux-mêmes le prix de vente et 75 % 
de celui-ci leur sera reversé. « De 
la viande, des légumes, des fruits, du 
fromage, des viennoiseries, l’idée est 
de proposer une sélection très large 
aux consommateurs, précise la jeune 
femme de 25 ans. Pourquoi pas 
aussi des cosmétiques, des plants ou 
des graines ? » Dans l’idéal, chaque 
article sera proposé en agriculture 
conventionnelle d’une part et en 
bio de l’autre. Si la collecte est 
un succès, les porteurs du projet 
envisagent également de créer une 
plateforme d’approvisionnement 
pour les restaurateurs, « qui 
n’achètent pas toujours local, car, 
tout seuls, cela leur coûte trop cher », 
estime Jessica Gros. — C.B.

l’actu des projets

L’imagier trilingue (Terra eco n° 58, juin 
2014) réalisé par des enfants roms est 
sorti en octobre dernier. En français, 
romani et roumain, Passerelle a pour 
décor le bidonville de Ris-Orangis 
(Essonne). L’idée ? Améliorer le 
vocabulaire des petits. Une exposition 
lui sera dédiée à la rentrée prochaine.
www.perou-paris.org

ensemble, plein d’énergies
En Belgique, dans la province de Liège, 
25 habitants se sont constitués en 
coopérative citoyenne après avoir 
récolté, l’an passé, un peu plus de 
4 000 euros (Terra eco n° 59, été 2014). 
Ils financent désormais des études 
pour mettre en œuvre trois projets 
hydroénergétiques.
www.coopcec.be

Publicité
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L’herboriste Yves Yger part sur les 
chemins de France. A chaque étape, 

il suspendra son pas le temps d’un 
spectacle ludique, afin de partager 

sa connaissance du végétal. 

De C hambéry  
à Nantes, sur la piste 

des plantes

 L
e 31 mai, il s’élancera à pied depuis 
Chambéry, en Savoie. Direction 
Nantes, en Loire-Atlantique, à 
900 kilomètres de là. Yves Yger, 
herboriste, inaugurera ainsi sa 
première randonnée botanique. 
Un mois durant, il cheminera 
de jardin en jardin pour conter 

l’histoire de ces êtres de chlorophylle et 
faire découvrir au public leur magie.

Yves Yger égrènera 
ses connaissances 
botaniques dans 
les jardins de 
France.

Pharmacien en Bretagne vingt ans 
durant, l’homme a rejoint la Savoie il y 
a une dizaine d’années pour ouvrir un 
magasin d’herboristerie à Chambéry, puis 
un café quasi exclusivement végétarien. 
Son temps libre, il le consacre alors à 
sa passion : le théâtre de rue. « Petit à 
petit, je me suis amusé à associer les deux, à 
appliquer mon savoir d’herboriste au théâtre. 
J’ai imaginé des “ causeries botaniques ”, 
sortes de conférences gesticulées à travers 
lesquelles je transmets mes connaissances de 
manière ludique », raconte-t-il. Avec pour 
théâtre les jardins de la région, il conte 
ainsi depuis 2009 « les histoires des plantes 
et des gens ».
Ses spectacles ? Ils sont de son propre 
aveu « un peu barrés », comme Le Petit 
Traité de conversation avec les arbres, qui 
appelle les spectateurs à « s’initier, sans 
langue de bois, au discours et aux messages » 
des arbres, ou encore C’était un petit jardin, 
une fresque « assez baroque » sur l’histoire 
des jardins. Au mélange botanico-
théâtral le voilà qui a décidé d’ajouter un 
nouvel ingrédient : le mouvement, qui 
le transformera demain en « chemineau 
des herbes », du nom de son site Internet. 
« Cela faisait deux ans que l’idée me trottait 
dans la tête, confie-t-il. Je voulais associer 
mes passions pour la botanique, le spectacle 
et la randonnée. » L’homme dit avoir été 

Chambéry, SavoieIls changent le monde



 59

M
at

th
ie

u 
Ch

an
de

lie
r

inspiré notamment par le généticien Axel 
Kahn, instigateur d’une longue marche à 
travers la France achevée en 2013.

entre rousseau et jules verne
Son blog à lui ne visera pas à partager de 
longues observations sociologiques, mais 
contera plutôt l’histoire de rencontres 
feuillues, mâtinées de références 
historiques ou littéraires. « Je vais partir du 
jardin de Rousseau – le parc des Charmettes – 
pour arriver au jardin de Jules Verne – le 
jardin des Plantes – à Nantes (l’écrivain, 
Nantais de naissance, y a une statue à son 
effigie, ndlr). C’est une jolie boucle », s’amuse-
t-il. Et entre les deux ? Il s’arrêtera dans 
« toutes sortes de jardins, de la roseraie très 
classique de Saint-Galmier, dans la Loire, au 
parc de château, en passant par un jardin de 
particulier dans la Creuse. » 900 kilomètres 
en tout, soit une trentaine de kilomètres 
avalés chaque jour. « Je n’ai pas d’objectif 

« Je ne
cherche

 pas la 
performance 

physique, 
mais plutôt 
artistique. » 

Yves Yger, herboriste randonneur

Agrilocal se dissémine 
en Haute-Garonne
Née en juillet 2013 dans 
la Drôme (Terra eco n° 53, 
décembre 2013), cette 
plateforme de mise en 
relation entre producteurs 
locaux et acheteurs publics 
– qui fournit les cantines 
scolaires – étend sa toile. 
Avec la Haute-Garonne, elle 
se décline aujourd’hui dans 
23 départements.
www.agrilocal.fr

La guérison 
par le mouton 

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

l’actu

sportif. Je ne cherche pas la performance 
physique, mais plutôt artistique. Je ne suis 
pas un anachorète de la marche à pied, ni un 
gourou ou un druide », mais un passeur de 
connaissances. Chaque jour, Yves Yger 
cueillera une plante caractéristique de la 
région traversée, qu’il mettra sous presse 
avant de livrer, au jardin des Plantes de 
Nantes, le fruit de sa récolte : un « herbier 
du bord des routes ». — 
Karine Le Loët
www.lechemineaudesherbes.com
Page Facebook : http://on.fb.me/1aQzCCk

Impact du projet
900 kilomètres parcourus
30 plantes, récoltées le long de l’itinéraire, 
réunies dans un « herbier du bord des routes »
3 spectacles botaniques et ludiques proposés 
lors des haltes

D
R

Entreprise spécialisée dans 
l’entretien des espaces 
verts grâce à des moutons 
(Terra eco n° 47, mai 
2013), Ecomouton travaille 
désormais avec l’hôpital 
Manhès à Fleury-Mérogis 
(Essonne). Ses petits frisés 
tondent le gazon… et 
donnent aux malades une 
bonne raison de sortir de 
leur chambre.
www.ecomouton.fr

En voiture aussi, 
des courses solidaires
A Montpelllier, L’Epso 
(l’épicerie solidaire urbaine) 
vend des produits aux prix 
du marché et utilise la marge 
pour proposer des tarifs 
réduits aux bénéficiaires 
sociaux. L’Epso vient de 
lancer son drive pour que 
l’on puisse venir y chercher 
ses courses en voiture. 
C’est ce qu’on appelle une 
conduite responsable.
www.lepso.fr

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

Yves Yger égrènera 
ses connaissances 
botaniques dans 
les jardins de 
France.
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 V ous les croisez peut-être parfois 
le matin, tôt, à votre arrivée au 
bureau. Eux ont commencé leur 
journée il y a bien longtemps. Eux, 
ce sont les agents de nettoyage. Dé-
sormais, à Nantes et dans son ag-

glomération, 20 % d’entre eux œuvrent en 
journée et non plus en horaires décalés. Et 
ce depuis qu’en 2009 la Maison de l’emploi 
et la Fédération des entreprises de propre-
té de l’Ouest ont signé une charte pour in-
citer à l’emploi en horaires « classiques » et 
en continu. Ainsi, il y a cinq ans, Neotech 
s’est réorganisée pour proposer unique-
ment des prestations en journée. « Avant, 
les salariés étaient mobilisés sur une amplitude 
horaire de douze ou treize heures, pour parfois 
ne travailler que quatre heures, souligne Ni-
colas Lefebvre, le dirigeant de cette société 
de nettoyage. Aujourd’hui, ils ne commencent 
jamais avant 6 ou 7 heures du matin et enchaî-
nent leur journée jusqu’à midi ou 13 heures. »

équIlIbre entre turbIn et bambIns
Pour les employés, comme Odile Remy, 
fraîchement retraitée de cette société, les 
avantages sont multiples : « Il y a quelques 
années, mon emploi du temps était morcelé. 
Des missions le matin à partir de 3h30, puis 
le midi, et enfin le soir, jusqu’à 20 heures. Je 
rentrais chez moi et piquais du nez à 20h30. 
Avec le travail en continu, la fatigue est moins 
présente. » Davantage de sommeil, la pos-
sibilité d’aller au travail en transports en 
commun, des solutions de garde facilitées 
pour les enfants… bref, une petite révolu-
tion qui permet une meilleure harmonie 

Dans l’Ouest, une charte favorise  
le travail en journée et en continu 

des femmes et hommes de ménage.

