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édito

C’était il y a un an. L’équipe de Terra eco, 
confrontée à une situation financière inextricable, 
était à deux doigts de poser les crayons. Mais un 
doute nous taraudait : fallait-il quitter la scène sur 
la pointe des pieds ou bien nous tourner vers nos 
lecteurs ? Ayant opté pour cette dernière voie, 
nous fûmes confrontés à un moment de vérité : 
seriez-vous au rendez-vous ? Allions-nous faire 
face à une sublime indifférence ?
Votre réaction dépassa nos espérances et fut 

pour nous un encouragement et un nouvel élan. Que ce soit par votre 
contribution à notre campagne de financement participatif, par la 
souscription d’abonnements ou par la signature de notre Manifeste, 
en quelques semaines, plus de 6 000 d’entre vous nous poussèrent 
à poursuivre l’aventure. Grâce à vous, Terra eco a, depuis, lancé une 
nouvelle formule, enregistré un développement soutenu de ses 
abonnements et poursuivi la diversification de ses revenus. D’autres 
projets sont en cours : Terra eco compte se faire entendre à l’approche 
de la conférence internationale sur le climat de Paris (COP21). C’est un 
moment important. Nous vous en reparlerons bientôt.
Cependant, nous avons placé la barre très haut, trop haut sans doute. Or 
notre journal souffre d’une sous-capitalisation chronique. Nous manquons 
de temps pour mener à bien sa convalescence économique et financière. 
Pour gagner un délai, nous avons pris la difficile décision de demander le 
placement de l’entreprise éditrice du journal en redressement judiciaire, 
le 29 juillet. Pour vous lecteurs et lectrices, cette situation ne change 
rien à court terme : le journal que vous aimez continue de paraître, dans 
ses versions électronique et papier. Ce numéro consacré aux aventuriers 
des temps modernes en offre la meilleure illustration. Pour nous, c’est 
une vicissitude parmi tant d’autres, un nouveau pan de la montagne 
à gravir, alors que nous aurions tant aimé entrevoir le refuge et la 
sérénité. Cette étape viendra sans doute… Mais elle est remise à plus 
tard. Un redressement judiciaire, c’est aussi une pause pour reprendre 
notre souffle. Nous avons l’espoir que cela nous permettra d’atteindre 
l’équilibre économique. Alors, plus que jamais, notre destin dépend de 
vous. A celles et ceux qui nous ont soutenu il y a un an, nous disons : 
n’attendez pas pour renouveler votre abonnement car un journal vit d’une 
multitude de lecteurs individuels. A nos lecteurs de longue date, nous 
disons : continuez de nous soutenir ! A tous, nous demandons : faites-
nous connaître davantage. La liberté de la presse a un prix, vous êtes 
nombreux à le savoir. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication

Soutenez-nous,
abonnez-vous

5 € / mois



4 Manifeste

en quête de compréhension
« Terra eco n’est pas seulement un magazine dans 
lequel je puise des informations de grande qualité, 
indispensables, c’est avant tout un magazine 
militant, éducatif, un espace de communication 
des écologistes, des citoyens en quête de 
compréhension de notre monde présent et à venir. 
Je le lisais régulièrement mais je m’y suis abonnée 
il y a deux mois par soutien. J’incite chacun(e) à le 
faire, selon ses possibilités. »
Dominique

Lisez en ligne  l’intégralité de notre 
Manifeste et signez-le :
www.terraeco.net/a56779.html

Les 7 piliers de

partout émergent de nouvelles 
formes de solidarités économiques, 
sociales et environnementales. 
La mission de Terra eco consiste à 
explorer ces chemins.

 nous serons peut-être 9 milliards 
sur terre d’ici à 2050… Les moteurs 
de notre civilisation du XXe siècle 
sont obsolètes. Terra eco veut être du 
voyage qui emmène l’humanité vers 
un futur désirable.

 pour porter haut et loin la parole 
de la rédaction et les aspirations 
de ses lecteurs, Terra eco doit être 
indépendant, affranchi des pressions 
extérieures, politiques, financières, 
économiques ou publicitaires. 

 nous avons toujours privilégié le 
modèle payant : pour être pertinente, 
libre, honnête et exigeante, nous 
pensons que l’information a un coût. 
Votre présence à nos côtés est donc 
indispensable. 

 La vitesse de l’information est 
aujourd’hui fulgurante. Terra eco 
refuse cette course insensée qui 
participe à notre abêtissement à tous. 

 Terra eco ne croit pas dans le culte 
de la croissance économique sans 
limites, ou de la science salvatrice, 
mais mise sur l’intelligence humaine 
ouverte sur le monde entier. 

 s’affranchissant du rapport 
vertical traditionnel – du média au 
lectorat – Terra eco imagine une 
relation horizontale, dans laquelle 
les rédacteurs parleraient à leurs 
lecteurs et les écouteraient en retour. 

 nous militons pour un journalisme 
intransigeant, honnête et positif, 
au service des citoyens, dans lequel 
l’enquête est reine. un journalisme 
qui donne la parole à ceux qui l’ont 
perdue et questionne ceux qui la 
confisquent. —

« Je viens d’envoyer 
mon chèque, ne nous 
lâchez pas, on a prévu 
de changer le monde 
ensemble… » 
Virginie

ils ont déjà signé : 
Edgar Morin, philosophe et 
sociologue ; Hervé Le Treut, 
climatologue ; Jacques Perrin, 
réalisateur ; Tarik Chekchak, directeur 
sciences et environnement de 
la Fondation Cousteau ; Roland 
Jourdain, navigateur ; Luc Jacquet, 
réalisateur ; Isabelle Autissier, 
navigatrice ; Nicolas Hulot, président 
de la Fondation Nicolas-Hulot pour la 
nature et pour l’homme ; Jean Jouzel, 
climatologue ; François Gemenne, 
chercheur en sciences politiques…

Voici notre manifeste, qui retrace les principes 
qui nous animent. nous avons besoin de vous !
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Profondeur de champ 
« Terra eco est une telle évidence que je ne peux envisager sa 

disparition du paysage de la presse ; la richesse de ses 
thématiques et de ses débats, l’accessibilité de ses analyses et 
sa profondeur de champ font partie des échanges précieux à 

préserver au même titre que les espèces en voie de disparition, 
dans cette surenchère du greenwashing opportuniste. 

Titre à très haute utilité publique ! »
Anne-LAure

« Je suis heureuse d’avoir 
trouvé en vous ce qui me porte 
au quotidien. Bon courage ! » 
Aurélie 

des Lendemains qui chantent
« Oui aux lendemains qui chantent ! Je deviens citoyenne écolo-
gique et j’apprends beaucoup avec Terra eco. Dossiers complets, 
instructifs, articles visionnaires, reportages pour une prise de 
conscience des enjeux du développement durable et des solutions 
à mettre en œuvre. Tous les dirigeants politiques et d’entreprise 
devraient lire Terra eco ! »
KyremA

Soutenez-nous, 
abonnez-vous

Phare de l’évolution
« Au Québec, Terra eco est un phare de l’évolution 
de la pensée environnementale. Un regard 
que j’aimerais trouver plus souvent dans nos 
propres médias nord-américains. Courage et 
persévérance. »
Denise ProuLx

courage face auX aLéas économiques
«  J’admire votre volonté de bouger les choses, de montrer que 
nous pouvons changer le monde tous ensemble, qu’on peut don-
ner la parole à des gens intelligents, généreux, imaginatifs, actifs, 
respectueux… que les autres médias ignorent. J’admire votre cou-
rage pour résister aux aléas économiques. »
Corinne sArré-BesnArD

papier + web + tablette + smartphone
• abonnement papier au magazine  
terra eco (10 n° par an dont 2 doubles  
+ 1 hors-série)
• accès aux anciens numéros sur 
terraeco.net (pdf)
• accès aux actus du quotidien 
terraeco.net
• accès à toutes nos archives web 
(depuis 2004) 

5 € / mois
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Le choix de La rédac

En Thaïlande, 
les esclaves de la mer

  Samut Sakhon, Thaïlande
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En Thaïlande, 
les esclaves de la mer

« IcI, pas moyen d’avoIr un 
syndIcat, de se plaindre ou de chan-
ger ce système. Juste le droit de baisser les 
yeux, de travailler et d’obtenir, peut-être, un 
jour, des papiers pour enfin avoir des droits 
justes. » Jean-Michel Clajot, le photo-
graphe de l’agence Cosmos auteur de 
ce reportage sur les esclaves birmans 
employés dans l’industrie de la pêche en 
Thaïlande, dans la province de Samut 
Sakhon, n’y va pas par quatre chemins. 
« Le travail s’effectue le dos courbé, dans une 
chaleur écrasante et des odeurs très fortes. » 
Sur les bateaux ou à terre, ils étaient 
650 000 à travailler ainsi en 2012. Des 
Thaïlandais, mais aussi des Laotiens, 
des Cambodgiens et des Birmans donc, 
sans doute les plus exploités du lot. Et 
ce secteur ne cesse de « recruter ». La 
Thaïlande est en effet le troisième pays 
exportateur de produits de la mer au 
monde (derrière la Chine et la Norvège) 
et consomme en grandes quantités ces 
employés à bas prix (5 euros la journée). 
La faute à la demande internationale 
gourmande de fruits de mer – les 
crevettes notamment – sans un œil sur 
les conditions de la production ou l’état 
des ressources. Pour autant, Jean-Michel 
Clajot, rompu aux sujets sur les migrants 
et les invisibles, ne veut pas perdre 
espoir. « Ce travail sur la Thaïlande m’a 
fait penser à mes voyages en Afrique. J’y ai 
croisé une communauté forte d’une entraide 
et d’une pensée positive pour des lendemains 
meilleurs. » —

A une trentaine de kilomètres de Bangkok,  
sur les bateaux ou à terre, 650 000 travailleurs, 
notamment Birmans, sont exploités dans 
l’industrie de la pêche. Portfolio.
photos : Jean-Michel claJot

a Samut Sakhon, les bateaux 
partent en mer pour pêcher poissons  
et crevettes.
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il est 6 heures ce matin-là, ce Birman se prépare 
à partir en haute mer.

a Little Burma, quartier dans la ville de Samut 
Sakhon, surnommé ainsi car une majorité de Birmans y 
vivent, ces femmes trient les crevettes.



 11

Terra eco septembre 2015

Je
an

-M
ic

he
l C

la
jo

t

Je
an

-M
ic

he
l C

la
jo

t

Nyein, arrivée en Thaïlande il y a six ans, 
n’a toujours pas de papiers. Elle attend son 
mari, en mer depuis deux mois. 

avant le départ en haute mer, ces Birmans nettoient 
les filets de pêche.
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L’organisation 
internationale 
du travail 
(OIT) a dénoncé 
en 2014 de 
« graves 
abus » sur les 
bateaux de 
pêche, décrivant 
des immigrés 
illégaux à 
la merci de 
violences et 
contraints au 
travail forcé.
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a la mi-journée, les Birmans se reposent, 
devant le bâtiment de tri des crevettes.

Selon l’étude de l’oiT, 17 % des 600 employés du secteur interrogés 
ont dit avoir été forcés à travailler sous la menace de pénalités 
financières, de violences ou de dénonciation aux autorités.
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16 Le courrier du mois

« Adepte de la décroissance, que je 
pratique depuis quelques années, je 

me pose cependant la question du 
devenir de tous les emplois liés à la 

croissance, à savoir les vendeurs, les 
caissiers, les rayonnistes… Vont-ils 

perdre leur emploi et rejoindre 
la cohorte des chômeurs si je ne 

consomme plus ? »
Posidonie

Question décroissance

« Consommons moins et 
mieux, travaillons moins 
et mieux et la dépendance 
aux énergies polluantes et 
mortelles s’effondrera ! » Arnaud

Végan ou local ? 
« Vaut-il mieux manger végan des fruits et légumes provenant de 
cultures intensives, hors-sol… ou être omnivore en achetant local, 
en évitant les supermarchés et leurs productions déraisonnées ? 
J’ai fait mon choix, je mange de tout et j’essaie de me fournir 
localement. Plutôt que d’incriminer les consommateurs, il 
faudrait peut-être commencer par éliminer la surproduction et le 
gaspillage qui sont de mise dans nos contrées… »
soPhie

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

cher Terra eco,
Je profitais de mon été 
caniculaire, chablis en 
main, dans l’attente de 
l’effondrement, quand 

une nouvelle me fit réfléchir. 
la chine veut mettre fin à sa 
fameuse politique de l’enfant 
unique. allons donc, n’y a-t-il 
plus aucune audace en ce bas 
monde ? Voyez-vous, la chine 
prend des rides : un demi-milliard 
de sexagénaires d’ici à 2050, ça 
fout les jetons à l’empire des vieux. 
cela signifie moins de petites mains 
dans les usines à cochonneries. la 
preuve, la population en âge de 
travailler a diminué de 3,71 millions 
l’année dernière. alors, les chinois 
vont pouvoir se reproduire 
doublement. Ils en ont soupé des 
avortements et stérilisations forcés. 
Ils ont bien le droit, eux aussi, de se 
reproduire à l’envi.
l’onu a revu ses prévisions à 
la hausse : même si la fertilité 
mondiale est globalement en baisse, 
nous serons près de 10 milliards 
dans trente-cinq ans (contre 
9 milliards initialement prévus). De 
petites bombes démographiques 
vont exploser en Inde et en afrique. 
le chablis au bord des lèvres, je 
m’interrogeais donc : que feront 
tous ces petits d’homme dans 
un monde encore plus rétréci ? 
ce qu’ils savent faire le mieux, 
songeais-je : des guerres et des 
murs. —

La lettre de Bridget Kyoto
Démographie, 
ma Chine infernale 

« On ne peut faire d’omelette sans casser d’œufs. Une énergie 
propre et renouvelable ne pourra s’obtenir sans certaines 

concessions… Mais les gênes engendrées par les éoliennes me 
paraissent bien minimes en comparaison de celles occasionnées 

par l’exploitation des énergies fossiles. »
Gilles

Eolien, c’est mieux que rien

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

Retrouvez  
Terra eco sur Qu
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les brèves

Lumière marine
Pour s’éclairer, il suffit 
d’un peu… d’eau de mer. 
L’ingénieure philippine Aisa 
Mijeno a en effet mis au 
point une lampe capable de 
produire de la lumière pendant 
huit heures consécutives avec 
un verre d’eau salée pour seule 
source d’énergie. L’ambition, 
à moyen terme, est d’équiper 
les îles isolées de l’archipel 
philippin, où l’on continue 
souvent de s’éclairer avec des 
lampes au kérosène.
www.salt.ph

Green people :  
One Direction
On a beau se boucher 
frénétiquement les oreilles 
à la première note de leurs 
chansons, le boys band 
One Direction bénéficie 
d’une audience considérable 
parmi les plus jeunes. Le 
groupe anglo-irlandais a eu la 
bonne idée d’appeler ses fans 
à la mobilisation pour « mettre 
la pression sur nos dirigeants » 
à l’occasion de la COP21. La 
vidéo, postée sur Youtube, a 
été vue plus de 750 000 fois.
www.liencs.fr/iy8

Y a plus de lézards (mâles) !
Le changement climatique bouleverse la planète… mais aussi 
les sexe des lézard. Selon une étude australienne sur les dragons 
barbus, publiée dans la revue Nature, l’augmentation des 
températures pourrait transformer les mâles de nombreuses 
espèces sensibles à la chaleur en… femelles ! Reste à savoir si, 
avec le temps, ces espèces seront capables de s’adapter à la 
chaleur ou si le changement de sexe les conduira à l’extinction.

séGOlène rOyal, ministre de l’Ecologie, 
le 10 août, lors d’un déplacement à 

Windhoek (Namibie), dans Le Monde.

« L’Europe est trop tournée 
sur elle-même, elle ne 
regarde pas assez les pays 
en développement alors 
qu’ils subissent l’impact 
du réchauffement et qu’ils 
ont des solutions 
à proposer. »

TrOis 
C’est le nombre par lequel sera 
multiplié notre volume de déchets 
nucléaires d’ici à 2030, selon 
l’agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs. Cette hausse 
est liée au démantèlement des 
installations nucléaires, mais aussi à la 
construction de l’ePr de Flamanville 
(manche), qui devrait entrer en 
activité en 2017.
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Obama fait joujou avec le climat par tOad 

Le gros mot :  
Dé-extinCtion
Recréer un mammouth, un aurochs, 
voire même un dinosaure. L’idée 
n’est pas neuve, mais elle fait son 
chemin. Que ce soit par croisement 
ou clonage, la « dé-extinction » 
se rapproche. Des équipes russes 
et coréennes annoncent le retour 
d’un premier mammouth nouvelle 
génération d’ici à 2035. 

Green people :  
Jane birkin
69, année érotique, 2015, 
année éthique, pour Jane 
Birkin. La chanteuse a 
demandé à la maison 
Hermès, qui produisait un sac 
baptisé le « Birkin Croco », 
d’en changer le nom. Une 
réaction provoquée par une 
enquête de l’ONG Peta sur 
deux élevages de reptiles 
au Texas (Etats-Unis) et au 
Zimbabwe, qui dénonce les 
conditions de détention et 
d’abattage des animaux.

Chez Lego, le plastoc n’a plus la cote
Après les éoliennes et les emballages, Lego fait un pas de plus 
dans la réduction de son empreinte énergétique. Cette fois, le 
géant au 60 millions de pièces annuelles touche au cœur de 
sa production : ses briques ne seront bientôt plus en plastique. 
L’entreprise a annoncé qu’elle allait investir un milliard d’euros 
sur quinze ans pour développer des matériaux plus écologiques 
qui auraient la même résistance que le polymère.
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Le 25 juillet 2015,  à Qingdao, en Chine, 
des habitants sur une plage couverte d’algues 
vertes. (Reuters/Stringer China).
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Combien coûterait 
votre billet d’avion 
sans subventions ? 

l’économie expliquée à mon père

L’aviation est le seul secteur des transports à ne pas 
payer de taxes sur les carburants. Sans ce traitement  

de faveur, votre billet low cost le serait beaucoup moins. 

communiqué. Ramené au 
nombre de passagers, cela 
signifie que, pour chaque 
voyage à l’intérieur du pays, 
l’Etat vous offre en moyenne 
40 euros sur votre billet.
Prenons un trajet Lille-
Marseille avec Ryanair. Vous 
vous y êtes pris en juin pour 
partir en septembre, vous 
payez votre billet 29 euros. 
Vous allez consommer à 
vous seul environ 40 litres de 
kérosène, selon le calculateur 
de la DGAC, la Direction 
générale de l’aviation 
civile. Si la taxation inscrite 
dans le Code des douanes 
– 34 euros pour 100 litres – 
était appliquée, votre billet 
augmenterait de 14 euros. 
Mais alors que l’automobiliste 
verse 0,62 euro à l’Etat par 
litre d’essence et 0,46 euro par 
litre de gazole, le kérosène 
est le seul produit pétrolier 
dont le barème de taxation, 
qui pourtant existe, n’est pas 
appliqué. 

« passager clandestin »
L’aviation est donc l’unique 
moyen de transport qui n’est 
pas imposé sur son énergie. 
Un traitement de faveur 
que dénoncent les ONG. 
« Paradoxalement, le train, qui 
est un transport moins polluant, 
paie des taxes sur son énergie », 
commente Lorelei Limousin, 
responsable des politiques de 
transports du RAC. De fait, 
à l’exception du fret et des 
petites lignes qui roulent au 
diesel, le plupart des TGV 
carburent à l’électricité, une 
énergie soumise à la TVA.
La TVA, elle non plus, 
n’alourdit pas le prix de 
votre billet. Comme pour 
l’ensemble des transports, 
un trajet d’avion en France 
bénéficie sur cette taxe d’un 
taux réduit de 10 %. Un trajet 
à l’international en est même 
complètement exempté, 
contrairement aux voyages 

Quand vous prenez 
l’avion, le climat en fait les 
frais et l’Etat paie l’addition. 
Absence de taxation du 
kérosène et TVA réduite, au 
total, « le manque à gagner 

annuel pour l’Etat français lié 
aux niches fiscales accordées au 
secteur aérien est évalué entre 
1,2 et 1,42 milliard d’euros », 
expliquait, en juin, le Réseau 
action climat (RAC) dans un 
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en train au sein de l’Union 
européenne (UE). « On pourrait 
s’attendre à ce que l’aviation, 
compte tenu de son impact négatif 
pour la collectivité, soit soumise 
à un taux normal », estime 
Lorelei Limousin. Si c’était 
le cas, votre Lille-Marseille 
prendrait encore 3 euros. De 
29, il serait passé à 46 euros, 
soit le même prix qu’un 
voyage en train (1). Et encore, 
le tout avec une taxe carbone 
quasiment inexistante.
Si l’on veut intégrer dans le 
prix du billet l’impact sur le 
climat, l’inflation ne s’arrête 
pas là. Reste à compter les 
émissions. Pour les vols au 
sein de l’UE, et donc pour 
notre Lille-Marseille, une 
taxe existe. Depuis 2012, le 
secteur aérien est intégré 
au Système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à 
effet de serre. Mais « sur ces 
quotas, 85 % sont octroyés à 
titre gracieux et le prix de la 
tonne de CO2 est aujourd’hui 
trop bas pour l’inciter à réaliser 
des économies d’énergie », 
déplore le RAC. L’aubaine 
est encore plus belle pour 
les trajets à l’international : 
la taxe carbone est tout 
simplement inexistante. 
Une exemption qui, pour 
le RAC, fait de l’aviation 
« le “ passager clandestin ” de 
l’action internationale contre le 
dérèglement climatique ».
Prenons un billet Paris-
Marrakech (Maroc) à 56 euros 

Pour  
un voyage 
intérieur, 

l’état vous 
offre  

en moyenne 
40 euros 
du billet.

aéroports par les collectivités. 
« Les grands aéroports comme 
Paris-Charles-de-Gaulle, Orly 
ou l’aéroport de Marseille n’en 
touchent pas, nuance Yves 
Crozet, ex-président du 
Laboratoire d’économie des 
transports. Mais la plupart 
des petits ne s’en sortiraient pas 
sans. L’aéroport de Saint-Etienne-
Bouthéon (Loire), par exemple, 
bénéficie de 2 millions d’euros de 
subvention, dont 1 million juste 
pour Ryanair. »
Malgré ces niches et 
subventions, votre billet n’est 
pourtant pas exempt de taxes. 
Lors de votre réservation, 
certaines compagnies vous en 
fournissent le détail, comme 
Air France. « La plupart de ces 
taxes financent soit les aéroports, 
soit la DGAC, les contrôleurs 
aériens…, explique Yves Crozet. 
En gros l’aviation se finance 
elle-même. » Quant au climat… 
il attendra. — 
Amélie mougey - illustrAtion : 
mAtthiAs mAlingrëy pour 
Terra eco

(1) Pour un billet pris le jour de l’écriture de cet 
article pour la même date de voyage. 
(2) Le prix pour 2015 qui, selon le rapport 
Quinet, devrait permettre d’atteindre l’objectif 
d’une taxe à 56 euros la tonne en 2020 puis 
100 euros en 2030. Objectif adopté en juin au 
Sénat.

Publicité

avec EasyJet. Imaginons que 
les émissions de CO2 soient 
soumises à une taxe carbone 
à 41 euros la tonne de CO2 (2). 
Avec ses 192 kilos de CO2 émis 
par passager, le trajet verrait 
son prix grimper de 8 euros. 

niches fiscales
Imaginons aussi que les Etats 
reviennent sur la Convention 
de Chicago qui, depuis 
1944, interdit la taxation du 
kérosène à l’international. 
En utilisant le barème 
français, le prix de ce trajet, 
qui consomme 64 litres par 
passager, grimperait encore de 
20 euros. 56 + 8 + 20 : une fois 
le kérosène et les émissions 
taxés, le prix du billet atteint 
84 euros. Appliquons le taux 
normal de TVA du pays de 
départ, soit 20 %, et le vol ne 
coûte plus 56, mais 101 euros. 
A ces niches fiscales peuvent 
s’ajouter des subventions. 
Celles versées directement aux 

Pour aller plus loin
Réseau action climat
www.rac-f.org
Le calculateur de la DGAC
eco-calculateur.aviation-civile.
gouv.fr
Le rapport Quinet
www.liencs.fr/ib8



L’infotographie26

Avec l’augmentation des températures, les conditions de vie des plantes 
et des animaux de la planète se modifient. Les espèces migrent en 
altitude ou vers le Nord, en quête de climats adaptés. Elles ont toujours 
montré leur capacité à s’acclimater, mais, cette fois, la rapidité de la 
hausse du mercure ne laissera pas sa chance à tout le monde. Dans le 
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Les espèces font 
la course vers 
le Nord

 27

insectes  
phytophages

Mammifères 
carnivores

Mammifères
à sabots fendus

Mollusques 
d’eau douce

10060 80

pire scénario envisagé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (+ 4 °C d’ici à la fin du siècle), sur un territoire plat, 
dans la seconde moitié du siècle, les arbres, les plantes herbacées, les 
rongeurs et les primates ne réussiront pas à migrer.
Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco
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Pourquoi 
la NUIT 

ne tombe plus

Dans le parc  
de la Cité 
internationale 
universitaire de 
Paris, en juillet.

Le RepoRtage Paris
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Attaquée par la pollution lumineuse, la nuit est morte, avant même 
d’avoir installé son obscurité. Et ses habitants s’en trouvent déboussolés. 

Déambulation un soir d’été dans un parc parisien, avec un spécialiste. 
Par Claire le Nestour - Photos : élodie ratsimbazafy Pour terra eco 

 L e soleil n’est pas encore cou-
ché quand nous franchissons 
les grilles de la Cité internatio-
nale universitaire de Paris, ce 
soir de juillet. Son parc est l’un 
des plus grands de la capitale. 
C’est surtout l’un des seuls qui 

ne ferme jamais. Des grappes d’étudiants en 
profitent pour improviser un pique-nique. Ce 
qu’ils ne savent pas, c’est que dans quelques 
minutes, un meurtre va se produire. Ce soir, 
comme ceux d’avant, la nuit va mourir sous 
nos yeux. Tuée par la pollution lumineuse. 
 Au sol, face à l’entrée du bâtiment principal, 
encastrés dans un similiparquet ambiance pro-
menade de bord de mer, des spots balancent 
leurs ampères vers le ciel. « C’est typiquement le 
genre d’éclairages qui ne sert à rien, souffle Romain 
Sordello, écologue au Muséum d’histoire natu-
relle et créateur de la plateforme NuitFrance, qui 
compile les travaux scientifiques sur ce thème. 
Ils renvoient toute leur lumière vers le ciel. Les archi-
tectes ont dû trouver cela joli mais, d’un point de vue 
environnemental, c’est un désastre. » Alors que le 
vendeur du foodtruck voisin appâte le chaland 
avec ses yaourts glacés, un rongeur s’échappe 
d’un bosquet. Etait-ce un jeune rat ou un mu-
lot ? Il a slalomé entre les lattes puis s’est éclipsé. 
Quel animal voudrait évoluer à découvert sous 
les yeux de citadins amusés ? « La lumière désé-
quilibre tout l’écosystème, ajoute l’écologue. Les 
premiers habitants de la terre sont sortis de l’obscu-
rité des océans. Depuis, tout s’est structuré autour de 
l’alternance jour / nuit. Avec la lumière, on revient 
sur ce postulat de départ sans penser à tout ce que 
cela implique. »
 Entre deux phrases, le soleil a disparu et les 
lampadaires ont pris le relais, chassant la nuit 
dans l’indifférence générale. « On ne distingue 
même plus l’aube et le crépuscule. Tout est fait pour 
que l’homme n’ait plus à subir les contraintes de 
la nature. » Romain Sordello a été interrompu 
par le passage furtif de masses sombres. « Des 
chauves-souris, lance-t-il, surpris. Comme quoi, 
la pollution lumineuse n’empêche pas tout ! » Sauf 
que la fée électricité n’est pas pour rien dans le 
cortège qui se forme sous nos yeux. Batman et 

consorts profitent de la danse des insectes au-
tour d’un lampadaire pour se remplir la panse. 
« Certains diront que la lumière a un aspect positif 
puisque ces chauves-souris se nourrissent plus facile-
ment, prévient-il. Mais non ! Il y a un déséquilibre : 
les insectes obnubilés par la lumière n’iront pas pol-
liniser les fleurs. » Le passage en revue des dégâts 
peut commencer.

Les « hou-hou » De L’obscuRité DispaRaissent
Si la nuit meurt, qu’en est-il de ses embléma-
tiques habitants ? Il y a quelques années, Romain 
Sordello a lancé le projet La Hulotte parisienne 
pour documenter l’implantation des chouettes 
dans la Ville lumière. 18 perchoirs ont été 
installés dans des zones boisées dont deux au 
parc de la Cité universitaire. En vain. « Ici, les 
nichoirs n’ont jamais été occupés. L’année dernière, 
nous avons trouvé une chouette au bois de Vincennes. 
Nous avons aussi relâché quatre hulottes ramassées 
dans des jardins par des particuliers. Reste à voir 
si nous retrouverons ces oiseaux l’année prochaine ! 
En tout cas, nous sommes très loin de la trentaine de 
couples que Paris comptait dans les années 1990-
2000. » Qu’a-t-il bien pu se passer pour que les 
« hou-hou » de l’obscurité disparaissent de la 
bande-son de Paris ? Les chouettes ont peut-être 
été éblouies, chassées par l’urbanisation 

Romain 
sordello 
est écologue 
au Muséum 
d’histoire 
naturelle de 
Paris.
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padaires au mercure sont très nocifs car ils éclairent 
le ciel d’une lumière blanche. Ce sont eux qui créent 
ces halos lumineux au-dessus des villes, explique 
Romain Sordello. Depuis cette année, ils sont in-
terdits à la fabrication mais, en attendant que les 
marchands écoulent leurs stocks et que les villes rem-
placent les luminaires existants, on n’est pas près de 
les voir disparaître. » Le pire, dans la panoplie du 
parfait petit tueur de nuit, ce sont ces ampoules 
à LED presque bleues qui attendent le visiteur 
à la sortie du parc. « Elles consomment moins, ce 
qui explique leur succès ces dernières années, mais 
émettent un large spectre lumineux. Or, les animaux 
ne voient pas selon les mêmes longueurs d’ondes que 
nous. Plus le spectre est large, plus les ampoules les 
touchent. Les lumières orangées sont les moins dan-
gereuses. Manque de chance, les architectes préfè-
rent les lumières blanches qui mettent en valeur les 
bâtiments. »
 Il est presque minuit. Si la nature avait repris 
ses droits, on devrait voir des étoiles et des sil-
houettes qui avancent dans la pénombre. Ici, on 
distingue encore les couleurs des garde-robes 
d’été. Reste à comprendre pourquoi l’homme 
a voulu transformer la nuit en sombre copie 
du jour.

« pRemieRs émois, monstRes et tRansgRessions »
De retour à mon bureau de quasi-enquêtrice, 
je décide de faire appel à un « quasi-profiler », 
Luc Gwiazdzinski, géographe à l’université de 
Grenoble et amoureux des nuits. « Je pensais être 
né trop tard car il n’y a plus de pays à découvrir. Et 
je me suis rendu compte que la nuit était une terra 
incognita de la recherche », explique-t-il pour 
justifier son sujet de prédilection. L’homme au-
rait-il peur du noir au point d’inonder la nuit 
de lumière ? « La nuit est associée à des moments 
festifs comme Noël, la Saint-Sylvestre ou les pre-
miers émois. Mais elle est aussi liée aux monstres, 
à la criminalité, aux transgressions. Avez-vous déjà 
remarqué que, dans nos agendas, on ne peut plus rien 
noter après 20 heures ? Les rendez-vous du soir n’ont 
pas vocation à être écrits. A l’hôpital, on dit que cer-
tains malades ne passeront pas la nuit alors que selon 
les statistiques, on meurt plutôt au petit matin. Idem 
pour les crimes. Il n’y en a pas plus quand le soleil se 
couche et pourtant les gens paniquent à chaque cou-
pure de courant. Le jour a une connotation beaucoup 
plus positive. On parle du siècle des Lumières, on dit 
que l’on éclaire un point… »
 L’homme aime la lumière, soit. Mais si le 
nombre de points d’éclairage public a augmen-
té de 89 % entre 1992 et 2012 selon l’Associa-
tion nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement, c’est bien la faute des villes. 

galopante ou victimes collatérales de l’ex-
tinction de leurs proies. Car la lumière est une 
coupable presque parfaite : quand elle ne tue pas 
ses victimes, elle s’attaque à leur alimentation.
Sans scrupules, elle fait vaciller l’horloge biolo-
gique des merles qui se mettent à chanter la nuit. 
Elle brouille le « GPS » des oiseaux migrateurs 
qui la confondent avec le ciel étoilé.
 Au loin, on devine la blancheur floutée d’un 
lampadaire enfoui dans un arbre. « S’ils sont éclai-
rés tout le temps, leur croissance ralentit », souligne 
Romain Sordello. L’homme, enfin, n’est pas en 
reste. « La nuit, nos corps produisent de la mélato-
nine, une hormone qui régule la sexualité, le poids ou 
l’appétit, poursuit l’écologue. En l’absence d’obscu-
rité totale, nous sommes nous aussi déphasés. 90 % 
du vivant est composé d’invertébrés et 65 % d’entre 
eux vivent la nuit. Une minorité perturbe la majorité 
des habitants de la planète ! »

sombRe copie Du jouR
Des poteaux surmontés de boules blanches 
ponctuent les allées du parc comme s’ils vou-
laient tracer des lignes pointillées pour les usa-
gers du ciel. Ils cachent bien leur jeu… « Ces lam-

« L’homme 
est un 

aNImal 
glUaNT qui 

fabrique  
sa coquille, 

et cette 
coquille, 

c’est  
La viLLe. » 
lUc gwIazdzINskI, géographe 
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« L’homme est un animal gluant qui fabrique sa co-
quille, et cette coquille, c’est la ville, note le géographe. 
Grâce à la ville, il essaie d’échapper au rythme de la 
nature. Jusqu’au XVIIIe siècle, les villes fermaient 
le soir. Puis, les nuits sont devenues tendance avec 
l’expression ‘‘ by night ’’. Aujourd’hui, il y a la nuit 
européenne des musées, les nuits blanches… Proposer 
des activités nocturnes est un signe de dynamisme. » 
 La nuit serait donc condamnée à se faire tuer 
indéfiniment ? « Non, assure Luc Gwiazdzinski. 
Nous commençons à comprendre que la nuit se pro-
tège. Je ne dis pas qu’il faut éteindre toutes les lumières 
mais il y a un juste milieu à trouver entre le bien-être 
de l’homme et la protection de la faune et de la flore. 
On voit aussi très bien au clair de lune. Cela nous 
permet de redevenir animal, de redécouvrir le tou-
cher, les odeurs… » Si l’homme est un animal, à 
Paris, il tiendrait plus du chaton que du grand 
méchant loup. En face de la Cité universitaire, le 
parc Montsouris, fermé la nuit, reste éclairé pour 
les voisins qui ne supporteraient pas de voir une 
tache noire de leurs fenêtres. Plus loin, le stade 
Charléty jette ses lumières sur une pelouse dé-
sespérément vide. Comme si le complexe omnis-
ports avait une seconde vie : celle de scène grand 
luxe pour un ballet de moustiques attirés par les 
feux de la rampe. —

Pour aller plus loin
La plateforme NuitFrance
www.nuitfrance.fr 
La Hulotte parisienne
www.hulotteparisienne.fr
Le blog de Luc Gwiazdzinski
www.lucgwiazdzinski.blogspot.fr

Des halos 
lumineux sont 
créés par les 
lampadaires 
équipés de boules 
blanches en ville. Quand les villes s’éteignent…

D’après l’enquête participative lancée 
sur la plateforme NuitFrance, au moins 
729 municipalités éteignent leur éclairage 
la nuit. L’obscurité peut même devenir une 
ressource touristique grâce au label de 
l’association américaine International Dark 
Sky. Réclamé par les astronomes, il permet 
aux amoureux du ciel de contempler la voie 
lactée sans pollution lumineuse. En Europe, 
le pic du Midi est le premier à avoir été 
recompensé, en 2012, après la mobilisation 
de plus de 250 communes sur la zone 
concernée. 
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Membre éminent du Giec, le climatologue explique ce qu’il attend des 
négociations de la conférence de Paris sur le climat (COP21), et livre sa 
vision des décennies à venir. Entre lucidité et refus du catastrophisme.
recueilli par amélie mougey - photo : Jean-luc Bertini pour Terra eco

Personne n’avait anticipé le démarrage 
foudroyant des économies de l’Asie de 
l’Est et de la Chine. On a changé d’époque 
sans s’en rendre compte et de manière 
extraordinairement rapide. Les premiers 
symptômes observables, comme la 
hausse des températures, la fonte estivale 
des glaces arctiques ou le relèvement du 
niveau de la mer, ont entraîné une prise 
de conscience plus forte. C’est le cas pour 
les nouveaux pays pollueurs, comme 
la Chine, l’Inde ou le Brésil. Souvent 
situés dans la zone intertropicale, très 
vulnérable au changement climatique, ils 
ne peuvent plus en ignorer les risques. 