Les horaires 
ménagent 
les agents 

de nettoyage

entre vies professionnelle et personnelle. 
« Désormais, je passe du temps avec mes en-
fants ! Avant, je rentrais épuisée, ils dormaient 
déjà. Maintenant, j’ai le temps de faire les de-
voirs et de dîner avec eux, de leur faire prendre 
le bain… », raconte Halima Azzouz, 30 ans, 
chez ADC Propreté depuis bientôt six ans.
Les contacts avec les clients – souvent des 
services publics, comme les conseils gé-
néral et régional ou la Ville, mais parfois 
également des sociétés privées, comme… 
Terra eco – sont aussi bien différents. 
« Même si, au début, on est un peu gênés de 
rentrer dans un bureau alors que les gens 
sont concentrés, explique Halima Azzouz, 
on s’y habitue. On échange quelques mots et, 
au final, on est contents qu’ils soient satisfaits 
et conscients du travail réalisé. » Pour le pa-
tron de Neotech, l’idée est aussi d’attirer 
les candidats à la profession. « Oui, c’est 
un métier difficile, parfois ingrat, mais dans 
lequel on peut également se former, évoluer. 
Depuis la signature de cette charte, on a même 
créé des postes d’encadrants, de responsables 
de tournée », conclut-il, fièrement. —

Dans l’agglo 
nantaise, 
20 % des agents 
de nettoyage
ne travaillent 
plus en horaires 
décalés.

CLaire Baudiffier

Impact du projet
148 entreprises signataires
2 275 salariés concernés dans les 
agglomérations de Nantes et de Rennes
Adhésion récente de la Ville de Caen

Nantes, Loire-Atlantique
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derrière l’étiquette

Aux Etats-Unis,  
des patates OGM 
sur ordonnance ?
Simplot a bidouillé génétiquement la pomme de 
terre pour préserver votre santé. Elle pourrait 
débarquer en 2015 dans les assiettes américaines. 
Par alexandra bogaert 

Peut-être encore plus que les 
Belges ou que les Nordistes, l’Oncle 
Sam aime les frites. Mais – maudits 
Français – les French fries peuvent 
constituer une menace pour la santé des 
Américains. On ne parle là ni d’obésité 
ni de maladies cardio-vasculaires dues 
à l’engloutissement de quintaux de 
patates gorgées d’huile. Il s’agit d’un 
autre danger : une pomme de terre 
portée à très haute température produit, 
sous l’effet conjugué de l’amidon 
et de l’asparagine (un acide aminé) 
qu’elle contient, de l’acrylamide. Or 
ce composé chimique est reconnu 
comme « cancérogène avéré pour l’animal 
et possible pour l’homme » par le Centre 
international de recherche sur le 

Le marché visé est, 
dans un premier temps, 
100% américain.
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cancer (1). Alors, plutôt que d’inciter 
à changer de menu ou de mode de 
cuisson, le monsieur Patate des Etats-
Unis, la multinationale Simplot, 
a trouvé une parade : bidouiller 
le génome des quatre variétés de 
tubercules les plus utilisées pour faire 
des frites ou des chips, afin de réduire 
leur production d’acrylamide.
C’est une nouvelle tendance. Jusqu’ici, 
les fabricants d’OGM ont surtout dragué 
les agriculteurs, avec la promesse de 
rendements mirifiques grâce à des 
semences bricolées pour résister aux 
pesticides. Désormais, changement 
de cible : ce sont les consommateurs 
que les géants des biotechnologies 
tentent de séduire. « On a reproché 
aux producteurs d’OGM de concevoir 
des produits qui n’intéressaient qu’eux-
mêmes – car ils confectionnent aussi des 
pesticides  – ou les agriculteurs. Mais ces 
entreprises vont là où il y a du business 
à faire et les aliments censés renforcer la 
santé des consommateurs sont à la mode », 
explique Christian Huyghe, directeur 
scientifique adjoint à l’agriculture 
de l’Institut national de la recherche 
agronomique. L’idée d’une « patate 
OGM santé » a germé voici quatorze ans 
dans l’esprit de Scott Simplot, fils 
du fondateur et actuel pédégé de la 
multinationale. « C’est en 2001 que des 
chercheurs lui ont proposé de créer des 
pommes de terre meilleures pour la santé 
sans introduire de gènes étrangers », 
nous explique Doug Cole, directeur 
marketing de l’entreprise. 

rendre silencieux les gènes responsables
La marque Innate, qui signifie « inné » 
et leur est accolée, insiste sur un 
point : la barrière des espèces n’est pas 
franchie. A l’inverse de la transgenèse 
classique, on n’introduit pas ici un 
gène de poireau ou de carotte dans 
une parmentière, on ne manipule 
que des gènes de pommes de terre. On 
parle de « cisgenèse ». Concrètement, 
les laborantins de Simplot rendent 
silencieux les gènes responsables de la 
production d’asparagine, en insérant 
des gènes d’autres pommes de terre, ce 
qui provoque l’inexpression des traits 
non désirés. En plus de produire de 
50 % à 80 % d’acrylamide en moins, ces 
patates ne se couvrent pas de taches 
brunes en cas de chocs et deviennent 
moins vite marron une fois coupées. 
Après neuf années de recherche puis 

cinq années de tests en laboratoire et 
dans les champs, Simplot a obtenu, 
en novembre dernier, le feu vert du 
ministère de l’Agriculture américain 
pour une commercialisation de cette 
première génération de patates OGM. 
Ne manque plus que celui de la FDA, 
l’Agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux, 
avant que ces « OGM santé » soient 
les premiers du genre à gagner les 
estomacs. « Ça devrait être le cas dans 
le courant de l’année », prévoit Doug 
Cole. Le marché visé est, dans un 
premier temps, 100 % américain. 

A très hAute 
tempérAture, 

lA pomme 
de terre 

produit de 
l’AspArAgine, 
un composé 

cancérogène.

Il a fallu quatorze ans 
à Simplot  
pour concevoir ces 
pommes de terre 
OGM.
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Pour le moment, McDonald’s et 
Frito-Lay, le géant de la chips, ont 
déjà prévenu qu’ils n’en vendront pas. 
« Ils réviseront leur jugement quand ils 
auront pris conscience des bénéfices à en 
tirer », prophétise le porte-parole de 
l’entreprise. Pour lui, en plus de l’atout 
santé qu’ils représentent, ces tubercules 
sont anti-gaspillage – chaque année, 
plus de 630 000 tonnes de pommes de 
terre sont jetées par les restaurants, 
les supermarchés et les particuliers 
aux Etats-Unis parce qu’elles ont des 
taches brunes – et s’inscrivent dans une 
démarche durable. 
« Moins de pertes liées à un moindre 
brunissement, c’est une meilleure 
valorisation des récoltes pour l’agriculteur 
qui peut même réduire sa surface de 
culture. Il a donc moins de travail à fournir, 
a besoin de moins d’eau pour irriguer 
et consomme moins d’essence pour le 
tracteur », estime-t-il. Joseph Guenthner, 
professeur d’économie de l’agriculture 
à l’université de l’Idaho (Etats-Unis) 
et consultant payé par Simplot, va 

jusqu’à qualifier les quatre variétés 
de patates Innate d’« OGM verts ». 
Greenwashing ? Il s’en défend. Lui 
utilise cette couleur en référence à la 
cisgenèse, vue plus positivement par les 
consommateurs que les OGM obtenus 
par transgenèse et donc colorés, dans 
sa classification, en rouge. Une image 
positive liée au fait qu’on ne dit pas 
clairement aux acheteurs qu’il s’agit 
d’OGM ? « Nous employons de préférence 
le terme de ‘‘ biotech ’’, mieux accepté car 
il ne souffre pas des mêmes stigmates 
qu’‘‘ OGM ’’, rendu effrayant par les 
activistes », admet Doug Cole. Une 
étude (2) publiée en décembre par les 
universités de Caroline du Nord et du 
Minnesota révèle toutefois que 40 % 
des Américains seraient prêts à acheter 
des OGM présentant un bénéfice 
nutritionnel.
 