Quel tableau pouvez-vous dresser de 
ce qui nous attend ?
Il est très difficile, même pour un 
climatologue, de répondre à cette 
question. On nous demande souvent 
d’imaginer la vie de quelqu’un en 2050 
dans un monde plus chaud. Nous avons 
beaucoup de mal à mettre une image 
là-dessus. Il y aura une continuité avec ce 
que nous vivons. Nous connaissons déjà 
beaucoup de bouleversements, il suffit 
de penser aux cyclones qui ont frappé 
New York (Etats-Unis) ou les Philippines, 
aux canicules comme celle de 2003 ou 
aux sécheresses. Ce qui va changer, c’est 
la fréquence et l’intensité de ces 

Hervé Le TreuT
« Le problème n’est pas de savoir  
qui a mal agi, mais quelles sont 
les solutions devant nous »

Vous travaillez sur le changement 
climatique depuis la fin des 
années 1970. Avez-vous l’impression 
que le problème est enfin pris à bras-
le-corps ?
Il est abordé avec plus de maturité. 
Lorsque j’ai débuté mes travaux sur 
les gaz à effet de serre (GES) en 1986, 
le problème commençait tout juste à 
être pris en compte : en 1988, le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) voyait le 
jour, et le premier Sommet de la terre, 
celui de Rio en 1992, approchait. Mais, 
dans les laboratoires de recherche, 
les climatologues avaient d’autres 
préoccupations : les sécheresses terribles 
en Afrique de l’Ouest, la pollution 
urbaine. Le changement climatique 
n’était pas encore un thème scientifique 
majeur. Aujourd’hui, le problème n’est 
plus le même. Les GES sont devenus 
un enjeu important car leurs émissions 
n’ont cessé d’augmenter. Lorsqu’on 
a commencé à mesurer le niveau de 
CO2, dans les années 1960, on émettait 
environ 2 milliards de tonnes de 
carbone par an. Aujourd’hui on en émet 
10 milliards, soit cinq fois plus. Il y a 
20 ans, ce « on » renvoyait à 15 % à 20 % 
de la population mondiale. Aujourd’hui 
il désigne beaucoup plus de monde. Je
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Hervé Le treut  
en dates
1958 Naissance
1985 Soutient sa thèse 
sur la modélisation des 
nuages dans le système 
climatique
2005 Elu à l’Académie 
des sciences
2009 Directeur de 
l’Institut Pierre-
Simon Laplace. Il y 
dirige le laboratoire 
de météorologie 
dynamique.
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épisodes. Le système climatique est 
naturellement changeant, mais nous y 
ajoutons une dimension supplémentaire 
d’imprévu.

Comment appréhender l’avenir, alors ?
Je préfère raisonner à l’envers.  
Le changement climatique est porteur 
de risques : on ne sait pas dire le futur 
de manière précise, mais on sait dire 
les risques qu’il propose. Parmi ceux-
ci, on doit décider de ceux que l’on 
voudrait éviter et ceux dont on voudrait 
se protéger en priorité. Concevoir 
l’urbanisme du futur implique par 
exemple d’être attentif aux risques de 
vagues de chaleur. De même, des cultures 
agricoles soumises à des alternances 
d’inondations et de sécheresses devront 
être capables d’y résister. Que proposer 
aussi le long des côtes et estuaires, 
ces zones qui courent le risque d’être 
régulièrement submergées ? C’est dans ce 
sens qu’il faut raisonner.

Quelles sont les conséquences du 
dérèglement climatique qui vous 
préoccupent le plus ?
Ma réponse a une dimension personnelle : 
elle dépend de considérations éthiques 
ou culturelles autant que scientifiques. 
A mes yeux il y a deux dangers majeurs. 
Tout ce qui est lié à la perte du vivant, de 
la biodiversité, car c’est un patrimoine 
qu’on ne reconstituera pas. Au début 

de ses activités, le Giec s’y intéressait 
peu : le climat apparaissait surtout 
comme un problème de physiciens. 
Aujourd’hui, alors que des facteurs 
multiples entraînent une perte de 
biodiversité (certains parlent même de 
sixième extinction) , on mesure à quel 
point le facteur climatique peut accélérer 
le phénomène. Le second enjeu est 
social, économique et politique. Pour 
faire simple : comment peut-on vivre 
nombreux sur la planète, avec un climat 
qui change, sans générer de la misère et 
des conflits ?

Peut-on encore rectifier le tir ? N’a-t-on 
pas atteint un point de non-retour ? 
La particularité des gaz à effet de 
serre, c’est de s’accumuler et de rester 
longtemps dans l’atmosphère. Comme 
nous avons déjà émis des volumes très 
importants, les échéances que l’on situait 
vers la fin du siècle se sont rapprochées. 
D’une certaine manière on les a dépassées. 
Limiter le réchauffement à 2 °C, l’objectif 
mis en avant par le monde politique, ne 
constitue pas une protection absolue. 
Mais il est déjà compliqué à atteindre. 
Rien de ce que l’on pourra faire ne sera 
inutile. Même si, pris séparément, tout 
peut paraître insuffisant.

Une hausse plafonnée à 2 °C, c’est 
l’objectif de la COP21. Quel espoir 
placez-vous en ces négociations ? 
Il s’agit d’un processus politique, et 
non scientifique. Beaucoup de pays 
sont conscients des enjeux. On peut 
donc espérer une volonté commune 
d’arriver à un accord avec une ambition 
« suffisante », bien que ce critère soit sujet 
à débat. Dans le même temps, la COP21 
rassemblera la société civile. Au-delà 
des accords, elle joue un rôle crucial 
d’animation, d’agitations d’idées. 

Dans ces discussions sur le climat, 
quelle doit être aujourd’hui la place 
des scientifiques ?
Notre rôle a d’abord consisté à établir 
un diagnostic. Le Giec a été organisé 
en séparant les facteurs scientifiques 
« durs » des autres facteurs, notamment 
politiques, pour une mise à plat la 
plus objective possible. Sa force a tenu 
et tient encore dans cette attitude 
« chimiquement pure ». Cela a permis 
de dresser un diagnostic d’alerte étayé 
et endossé presque unanimement par la 

« Rien de ce 
que l’on pouRRa 

faiRe ne seRa 
inutile. MêMe si, 
pRis sépaRéMent, 

tout peut 
paRaîtRe 

insuffisant. »
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communauté scientifique. Maintenant 
que cette alerte atteint le grand public 
et les décideurs, la réflexion est celle 
de l’action. Que fait-on ? Quelle filière 
énergétique soutient-on ? Comment 
partager l’usage des sols entre 
biocarburants, alimentation, maintien 
de la biodiversité naturelle ? Dans ces 
décisions, des paramètres d’ordre culturel, 
voire religieux – la justice, l’éthique – 
entrent en jeu. En ce sens l’encyclique du 
pape a toute sa place. Pour autant, si la 
décision finale revient aux citoyens et aux 
politiques, les scientifiques doivent rester 
vigilants.

Sur la question climatique, 
qu’attendez-vous des décideurs 
politiques ? 
Ce n’est peut-être pas au scientifique 
d’exprimer cette attente : dans les 
démocraties, les politiques sont le reflet 
de la société. Je crois que c’est à ce niveau 
que les choses trouveront la force de 
durer. Cela passe par l’éducation. Le 
plus grand nombre doit comprendre 
et s’emparer de ces enjeux complexes. 
Pour passer du diagnostic aux solutions, 
les décisions doivent s’appuyer sur une 
analyse approfondie. Celle-ci manque 
souvent aujourd’hui.

A-t-on perdu du temps ? 
Il y a un décalage entre l’ampleur de 

l’enjeu et la rapidité de l’action. Mais 
on ne bouscule pas le monde du jour au 
lendemain à partir des petits modèles 
informatiques. Entre le travail de 
poignées de scientifiques qui disent « Si 
l’on continue à émettre des gaz à effet de 
serre ça va changer la planète » et puis 
ce que ça représente de se passer des 
énergies fossiles, il fallait nécessairement 
une phase de débat, d’appropriation, de 
maturation. Si l’on a perdu du temps c’est 
sur une fenêtre finalement assez courte, 
entre les hésitations sur le protocole de 
Kyoto (adopté en 1997, entré en vigueur 
en 2005, ndlr) et maintenant. Une partie 
des débats pour savoir si le problème des 
gaz à effet de serre était réel, ce que l’on 
appelle le climato-scepticisme, a retardé 
le moment où l’on s’interroge sur ce qu’on 
peut faire et comment. La communauté 
scientifique ne fuit pas le débat ; c’est au 
contraire ce qui la fait vivre. Mais il y a 
eu des lobbies, un refus de voir le monde 
évoluer. Nous acceptons difficilement 
d’être mortels, nous acceptons 
difficilement que les choses changent. 
A des degrés divers, nous sommes tous 
comme ça. Le problème aujourd’hui n’est 
pas de savoir qui a mal agi mais plutôt 
quelles sont les solutions devant nous.

Celles-ci existent donc ?
Bien sûr. Il y a en beaucoup à notre 
portée : augmenter la part des 

NOuvEau CliMat sur  
la tErrE : COMPrENdrE, 
PrédirE, réaGir
Hervé le treut
(Flammarion, 2009)
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L’un des bras du 
Gange, au début 
du mois de juin, à 
Allahabad (Inde), 
pendant une vague 
de chaleur qui a fait 
plus de 2 000 morts. 
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énergies renouvelables, diminuer le 
gaspillage de ressources. Selon que l’on se 
lance dans ces actions ou non, l’image du 
futur n’est pas la même. Je crois beaucoup 
aux échelles locales, je crois beaucoup à 
ce qui peut mettre le citoyen proche des 
décisions. Pour la nouvelle génération il y 
a quelque chose à construire qui peut être 
vu comme un défi passionnant.

Et dans le même temps, quand on 
a votre connaissance et donc votre 
niveau de conscience du danger, 
n’aborde-t-on pas le futur avec 
anxiété ? 
Mon père est cancérologue. Je crois que 
je n’ai jamais réussi à me faire autant de 
soucis pour le climat qu’il s’en est fait 
pour ses malades. Bien sûr, nous sommes 
face à des perspectives très inquiétantes. 
En même temps, la situation n’est pas 
sans issue. La possibilité de construire un 
monde sans passer par les déflagrations 
qui ont secoué le XXe siècle – les guerres 
mondiales, les dictatures, les camps de 
concentration, le goulag – est encore à 
notre portée. Nous venons de fêter le 
centenaire de la Grande Guerre, et pour 
être honnête, je préfère que mes enfants 
aient moins de 30 ans en 2014 qu’en 
1914. Le climat est un facteur de risques 
important, mais il laisse des marges de 
manœuvre. —

« la possibilité 
de constRuiRe 
un Monde sans 

passeR paR les 
déflagRations 
qui ont secoué 
le XXe siècle est 
encoRe à notre 

portée. »

Un tribunal néerlandais a condamné 
les Pays-Bas à réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre de 25% d’ici à 2020. 
Une étape clé, analyse l’ex-députée 

européenne et avocate 
spécialisée dans le droit 
de l’environnement.

les combats 
environnementaux 
doivent-ils passer par 
les tribunaux ?
Je suis convaincue que 
le changement viendra 

de la base, de la société civile. Et le droit 
est un formidable levier d’action. (…) Sur 
le terrain judiciaire, ce genre de décision 
peut faire jurisprudence.

Peut-on imaginer porter plainte 
contre l’Etat français pour qu’il 
adopte des objectifs de réductions 
des émissions plus ambitieux ?
Le poids du nucléaire en France fait de nous 
un pays peu émetteur pour qui il est facile 
de prendre des engagements. Il serait plus 
facile de mettre l’Etat face à ses responsa-
bilités sur les avancées en matière d’effica-
cité énergétique ou de développement des 
énergies renouvelables. Le citoyen pourrait 
arguer du fait que, sur ces questions, les 
engagements pris dans le cadre de l’Union 
européenne ne seront vraisemblablement 
pas tenus. Mais ces engagements sont pris à 
l’horizon 2020, l’Etat a beau ne pas être sur 
la bonne trajectoire, il risque de rétorquer 
« Attendez d’y être pour le savoir ».

Et au niveau international ?
Difficile d’imaginer une plainte collective 
de citoyens. A ce jour il n’existe aucune 
instance pour la recevoir. C’est pourquoi 
je plaide pour la création d’un tribunal pé-
nal international de l’environnement et de 
la santé. En attendant, après la victoire du 
mouvement néerlandais, on peut espérer 
que des citoyens se mobilisent pour mettre 
les pouvoirs publics face à leurs responsa-
bilités. Des procédures sont en cours en 
Belgique, aux Etats-Unis. Une autre concer-
nant la pollution a déjà abouti au Japon. Le 
terrain judiciaire peut être celui d’une saine 
révolte citoyenne. — Recueilli paR a. M.

TRois quesTions à corinne lepage

« Le terrain judiciaire peut être 
celui d’une saine révolte  
citoyenne »
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Fatoumata

kebe
Tête chercheuse dans les étoiles 

Le portrait

Mars et ses petits hoMMes verts, ce 
n’est pas ce qui a poussé Fatoumata kebe à se tour-
ner vers l’astronomie. Son truc à elle – thème de sa 
thèse en préparation –, c’est de chercher une issue 
à la centaine de millions de débris spatiaux en tout 
genre largués par la race humaine au-dessus de nos 
têtes. Les déchets dans le ciel, ce n’est pas seule-
ment cradingue, c’est carrément dangereux. Alors 
oui, des débris peuvent retomber sur Terre sans se  
désintégrer. Mais le danger se joue surtout en or-
bite : « Un débris de la taille d’une myrtille, à la vitesse de 
10 km/seconde, entraîne dans l’espace le même impact 
qu’une moto lancée à 100 km/h, énonce la scientifique, 
mains en mouvement pour appuyer la démonstra-
tion. Actuellement, les débris spatiaux entrent en colli-
sion entre eux et produisent donc de nouveaux débris qui, 
à leur tour, vont entrer en collision avec d’autres objets. 
Ainsi, même si on arrêtait d’envoyer des objets dans l’es-
pace, le nombre de débris ne cesserait d’augmenter, c’est 
une réaction en cascade. » Sur l’autoroute de l’espace, 
les impacts sur les pare-brise des navettes sont éga-
lement devenus monnaie courante. Alors, si nos 
prochains satellites ne sont pas équipés de kits d’or-
bitation qui leur permettent de rentrer ensuite sur 
Terre, la Nasa estime qu’à l’horizon 2025 on ne sera 
plus en mesure d’expédier quoi que ce soit sans ris-
quer la collision. et adieu la conquête spatiale !
 Notre gardienne de l’environnement spatial a 
choisi son camp : « Les kits, c’est préventif, alors que 
moi je m’intéresse aux débris qui s’accumulent déjà là-

haut, à prévoir leur trajectoire et les conséquences d’ex-
plosion. J’aimerais notamment réussir à concevoir un 
logiciel capable d’aider les pays à éliminer leurs débris. 
C’est de l’écologie. » Il y a urgence ? « Vous n’avez donc 
pas vu le film Gravity (d’Alfonso Cuarón, sorti en 
2013, ndlr) ? », s’amuse la jeune femme de 30 ans au 
sourire indélébile. 
 Sur les toits parisiens de Terra eco, en ce chaud 
après-midi de juin, Fatoumata kebe porte des vê-
tements amples et sombres en dépit de la chaleur. 
experte en médiation scientifique, qu’elle pratique 
auprès d’ados d’établissements classés en zone 
d’éducation prioritaire avec son association ephé-
mérides, l’astronome sait poser des mots simples 
sur un sujet éminemment complexe. Au risque 
d’en choquer plus d’un dans un univers encore 
très fermé. « J’ai souvent expliqué que j’étais ‘‘ femme 
de ménage dans l’espace ’’, ça me rapprochait du métier 
exercé par ma mère et puis je trouvais ça amusant. Mais 
récemment, des collègues m’ont fait remarquer qu’en em-
ployant cette expression je dévalorisais mon ambitieux 
travail de chercheuse. Ils n’ont pas totalement tort. » 

notoriété qui déroute
Sa soudaine notoriété médiatique, liée à l’exposi-
tion photo « Space Girls, Space Women - L’espace 
à travers le regard des femmes » (1), où elle côtoie 
en grand format l’astronaute Claudie Haigneré, a 
évidemment de quoi dérouter ses confrères. « Les 
scientifiques sont sollicités par les journalistes en 

Cette doctorante en astronomie planche sur le devenir et le 
nettoyage des débris spatiaux. Et a lancé un projet innovant 

pour préserver l’eau des terres agricoles maliennes.
par CandiCe moors - photo : Léa Crespi pour terra eco
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26 juin 1985 Naissance 
à Montreuil (Seine-

Saint-Denis)
2007 Obtient une 

licence d’ingénierie 
et un master de 

mécanique des fluides 
2009 Formation de 

dix semaines à la Nasa 
2009 Premier voyage 

au Mali 
2012 Débute sa thèse 

sur la modélisation des 
débris spatiaux

2014 Création de 
Connected Eco
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tant qu’experts, moi on me demande de commenter 
ma séance photo ! » Française ayant grandi en Seine-
Saint-Denis, née de parents maliens, Fatoumata sait 
qu’elle détonne. « Rien ne me prédisposait à l’astrono-
mie : je suis une femme, je suis noire et j’ai grandi en ban-
lieue. C’est loin des clichés habituels. » Les petits boulots 
pour financer ses études d’ingénieure en mécanique 
des fluides achèvent de la convaincre de l’impor-
tance de réaliser son rêve. « Toute petite, le dimanche 
après-midi, je jouais des coudes pour obtenir la télécom-
mande et regarder les documentaires scientifiques », se 
souvient Fatoumata. Mais c’est un cours sur les dé-
bris spatiaux dispensé par un ingénieur de l’Agence 
spatiale européenne (eSA) qui la pique véri- 
tablement au vif : « Moi qui adorait regarder le ciel et 
les étoiles, je réalisais brutalement que je ne m’étais ja-
mais posé la question du devenir de ces satellites en fin 
de vie après seulement quinze années de service. Depuis 
ce jour, ça ne m’a plus lâchée. » Quelques stages au 
Centre national de la recherche scientifique, à l’eSA 
et à la Nasa, « pour casser un profil qui aurait été jugé 
trop généraliste », un an au Japon « afin d’étudier la 
construction de nanosatellites », et on retrouve Fatou-
mata à l’Observatoire de Paris peaufinant ses calculs 
en vue d’une soutenance en octobre.

au maLi, terres cuLtivabLes et maLnutrition
Quand elle n’est pas en train de penser « espace », 
Fatoumata multiplie les actions pour préserver la 
planète bleue. « J’utilise toujours un sac en tissu pour 
faire les courses et je n’achète que les fruits de saison. J’em-
bête les collègues qui lèvent le mitigeur bien haut pour se 
laver les mains : ils n’ont pas besoin de toute cette eau ! » 
Le gaspillage de l’eau, c’est une situation qu’elle s’at-
tache à résoudre à une autre échelle, avec son projet 
baptisé Connected eco. 
 Il y a six ans, lorsqu’elle se rend pour la pre-
mière fois au Mali pour suivre un forum pluridis-
ciplinaire sur le thème « agriculture et alimen-
tation », elle découvre un pays où cohabitent de 
vastes terres cultivables et des poches de malnutri-
tion. « Les paysannes jetaient des bassines pleines d’eau 
sur leurs champs et les plantes se noyaient. J’ai rencontré 
des exploitants agricoles convaincus que pour faire une 
belle récolte, il suffisait d’utiliser l’engrais et les produits 
Monsanto. » en se penchant sur les chiffres des 
Nations unies, Fatoumata découvre avec effroi que 
70 % des ressources en eau partent pour l’agricul-
ture, et que la moitié est gaspillée par l’homme. « J’ai 
donc imaginé équiper les champs de capteurs à énergie 
solaire, renvoyant les données analysées vers le téléphone 

« Rien ne me 
pRédisposait 

à l’astRonomie : 
je suis une 

femme, 
je suis noiRe 
et j’ai gRandi 
en banlieue. 

C’est loin 
des clichés 
habituels. »

portable des paysans. L’étape suivante, c’est un système 
d’irrigation au goutte-à-goutte automatisé. » Son projet 
décrochant plusieurs prix, la jeune entrepreneuse 
y est retournée au printemps et a commandé les 
premiers capteurs dont elle accompagnera l’instal-
lation à la fin de l’année dans une ferme test. « Mon 
objectif, c’est de faire fabriquer sur place les capteurs, 
que les femmes s’approprient les ordinateurs de contrôle, 
qu’elles cultivent et transforment leurs produits sur place, 
dans un transfert de compétences complet. » 
 Pour mener à bien ses projets, pas de mystère :  
Fatoumata travaille tard dans la nuit au lieu de 
regarder les étoiles. en revanche, ce qu’elle ne sa-
crifie pas, c’est son entretien physique : « Je cours 
deux fois par semaine, c’est vital pour me concentrer et 
me relaxer. » Une manière de se préparer à suivre un 
véritable entraînement spatial ? « J’adorerais tester la 
centrifugeuse ! Et puis, devenir la première femme sur la 
Lune, pourquoi pas ! Mais il faudrait pour ça une cam-
pagne de recrutement et la dernière a eu lieu trop récem-
ment. » Recruteurs, ne l’envoyez pas trop loin : « Le 
rêve ‘‘ Mars One ’’ (2) en 2024 n’est pas le mien : c’est un 
vol sans retour, j’aime trop la vie et la Terre pour ça. » —
(1) www.spacewomen.org. Visible jusqu’au 1er novembre 2015, au Mu-
sée des arts et métiers de Paris et dans le jardin de l’Observatoire de Paris.  
(2) Projet visant à installer une colonie humaine sur Mars et l’occuper dès 2024.
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Le voilier pris dans les glaces, lors de 
l’expédition Tara Arctic (2006-2009)
(Francis Latreille) 
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Avec les derniers 

Aventuriers
Arctique, Amazonie, Papouasie
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L’histoire
des 

expéditions
en dates 1766 – Bougainville vers le Pacifique

C’est de Nantes que Louis-Antoine de Bougainville largue les amarres 
en 1766 vers le Pacifique sud, à bord de La Boudeuse, une frégate, et 
de L’Etoile, une flûte de la marine royale. Son objectif est de recenser 
les territoires insulaires : îles Malouines, Tuamotu, Vanuatu, Salomon, 
Moluques. A bord, se trouvent un dessinateur, un astronome et un 
naturaliste, Philibert Commerson. Pour rapporter des échantillons, 
celui-ci a recours à la technique de l’herbier, y compris pour les 
animaux. Les poissons qu’il rapporte sont fendus en deux, éviscérés 
et séchés au grand air. Ces spécimens sont toujours conservés au 
Muséum national d’histoire naturelle. 

Ils sont botanistes ou glaciologues, partent à bord d’une 
goélette ou à pied, dans des régions encore méconnues. Leur 
but : chercher, comprendre (et faire comprendre) le vivant.
PAr CéCiLe CAzenAve

Première expédition de 
« Planète revisitée » à Santo 
(Vanuatu), en 2006 .
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« On nOus a traités d’aventuriers. On 
en est ! J’espère que les scientifiques continueront 
à être des aventuriers parce que si on devient des 
fonctionnaires, on n’est plus des scientifiques. » 
Sous les dorures du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), la salle a frémi 
quand Eric Karsenti, directeur scientifique de 
l’expédition Tara Oceans, a conclu, presque 
poing en l’air, la présentation des résultats 
qui allaient faire, le lendemain, la couverture 
du prestigieux magazine Science. En mai 
dernier, les cinq premiers articles issus de 
l’étude d’une partie des 35 000 échantillons de 
phytoplancton, récoltés dans 210 endroits du 

globe à bord de la goélette Tara, achevaient de 
fermer le clapet à ceux qui n’y croyaient pas 
vraiment. C’est qu’il en fallait, un petit grain 
de folie, pour qu’un biologiste moléculaire 
entraîne une équipe pluridisciplinaire de 
230 chercheurs dans un tour du monde de 
trois ans et demi sur l’ancien voilier de Jean-
Louis Etienne et de Peter Blake. Eric Karsenti, 
marin par goût, n’avait jamais encore monté 
d’expédition océanographique. Mais il rêvait de 
refaire le voyage du Beagle, navire britannique 
rendu célèbre par Darwin, qui s’y embarqua en 
1831 et revint de cinq ans de navigation – dont 
trois à explorer les terres où il accosta – avec 

1785 – La Pérouse sur La Boussole et L’Astrolabe
L’élite scientifique de l’époque embarque à Brest (Finistère), 
avec le comte de La Pérouse. Un astronome, un médecin, 
trois naturalistes, un mathématicien, trois dessinateurs, un 
physicien, un interprète, un horloger et un météorologue 
se répartissent sur La Boussole et L’Astrolabe. Encore une 
fois, direction le Pacifique, dans les pas du Britannique 
James Cook qui y a déjà réalisé trois périples. Après trois ans 
d’exploration du Chili au Japon, l’expédition de La Pérouse 
se fracasse sur les récifs coralliens de l’île mélanésienne de 
Vanikoro.
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la théorie de l’évolution en tête. 
Après avoir convaincu Gaby Gorsky, 
océanographe à Villefranche-sur-mer (Alpes-
Maritimes) et Etienne Bourgois, directeur de 
la marque Agnès b. et propriétaire de Tara, 
le projet est né : faire une photographie du 
royaume de la vie sous-marine planétaire, 
depuis les virus jusqu’au zooplancton. Un 
travail de galérien consistant à récolter 
suffisamment d’échantillons et de données 
pour obtenir la description la plus complète 
faite jusqu’à présent des organismes 

planctoniques, de leur patrimoine génétique, 
des interactions entre eux, ainsi que de 
l’influence du climat et des courants. Savaient-
ils, les biologistes, les génomiciens (spécialistes 
du génome) et les statisticiens, qu’en 
s’embarquant sur Tara, ils allaient en voir, 
du paysage ? Tempête à l’entrée du détroit de 
Magellan (dans le sud du Chili), immobilisation 
de dix jours dans la glace arctique, vague 
scélérate (1) dans la mer de Baffin, près du 
Groenland… Il a encore fallu être protégé des 
pirates par l’armée française pour passer 

La goélette Taralors de l’expédition 
« Tara Arctic » (2006-2009)

1799 - Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland en Amazonie 
Le baron Alexandre de Humboldt, un savant allemand, et Aimé 
Bonpland, un botaniste français, partent pour l’Amérique du 
Sud depuis l’Espagne. Ils restent cinq années de l’autre côté de 
l’Atlantique, explorent le cours de l’Orénoque (fleuve du Venezuela 
et de la Colombie), font l’ascension des volcans Cotopaxi et 
Chimborazo (Equateur) et amassent d’incroyables collections de 
géologie, d’entomologie, de zoologie et de botanique. Ils décrivent 
et dessinent plus de 4 000 espèces de plantes et rapportent plus de 
20 000 spécimens en Europe, dont une partie conservée à Paris et 
une autre à Berlin. 
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le golfe d’Aden (entre la Somalie et le 
Yémen) et s’enfuir, tous feux éteints, entre 
l’Inde et les Maldives car la radio crachotait de 
mauvais présages : une attaque était possible… 
« Travailler sur Tara, c’est dur, surtout parce que 
c’est un bateau conçu pour les pôles et que sous les 
tropiques, on y a très chaud, résume simplement 
Eric Karsenti. Mais la recherche, ça engage, y 
compris dans un laboratoire. Alors, quoi de mieux 
pour faire comprendre que la science est une grande 
aventure que de se lancer dans un voyage ? »

« immense défi Logistique »
Derrière le baroudage romantique, c’est 
néanmoins un plan de campagne millimétré 
qui est à l’œuvre dans ce genre d’expéditions. 
« Trimballer un bateau autour du monde avec 
103 escales et autant de permis de pénétrer dans les 
eaux territoriales, c’est un immense défi logistique », 
note Romain Troublé, secrétaire général de 
« Tara expéditions » et grand organisateur, 
qui a dû faire face à deux arrêts techniques 
et un déroutage complet quand la centrale 
nucléaire de Fukushima, au Japon, a explosé 
en 2011. Sans compter le transbordement 
des échantillons – un trésor –, deux tonnes 
de matériel génétique et d’eau congelés 
à - 80 °C, évacués tous les trois mois par 
avion jusque dans les labos de recherche. A 
Paris, sous la verrière de l’ancien atelier du 
IVe arrondissement, qui constitue la base de 
Tara, cinq personnes, à distance et pourtant à la 
barre, ont eu quelques sueurs froides jusqu’au 
retour de la goélette à Lorient (Morbihan).
La transpiration, on peut presque encore la 
deviner sur le front d’Olivier Pascal, directeur 
des programmes de l’ONG Pro-Natura qui 
organise, avec le Muséum national d’histoire 
naturelle, les expéditions naturalistes « Planète 
revisitée ». Assis devant un café à l’entrée du 

Jardin des Plantes à Paris, près du Muséum, 
le botaniste de formation, spécialiste de ces 
opérations de grande envergure, est de retour 
de Guyane, la cinquième expédition du genre. 
Cette fois-ci, dans la jungle amazonienne, 
une scientifique s’est perdue pendant vingt-
quatre heures et un médecin a fait une crise 
d’épilepsie tout juste débarqué de l’hélicoptère 
qui le déposait sur le camp de base. Mais Olivier 
Pascal, d’un calme olympien, l’assure : la prise 
de risque réside moins dans les morsures de 
serpent et autres épisodes indianajonesques 
que dans l’échec complet, toujours possible, 
de ces parachutages au fin fond de nulle 
part. « Tout ça est éminemment casse-gueule : le 
financement, le timing, les négociations avec le 
pays d’accueil, le dispositif scientifique sur place et 
la météo. A chaque fois, c’est un petit miracle d’y 
arriver », explique-t-il. Chaque expédition, qui 

« Quoi de mieux 
pour faire 

comprendre  
que la science 

est une grande 
aventure que de 

se lancer dans 
un voyage ? »  

Eric Karsenti, de Tara Oceans

1831 – darwin sur le Beagle
A 22 ans, fraîchement diplômé de Cambridge, le naturaliste 
Charles Darwin embarque à Plymouth, en Angleterre, sur le 
Beagle, à destination de l’Amérique du Sud. L’expédition passe 
cinq années à faire un tour du monde. Mais c’est surtout sur les 
côtes de l’Argentine, du Chili et de l’Uruguay que ses récoltes et ses 
observations se concentrent. Son journal de voyage, publié en 1839, 
et les nombreuses publications auxquelles ses études de terrain 
donnèrent lieu contiennent en germe la théorie de l’évolution qui le 
rendit célèbre et révolutionnera par la suite l’histoire de la biologie 
et de la science. D

R



 49

Terra eco septembre 2015

quelques-unes 
des espèces 
de plancton 
découvertes  
par l’expédition  
« Tara Oceans ».