débat minimal
Le nombre relativement faible – 309 – 
de commentaires laissés sur le site du 
ministère de l’Agriculture en 2013 
au sujet des pommes de terre Innate 
première génération – comparé aux 
1,3 million de commentaires laissés 
au sujet d’un saumon transgénique – 
montre que les plantes génétiquement 
modifiées orientées santé ne font pas 
plus débat que ça aux Etats-Unis. Ainsi, 
130 messages seulement ont été déposés, 
jusqu’au début du mois de janvier, au 
sujet de la deuxième génération d’Innate 
– qui devrait être commercialisée en 
2016 et qui sera en plus résistante au 
froid et au mildiou. « Les universités 
américaines s’y mettent elles aussi, explique 
Agnès Ricroch, membre de l’Académie 
d’agriculture de France, enseignante à 
AgroParisTech et professeure associée 
à l’université d’Etat de Pennsylvanie. 
Car les chercheurs ont des défis à relever. 
Puisqu’il est difficile d’obtenir des gens qu’ils 
changent leur alimentation, fument moins 
et se mettent au sport, il faut trouver des 
moyens de réduire leur mauvais cholestérol, 
et par exemple créer des huiles à cet effet, ce 
qu’on ne parvient pas à obtenir de manière 
conventionnelle. »
« C’est fou, les industriels vendent une 
solution soi-disant miracle aux problèmes 
de déséquilibre nutritionnel qu’ils ont 
eux-mêmes créés ! », vitupère Christophe 
Noisette, du site Inf’OGM. « Les OGM 
orientés santé vont accélérer l’acceptation 

« les 
industriels 

vendent une 
solution 

soi-disAnt 
mirAcle Aux 

problèmes 
qu’ils ont 
eux-mêmes 

créés ! » 
christophe noisette, du site inf’ogm Je
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de cette technologie dans les pays riches 
comme dans les pays pauvres », prédit 
Joseph Guenthner. Car ces produits 
ont vocation à se répandre partout 
sur le globe. D’ailleurs, Simplot a 
surtout conçu la marque Innate « par 
altruisme », indique, sans rire, Doug 
Cole. La troisième génération de 
pommes de terre Innate, qui devrait 
entamer le processus de validation en 
2017 pour une mise sur le marché en 
2020, aura – en plus des propriétés des 
générations précédentes – la faculté 
de résister à divers virus, et même 
à la sécheresse. « Ce sera une réponse 
au problème de la faim et de l’accès à la 
nourriture dans le monde. » Et l’occasion 
de s’ouvrir de nouveaux marchés dans 
les pays en voie de développement. 
Un altruisme tout relatif puisque la 
technologie Innate est protégée par 
quatre portefeuilles de brevets. Pour 
Guy Kastler, membre fondateur et 
responsable de la commission semences 

Pour aller plus loin
Inf’OGM
www.infogm.org
Simplot
www.simplot.com
L’Institut national de 
la recherche agrono-
mique
www.inra.fr

un travailleur trie 
des pommes de 
terre dans une ferme 
aux Etats-Unis.

de la Confédération paysanne, « ces 
brevets couvrent l’ensemble des travaux 
de recherche et empêchent la parution de 
travaux indépendants. Ces OGM n’ont donc 
pas fait la preuve de l’absence de risque ». 
Tous les grands producteurs d’OGM 
s’y mettent : aux Etats-Unis, DuPont 
Pioneer a conçu le soja Plenish sans 
acide gras trans et Monsanto cherche 
à commercialiser du soja enrichi en 
oméga 3. Mais la plupart des OGM 
santé visent à pallier les déséquilibres 
nutritionnels dans les pays du Sud. 
Ainsi, le « riz doré » de Syngenta, chargé 
en bêtacarotène pour lutter contre les 
carences souvent sévères en vitamine A 
qui affectent le système immunitaire et 
la vision, pourrait être commercialisé 
l’an prochain aux Philippines. Devrait 
suivre la banane enrichie en vitamine A 
et en zinc, financée par la fondation Bill 
et Melinda Gates. —
(1) www.bit.ly/1Al1cjh

(2) www.bit.ly/1GlhYkhJe
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Au cœur de l’Amazonie, 
la tour high-tech 
sentinelle du climat
Comprendre la formation des nuages, le cycle de 
la pluie, le rôle de la forêt… tels sont quelques-uns 
des objectifs de ce projet géant mené au Brésil.

« C’est formidable. Sensationnel. 
Impressionnant. » Au pied d’arbres 
centenaires, Paulo Artaxo, grand 
climatologue brésilien, a le nez au ciel 
et la larme à l’œil. Devant lui, dans une 
trouée de la forêt, s’élèvent les 325 mètres 
de la tour Atto (1), un projet unique au 
monde d’observation de l’Amazonie, 
développé par le Brésil et l’Allemagne. 
Plus haute que la tour Eiffel, la structure 
de métal, peinte de fraîche date, 
accueillera, d’ici à la fin de l’année, le nec 
plus ultra des équipements physiques, 
chimiques et météorologiques. « Les 
données que nous recueillerons à cette altitude 
ne seront pas influencées par les contingences 
locales, comme le type d’arbres ou de sols. 
La tour va capter des informations sur une 
zone de 1 000 km2 ! Nous aurons donc des 
données vraiment représentatives sur la 
formation des nuages, le cycle de la pluie 
ou encore le rôle de la forêt dans le climat », 
s’émerveille le physicien, membre du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat. Pour rejoindre 
ce haut lieu de la recherche climatique 
surgi au cœur de l’Amazonie, il faut 
rouler durant quatre heures depuis la 
ville de Manaus, dans le nord du Brésil, 
naviguer sur les eaux sombres de la 
rivière Uatumã, puis cahoter sur une 
piste de latérite. Dans un camp à toiture 
de tôle, connecté au reste du monde par 
un Internet capricieux, la crème des 
climatologues tropicaux dort en hamac. 
« C’est un peu loin de tout mais l’ambiance 
est bonne », assure Christopher Pöhlker, 
chimiste allemand à l’Institut Max 
Planck, qui passe régulièrement plusieurs 
semaines sur place avec des collègues 
brésiliens, nord-américains ou encore 
vénézuéliens. En attendant l’entrée en 

La tour d’observation 
mesure 325 mètres  
de hauteur. 
 

Manaus, Amazonie 
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lice de la grande tour, l’équipe étudie les 
données collectées sur des structures 
plus petites, construites il y a cinq ans. 
Les chercheurs y grimpent en baudrier, 
dans le cliquetis des mousquetons, 
pour vérifier le fonctionnement de 
l’anémomètre (qui mesure la vitesse 
du vent), de l’hygromètre (qui évalue le 
degré d’humidité de l’air) ou encore des 
capteurs d’ozone et de méthane. Sous 
leurs pieds s’étale l’immense tapis de la 
canopée amazonienne, rayé de temps à 
autre par l’éclair rouge d’un vol de aras. 
« Nous sommes entourés de forêt primaire sur 
2 000 kilomètres dans toutes les directions, 
expose Paulo Artaxo, en pointant 
l’horizon bleuté. L’air arrive de l’océan et est 
filtré par une immensité d’arbres. Il est aussi 
pur qu’avant la révolution industrielle ! » 
Toute cigarette est d’ailleurs proscrite 
à 500 mètres autour des édifices. La 
moindre fumée fausserait les mesures des 
capteurs, ultra-précis.