1934 – théodore monod au sahara  
et Paul-emile Victor au pôle nord
Quand il s’élance pour dix-huit mois de périple dans l’Ouest saharien, 
Théodore Monod (photographié en 1929, dans le cliché ci-contre) a 
déjà fait connaissance avec l’Afrique et le désert. Mais cette première 
très longue expédition recèle une obsession qui l’habitera toute sa vie : 
trouver une météorite gigantesque dont un bloc, ramassé en 1916 par un 
certain Ripert, est conservé au Muséum national d’histoire naturelle. La 
même année, Paul-Emile Victor débarque pour un an sur la côte Est du 
Groenland, chez les Inuits d’Ammassalik. C’est alors sa première expédition 
polaire.
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réunit de quelques dizaines jusqu’à plusieurs 
centaines de scientifiques dans un point chaud 
de biodiversité (2), l’accapare pendant près de 
deux ans. En 2006, plus de 200 participants 
à l’opération « Santo » ont failli ne jamais 
recevoir le container de matériel scientifique, 
d’abord coincé à Singapour, puis passé par 
la Nouvelle-Calédonie, avant d’arriver au 
milieu d’un cyclone sur l’île d’Espiritu Santo, 
au Vanuatu, dans le Pacifique. Neuf ans 
après ces aventures, plus de 175 publications 
scientifiques ont paru et 99 nouvelles 
espèces – lézard, limace de mer, étoile de 
mer, moucheron, corail, grillon… – ont été 
décrites et nommées. « Santo reste la plus grande 
opération naturaliste jamais montée sur un même 
terrain, note Olivier Pascal. C’était un test avec 
le Muséum : soit on faisait une usine à gaz, soit 
on arrivait à faire des économies d’échelle en 
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mutualisant nos moyens. » Car la recherche 
publique n’en a que peu, des moyens, et reste 
parfois figée dans des protocoles trop étroits 
pour la curiosité de certains. Et c’est ainsi que 
des chercheurs de prestigieuses institutions 
françaises s’embarquent avec des explorateurs, 
non sans ténacité et courage, face à leurs pairs, 
parfois dubitatifs. Tara Oceans a, par exemple, 
coûté dix millions d’euros sans compter 
les salaires des chercheurs, essentiellement 
financés par des fondations d’entreprises. 
« Nous sommes partis avec 20 % du budget 
seulement, c’est beaucoup de stress quand il faut 
assurer un projet qui va durer plusieurs années », 
explique Romain Troublé. Monter une telle 
opération revient même à sortir franchement 
des sentiers académiques. « Nous n’avons pas eu 
accès aux moyens de financement classiques de la 
recherche : la démarche était nouvelle et forcément 
incertaine, se rappelle Eric Karsenti. Des confrères 
scientifiques étaient par ailleurs perturbés par notre 
choix de nous embarquer sur un voilier privé plutôt 
que sur un bateau de l’Ifremer (Institut français 
de recherche pour l’exploitation de la mer, 
ndlr) : mais ce n’est pas du tout la même souplesse, 
Tara était bien mieux adaptée pour notre projet très 
original ! » 

trAces d’occuPAtion Amérindienne
Pour mettre sur pied une expédition 
sur la frontière terrestre qui sépare la 
Guyane française du Brésil, dans la jungle 
amazonienne, le géographe du CNRS 
François-Michel Le Tourneau a, lui, fait 
appel… à la Légion étrangère ! Pour le « Raid 
des sept bornes », dont le but est de repérer 
la ligne de démarcation des deux pays 
et d’éventuelles traces d’occupation 
amérindienne anciennes ou récentes, le 
chercheur était accompagné de 15 volontaires 

du troisième régiment étranger d’infanterie. 
« Ils ont des bonnes gueules, ce sont mes meilleurs 
hommes, j’ai bon espoir que tous arrivent jusqu’au 
bout. Durer en forêt, c’est un savoir-faire, surtout 
que l’on est en saison des pluies et que ce n’est 
pas le GR20 (sentier de randonnée en Corse, 
déjà réputé très difficile, ndlr) ! », lançait le 
colonel Alain Walter, non sans humour, lors 
d’une présentation de l’expédition au CNRS à 
Paris, avant le départ en juin. Si le géographe 
et les deux botanistes qui l’accompagnent 
ne pouvaient se passer des services de ces 
hommes de terrain, les militaires aussi y ont 
trouvé un intérêt. Les légionnaires ont en effet 
profité de ces cinquante jours à crapahuter 
sur 320 kilomètres en forêt équatoriale pour 
tester du nouveau matériel et des soins, en 
particulier pour les pieds, ce qui pourrait 

1965 - claude Lorius en terre Adélie
Un soir de son hivernage en terre Adélie, sur la base russe de Vostok, 
Claude Lorius, glaciologue né en 1932, regarde des bulles d’air qui 
s’échappent du glaçon en train de fondre dans son verre de whisky. 
Le glaçon a été pris sur une carotte de glace devant la base. Le 
scientifique a l’intuition que ces bulles emprisonnées pendant des 
millénaires peuvent lui apprendre la composition de l’atmosphère du 
passé. Vingt ans plus tard, la revue scientifique Nature, l’une des plus 
réputées au monde, publie ses conclusions sur la corrélation entre 
l’évolution de la température de la planète et celle de la concentration 
de l’air en CO2.

« Les endroits 
que je parcours 

n’ont aucun 
potentiel 

commercial. 
Ce qui se passe 
sous la canopée 

demeure 
inconnu. »

François-Michel Le Tourneau,  
du « Raid des sept bornes» 
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Publicité

sembler futile pour qui a les arpions au sec 
et l’est bien moins quand on doit vivre toute 
l’année dans la jungle pour débusquer des 

orpailleurs. Reste à savoir ce qu’un directeur 
de recherche, ancien de l’Ecole normale 
supérieure, allait faire dans cette galère. 
Spécialiste de l’Amazonie brésilienne et des 
espaces reculés, le géographe est formel : rien 
ne vaut le terrain. « Google Earth nous donne 
l’impression que l’on peut regarder partout et tout 
le temps, précise François-Michel Le Tourneau. 
En réalité, les satellites se concentrent sur certains 
points névralgiques de la planète. Les endroits que 
je parcours n’ont aucun potentiel commercial, ce 
qui se passe sous la canopée demeure parfaitement 
inconnu. »
Au bout de ces expéditions, à l’aspect parfois 
rocambolesque, il y a la connaissance 
de parties du monde encore obscures, la 
compréhension d’écosystèmes méconnus, 
la découverte du vivant. « Avant de revenir 
de Santo, notre première expédition, j’ai dû faire 
face à une attitude goguenarde, on nous 

3e  R
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deux légionnaires du « Raid des sept bornes». 
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Le dossier

2003 – Le « radeau des cimes » au Panama
Depuis le milieu des années 1980, le botaniste Francis Hallé explore la 
canopée, c’est-à-dire la couche supérieure de la forêt primaire, à l’aide 
d’étranges filets montés sur des structures gonflables. Après la Guyane, 
le Cameroun, le Gabon et Madagascar, c’est au Panama, dans la réserve 
de San Lorenzo, que le « Radeau des cimes » est envoyé avec une équipe 
internationale d’entomologistes dans le cadre de la mission « Inventaire 
de la biodiversité des insectes du sol et de la canopée ». Dix ans plus 
tard, les résultats sont publiés : les chercheurs ont collecté pas moins 
de 130 000 arthropodes appartenant à environ 6 000 espèces sur 
6 000 hectares de forêt. 

disait que notre projet faisait très XIXe siècle, 
que c’était de la science dépassée », se souvient 
Philippe Bouchet, directeur scientifique du 
Muséum national d’histoire naturelle et 
co-organisateur de Planète revisitée. Après 
cinq expéditions d’envergure, le regard des 
institutions a changé. Les entomologistes, les 
spécialistes des mollusques et des crustacés, 
des batraciens, des blattes ou encore des 
champignons ont nommé plus de 300 espèces 
nouvelles et en conservent dans leurs 
échantillons très probablement plusieurs 
milliers qui attendent qu’un spécialiste les 
identifie pour enrichir notre connaissance de 

la biodiversité terrestre et marine. 
Les chercheurs de Tara Oceans, qui ont mis leur 
base de données en open source reçoivent déjà, 
eux, des coups de téléphone de laboratoires 
du monde entier qui souhaitent plancher 
sur les infos collectées lors de l’expédition. Et 
le grand public, lui, suit avec passion. C’est 
l’une des cartes maîtresses de ces grandes 
expéditions du XXIe siècle. Les technologies de 
la communication permettent aux curieux de 
s’y embarquer. Le géographe François-Michel 
Le Tourneau a twitté chaque jour les aventures 
de l’équipée amazonienne. Les followers accros 
ont ainsi appris qu’après trente jours de marche 

expédition mitaraka, 
de « Planète revisitée », 
en Guyane (2015).
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2009 - tara oceans, à la recherche du plancton
Trois ans pour un tour du monde : les huitième et 
neuvième expéditions de la goélette Tara ont emporté 
plusieurs centaines de scientifiques pour une étude du 
phytoplancton mondial, dont les premiers résultats ont 
été livrés au mois de mai dernier dans la revue Science (1). 
35 000 échantillons ont été passés à la moulinette du 
séquençage génomique. En 2014, la dixième mission a 
parcouru la Méditerranée, pour évaluer l’impact des micro-
plastiques sur les écosystèmes méditerranéens. 
(1) www.liencs.fr/ij1

2006 – « santo », prélude à « Planète revisitée » 
Coup d’envoi d’une série d’expéditions naturalistes menées 
par le Muséum national d’histoire naturelle et l’ONG Pro-
Natura, le grand débarquement scientifique sur l’île d’Espiritu 
Santo, la plus grande de l’archipel du Vanuatu, n’a pas fini 
de livrer ses trésors. Cet inventaire de tous les milieux de 
l’île, depuis les grands fonds marins jusqu’aux sommets 
des montagnes, a déjà donné lieu à plus de 115 publications 
scientifiques. Depuis, « Planète revisitée » – qui a organisé, 
entre autres, « Santo » – a réitéré l’opération au Mozambique, 
à Madagascar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Guyane. 

éreintante au fin fond de la forêt le caporal 
Andreï s’est retrouvé avec un serpent dans 
son pantalon et le chef David, un scorpion 
dans sa botte ! Quelques semaines auparavant, 
Olivier Pascal tenait quasi quotidiennement 
le blog de son expédition guyanaise. Avec 
l’excitation de gosses devant un épisode des 
Mystérieuses Cités d’or, les internautes ont suivi 
le spécialiste des diptères se retrouvant avec 
tous ses pièges flottants dans l’eau après une 
averse diluvienne, l’herpétologue mettre la 
main sur un crotale rarissime, les ichtyologues 
se réjouir trop vite à l’heure de l’apéritif, puis 
déchanter sur un petit poisson qu’ils pensaient 

nouveau pour la science. Mieux, les images 
sont là, disponibles presque instantanément. 
Grâce à la photographie numérique, plancton, 
mollusques, crustacés et insectes apparaissent 
désormais dans toute leur fascinante beauté 
aux yeux des humains. « Tant qu’on ne voit pas 
les choses, on s’en fout !, résume Olivier Pascal. 
Ces technologies, arrivées il y a dix ans quand nous 
montions nos premières expéditions, nous ont permis 
de donner une nouvelle idée de ce qu’est la nature, 
de rendre réelle cette biodiversité qui passait jusqu’à 
présent sous le radar des gens, ça a permis au public 
d’ouvrir les yeux. » Sortis de leurs laboratoires, 
affrontant les tempêtes, ouvrant les jungles, 

sur le pont de 
l’« Hermano gines », 
expédition en Guyane 
(2014).
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2016 - Jean-Louis etienne en Antarctique
Dès l’année prochaine, le spécialiste des pôles va se laisser dériver 
pendant un an dans l’océan Austral à bord du Polar Pod. Cette 
nouvelle plateforme océanographique de 100 mètres de hauteur, 
alimentée en énergie par des éoliennes, a été conçue pour résister 
aux plus grosses vagues des « cinquantièmes hurlants », des vents 
qui sont aussi à l’origine du courant circumpolaire antarctique qui 
la trimballeront d’Ouest en Est, autour du pôle Sud. L’objectif sera 
de mesurer les concentrations de CO2 et d’étudier la biodiversité 
marine méconnue de cet océan froid, acteur clé du climat. 
L’expédition pourra être suivie en temps réel.

Plancton,  
aux origines  
du vivant
christian sardet  
(ulmer, 2013)
 

tara oceans, 
chronique 
d’une 
exPédition 
scientifique
eric Karsenti et 
dino di Meo
(actes sud, 2012)

les scientifiques se retrouvent au journal 
de 20 heures et réussissent un autre exploit : 
médiatiser la planète, ses secrets et les menaces 
qui planent sur elle. « On vit dans un monde 
saturé de mauvaises nouvelles sur l’environnement, 
ce qui est une réalité, mais nous, nous transmettons 
l’idée que l’exploration du monde n’est pas terminée, 
qu’il reste encore du vivant à découvrir, lance 
Philippe Bouchet. Notre message, c’est qu’on a une 
sacrée planète ! On ne va pas saccager tout ça ! » —

(1) Vague océanique très haute, soudaine et rare.
(2) Zone géographique contenant au moins 1 500 espèces végétales 
endémiques mais qui a déjà perdu au moins 70 % des espèces présentes 
dans leur état originel.

Persévérer
Jean-louis etienne 
(Paulsen, 2015)

quelques échantillons, 
et une mante religieuse, 
observée lors de l’expédition  
Mitaraka, en Guyane.
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Pour en savoir plus
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J’ai testé

Je n’ai Jamais rêvé d’être envoyée dans 
l’espace. Et pourtant, dans mon deux pièces 
parisien, j’ai adopté un système de culture 
inspiré des recherches de la Nasa. Pas question 
de lyophiliser mes plats ou de bourrer des tubes 
d’aluminium de ratatouille. Mes plants de 
fraises, tomates et piments sont bien sous tous 
rapports. La touche « astronaute » se résume en 

fait à ma manière de les faire pousser : devant 
ma baie vitrée, dans des bouteilles en plastique 
empilées les unes sur les autres arrosées vingt-
quatre heures sur vingt-quatre par un système 
de goutte-à-goutte. Ici, pas de terre ou très peu, 
mais de l’eau enrichie en jus de compost : c’est 
ce que l’on appelle la culture hydroponique. 
L’agence spatiale américaine s’y est intéressée 

Une après-midi de bricolage a suffi pour transformer un coin de mon appart en 
potager urbain. Mon installation est belle et nourrit… si on ne la laisse pas seule !

La ferme à la fenêtre
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pour nourrir ses ouailles expédiées en orbite. 
Une Américaine a eu la bonne idée d’adapter 
le concept aux profanes de mon espèce. 
L’objectif ? Fédérer une communauté autour 
d’un schéma de window farm (ferme fenêtre) 
qui permettrait aux citadins sans jardin ou 
balcon de se verdir les mains en produisant 
quelques fruits et légumes en intérieur.

Des euros et Du Jus De crâne 
Ma construction n’a pas vocation à rassasier 
une ribambelle d’extraterrestres. Elle est 
si instable qu’il serait très audacieux de la 
déplacer d’une pièce à l’autre… Le seul point 
commun entre ma ferme et les cosmonautes 
serait plutôt de devoir potasser les maths pour 
réussir à la mettre sur pied. Je vous épargnerai 
donc ici les explications les plus incongrues 
concernant sa construction. Sachez qu’il suffit 
d’un baril de lessive vide (pour le réservoir), 
d’une pompe à air (comme celles pour les 
aquariums), d’une aiguille à ballon, d’un 
clapet antiretour, de quatre bouteilles d’eau, de 
deux mètres de tubes plastique transparents,  
de scotch opaque et de deux tuteurs en bambou 
pour offrir une stabilité à l’ensemble. Bref, une 
quarantaine d’euros et un peu de jus de crâne 
feront l’affaire. La tête en bas, mes bouteilles 
d’eau vides – taillées pour laisser sortir mes 

plantes et recouvertes, en partie basse, de scotch 
pour protéger leurs racines – se transforment 
en jardinières. Il me suffit ensuite de les empiler 
les unes sur les autres au-dessus du baril de 
lessive rempli d’eau enrichie. Place à l’arrosage. 
Ma pompe souffle dans un premier tuyau 
plongé dans le réservoir. Un passage dans 
le clapet puis dans l’aiguille et voilà que des 
gouttes d’eau remontent tranquillement 
dans le second tuyau fixé le long du tuteur 
pour atteindre le sommet de ma tour de Pise 
végétale. Il n’y a plus qu’a programmer l’attirail 
pour qu’il se mette en route quinze minutes 
toutes les heures !

Fiesta mozzarella
Enfin ça, c’est la théorie. Car en pratique, il 
suffit que l’aiguille soit un peu trop inclinée 
ou le tuyau un poil étroit pour tout faire 
capoter. L’eau ne remonte plus ou, pire, elle 
dégouline sur le parquet. Il ne manquerait plus 
que la tour s’effondre pour transformer mon 
petit cocon en porcherie. La bonne nouvelle, 
c’est que la communauté « window farm » 
revendique plus de 45 000 membres dans le 
monde, et comme le système est développé 
en open source, je trouve toujours un forum 
pour répondre à mes questions – ou baver 
de jalousie devant les clichés d’une ferme de 
compét, c’est selon. Les premières semaines, 
le déclenchement de la pompe et le glouglou 
de mes tomates qui sentaient venir l’heure 
du déjeuner perturbaient ma vie de jeune 
maraîchère des villes. Puis, petit à petit, mes 
plants ont eu fière allure. Je suis donc partie 
en vacances, confiante. Avant de décoller, j’ai 
mangé ma première fraise et jeté un œil à mes 
tomates envisageant déjà la fiesta mozzarella 
à mon retour. Manque de bol, mon potager 
sous perfusion n’a pas supporté mon absence. 
L’autopsie a été rapide : l’aiguille a rouillé 
dans le tuyau, ce qui a visiblement bloqué la 
remontée d’eau. Mes plants en sont morts, 
emportant avec eux mes tomates encore vertes. 
Tout est à refaire. Dans l’espace, sans rien 
d’autre à me mettre sous la dent, j’aurais vu 
rouge, comme la planète. — 
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN
Couty pour Terra eco

Mon 
installation 

est si 
instable qu’il 

serait très 
audacieux 

de la 
déplacer.

a vous de jouer !
Pour fabriquer 
votre propre 

« window farm », vous 
trouverez de nombreux 
schémas, vidéos et conseils 
(en anglais) sur le site de la 
communauté :  
our.windowfarms.org

avec un cintre
Si vous voulez 
libérer l’espace 

au sol, vous pouvez aussi 
suspendre votre ferme à un 
cintre (solide). Dans ce cas, 
vous pourrez poser votre 
réservoir sur un appui de 
fenêtre, par exemple.

avec du budget
Britta Riley est 
l’Américaine qui a 

popularisé le concept. Son 
entreprise livre des fermes 
clé en main. Pour économiser 
200 euros, autant la 
construire soi-même.
www.windowfarms.com
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Eoliennes, la turbine  
à fantasmes 

Ils s’appellent « Vent de 
colère », « Vent debout » ou 
« Stop éole » et pourraient faire 
tourner au vinaigre la recette 
d’une électricité française 100 % 
renouvelable concoctée par l’Ademe 
(l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) 
pour 2050 (1). Si son scénario 
devenait réalité, l’éolien entrerait 
à 63 % dans la composition d’une 
électricité décarbonée. La capacité 
installée serait alors multipliée 
par douze. Rien n’est gagné, les 
projections étant conditionnées 
par « l’acceptabilité sociale » de ces 
géants d’acier.
La Fédération environnement 
durable (FED), qui regroupe plus 
d’un millier de collectifs hostiles 

aux turbines, se montre redoutable 
sur le terrain juridique. « On fait 
tomber près d’un projet sur deux », 
se félicite Jean-Louis Butré, 
son président. Aux yeux de ses 
opposants, l’éolienne est bruyante, 
dangereuse pour la santé, néfaste 
pour l’immobilier, destructrice 
de biodiversité… « On attaque sur 
tous les plans », reconnaît Jean-
Louis Butré. Ces critiques sont-
elles fondées ? Terra eco démêle 
fantasmes et nuisances avérées. 

des hachoirs à oiseaux ?
Entre 6 et 18 millions de volatiles 
tombés aux pieds des éoliennes en 
Espagne. 500 000 millions
d’oiseaux tués par collision ou 
victimes de la destruction de leur 

En Camargue, 
le parc éolien 
de Port-Saint-
Louis-du-Rhône 
(Bouches-du-
Rhône).

Episode 2 : les oiseaux et l’immobilier. Trop bruyants, mauvais pour 
notre santé, ces engins seraient aussi des tueurs d’oiseaux et des 
catastrophes pour la valeur des biens immobiliers. Décryptage.

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

65 %
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habitat aux Etats-Unis. Et autant,
sinon plus, de chauves-souris. 
Les bilans macabres des sociétés 
d’ornithologie sont relayés avec 
beaucoup de zèle par les anti-
éolien. A contre-courant, une 
étude britannique publiée en 2012 
dans le Journal of applied ecology 
constate que, une fois la machine 
installée, « il y a très peu d’éléments 
permettant de conclure à un déclin 
des populations » (2). En France, 
l’Ademe estime qu’une éolienne 
tue entre 0,2 et 1,4 oiseau par an. 
C’est 300 fois moins qu’en Espagne. 
Comment expliquer cet écart ? 
Le hic avec les éoliennes, c’est 
qu’on les installe de préférence 
dans les endroits venteux, les 
mêmes qu’affectionnent les 
migrateurs. Ainsi, « le pourtour 
méditerranéen est à la fois un point 
chaud de biodiversité (3) et une zone 
convoitée pour l’éolien », explique 
Yves Vérilhac directeur de la Ligue 
pour la protection des oiseaux 
(LPO), qui insiste : paradoxalement 
son association est « tout sauf anti-
éolien ». « Les deux sont compatibles à 
condition d’éviter les implantations en 
zones sensibles, type Natura 2000, et 
de prendre en compte dès le départ la 
biodiversité. »
Au sein du bureau d’études Biotope, 
c’est précisément la mission 
d’Arnaud Govaere. « On débute les 

inventaires un an en amont pour aider 
les maîtres d’ouvrage à réaliser le 
projet le moins impactant, explique-
t-il.Que l’on installe des éoliennes au 
milieu de grandes cultures, pauvres 
en biodiversité, ou dans une zone 
humide, l’impact n’a rien à voir. » 
Quant aux chauves-souris, les mâts 
hauts doivent être privilégiés pour 
les protéger, « sinon les animaux 
tournent autour, sont aspirés par les 
pâles et risquent l’hémorragie ».
Ces précautions respectées, les 
éoliennes tuent moins que les 
immeubles vitrés, la route ou 
même… les chats. « Certains parcs, 
en Espagne et aux Etats-Unis, étaient 
des erreurs », estime Arnaud 
Govaere. Pour limiter les dégâts a 
posteriori, des biologistes scrutent 
donc le ciel. La revue Nature 
raconte ainsi qu’à proximité de 
Gibraltar (enclave britannique 
dans le sud de l’Espagne) ils aident 
les oiseaux à traverser les champs 
d’éoliennes : à leur approche, ils 
appellent la tour de contrôle pour 
lui demander l’arrêt des pales.

un désastre immobilier ?
Lorsqu’on est anti-éolien, on 
aime rappeler la décision de la 
Cour d’appel d’Angers. En 2010, 
les heureux acquéreurs d’une 
bergerie dans les coteaux du Layon 
(Maine-et-Loire) déchantent en 

En FrancE, 
l’adEmE 

EstimE qu’unE 
éoliEnnE 
tuE EntrE  

0,2 Et 1,4 oisEau 
par an. 

c’Est 300 fois 
moins qu’En 

EspagnE.

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

apprenant l’arrivée d’une éolienne 
à moins d’un kilomètre. Les 
vendeurs, qui avaient jugé bon de 
taire cette installation, doivent 
verser 18 000 euros de dommages 
et intérêts soit 10 % de la valeur du 
bien. Un pourcentage comparable 
aux 11 % de décote observés au 
Royaume-Uni par une équipe de 
recherche de la London School of 
Economics. Mais lorsqu’on est pro-
éolien, on réplique en citant la Cour 
d’appel de Nantes. En 2014, celle-ci a 
rejeté le recours contre l’installation 
d’éoliennes déposé par une 
habitante de Pontivy (Morbihan) 
au motif que l’immobilier perdrait 
40 %. A l’époque, contacté par Ouest 
France, le maire n’avait constaté 
aucun impact. Du Calvados à l’Eure-
et-Loir le son de cloche est le même 
dans les agences immobilières ayant 
réalisé des transactions à proximité 
de parcs. Parmi la dizaine contactée, 
aucune n’a constaté de baisse des 
prix. « Au contraire, jusqu’à présent 
les gens trouvent plutôt cela joli », 
confie une responsable d’agence. 
« On n’est pas du tout confronté à 
l’impact que peut avoir l’implantation 
d’une autoroute ou d’une ligne haute 
tension », renchérit un confrère. 
En 2009, dans le reportage de TF1 
« Quand les éoliennes font chuter 
le prix de l’immobilier », l’assureur 
normand Bertrand Logéat vantait 
la pertinence d’une couverture 
proposée par MMA contre le risque 
de décote. Six ans plus tard, son 
discours est plus mesuré. « A l’échelle 
de mon portefeuille nous n’avons jamais 
eu à utiliser la garantie éolienne. » 
Au niveau national, « peu de 
sinistres sont survenus », confirme la 
compagnie. —
AMÉLIE MOUGEY
(1) A lire ici : www.liencs.fr/hsp
(2) A lire ici : www.liencs.fr/iun
(3) Zone biogéographique, terrestre ou marine, possédant 
une grande richesse de biodiversité particulièrement 
menacée par l’activité humaine.
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Berger, espèce menacée
En vingt ans, la Corse 
a perdu 60 % de ses 
bergers. Une asso veut 
soutenir ce métier.
www.liencs.fr/ixs

Nature Hirondelles
L’atelier de Magali 
Constant sensibilisera 
les enfants à la 
protection de la nature. 
www.liencs.fr/ixu

Esprit planète
L’entreprise bretonne 
fabrique des 
gobelets plastique 
écoresponsables.
www.liencs.fr/iy6

Sur le Web, d’autres projets…

à la création d’un de ces marchés 
décalés. Mais si les marchés du 
soir se développent, il n’est pas 
toujours facile de les localiser. Or, 
Daniel et ses complices sont du 
genre prosélytes : « Pour nous, c’est 
important d’avoir une vision globale, 
on veut permettre à ceux qui  
le souhaitent de consommer autrement, 
localement, et aussi de créer du 
lien social. » Avec son épouse et 
quelques amis, ils décident donc 
de créer un site et une application 
mobile, qui recenserait et classerait 
ces marchés. Une fois lancée, la 
base de données sera abondée par 
les utilisateurs, qui feront remonter 
via le site ou l’application les 
informations sur les marchés, leurs 
horaires, leurs spécificités…

Objectif mOdeste, prOjet ambitieux
Pour financer le projet, la petite 
équipe tourangelle cherche donc 
à collecter quelques fonds via le 
crowdfunding, 850 euros, pour être 
précis. Une somme bien modeste 
au regard de l’ambition du projet. 
« C’est peu, mais on ne voulait pas 
demander trop, et on a envie de faire 
une partie du boulot nous-mêmes, 
argumente Daniel. Avec cette somme, 
on aura de quoi faire un site et une 
application basiques. Ulule est aussi un 
moyen de faire connaître notre initiative. 
Et si on récolte plus, on ira plus loin dans 
la qualité de l’application. » Le site est 
déjà en ligne, pour les curieux, dans 
une version de travail. Le lancement 
officiel, lui, est prévu pour le début 
de l’année prochaine. —
Julien RopeRt

L’appli des marchés du soir [ 850 € ] 
Fin de la collecte 7 octobre 2015
Thématiques Alimentation, local
Objectif 850 euros
https://fr.ulule.com/consommerlocal/

VOus sOrTez du TraVail, 
et, vous le savez, votre frigo crie 
famine. Direction le supermarché 
du coin ? Non, car pour refaire le 
plein, il y a les marchés du soir. 
« Ce sont des marchés qui se décalent 
des horaires classiques pour permettre 
notamment aux actifs de faire leurs 
courses en semaine », explique 
Daniel Deslandes, 58 ans, ancien de 
l’Education nationale qui travaille 
aujourd’hui dans l’édition. Dans 
la région de Tours (Indre-et-Loire), 
Daniel et sa femme ont, au sein 
d’un conseil de quartier, participé 

Un marché en 
Touraine.
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au Cameroun, un labo mobile 
pour traiter l’eau
En mai dernier (Terra eco n° 67, mai 
2015), l’ONG Première urgence - Aide 
médicale internationale n’avait pas réuni 
la somme nécessaire pour financer 
son labo mobile de traitement de l’eau 
au Cameroun. Mais grâce à d’autres 
soutiens financiers, le projet a tout de 
même pu voir le jour et permettra aux 
habitants d’avoir une eau assainie.  
www.pu-ami.org

D
R

D
R

Un atelier « do it yourself » [ 3 000 € ] 

Fin de la collecte 15 septembre 2015
Thématique Do it yourself, recyclage
Objectif 3 000 euros
www.liencs.fr/iya

la Ville n’esT pas le 
paradis des bricoleurs. Pas 
facile en effet de loger un atelier 
dans un petit appartement citadin. 
Jessica Casabon, elle, est créatrice 
de bijoux à Saint-Médard-en-Jalles 
(Gironde), à 15 km de Bordeaux. 
Et elle aimerait ouvrir un atelier 
pour les bricoleurs bordelais, dans 
le centre de la métropole aquitaine. 
« L’idée est d’accueillir tout le monde, 
notamment des groupes, et de leur 
permettre de créer de leurs mains 
des objets dont ils seront fiers. » Pour 
cela, la créatrice, en partenariat 
avec l’association Lemon and Sand, 
les accompagnera en leur offrant 
des initiations à des techniques, 
mais aussi en les guidant dans la 
réflexion préalable. « Ce sera plus que 

L’une des 
créations 
de Jessica 
Casabon. 

de l’enfilage de perles, rigole Jessica, 
qui ouvrira également sa boutique 
dans l’atelier. J’ai envie que les gens ne 
repartent pas seulement avec un objet, 
mais aussi avec des connaissances. » 
L’idée est d’inclure dans ces 
créations des objets du quotidien, 
ou des matériaux récupérés, comme 
du bois flotté. Un atelier pour 
fabriquer ses propres cosmétiques 
sera également proposé, dans ce 
que Jessica, qui travaille déjà avec 
l’espace de coworking Darwin (Lire 
Terra eco n° 58, juin 2014), souhaite 
voir devenir plus qu’un atelier, 
« un lieu de vie ». Pour cela, la jeune 
femme recherche 3 000 euros sur 
Kisskissbankbank, une somme 
qui permettrait de louer un 
local dans le centre de Bordeaux 
et d’assurer les premiers mois 
de loyers, ainsi que d’acquérir 
matériel et fournitures sur lesquels 
s’exerceront les premiers visiteurs 
de l’atelier. — J.R.

l’actu des prOjets

Il y a deux ans, la jeune marque 1083 
lançait, après une campagne de 
crowdfunding réussie, ses jeans 
100% français. Aujourd’hui, elle en 
boucle une autre, avec la société Storks, 
et propose désormais des T-shirts made 
in France à partir de 25 euros.
fr.ulule.com/lunionfaitlafrance/

des terres bios  
pour protéger l’eau
En Normandie, l’association Terre de 
liens vient d’acheter, après avoir levé 
un peu plus de 6 000 euros (Terra eco 
n° 65, mars 2015), 4,4 hectares de terres 
pour les louer à un agriculteur bio. 
L’objectif est notamment de préserver ls 
ressources en eau.
www.terredeliens.org/agy

Partenariat

place aux T-shirts français !
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andis qu’il chemine dans le 
quartier de la « consommation 
responsable », le promeneur est 
attiré par une voix s’élevant du 
chapiteau « Naomi Klein » (1). 
Devant un auditoire conquis, 
l’agronome Marc Dufumier parle 
agroécologie. A deux pas, des 

étudiants construisent des meubles en 
palettes. Plus loin, un projet d’habitat par-
tagé recrute. Les stands d’Enercoop, four-
nisseur d’énergie verte, de La Nef, banque 
éthique, des ONG Greenpeace ou Attac 

De Bayonne à Nancy, et bientôt 
à Paris, essaime ce mouvement 

militant et festif qui entend peser 
au-delà de la COP21. 

Alternatiba, 
le village préféré 

du climat

Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines)

balisent le chemin. En ce deuxième week-
end de juin, à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Yvelines), familles écolos et altermondia-
listes ont trouvé leur coin de paradis. « Le 
défi, c’était de ne pas rester entre soi, de faire 
un festival avec, par et pour les habitants », 
explique Elise Ayrault, bénévole pour ce 
« village des alternatives contre le chan-
gement climatique », ou Alternatiba, du 
nom du mouvement. « On veut montrer que 
dans tous les domaines de la vie, il y a des solu-
tions », explique Txetx Etcheverry, qui, avec 
l’association Bizi ! (« Vivre ! », en basque), 
a lancé la dynamique en 2013. Dans un 
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) « libéré de 
la bagnole » et nourri aux produits locaux, 
près de 600 bénévoles ont alors démontré 
à 12 000 personnes que « changer le système, 
pas le climat » pouvait se faire dans la joie.
 D’ici à décembre et à la COP21 – le som-
met onusien sur le climat qui se tiendra 
à Paris –, au moins 73 villages éphémères 
de ce type auront essaimé jusqu’en Es-
pagne. Celui de la capitale doit accueillir 
50 000 personnes les 26 et 27 septembre. 
Pour relever ce défi, des dizaines de béné-
voles se retrouvent tous les quinze jours 
depuis bientôt un an dans les salons d’in-
connus. Par groupes thématiques – « cli-
mat », « mobilité », « éducation »… –, ils 
créent des affiches, négocient les inter-
dictions de circulation, etc. « On est dans 
l’action », résume l’un d’eux. Le kit métho-

Lors d’un 
événement 
Alternatiba à 
Marseille, le 
27 juin dernier.
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dologique de 150 pages des Basques leur 
facilite la tâche. Mais chaque village reste 
libre de son financement. A Paris, la région 
et la mairie participent. D’autres se can-
tonnent au crowdfunding, considérant que 
« l’engagement est la première ressource du 
mouvement ».

NI HIérArCHIE, NI ADHéSION
 Dans un bistrot de l’Est parisien, l’Al-
ternatibar, un rendez-vous bimensuel 
accueille les nouveaux venus. Informa-
ticiens, enseignants, ingénieurs : dans la 
salle, beaucoup n’ont jamais milité. C’est 
le cas d’Emma qui, à 24 ans, termine ses 
études d’urbanisme. « Il n’y a pas de doc-
trine, ce n’est pas un syndicat ou un parti, ça 
laisse de la marge pour penser », explique-
t-elle. En se clamant apolitique, Alternati-
ba recrute aussi bien dans les ZAD (Zones 
à défendre) qu’au Ouishare fest (projet 
promouvant une économie collaborative) 
et dans les espaces de travail partagé. Les 
dénominateurs communs : l’adhésion à la 
charte, la certitude que le climat peut être 
« la mère de toutes les batailles » et le rejet 
« des fausses solutions », nucléaire ou OGM 
en particulier. Des convictions ancrées 
dans le noyau dur du mouvement. 
Ils sont Attac, Colibris, CCFD - Terre soli-
daire, parfois Europe Ecologie - Les Verts. 
Mais, notamment lors des « coordinations 
européennes, on laisse les étiquettes à l’exté-

« Il n’y a pas  
de doctrine, 

ce n’est pas 
un syndIcat 
ou un partI, 

ça laIsse 
de la marge 

pour penser. » 
emma, l’une des participantes à alternatiba paris

Moins de viande dans 
les cantines de Paris
Dans les cantines du 
IIe arrondissement de Paris, 
les élèves peuvent, depuis 
2009, manger un repas 
végétarien par semaine. 
La mairie souhaite étendre 
le dispositif à toutes ses 
cantines d’ici à 2020. Les 
restaurants des employés 
municipaux devraient, eux, 
s’y mettre dès 2016.
www.paris.fr

A Rennes, le prix  
de l’eau selon la conso

courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

L’ACTu

rieur », assure Julie, de Grenoble (Isère). 
Ces cérémonies rassemblent, tous les 
deux mois, les représentants locaux de 
chaque Alternatiba. Ordre du jour minuté 
et mains qui s’agitent pour approuver ou 
couper court, l’événement a de quoi laisser 
le néophyte pantois. Avec 60 participants, 
les décisions se prennent tambour battant, 
au consentement. « On a repris les méthodes 
de communication non violente d’Act Up, mises 
au point lorsque l’association, qui voyait ses 
rangs décimés par le sida, n’avait pas de temps 
à perdre », précise Txetx Etcheverry.
 Du haut de ses 50 ans, dont trente-sept 
d’engagement, cette figure qui refuse d’en 
être une espère « créer une nouvelle généra-
tion de militants ». Dans un collectif qui n’a 
d’association que le nom, sans hiérarchie 
ni adhésion, personne n’ose avancer un 
nombre de sympathisants. Le rassemble-
ment prévu à Montreuil (Seine-Saint-De-
nis) au moment de la COP21 permettra à 
ces centaines d’électrons libres de prendre 
la mesure de leur puissance. —
amélie mougey 
www.alternatiba.eu
(1) Journaliste, auteure de Tout peut changer (Actes Sud/Lux, 2015).