À la recherche des rivières volantes 
Collectées en hauteur, les données 
descendent dans des labos-containers 
cachés derrière les arbres. En ouvrant 
la porte, on quitte la forêt vierge pour 
plonger dans l’univers climatisé et 
ronflant de l’électronique de pointe. Le 
petit espace est surchargé d’écrans, de 
câbles et d’appareils sophistiqués.
« Ici, nous étudions les aérosols. Ce 
spectromètre mesure leur taille et leur 
densité, d’autres leur capacité d’absorption, 
qui contribue à la fabrication des nuages », 
expose Florian Ditas, météorologiste, 
devant un moniteur aux graphiques 
nerveux. « Notre but est de comprendre 

le lien entre la forêt, les particules 
atmosphériques, les gaz et les nuages. Nous 
travaillons déjà à des articles scientifiques sur 
ces sujets », révèle Christopher Pöhlker. 
Le crépuscule sonne systématiquement 
le retour au camp. Un soir où ils avaient 
traîné au labo, les deux chercheurs 
allemands ont fait la rencontre d’un 
serpent mortel qui a filé dans le sous-bois. 
La nuit tombée, au son des mille bruits 
de la forêt, les scientifiques échangent 
sur leurs découvertes, leurs intuitions, les 
perspectives qu’offre la tour. « Au contraire 
des avions, qui font des prélèvements ponctuels 
en altitude, elle va capter des données en 
permanence pour accompagner les évolutions 
durant des décennies », explique Paulo 
Artaxo, assis sur une souche. L’ambition 
est aussi de mieux connaître les rivières 
volantes, ces masses d’eau qui se 
déplacent dans les airs et vont alimenter 
les pluies jusqu’en Argentine.

« immense usine À nuages »
« Si la région de São Paulo vit une sécheresse 
historique, c’est notamment lié à la 
déforestation de l’Amazonie, cette immense 
usine à nuages, assure Paulo Artaxo. 
Nos recherches donnent des arguments 
aux militants écologistes, elles apportent 
des preuves. Mais c’est aux politiques, à 
la prochaine conférence sur le climat à 
Paris par exemple (la COP21, ndlr), de 
prendre les décisions pertinentes. » Dans 
quelques mois, des matériels de pointe 
viendront équiper la tour Atto et le 
transfert des données sera automatisé. 
Les chercheurs déménageront alors leurs 
labos-containers à plusieurs kilomètres 
de là. Pour perturber le moins possible la 
sentinelle du climat. —
Caroline eard - photoS : roger Marle
 
(1) L’Amazon Tall Tower Observatory, la grande tour 
observatoire de l’Amazonie 

A 2 000 kilomètres à la 
ronde, la forêt primaire 
encercle la tour.

« L’air arrive 
de L’océan et 
est aussi pur 
qu’avant La 
révoLution 

industrieLLe. » 
paulo artaxo, climatologue brésilien
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En janviEr dErniEr, l’entreprise 
Winsun frappait un grand coup. Grâce 
à une imprimante 3D hors norme de 
6 mètres de haut, 10 de large et 40 de 
long, ses ingénieurs ont fabriqué dans 
une usine les pièces d’un immeuble 
de cinq étages et celles d’une villa de 
1 100 m2, puis assemblé le tout dans un 
parc industriel de Suzhou, dans l’est de la 
Chine. En avril 2014, ils avaient accompli 
une autre performance : imprimer – avec 
cette fois une machine de 32 m de long, 

Et si vous imprimiEz  
votrE maison En 3D ? 
Certains architectes l’affirment, cette nouvelle  
technique répondrait rapidement à la pénurie de  
logements dans le monde. Mais est-ce vraiment écolo ? 

10 de large et 6,6 de haut – dix maisons 
de 200 m2 en vingt-quatre heures ! Le 
tout avec du béton composé de déchets 
issus du bâtiment. Le grand emballement 
autour de l’impression 3D n’épargne pas 
le secteur de l’architecture. En Europe, en 
Asie, en Amérique du Nord, des designers 
pionniers rêvent d’imprimer en série, 
couche après couche, des maisons en un 
temps dérisoire. Tous l’affirment haut 
et fort : l’impression 3D est une solution 
écolo pour répondre à la pénurie de 
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logements dans le monde. Ça paraît 
simple comme un jeu de construction 
pour enfant… Une utopie techno de plus ?

Des Prix riquiqui
Les Chinois de Winsun affirment, 
sur leur site Internet, qu’avec leurs 
prouesses, on peut économiser 60 % 
de matériel, 70 % de temps et 80 % de 
main-d’œuvre. L’entreprise promet 
des prix riquiqui – comptez environ 
140 000 euros pour l’immense villa de 
1 100 m2 – mais a la folie des grandeurs. 
Elle assure qu’elle façonnera bientôt 
des ponts et des gratte-ciel imprimés et 
projette de créer pas moins de 100 usines 
de recyclage de déchets de construction 
à travers toute la Chine. Le hic : le béton 
est pratique, mais sa fabrication est très 
énergivore. C’est pourtant la matière 
première qui revient le plus souvent 
dans les projets d’impression 3D. Celle 
qu’a choisie, par exemple, le Belge 
Gaël Collaro. Avec des Français du 
Nord-Pas-de-Calais spécialisés dans la 
3D, il vient de lancer, en open source, le 
projet Construction 3D, qui prendra la 
forme d’un robot guidé par ordinateur 
dessinant sur le sol une maison, couche 
après couche. « Cet outil doit permettre à 
l’humanité de se loger de manière décente, 
rapidement et le plus naturellement possible, 
en ayant un impact le moins important 
possible sur l’environnement », rêve-t-on 
chez Construction 3D. A l’université de 

Californie du Sud, le professeur Behrokh 
Khoshnevis a aussi testé son imprimante 
démesurée avec du béton. Mais peut-
on utiliser autre chose ? A Amsterdam 
(Pays-Bas), le cabinet Dus Architects 
construit depuis l’année dernière une 
maison aux allures traditionnelles mais 
version XXIe siècle : imprimée avec du 
bioplastique ! L’intérêt ? On construit 
sans produire de déchets et on réduit 
le coût du transport en imprimant sur 
place les pans de murs à assembler. 
Mais les architectes ne nient pas les 
inconvénients actuels : « Le défi consiste à 
créer un bâtiment qui respecte les normes en 
vigueur, écrivent-ils sur leur site. Il y a la 
question de l’isolation, de la protection contre 
le feu, le vent… tout cela et aussi les possibles 
matériaux avec lesquels on peut imprimer 
forment l’objet de nos recherches. » Leur 
bioplastique n’a en effet rien d’idéal. Il 
a beau être issu d’huile végétale à 80 %, 
c’est une matière dont la fabrication 
est énergivore et réclame des végétaux 
qu’on pourrait plutôt utiliser pour 
l’alimentation.

argiLe et sciure De bois
Les Italiens de l’entreprise Wasp 
semblent, eux, avoir trouvé la matière 
première la plus écolo : l’argile. Après 
avoir développé une imprimante à 
céramique, ils ont maintenant pour 
objectif de concevoir une imprimante à 
maisons capable d’utiliser les matériaux 
naturels disponibles sur place. Elle 
devra être portable, alimentée avec 
des énergies renouvelables et utiliser 
peu d’électricité. Leur prototype, de 
6 m de haut, peut être assemblé en 
une heure par trois personnes et se 
recharge grâce à quelques mètres carrés 
de panneaux solaires pour élever des 
murs jusqu’à 3 m. Quant à l’Américain 
Ronald Rael, architecte au sein de son 
agence Emerging Objects, il mène des 
expériences avec de la sciure de bois, 
des pneus broyés, du papier ou du sel 
dont il fait un polymère. Il imagine, 
grâce à l’impression 3D, de belles 
structures aux formes courbes et aux 
parois perforées – ce qui permet de 
laisser passer la lumière et d’économiser 
les matériaux. Au final, aucun de ces 
projets n’est pour l’instant à la fois 
vraiment écolo, bon marché et au point 
techniquement… Mais une chose est 
sûre, l’impression 3D rend créatif. —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN : 
GUILLAUMIT poUR Terra eco

La matière  
La pLus 

utiLisée dans 
ces projets ? 

Le béton ! 
problème :  

IL est 
énergIvore.

Pour aller 
plus loin
L’entreprise Winsun
www.yhbm.com
Le cabinet 
Dus Architects
www.dusarchitects.
com
Le projet Wasp
www.wasproject.it
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INterVIeW 

« C’est peut-être le début  
de la fin de l’or noir » 

Dans Or noir, Matthieu Auzanneau, auteur du blog Oil man retrace 
l’histoire du pétrole brut, des premiers puits américains à ceux 
d’aujourd’hui, et de ses liens (trop) étroits avec la géopolitique. 

Le fil rouge d’Or noir, c’est l’émergence des 
Etats-Unis comme superpuissance bâtie sur 
le pétrole. Pourquoi ?
N’en déplaise aux tintinophiles, les Etats-Unis sont, 
grâce à la richesse de leur sous-sol, le vrai pays de 
l’or noir ! Les liens ont toujours été très étroits entre 
la Maison-Blanche et l’industrie pétrolière, du pré-
sident Hoover (Herbert Hoover, en poste de 1929 à 
1933, ndlr), géologue de métier, aux Bush (George 
H. W. Bush, président de 1989 à 1993, et George W. 
Bush, président de 2001 à 2009, ndlr), fondateurs d’en-
treprises dans ce secteur. Les plus grosses compa-
gnies américaines ont longtemps été Exxon, Mo-
bil et Chevron, suivies de General Motors et Ford. 
Mais deux facteurs ont contribué à l’explosion de 
la puissance américaine : structurées avec l’argent 

de la Standard Oil de Rockefeller, deux banques, 
Chase Manhattan et ce qui va devenir la Citibank, 
font de Wall Street une place financière majeure. 
Et sur le plan politique, l’intervention américaine 
pendant la Grande Guerre, en 1917, qui a débloqué 
la guerre de tranchées en alimentant en carburant 
une nouvelle arme : les chars d’assaut français et 
anglais. D’ailleurs, la Seconde Guerre mondiale sera 
perdue par le bloc qui n’a pas de pétrole. L’économie 
américaine devenue structurellement importatrice 
de brut dès les années 1920, le département d’Etat 
sera obsédé par son approvisionnement, élaborant 
un colonialisme du pétrole.

Quel rôle joue aujourd’hui le pétrole dans
les conflits au Moyen-Orient ?
Il faut remonter à la fin de la Grande Guerre : les 
deux butins en jeu sont le charbon de la Ruhr, en 
Allemagne, et le pétrole – encore inexploité – de 
la Mésopotamie, perdue par l’Empire ottoman. 
La Grande-Bretagne laisse le premier à la France, 
contre le champ libre au Proche-Orient. L’Irak est 
une nation créée par les Britanniques pour exploi-
ter le pétrole. Ensuite, Washington a favorisé l’ar-
rivée au pouvoir de Saddam Hussein, l’a soutenu 
dans son agression contre l’Iran (en 1980, ndlr), 
avant de mener contre lui deux guerres. Tout aussi 
contradictoire est l’alliance entre les Etats-Unis et 
l’Arabie saoudite, et le fait que celle-ci ait perduré 
après le 11 septembre 2001, alors que 15 des 19 pi-
rates de l’air étaient saoudiens. Pour conserver leur 
base militaire et leurs intérêts, les Américains ont 
toujours soutenu le régime des Saoud (la maison 
royale au pouvoir en Arabie saoudite, ndlr), même 
si ceux-ci ont joué avec le fanatisme wahhabite. 
L’Etat islamique et la politique d’Obama ne sont 
que les suites de cette politique américaine incon-
séquente visant à ne laisser aucun Etat devenir 
hégémonique dans le golfe Persique.

« leS ÉtatS-UNIS  
ONt ÉlabOrÉ  

UN colonialisme 
dU pÉtrOle. »

Matthieu 
auzanneau, 
ancien journaliste 
free-lance, enquête 
depuis plus de 
dix ans sur le 
pétrole et collabore 
aujourd’hui 
au thinktank 
Shift project.

D
R



 71

vent sans cesse investir pour compenser le déclin 
des ressources de pétrole conventionnel, mais n’y 
parviennent pas. Pour satisfaire la consommation 
actuelle, il faudrait trouver et mettre en produc-
tion tous les dix ans l’équivalent des extractions de 
quatre Arabie saoudite, la moitié de la production 
mondiale ! Le boom du pétrole de schiste est indé-
niable, mais l’industrie ne tient pas là (encore ?) sa 
planche de salut, loin s’en faut : il représente 3 mil-
lions de barils par jour aux Etats-Unis, sur une pro-
duction totale de 90 millions de barils. La Pologne 
n’a pas été l’eldorado espéré. Et Total a remisé sur 
l’étagère un projet d’exploitation de sables bitu-
mineux, car il n’était pas rentable. Comme le dit 
un expert, « nous sommes dans la position de rats qui 
ont fini de manger les corn-flakes et s’attaquent au car-
ton de la boîte ». C’est peut-être le début de la fin 
de l’or noir. Si on n’arrive pas à sortir du pétrole 
et à trouver un accord climatique global, ce n’est 
pas faute de prise de conscience, mais parce qu’on 
ne sait pas faire de croissance sans énergie fossile 
abondante.  —
Recueilli paR Simon BaRthélémy

OR nOiR
 HISTOIRE BRUTE 
Matthieu Auzanneau
La Découverte, 
720 pages,  
26 euros.D
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La raffinerie de Carlson, en Californie. 

Votre livre explique le rôle du pétrole dans les 
crises économiques, de 1929 à 2008. Est-ce un 
facteur décisif de déstabilisation ?
Le pétrole n’est pas l’alpha et l’oméga de l’Histoire, 
mais il n’a pas qu’une dimension humaine, car on vit 
dans un monde physique. On nous a toujours expli-
qué que le choc pétrolier de 1973 était un point de 
basculement, qui a plongé l’Occident dans le chô-
mage de masse et la dette. Mais nous en gardons une 
représentation caricaturale, un caprice de princes 
arabes avides. Au-delà du facteur déclencheur qu’est 
la guerre du Kippour menée contre Israël par les pays 
arabes, il y a un soubassement physique : trois ans 
plus tôt, le pic de production de pétrole convention-
nel a été atteint aux Etats-Unis, où l’on s’inquiète 
de ce déclin. Plusieurs responsables de la politique 
pétrolière des Etats-Unis voient d’un bon œil l’aug-
mentation des prix du baril, pour pouvoir financer 
de nouveaux projets d’extraction en dehors des zones 
d’influence de l’Opep (Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, ndlr). Ce sera le cas en mer du Nord et 
en Alaska. Après le choc pétrolier, Henry Kissinger, 
patron de la diplomatie américaine, proposera même 
de fixer un prix plancher du baril !