Impact du projet
73 « villages » créés en France d’ici à décembre,
5 000 kilomètres parcourus cet été lors du 
« tour Alternatiba » pour arriver à Paris à la fin 
du mois de septembre
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Payer l’eau en fonction 
de sa consommation – et 
non seulement du système 
d’abonnement –, c’est ce 
qu’avait lancé la commune 
du Séquestre (Tarn) 
pour ses 1 500 habitants 
(Lire Terra eco n° 42, 
décembre 2012). Depuis le 
début du mois de juillet, 
après Brest (Finistère) et 
Angoulême (Charente), 
c’est Rennes qui a adopté la 
méthode.
www.metropole.rennes.fr 

Besançon invente 
le « bi-trottoir »
Avec son « bi-trottoir », 
la mairie de Besançon 
(Doubs) choisit de laisser 
une bande d’herbe de 
30 centimètres plutôt que 
de recouvrir les trottoirs 
de bitume. L’idée est 
d’accoutumer ses citoyens 
à la présence végétale en 
ville et de réduire ainsi le 
désherbage.
www.besancon.fr

Vous voulez réagir, écrivez-nous !
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 L ’idée vous trotte dans la tête depuis 
des mois. Pour être en accord avec vos 
convictions, il serait bon de changer 
de fournisseur d’électricité. Vous rê-
vez aussi d’une organisation qui vous 
dispenserait de mettre les pieds au 

supermarché. Sauf que les journées filent 
et que rien ne bouge. Les habitudes ont la 
vie dure et des devoirs plus impérieux mo-
nopolisent votre énergie. « On est tous bour-
rés de contradictions et on procrastine, résume 
le designer Elliot Lepers. Une fois cette part 
de médiocrité acceptée, plutôt que de s’autofla-

Vous accompagner sur le chemin de la 
transition, telle est l’ambition de « 90 jours », 

qui sort en septembre. 

Elliot Lepers, 
coach numérique de 

votre transition

geller, à nous de voir comment faire avec. »
Et comment, alors ? En se faisant aider ! 
L’entrepreneur de 24 ans a planché tout 
l’été sur un assistant individuel de transi-
tion. Le projet, baptisé « 90 jours », prend la 
forme d’une application pour smartphone 
pensée sur le modèle du coach sportif. Sa 
sortie est prévue en septembre. Après un 
téléchargement gratuit, l’utilisateur se 
voit proposer une série de défis. « Certains 
prennent cinq minutes, comme l’affichage d’un 
calendrier des légumes de saison sur le frigo, 
d’autres deux semaines, comme la tentative de 
se passer de viande. » Le parcours débute par 
un test d’une trentaine de questions per-
mettant de tracer, pour chaque individu, le 
chemin le plus doux pour « entrer en tran-
sition ». Le processus carbure « au sentiment 
de fierté » que procure l’accomplissement 
de gestes plus sensés.

« CONvICTION DE LONG TErME »
Les défis qu’il a imaginés, Elliot Lepers 
les conçoit comme autant d’interrup-
teurs qui, une fois sur « on », n’ont au-
cune raison d’être rebasculés. Calé entre  
deux magnets, le calendrier ne devrait 
plus quitter le frigo. Pas plus que le contrat 
avec Enercoop n’a de raison d’être résilié. 
« On installe de nouveaux comportements qui 
eux-mêmes en entraînent d’autres », espère 
l’ancien étudiant des Arts déco. « En accep-
tant le défi de se passer de viande, on prête plus 
d’attention aux légumes qu’on achète, on remet 
les pieds au marché, puis on peut chercher une 
Amap (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne, ndlr) », raconte-t-il 
en se basant sur sa propre expérience.
 « Notre pari, c’est de partir des actes pour 
créer une conviction de long terme », explique 
celui dont l’entreprise planche parfois 
sur la stratégie numérique d’Europe Eco-
logie - Les Verts. Convaincu qu’on peut 
« générer de l’action par la capacité », il n’en 
est pas à son coup d’essai. En décembre, 
il lançait Amazon Killer, une extension 
permettant de détourner l’usage du site 
de vente en ligne pour retrouver le che-
min des librairies. Pour ce technophile, le  
numérique est un allié de la transition. 
Son mode opératoire ? « Hacker les usages 
du Web pour les orienter vers une pratique 
plus politique. » Qu’importe pour lui s’il faut 
passer par un smartphone pour remettre 
ce pouvoir entre les mains du citoyen. —
amélie mougey
www.getelliot.com

Elliot Lepers

Paris
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Et si l’on mangeait 
les nuisibles ? 
Consommer du ragondin en pâté ou un écureuil 
à l’étouffée serait-il un moyen de réduire le 
gaspillage ? Peut-être, mais les normes sanitaires 
et la barrière culturelle sont difficiles à franchir.

Dans la cuisine

Au menu du jour de La Cantine 
des animaux indésirables, un foodtruck 
amstellodamois, du corbeau épicé, de 
l’écureuil à l’étouffée et du rat musqué 
bouilli. A l’origine de ces repas a priori 
peu ragoûtants, deux artistes un peu 
toqués. Leurs buts : faire prendre 
conscience que le contenu des assiettes 
est dicté par les modes et les cultures et 
éviter le gaspillage de nourriture. Car 
bien souvent ces animaux – comestibles 
bien que nuisibles – sont tués mais pas 
mangés.
Et si la France, reine de la gastronomie, 
passait elle aussi ses nuisibles à la 
casserole ? « On en mange déjà certains 
comme les sangliers ou les lapins, rappelle 
Hubert Géant, directeur de la police 
de l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage. Quant au rat musqué 
ou au ragondin, il existe une petite 
consommation. » Notamment en Pays 
de la Loire et en Poitou-Charentes où 
ce dernier a été rebaptisé « lièvre des 
marais » pour être englouti avec moins 
de réticence. 

« en cocotte ou en soupe »
Cuisiner aussi les martres, visons 
d’Amérique, chiens viverrins et geais 
des chênes ne serait-il pas un moyen 
de diminuer le cheptel domestique 
dont l’impact sur le changement 
climatique est nocif ? « Les quantités de 
nuisibles prélevés sont infimes et l’impact 
sur l’élevage serait infinitésimal », tranche 
Pierre de Boisguilbert, secrétaire 
général de la Société de vénerie. Et 
pourtant, potentiellement, ça en fait 
de la viande. Prenez un ragondin de 
sept à huit kilos, dont plusieurs de 
bonne chair, à multiplier par 440 000 

Sangliers, lapins ou 
ragondins sont déjà 
consommés par les 
Français.
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– soit le nombre de ces myocastors tués 
l’an dernier, d’après les estimations 
de Didier Lefèvre, vice-président de 
l’Union nationale des associations de 
piégeurs agréés de France. Il faut leur 
ajouter 300 000 renards, 50 000 fouines, 
200 000 rats musqués, 300 000 pies, 
800 ratons laveurs. Aujourd’hui, 
l’essentiel de ces animaux prennent 
directement le chemin de l’équarrissage. 
Fondateur du Journal des piégeurs, 
Didier Lefèvre a testé des magrets de 
corneille – « pas mauvais » – et envisage 
de proposer des cuisses de renard à ses 
amis. Il en a trouvé une recette dans 
un livre de cuisine des années 1950. 
Problème : le goupil, comme les 
nuisibles de la famille des mustélidés, 
appartient à ce qu’on appelait autrefois 
les « puants ». Il faudrait sacrément 
bien l’accommoder pour pouvoir 
l’apprécier. Idem pour le pigeon ramier 
ou le corbeau : « Si vous tombez sur un 
vieux, c’est de la carne, il faut le faire en 
cocotte ou en soupe. » 

tartare De zèbre
Pour répandre la consommation de 
tout ou partie de ces nuisibles au-
delà du cercle restreint des piégeurs 
et chasseurs, il faudrait respecter de 
nombreuses contraintes sanitaires. 
« Un boucher n’a pas le droit de découper 
ou de suspendre un sanglier dans la même 
pièce qu’un bœuf. Un chasseur qui tue un 
sanglier le matin n’a pas le droit de le lui 
apporter l’après-midi, car ce serait rompre 
la chaîne du froid », détaille Didier 
Lefèvre. Résultat : les laies sauvages 
sont abattues quand celles que l’on 
mange sont le plus souvent importées 
d’élevages américains… Mais la plus 
grosse difficulté serait culturelle. « Dans 
notre société, il est difficile de manger des 
carnivores », constate l’anthropologue 
Jean-Pierre Digard. « Tout est affaire de 
mode, considère pour sa part Didier 
Lefèvre. On mange bien du kangourou ou 
de l’autruche dans certains restaurants. » 
Si Jacques Reder, chasseur de gibier 
dans de nombreux pays, a compilé 
des recettes de tartare de zèbre ou de 
langue de springbok dans son livre 
Gibiers exotiques (Montbel, 2014), il n’a 
jamais goûté les nuisibles hexagonaux, 
ragondin mis à part. La raison ? 
« Contrairement aux populations d’autres 
continents, on n’est pas à la recherche de la 
moindre bestiole qui pourrait nous fournir 
des protéines. L’élevage nous apporte 

tout ce qu’il faut. Pourquoi je mangerais 
du renard alors que je n’ai qu’à aller au 
marché pour trouver mon jambon ? Je ne 
donnerai jamais une côte de bœuf pour 
deux corbeaux. » Et de conclure : « Si 
c’était bon, ça se saurait. » —
alexandra bogaert

« un boucher 
n’a pas 

le droit de 
découper ou 

de suspendre 
un sanglier 

dans la même 
pièce qu’un 

bœuf. » 
didier lefèvre, fondateur

du Journal des piégeurs

Qui sont les nuisibles ?
Nuisibles ou « animaux susceptibles d’occasionner des 
dégâts », comme prévoit de les qualifier le projet de loi sur la 
biodiversité. Le dernier arrêté ministériel les désignant pour 
trois ans est paru le 4 juillet 2015. On y distingue les espèces 
importées telles que le ragondin, le rat musqué, le vison 
d’Amérique ou encore le chien viverrin des espèces indigènes 
(fouine, martre, putois, renard…). Concernant ces dernières, 
il revient au préfet de chaque département de déterminer 
si elles relèvent de nuisibles sur son territoire. Idem pour les 
nuisibles du troisième groupe (sanglier, pigeon ramier, lapin 
de garenne) classés ou non comme tels dans tout ou partie du 
département par arrêté préfectoral. —
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Dangereux ? Thérapeutique ? Contre nature ? 
Cette pratique, qui attire de plus en plus de Français, 
génère de nombreux fantasmes. Terra eco démêle 
le vrai du faux.
Par claire le nestour

la santé

« Je ne pensais pas tenir 
une Journée entière ! J’ai 
donc été surprise de me sentir si bien et 
de tenir jusqu’à sept jours. » Marion 
Eberschweiler a entamé son jeûne 
après deux ans de maladie digestive 
pour « repartir de zéro », sur les 
conseils d’une amie. Thierry Butzbach, 
lui, jeûne deux fois par an depuis 
plusieurs années, histoire de « laisser 
son organisme au repos ». Difficile de 
savoir combien de Français décident, 
comme eux, de zapper les repas pendant 
une semaine ou plus pour faire du 
bien à leur corps. « Il s’agit d’un vrai 
phénomène de société », souligne Juliette 
Gueguen, médecin méthodologiste à 
l’Inserm. En 2014, l’Institut national de Er
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Faut-il craindre  
le péril jeûne ?
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la santé et de la recherche médicale a 
même planché sur le sujet à la demande 
du ministère de la Santé. Car pour 
les autorités, le corps médical et les 
mangeurs, le jeûne, hors croyances 
religieuses ou contraintes sanitaires, 
soulève beaucoup de questions.

 nouveau ? FaUX 
Sans mauvais jeu de mot, le jeûne n’a 
rien de neuf. « Dans l’Antiquité déjà, 
Hippocrate recommandait le jeûne et 
Socrate le pratiquait régulièrement », 
écrivent Juliette Gueguen et ses 
trois coauteurs dans le rapport rédigé 
pour l’Inserm (1). Sans remonter aussi 
loin, certains de nos voisins européens 
ont reconnu ses vertus. Depuis les 
années 1980, le jeûne fait ainsi partie 
de la politique de santé publique russe. 
Sans être aussi institutionnalisé – et 
donc remboursé –, il est aussi largement 
pratiqué en Allemagne, dans des 
cliniques spécialisées.
En France, Jean-Pascal David, gérant 
de la Maison du Jeûne, affiliée à la 
Fédération jeûne et randonnée, se 
souvient surtout d’une pratique discrète, 
presque honteuse jusqu’à ces dernières 
années. « Beaucoup de gens jeûnaient 
depuis longtemps, mais personne ne le disait. 
Les choses se faisaient en secret, estime-
t-il. Et puis le documentaire de Sylvie 
Gilman et Thierry de Lestrade, diffusé en 
2012 (Le Jeûne, une nouvelle thérapie, 
ndlr), a eu un succès phénoménal. Les gens 
n’ont plus eu peur de passer pour des fous 
en disant qu’ils jeûnaient, ce qui a incité 
pas mal de monde à essayer. » Aucune 
statistique ne permet de savoir combien 
de Français ont tenté l’expérience. 
D’abord parce que la Fédération jeûne et 
randonnée ne regroupe qu’une trentaine 
d’organisateurs sur… beaucoup ! Ensuite 
parce que certains, comme Marion ou 
Thierry, jeûnent en solitaire, en dehors 
des séjours organisés. « A notre échelle, 
on voit déjà l’explosion, raconte Jean-
Pascal David. En deux mois, j’ai dû refuser 
une centaine de personnes car tous mes 
stages sont complets. »

 simple comme arrêter de manger ? 
FaUX
Payer pour arrêter de manger au sein 
d’un centre ou d’une clinique allemande 
ou espagnole, cela en fait sourire plus 
d’un. En réalité, jeûner ne se résume pas 
à bouder son assiette. Certains optent 
pour le jeûne total, sans aliments (et 

parfois même sans eau). D’autres jeûnent  
un jour sur deux ou en continu en 
s’accordant quelques bouillons et jus de 
légumes, selon la méthode allemande 
dite de Buchinger (du nom du médecin 
qui l’a inventée), très répandue en 
France. En ce qui concerne la conduite à 
adopter durant la cure, là aussi plusieurs 
paroisses s’affrontent. Là où certains 
préconisent le repos total, d’autres 
maintiennent une activité soutenue 
pour accélérer l’effet « détox ».
Reste un point sur lequel les jeûneurs 
semblent s’accorder : l’entrée et la sortie 
de jeûne doivent être progressives. « J’ai 
choisi de faire mon huitième jour à l’eau de 
coco, riche en minéraux et oligo-éléments, le 
neuvième jour aux jus verts puis une journée 
aux smoothies avant de repasser aux solides 
et de continuer à manger léger les jours 
suivants, raconte Marion Eberschweiler, 
qui a perdu 6 kilos en une semaine, 
en restant active et en faisant un peu de 
marche. » Thierry Butzbach se souvient, 
lui, d’une de ses erreurs de débutant : 
« Une fois, je suis sorti de mon jeûne avec 
du fromage et du vin rouge. J’ai été malade, 
c’était atroce. »

 Contre nature ? FaUX
Aussi improbable que cela puisse 
paraître, ce sont les manchots 

Après vingt-
quAtre heures 

de diète, le 
jeûneur pompe 

dAns ses 
protéines pour 
fabriquer du 

glucose.
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qui ont permis à l’homme de 
comprendre comment il pouvait 
jeûner. Dans les années 1970, Yvon 
Le Maho, écophysiologiste et directeur 
de recherche au CNRS (Centre national 
de la recherche scientifique), part en 
mission en terre Adélie. Il observe alors 
des manchots mâles de 40 kilos jeûner 
pendant les quatre mois d’incubation de 
leurs œufs en attendant le retour de la 
femelle. « On s’est dit que le manchot devait 
avoir quelque chose en plus pour jeûner 
aussi longtemps, raconte-t-il aujourd’hui. 
Et puis, au fil de nos recherches, nous nous 
sommes rendu compte que nous avions, 
nous aussi, une capacité à modifier notre 
métabolisme pour préserver notre stock  
de protéines. »
Depuis, le chercheur a tenté le jeûne et 
ne s’est « jamais aussi bien senti qu’après 
huit ou dix jours sans manger ». Après 
vingt-quatre heures de diète, quand 
le glycogène apporté par les repas a 
été épuisé, le jeûneur pompe dans ses 
protéines pour fabriquer du glucose. 
Puis, après quatre ou cinq jours, il met 
en place un mécanisme d’économie, 
comme le manchot. « C’est la période la 

plus dure à passer, parce que l’organisme 
commence à puiser dans ses réserves. Dès 
lors, 96 % des dépenses d’énergie viennent 
des lipides et seulement 4 % des protéines, 
contre 80 % et 20 % d’ordinaire. C’est ce 
qui permet à l’homme de tenir. » Combien 
de temps ? « Tout dépend du physique 
de la personne. Quand les protéines sont 
épuisées, c’est la mort. Mais il y a ce que 
l’on appelle un signal de réalimentation. 
Après trente ou quarante jours, l’homme va 
être tiraillé par la faim. Cela signifie que le 
jeûne doit cesser. »