Vous liez la baisse des cours du pétrole au 
boom des hydrocarbures non conventionnels 
(gaz et pétrole de schiste, sables bitumineux). 
Sont-ils l’avenir du pétrole ?
C’est une course sur tapis roulant : les majors doi-
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RegaRds suR nos assiettes
 docu goûtu 
Pierre Beccu
sortie le 29 avril
A vingt-cinq ans d’intervalle, deux documentaires 
retracent le parcours d’un repas, des conditions 
de sa production à l’assiette. La forme et le regard 
cinématographique diffèrent totalement entre 
le film de Luc Moullet, Genèse d’un repas, sorti en 
1979, et celui de Pierre Beccu, qui sortira en avril 
accompagné d’un cycle de projections-débats et 
de modules éducatifs. Néanmoins, ce procédé 
permet, dans les deux cas, de renouer le lien, défait 
depuis longtemps, entre l’aliment que l’on porte 
à sa bouche et les conditions de sa production. 
« J’ai choisi des aliments parce que c’est quelque chose 
qui parle aux gens », racontait Luc Moullet dans 
une interview de 1979 parue dans Cinéma 79. En 
l’occurrence, un morceau de thon à l’huile, une 
omelette et une banane. Le menu, très banal, d’un 
déjeuner sur le pouce. « Ce sont des choix très précis. 
Je voulais des produits de France », poursuivait-
il. Le fil conducteur de son documentaire est 
l’exploitation des travailleurs du monde entier. 
Luc Moullet remonte la filière, en Equateur pour 
les bananes, au Sénégal et dans le Pas-de-Calais 
pour le thon, en Normandie pour les œufs. Il se 
met en scène lui-même, consommateur blanc 
occidental, bénéficiaire de ces partages illégaux. 
Déjà, le problème de l’imaginaire mensonger 
du terroir est présent dans le film à travers le 

parcours du thon sénégalais, labélisé « pêcheur 
breton ». Sur le même thème, plus qu’un regard 
de cinéaste, Regards sur nos assiettes propose un 
exercice de co-construction avec six étudiants en 
ingénierie d’espace rural à Annecy (Haute-Savoie). 
Le documentaire commence dans les rayons 
d’un supermarché, où se fait 80 % de la vente des 
denrées alimentaires. Mais l’enquête tourne court 
lorsque les services de surveillance interdisent aux 
apprentis réalisateurs de capturer les images des 
têtes de gondoles vantant leurs promotions. 

Un pain qUi sent le miel
Après les questions des marges, de la provenance, 
de la saisonnalité, survolées faute d’accès aux 
sources, le documentaire devient intéressant 
lorsqu’il raconte l’élaboration de circuits courts, 
peu à peu, en marge du système. Acteurs du film, 
les étudiants réapprennent, et nous avec, comment 
le pain, produit avec des variétés de blés anciennes, 
sent le miel et se conserve plus d’une semaine. Des 
agriculteurs, rencontrés longuement, reprennent 
la main sur leur métier, choisissent leurs outils et 
sortent d’un système d’exploitation avilissant de 
la terre et des hommes. Comme dans Genèse d’un 
repas, les coûts cachés, économiques, éthiques et 
politiques, du contenu de nos assiettes sont rendus 
visibles par un exercice de dévoilement implacable 
et logique, mais que l’on se refuse pourtant à 
faire. —
Anne de MAllerAy
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Dans un champ de 
blé, sur le tournage 
de Regards sur nos 
assiettes.
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L’écoLe est feRmée, 
vive La RévoLution !
 album buissonnier 
may angeli
La Joie de lire, 40 pages, 
15,50 euros
c’est la révolution, disent les 
parents à leur petit garçon. 
du coup, l’école est fermée 
et il s’ennuie. dans son village 
de pêcheurs, il ne reçoit 
qu’un écho lointain de ces 
bouleversements, à travers 
la télé, la grève des éboueurs 
ou les rumeurs – des jeunes 
ont pris la mer pour fuir ce 
pays sans nom. la tunisie, 
sans doute, bien connue de 
may angeli. a travers ses 
magnifiques gravures sur bois, 
l’auteure montre comment 
un enfant peut recevoir 
un événement tel que les 
révolutions arabes. — S. B.

Les gRoseiLLes  
de novemBRe
 farce attaque 
andrus Kivirähk 
Le tripode, 320 pages, 
23 euros
des seigneurs sans cesse 
détroussés par leurs serfs 
si voraces et bornés qu’ils 
mangent jusqu’au savon. 
des « kratts », créatures du 
folklore estonien chargées de 
voler les voisins : bienvenue 
chez andrus Kivirähk. ce 
romancier contemporain, déjà 
classique en estonie, conte 
une farce moyenâgeuse et 
désopilante, qui renverse 
les valeurs établies, où les 
paysans recrachent les hosties 
et dupent le diable avec des 
pactes au jus de groseille. 
complètement à l’est ! – S. B.

inteRsteLLaR
 dVd tragi-cosmique 
christopher nolan, 1 dvd
course de vitesse entre le génie scientifique (sauver 
l’humanité) et la bêtise humaine (nous avons totalement 
détruit la biosphère), Interstellar n’est pas seulement un 
divertissement formellement très réussi. cette conquête de 
l’espace de la dernière chance rappelle que notre civilisation 
est beaucoup plus encline à inventer et à conquérir qu’à 
réparer. — A. de M.
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veggivoRe
 recettes quatre saisons 
clotilde dusoulier
Hachette cuisine, 224 pages, 
14,95 euros
manger moins de viande, c’est 
bon pour la santé et la planète 
et c’est une excellente 
façon de (re)découvrir les 
saveurs végétales. mais on ne 
sait pas toujours comment 
accommoder les betteraves 
qui s’entassent au fond du 
frigo ou recycler les fanes 
de radis. Voici 80 recettes, 
simples et conçues avec des 
produits de saison, de clotilde 
dusoulier, fondatrice du blog 
chocolateandzucchini.com. 
cette « flexitarienne » (régime 
essentiellement végétarien, 
avec occasionnellement 
de la viande et du poisson) 
revisite les classiques 
(poireau vinaigrette, sablé 
breton aux fraises), sert des 
spécialités locales méconnues 
(bouillabaisse du pauvre, 
pascadous aveyronnais), 
ou innove (racines rôties 
sauce gribiche). le tout 
agrémenté de conseils 
pratiques et de recettes de 
base. une régalade de l’entrée 
au dessert, été comme 
hiver. — S. B.

adY gasY  docu ancestral 
Lova nantenaina, sortie le 8 avril
Ady Gasy – prononcez « ad’ gache » – est un mot valise qui recouvre des pratiques 
– le bricolage, la récup’, la pharmacopée, les techniques d’agriculture bio – et 
traduit le sentiment d’identité nationale malgache. Il fut le slogan des intellectuels 
et travailleurs malgaches qui militèrent pour la revivification de leur langue et 
de leur culture dans les années 1970. Qu’en reste-t-il, dans un système mondialisé 
où un seul modèle de développement humain et économique semble possible ? 
Premier film d’un jeune réalisateur malgache, Ady Gasy conteste cette idéologie. Il 
est construit comme un « kabary », art oratoire malgache qui consiste à observer le 
quotidien et à le traduire en proverbes. Le film interroge fabricants de savons noirs, 
réparateurs de vélos, cordonniers sculptant des sandales dans de vieux pneus. Un 
bras d’honneur, festif et impertinent, à une forme de néocolonialisme bien-pensant 
qui dépouille des peuples en dévaluant leurs traditions et savoir-faire. — A. de M.

sivens, Le BaRRage 
de tRoP
 essai d’intérêt 
grégoire souchay et marc 
Laimé
seuil-Reporterre, 144 pages,
10 euros
mort parce qu’il refusait la 
destruction de 40 hectares 
de forêt et de prairies, quand 
200 hectares sont bétonnés 

chaque jour en france. tué 
par la grenade d’un gendarme 
pour son opposition à un 
barrage qui cumulait les avis 
défavorables (de l’office 
national de l’eau et des 
milieux aquatiques, du conseil 
national de protection de 
la nature…) superbement 
ignorés par le conseil général 
du tarn – à la manœuvre – et 
l’etat. le 26 octobre 2014, 
au testet, rémi fraisse, 
écologiste de 21 ans, est 
tombé à cause d’un vieux 
projet imposé et inutile, voué 
à irriguer les champs de maïs 
d’une vingtaine d’agriculteurs 
alors que des retenues d’eau 
voisines sont inutilisées. le 
journaliste grégoire souchay, 
un des premiers sur l’affaire, 
depuis 2013 pour le site 
Reporterre, et marc laimé, 

expert en politique de l’eau, 
démontent les ressorts du 
fiasco : conflits d’intérêts, 
lobbying pro-irrigation de 
la fédération nationale 
des syndicats d’exploitants 
agricoles, opacité de la 
gestion de l’or bleu par 
les agences de l’eau, etc. 
l’essai est concis et complet, 
même s’il manque des 
témoignages d’agriculteurs 
favorables au barrage. et 
il risque d’être longtemps 
d’actualité : si depuis le 
drame le département a revu 
ses ambitions à la baisse, le 
projet n’est pour autant pas 
abandonné. — S. B.
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Le RaPPeL des oiseaux
 documortuaire 
stéphane Batut, sortie le 15 mars
des touristes s’attroupent. sur la plaine verte, jonchée de sacs 
plastiques inappropriés, la cérémonie commence. un corps est 
déposé sur le sol, mis à nu, puis dévoré par les vautours disciplinés, 
qui attendaient le « go » du maître de cérémonie. nous regardons 
la scène avec le réalisateur, qui a filmé ce rite funéraire dans la 
région chinoise tibétaine du Kham, et l’un de ses amis, tibétain. 
leur discussion sur le sens de ce rite funèbre, d’une violence crue, 
constitue la trame narrative de ce documentaire passionnant qui 
croise des regards culturels sur la mort. — A. de M.

JauJa 
 Hallu-ciné 
Lisandro alonso, sortie le 22 avril
1882. sous couvert d’exploration scientifique, « la conquête 
du désert » sert l’éradication massive des indiens mapuches 
d’argentine. un capitaine danois, accompagné de sa fille, 
s’enrôle comme ingénieur dans l’armée. la jeune fille s’enfuit. là 
s’arrête le réalisme de ce film qui oscille entre western et conte 
fantastique dans une nature inhospitalière. au fil de la quête 
hallucinée du capitaine, ses repères entre nature et civilisation 
se brouillent. l’animal, d’abord un moyen – son cheval, poussé à 
ses limites –, devient peu à peu un guide – un chien providentiel 
qui lui indique le chemin. Jusqu’à cette rencontre avec une 
vieille ermite pour qui les chiens sont doués de parole et qui 
demande donc au capitaine, pour être sûre : « etes-vous un 
homme ? » — A. de M.
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Profession :  
chercheur d’espèces
Des scientifiques terminent une 
expédition en Guyane. Leur mission ? 
Découvrir de nouveaux animaux !

Nous ne connaissons que 10 % des espèces 
végétales et animales avec lesquelles nous 
partageons la planète. Les expéditions 
naturalistes, comme « La planète 
revisitée », qui s’achevait en mars, sont 
donc essentielles pour révéler les secrets 
de certains coins isolés. En Guyane, les 
scientifiques de cette mission (ils sont une 
cinquantaine !) ont trouvé plus futé que le 
bon vieux filet à papillons pour capturer les 
petites bêtes inconnues. Ils ont utilisé des 
pièges à base de miel, de sucre ou encore 
de thon pour les animaux gourmands, des 
plaques de Plexiglas sur lesquelles viennent 
se coller les insectes et des lumières 
multicolores pour attirer ceux qui vivent au 
sommet des arbres. De retour au laboratoire, 

des animaux et végétaux plein la besace 
après un mois dans la forêt amazonienne, 
ils continuent leur mission : désormais, ils 
doivent étudier chaque spécimen capturé ! 
Cela pourrait prendre plusieurs années. Mais 
si la liste des animaux répertoriés s’allonge, 
celle des disparus aussi ! En 2014, le perce-
oreille géant de l’île de Sainte-Hélène, au 
milieu de l’Atlantique Sud, s’est officiellement 
éteint. D’après Michel Loreau, spécialiste de 
la biodiversité, la disparition des espèces est 
si rapide que nous serions entrés dans une 
sixième extinction de masse. La dernière 
en date, il y a 65 millions d’années, avait 
marqué la fin des dinosaures. Grâce aux 
nouvelles technologies, comme le clonage, 
des scientifiques promettent de faire renaître 
des animaux disparus, tel le mammouth. Et si 
on commençait plutôt par protéger ceux qui 
sont menacés ? — 
Claire le Nestour

espèces de 
crustacés d’eau 
douce.

espèces 
d’oiseaux 
nicheurs,

animaux et 
végétaux sont sur 
la liste rouge des 
espèces menacées 
au niveau mondial.

espèces de 
mammifères,  

Envie de mieux comprendre le monde où vous grandissez ? 
Ecrivez-nous à : Terra eco, 1 allée Cassard 44000 Nantes
agir@terraeco.net

La bande dessinée

22 413

11

73

7

161

espèces 
d’amphibiens,

En France,  
sont en danger…
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La séLection de cLaire

Le fouLard
Conçu en série limitée, en 
soie. En vente en ligne.
Les + : fabriqué en France, 
graphismes réalisés à la main
Prix : 85 euros
www.lesfoulardsdanna.com

Les Lunettes
Des paires de binocles en bois divers : frêne, 
merisier, chêne ou noyer. En vente en ligne.
Le + : fabriquées en France de manière artisanale
Prix : 190 euros
www.inbo.fr

Le maquiLLage pour enfants
Kit à l’eau contenant une palette de 
trois couleurs, deux modèles et un pinceau.
En vente en ligne.
Le + : bio
Prix : 9,90 euros
www.namaki.fr

Le chocoLat
Tablette aux 66 % de cacao 
et à l’arôme naturel de 
gingembre. En vente en ligne. 
Les + : bio, commerce équitable
Prix : 3,95 euros 
les 80 grammes
www.newtree.com

Le jardin de verre
Petite serre semi-autonome 
capable de créer son propre 
écosystème.
Le + : fonctionne sans eau
Prix : 65 euros
www.greenfactory.fr
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Jusqu’au 19 avril
Concours Génération développement durable

 partenaire
Vous avez un projet pour gérer les 
ressources différemment, économiser de 
l’énergie, réduire l’empreinte carbone, 
tout simplement inventer le monde de 
demain ? Alors déposez votre dossier 
pour participer à ce concours (partout en 
France).
www.concoursgenerationd2.com

31 mars
Le off du développement durable
Vision urbaine, recyclage, récupération, 
air et vent… La troisième édition de ces 
rencontres participatives présentera 
divers projets pionniers et innovants 
(Paris, Lyon, Marseille, La Réunion).
www.leoffdd.fr

22 avril
Journée de la Terre
Célébré par plus de 500 millions de 
personnes dans le monde, cet événement 
créé en 1970 souhaite développer la 
prise de conscience environnementale 
(partout dans le monde).

9 au 24 mai
Quinzaine du commerce équitable

 partenaire
Des marchés et des manifestations 
seront organisés pour sensibiliser le 
grand public à une consommation plus 
respectueuse des hommes (partout en 
France).
www.quinzaine-commerce-equitable.fr

20 au 24 mai
Fête de la nature
Des milliers de manifestations 
gratuites (balades botaniques, séances 
de découverte sensorielle, etc.) sont 
organisées pour la neuvième édition de 
cette fête. Le thème de cette année ? « Au 
bord de l’eau » (partout en France).
www.fetedelanature.com

 

28 au 31 mars  
Forum international de la météo et du climat

 partenaire
Cette 12e édition s’inscrit dans la 
perspective des discussions de la COP21. 
Elle proposera différents pôles, parmi 
lesquels l’échange, l’innovation, la  
jeunesse (Parvis de l’hôtel de ville, Paris).
www.forumeteoclimat.com

31 mars et 1er avril
Produrable

 partenaire
Huitième édition de ce rendez-vous 
destiné aux professionnels de la 
responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) (Palais des Congrès, Paris).
www.produrable.com

3 avril
Innov’eco : « La récupération d’énergie »
Ce cycle de conférences réunira experts, 
industriels, entrepreneurs et investisseurs 
(Palais d’Iéna, Paris).
www.innoveco-paris.com

7 au 20 avril
Festival du film des droits de l’homme

Ce festival est la manifestation culturelle 
sur les droits de l’homme la plus  
importante dans l’Hexagone. Jusqu’au 
15 avril, l’événement aura lieu à Paris, 
puis, jusqu’au 20, dans divers lieux  
franciliens (Luminor, Paris).
www.festival-droitsdelhomme.org

8 avril
Journée Cogénération
Organisée par l’Association technique 
énergie environnement, cette  
journée fera notamment un point sur 
les nouvelles réglementations en termes 
d’énergie renouvelable (Hôtel Novotel 
Paris Vaugirard).
www.atee.fr
 
9 et 28 avril
Flore sauvage du Jardin des Plantes
Le Muséum national d’histoire naturelle 
propose des promenades à la découverte 
des plantes sauvages, mauvaises herbes et 
herbes folles. Entrée gratuite (Jardin des 
Plantes, Paris).
www.mnhn.fr

25 et 26 avril
Rencontres nationales des étudiants 
pour le développement durable

 partenaire
Organisés par le Réseau français des  
étudiants pour le développement durable, 
ces deux jours s’articulent autour  
d’ateliers et de tables rondes (Paris).
www.refedd.org

5 mai
Colloque « Dompter la ville par la nature »
Architectes, paysagistes, responsables 
associatifs et élus débattront autour de ce 
thème : « Dompter la ville par la nature », 
Un défi auquel l’Île-de-France doit  
répondre (Centquatre, Paris).
www.aev-iledefrance.fr

31 mars
Colloque « Rénovation énergétique  
des bâtiments »
L’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie lance des  
séminaires à destination des élus.  
Celui-ci traitera de la rénovation  
énergétique dans le bâtiment. D’autres 
sont à venir (Angers, Maine-et-Loire).
www.ademe.fr

l’agenda
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3 avril au 3 mai
Festival Photo de mer

Dévoiler et interroger toutes les mers, 
tels sont les objectifs de ce festival 
gratuit. Une vingtaine de photographes 
seront exposés. Ci-dessus, un cliché 
d’Evgenia Arbugaeva, une péniche 
rouillée dans le port abandonné de 
Tiksi, en Russie (Vannes, Morbihan).
www.photodemer.fr

23 avril au 1er novembre
Festival international des jardins
« Jardins extraordinaires, jardins de col-
lection », tel est le thème de la 24e édi-
tion de ce festival, un rendez-vous 
incontournable pour la présentation 
des travaux d’une nouvelle génération 
de paysagistes (Chaumont-sur-Loire, 
Loir-et-Cher).
www.domaine-chaumont.fr

 

19 au 25 avril
Tour de France de l’éco-orgasme

 partenaire
A bord d’un van, l’association  
Générations cobayes va à la rencontre 
des étudiants dans quinze villes (Bor-
deaux, Strasbourg, Lyon…) jusqu’au 
mois de mai. Son but ? « Apprendre à 
se faire du bien sans se faire du mal » en 
proposant des solutions afin d’éviter les 
produits néfastes dans la santé du quoti-
dien (Lille pour les dates indiquées).
www.generationscobayes.org

15 au 17 mai
Rencontres nationales du partage
La Société Saint-Vincent-de-Paul,  
qui accompagne les personnes seules,  
est à l’initiative de ces trois jours de 
rencontres (Metz, Moselle).
www.ssvp.fr

7 avril
Conférence « Darwin pour les nuls »
La Ligue pour la protection des oiseaux 
organise cette conférence sur la théorie 
de Darwin (Institut privé de l’environne-
ment et des technologies, Lyon).
www.lpo-rhone.fr

10 au 12 avril
Salon Bio & Co
Des films et des conférences, notamment 
avec le biologiste Jean-Marie Pelt, sur 
divers thèmes sont proposés lors de ce 
salon (Besançon, Doubs).
www.salonbioeco.com

15 et 16 avril
Biovision
Le thème de ce Forum mondial des 
sciences du vivant ? « Santé globale :  
des approches individualisées face  
aux menaces communes » (Cité  
internationale, Lyon).
www.biovision.org

24 au 26 avril
Salon Avrilexpo
Rénovation, amélioration de l’habitat, 
construction bois… sont au programme 
de ce salon Habitat et jardin (Biarritz, 
Pyrénées-Atlantiques).
www.avrilexpo.com
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le blog de la rédac

Jeanne Cavelier 
(Le reportage)
Jeanne a voyagé de Saint-
Pétersbourg à Irkoutsk sur 
les rails, avec un samovar 
pour siroter du thé. Elle 
est correspondante 
en Russie (pour 
L’Opinion, Novethic, Radio 
Fribourg…), spécialité 
économie, politique et 
développement durable. 
Dans une autre vie, elle a 
mangé du caviar au petit 
déj’ et volé en jet privé. 
Une parenthèse comme 
nounou dans une famille 
de « nouveaux riches », 
croquée – sous le pseudo 
de Marie Freyssac – dans 
un livre, Ma vie chez les 
milliardaires russes (Stock, 
2013). Son plaisir : tenter 
de décortiquer le tsar 
système.

 Ni à Poudlard, ni à Brocéliande. La rédac de Terra eco ne 
s’abrite pas derrière une formule magique pour fabriquer 
au quotidien son édition électronique, chaque mois son 
magazine et ses suppléments au crépuscule de chaque 
saison. Il nous faut, pour tenir notre promesse éditoriale, 

aller chercher bien au-delà des forces à notre disposition. Dans le jargon 
de la presse, on appelle « pigistes » ces réservistes de la plume. 
A Terra eco, depuis le coin de la rue, du Cap (Afrique du Sud) ou 
d’Ushuaïa (Argentine), nous avons fait travailler 130 journalistes rien 
qu’en 2014 et en sus des sept scribouillards permanents qui composent 
notre équipe. Les photographes, illustrateurs et autres joyeux 
troubadours de l’image n’ont pas été en reste : plus de 250 commandes 
ont été passées l’année passée. Pour cette seconde édition de la nouvelle 
formule de Terra eco et onze ans après l’inaugurale, c’est à eux tous que je 
songe. En France, la presse est fébrile, sa liberté est frêle mais ses forces 
– 36 317 cartes de presse en activité dont 25,87 % de pigistes – sont 
encore vives. Que l’alchimie journalistique de Terra eco soit longue !
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

L’histoire d’une une 

Il y avait l’adorateur du poulet doré, 
bronzant sur la broche, graisse 
crépitante. Le « pommovore » 
compulsif, pour qui, jusqu’au dernier 
pépin, clochards et draps d’or 
sont le festin des rois. L’amatrice 
d’exotisme, qui préférait la grenade 
et son explosion de saveurs. Mais 
au moment d’incarner le goût et 
la gourmandise, sur votre une, 
seule la fraise faisait l’unanimité. 
Charnue, rebondie, petits akènes 
délicats et habit écarlate, elle est 
notre reine des fruits. Sur la table de 
Michael Hirsch, spécialiste ès photos 
alimentaires, notre souveraine avait 
ses plus beaux atours. Mais c’est le 
couteau, gorgé de jus, qui lui a volé 
la vedette. Et nous a soufflé l’idée de 
cette manchette, « le goût assassiné ». 
Car la reine fraise est souvent 
trompeuse, quand, gorgée d’eau, elle 
oublie que la robe ne comble pas le 
palais. Au grand désespoir de ses 
fidèles sujets. — J.r.

Les contributeurs

Quentin viJoux 
(La Lettre de bridget Kyoto, Miss 
bouffe raconte, 
en direct de terra eco)
Quentin a grandi à 
Paris. Après des études 
d’arts appliqués à l’école 
Duperré puis à l’école 
Estienne – toujours dans 
la capitale  –, il travaille 
en tant qu’illustrateur 
pour différentes agences 
de communication, 
dessine pour la presse 
internationale (The 
New York Times, Télérama, 
Le Nouvel Observateur, 
etc.) et collabore à 
différentes revues 
(Professeur Cyclope, 
XXI…). Sa première bande 
dessinée, intitulée Eugène, 
est sortie aux éditions 
Michel Lagarde en 2013.
www.quentinvijoux.com

Jules toulet
(Le choix de La rédac)
Jules voit le jour à Beau-
vais (Oise) en 1988. Après 
des études d’architecte 
d’intérieur à Saint-Luc 
Bruxelles, il se prend de 
passion pour la photo 
en 2008 lors d’un séjour 
en Inde et au Népal. Il se 
forme à l’école des arts 
d’Ixelles puis à l’école 
Agnès Varda. Il cofonde 
dans le même temps 
les projets « Clichés 
2 Quartiers » en 2011 puis 
« Contre-clichés » en 
2012 pour sensibiliser les 
enfants à la photographie. 
Il travaille aujourd’hui dans 
un laboratoire photo à 
Bruxelles, tout en conti-
nuant à s’investir dans son 
travail personnel axé sur le 
documentaire.

En direct de Terra eco
onze piges, et un peu plus
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