 Dangereux ? VRaI et FaUX
En France, le jeûne se pratique 
essentiellement dans les milieux 
hygiéniste ou naturopathe, sans 
contrôle ni encadrement. Dans 
son rapport de 2009, la mission 
interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) s’inquiétait. « La promotion 
des régimes restrictifs et du jeûne 
alimentaire dans la mouvance des thérapies 
non conventionnelles est préoccupante, 
écrivait-elle alors. Elle fait courir à ceux 
qui s’y adonnent des risques majeurs. » 

Pour aller 
plus loin 
Le documentaire  
« Le Jeûne, une  
nouvelle thérapie »
future.arte.tv/fr/
sujet/le-jeune
Le rapport  
de la Miviludes
www.liencs.fr/ia6
La thèse  
de Jérôme Lemar
www.liencs.fr/ia7
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Jeûne total, un jour 
sur deux ou en 

s’accordant quelques 
bouillons de légumes, 

les variantes de 
la pratique sont 

multiples. 
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Depuis, plus rien. Résultat, un 
internaute qui cherche aujourd’hui un 
endroit où jeûner à plusieurs se verra 
proposer une multitude de séjours. 
« Certains organisateurs de jeûnes n’ont 
même parfois jamais jeûné, affirme Jean-
Pascal David. C’est parce que l’on voyait 
les offres se multiplier que nous avons décidé 
de nous réunir autour d’une charte de 
qualité. Malheureusement, on ne peut rien 
contre ceux qui n’y voient qu’un business. 
Il n’y a jamais eu d’accident et c’est peu 
probable sur des durées courtes mais il est 
vrai que quelques contrôles ne feraient pas 
de mal. »

 thérapeutique ? JOKER
Se sentir neuf, revivre, rajeunir… 
Les commentaires des jeûneurs sont 
pour le moins élogieux. Mais arrêter 
de s’alimenter a-t-il de réelles vertus 
thérapeutiques ? C’est la question à 
laquelle Jérôme Lemar, un docteur 
en médecine, a tenté de répondre en 
2011 dans sa thèse de fin d’études, 
« L’appellation ‘‘ jeûne thérapeutique ’’ 
est-elle fondée ou usurpée ? » Après 
avoir passé en revue l’ensemble des 
travaux disponibles, le doctorant se 
voit contraint de conclure : « La lecture 
critique de ces articles a donné des résultats 
parfois intéressants, souvent contrastés et 
de faible niveau de preuve à court terme, et 
des résultats majoritairement manquants à 
long terme. (…) Enfin, les bénéfices réels liés 
à ces pratiques sont restés à l’image de leurs 
mécanismes d’action, inconnus, imprécis et 
hypothétiques. »
A l’Inserm, Juliette Gueguen partage 
ce constat. Les bienfaits du jeûne sont 
difficiles à évaluer. D’abord parce que 
la France accorde peu de crédit aux 
médecines complémentaires. Ensuite 
parce que les études butent sur des 
problèmes méthodologiques. « Le jeûne 
est extrêmement lié à la volonté, il relève 
d’une conviction intime. Dès lors, difficile de 
tirer au sort les jeûneurs sans susciter des 
frustrations, selon que la personne choisie y 
croit ou pas. Nous sommes aussi confrontés 
à un biais d’évaluation. D’habitude, lors 
des essais cliniques, les patients ne savent 
pas quels traitements ils suivent, pour que 
leurs croyances n’interfèrent pas dans les 
résultats. Avec le jeûne, c’est impossible. 
Enfin, il y a aussi la difficulté à réaliser 
des mesures objectives. Le jeûne peut ne 
pas avoir vocation à faire disparaître 
des symptômes mais à se sentir mieux de 
manière générale, ce qui, d’un point de vue 

clinique, est assez compliqué à mesurer. » 
Résultat des courses : la médecine 
s’intéresse de loin à la pratique et les 
rares chercheurs qui lui accordent 
quelques vertus – pour alléger les effets 
indésirables d’une chimiothérapie, 
par exemple – peinent à décrocher des 
financements. Et Juliette Gueguen de 
conclure : « Il existe un fossé entre les 
données issues de la recherche en milieu 
médical – hors France où il y en a de toute 
façon très peu – et la pratique du jeûne que 
les gens peuvent adopter dans des contextes 
différents. » —
(1) www.liencs.fr/ia9

« le jeûne 
est  

extrêmement 
lié à lA volonté,  

il relève 
d’une 

conviction 
intime. »

juliette gueguen, de l’inserm
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Quatre conseils pour bien jeûner
Il doit être progressif. L’entrée et la sortie de 
jeûne doivent se faire en douceur, avec des repas 
légers et faciles à digérer.
Encadré. En solo ou en groupe, un suivi médical 
est vivement recommandé.
A l’écoute de votre corps. Même si sauter les 
repas vous fait gagner du temps, inutile de remplir 
son agenda comme un ministre. Si une sieste 
s’impose… elle s’impose !
A bien distinguer d’un régime. Si le jeûne entraîne 
toujours une perte de poids, cela ne doit pas être 
votre objectif car les kilos perdus reviennent vite, 
très vite !
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« La poLLution atmosphérique, 
c’est sept millions de morts par an dans le 
monde (1). S’informer, c’est se protéger », 
insiste Romain Lacombe. Ça n’est pas à 
Terra eco que l’on vous dira le contraire ! 
Romain Lacombe, polytechnicien de 
31 ans, est cofondateur, avec David 
Lissmyr, de Plume Labs. Cette start-up 
a lancé au printemps une application 
gratuite sur la pollution de l’air. Le 
jeune homme est convaincu que l’accès 
aux données par le plus grand nombre 

pollution, une appli 
pour changer d’air
La start-up Plume Labs a conçu une appli pour que les citoyens sachent 
à quels polluants ils sont confrontés dans leur ville et puissent ainsi 
adapter leurs comportements. 

est une question de démocratie. Il a 
d’ailleurs contribué, au sein de la mission 
gouvernementale Etalab, à la politique 
française en matière d’open data. Pour 
lui, Plume Air Report n’est pas une 
appli gadget de plus, puisqu’il s’agit de 
rendre lisibles à tous les infos complexes 
concernant la pollution. « C’est de 
l’« empowerment » (le fait d’octroyer plus 
de pouvoir aux individus, ndlr), explique-
t-il. Un outil pour ne pas subir. Sur la question 
du tabac, il a fallu cinquante ans pour qu’il y 
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ait une prise de conscience. Elle n’a pas encore 
eu lieu en matière de pollution. On se bat 
contre l’apathie. » Depuis quelques années, 
les technologies aident à diffuser l’info 
en matière de pollution atmosphérique. 
L’appli Qualité de l’air, par exemple, 
publie chaque jour les taux mesurés par 
les observatoires officiels régionaux. Le 
site Obsairve, soutenu par la Commission 
européenne, propose des données sur la 
qualité de l’air en Europe grâce à des vues 
satellitaires et a aussi lancé une appli. 

Faire du véLo ou sortir bébé
Quant à Plume Air Report, nous l’avons 
testée le 29 juin dernier à 16 h 30. Les 
infos y sont mises à jour heure par 
heure. En un clin d’œil, on découvre qu’à 
Nantes, la pollution est, à ce moment-là, 
« modérée », soit supérieure « à la limite 
maximum pour un an établie par l’OMS 
(l’Organisation mondiale de la santé, 
ndlr) », comme c’est le cas 246 jours par 
an dans la cité des Ducs. Cela signifie 
qu’« une exposition à long terme constitue un 
risque pour la santé ». Et que chaque matin, 
une alerte sur votre smartphone vous 
coupe l’envie de respirer. 
Ce jour de juin, c’est le taux de particules 
fines (PM) qui est mauvais, les taux de 
dioxyde d’azote (NO2) et monoxyde de 
carbone (CO) restant très bas. On peut 
donc courir, faire du vélo, sortir bébé ou 
boire un coup en terrasse sans danger, 
signale l’appli. Même jour, même heure 
à Montpellier. C’est moins rassurant. 
« Pollution forte », indique l’appli, soit un 
niveau « supérieur à la limite maximum 
pour vingt-quatre heures établie par l’OMS », 
avec un taux d’ozone (O3) costaud. Les 
Montpelliérains sont incités à « ne pas 
forcer » avec le footing ou le vélo. « Faites 
attention », leur dit-on, s’il s’agit de sortir 
bébé. Pour l’apéro en terrasse, l’air n’est 
« pas idéal ». Ils peuvent se consoler en 
consultant la fiche d’Ankara, la capitale 
turque, où le niveau de pollution est « très 
fort », avec « effets nocifs sur la santé, même 
en cas de courtes expositions ».
« L’interface nous a demandé des mois de 
travail », souligne Romain Lacombe. 
Afin de traiter des données, il faut aussi 
avoir la bosse des maths. « Pour la ville 
de Paris, on a mis au point des algorithmes 
statistiques qui nous permettent de publier 
des prévisions sur vingt-quatre heures. » Des 
modèles prédictifs basés sur des années 
de relevés de concentrations de polluants 
et d’historiques de conditions météo. 
Plume Labs prévoit aussi un capteur 

grand public pour mesurer les polluants 
chez soi ou dans la rue. Il devrait être mis 
sur le marché dans un an, à un prix encore 
indéfini. Les capteurs, en quelques 
années, ont vu leur prix dégringoler 
et leur taille se miniaturiser. Ils sont 
désormais accessibles. Dans le domaine 
de la mesure de la qualité de l’air, des 
étudiants de Berkeley, aux Etats-Unis, 
ont créé l’an dernier Clarity, un capteur 
en forme de porte-clés pour mesurer les 
particules, la température et l’humidité. 
Le Air Quality Egg évalue, lui, les 
concentrations en azote et monoxyde 
de carbone partout dans le monde. 
Ce petit œuf open source a été lancé 
aux Etats-Unis grâce à une campagne 
de crowdfunding en 2012. On peut 
aujourd’hui l’acheter pour 215 euros. 

ouvrir Les yeux sur L’ampLeur des dégâts 
Celui de Plume Labs n’aura pas de 
formes arrondies mais tiendra dans la 
poche, sera fabriqué en France et pourra 
être utilisé aussi en intérieur, chez soi. 
L’objectif est que les mesures soient 
très affinées. « La pollution peut varier 
du simple au triple dans une même ville, 
entre une rue pleine de voitures et un jardin 
public », précise Romain Lacombe. Les 
infos recueillies par ces objets connectés 
rejoindront le flot des données pour 
créer des cartes plus détaillées. Peut-
être nous aideront-elles à ouvrir les 
yeux sur l’ampleur des dégâts, à ajuster 
nos comportements et à provoquer les 
décisions politiques qui s’imposent. —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN : 
GUILLAUMIT poUR Terra eco
(1) Chiffres 2012 de l’OMS 

« La prise de 
conscience 

n’a pas encore 
eu Lieu 

concernant 
La poLLution. » 

Romain lacombe,  cRéateuR de plume labs

Pour aller 
plus loin
Plume Labs
www.plumelabs.
com
La mission Etalab
www.etalab.gouv.fr
Obsairve
www.obsairve.eu
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Chez soi, une odyssée  
de l’espaCe domestique
 Plaidoyer Pour le foyer 
mona Chollet
la découverte, 319 pages, 11,99 euros
Le casanier, spécimen incompris dans ce monde 
trépidant, n’est pas réputé combatif. C’est 
pourtant l’arme de sa revanche que lui offre Mona 
Chollet avec Chez soi. Dans cet essai, l’auteure 
envoie bouler les injonctions « au mouvement 
perpétuel » avec la même vigueur jubilatoire que 
celle avec laquelle Beauté fatale (La Découverte, 
2012), son précédent ouvrage, s’attaquait au 
commandement « sois belle », décryptant son 
effet aliénant sur les femmes.
«  Sors ! Vis ! » Cette fois, de nouvelles sommations 
sont dans le viseur : celles qui teintent de 
culpabilité l’existence de ceux qui se trouvent bien 
chez eux. Au fil des pages, ces poncifs s’effilochent. 
« A l’écart d’un univers social saturé d’impuissance, 
de simulacre et d’animosité, la maison desserre l’étau, 
lira le pantouflard avec délectation. Elle permet de 
respirer, de se laisser exister, d’explorer ses désirs. » 
Soit. Mais une fois l’art de « se poser » réhabilité, 
que dire de plus des quatre murs et du toit qui 
sert à chacun de chez-soi ? L’auteure reconnaît se 
pencher sur « un sujet dont on croit volontiers, a priori, 
qu’il n’y a rien à dire ». Et pourtant… Réfléchir sur le 
foyer interroge notre rapport au temps, à l’espace, 
à la solitude, au sommeil, au modèle familial, aux 
rapports de genre, à la propriété, au rêve… « Le petit 

toit que forment les livres lorsqu’on les entrouvre tranche 
tournée vers le ciel est le plus sûr des abris », estime 
Chantal Thomas, philosophe généreusement citée. 
L’abri de 319 pages qu’offre Mona Chollet a l’âme 
d’un grenier. Il en a le pouvoir de fascination et 
dégage le même sentiment d’intimité. Déambulant 
dans ce territoire peu exploré, l’essayiste ouvre des 
champs de réflexion comme on le ferait de cartons 
entreposés au petit bonheur. Un à un, ils livrent 
leurs secrets : pépites de raisonnement nourries 
d’ouvrages d’architecture, d’essais féministes, 
de détours par les Etats-Unis ou le Japon. Le tout 
coloré par des exemples puisés dans la presse, le 
quotidien et… les réseaux sociaux.

La viLLa aux dix cuisines
Des « lits-cages » de Hong Kong à la villa aux 
dix cuisines d’un couple d’Américains, Mona 
Chollet propose, pour le meilleur et pour le pire, 
un tour d’horizon des foyers. Ce grand écart, 
révélateur des inégalités, invite à prendre du recul 
sur sa propre manière d’habiter. On redevient 
lucide sur l’aberration que représente la quête 
d’« un logement digne de ce nom ». On réalise ce 
qu’implique le fait d’en être privé. « Le lieu où nous 
vivons a le pouvoir d’aimanter ce qu’il y a de meilleur 
en nous », estime l’auteure. Alors, une fois mis 
en garde contre les sirènes consuméristes des 
magazines déco, on se prend à rêver de la maison 
idéale. Un beau voyage. Très intérieur. — 
Amélie mougey

La cuLture
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les FarFelus
 album décalé 
miguel tanco
les Fourmis rouges, 40 pages, 
13,80 euros
ils aiment faire rire, voient 
tout de suite quand un 
ami se sent un peu seul, 
applaudissent aussi quand 
l’équipe adverse a gagné, 
dansent dès qu’ils en ont 
envie… ce sont les farfelus, 
ceux qui choisissent toujours 
l’autre chemin. avec un 
style qui n’est pas sans 
évoquer Sempé, miguel 
Tanco brosse joliment une 
galerie de portraits décalés 
et attachants dans cet album 
tout public. —
Simon BArthélémy

revue du Crieur
 mag engagé 
mediapart - la découverte, 
n° 1, 160 pages, 15 euros 
un portrait décapant de 
michel onfray, un décryptage 
étayé de la politique de la 
nSa, une analyse historique 
du pseudo-complot illuminati, 
un papier fouillé sur les 
relations de la presse française 
avec google… le sommaire 
du premier numéro de la 
Revue du crieur, cofondée par 
mediapart et les éditions de 
la découverte, est copieux. 
Ses enquêtes au long cours 
« sur les idées et la culture » sont 
signées par des journalistes, 
des chercheurs ou des 
écrivains. elles comblent un 
vrai manque dans le paysage 
de la presse engagée et haut 
de gamme. — S. B.

natür therapy
 ciné en Plein air 
ole Giæver, sortie le 9 septembre
martin, la trentaine finissante, vit dans un bled au bord d’un 
fjord de norvège. l’inconvénient, c’est qu’il s’y ennuie ferme, 
pris dans une routine familiale étriquée. l’avantage, c’est que 
la nature, le temps d’un raid tragi-comique en solitaire, est un 
refuge pour ses démons, qui prennent l’air, comme on aimerait 
tous parfois le faire. —
Anne De mAllerAy
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Corps désirable
 roman haleTanT 
hubert haddad
zulma, 176 pages, 16,50 euros
Tétraplégique après un 
accident, cédric allyn-
Weberson devient le cobaye 
d’une expérience inédite : 
la greffe de sa tête sur un 
autre corps humain. malgré 
les débats éthiques et les 
risques, la fortune de son 
père, magnat de l’industrie 
pharmaceutique, et le talent 
d’un chirurgien italien font de 
l’opération un succès. mais 
cédric doute de sa nouvelle 
identité. comme dans le 
roman policier Les Mains 
d’Orlac – de maurice 
renard –, son corps n’est-il 
pas en train de prendre le 
pouvoir sur sa personnalité ? 
l’écriture limpide et réaliste 
d’hubert haddad captive : 
on se retrouve dans la peau 
des personnages, saisi par 
leurs vertiges. haletante, 
l’intrigue du roman pouvait 
se passer de son côté polar 
– le héros est un journaliste 
d’investigation dénonçant les 
méfaits de « big pharma » –, 
in fine moins crédible. — S. B.

nous venons en amis  ciné SaiSiSSanT 
hubert sauper, sortie le 16 septembre
En 2011, le Soudan du Sud prend son indépendance après des années de lutte armée avec 
le Nord. Le pays est le théâtre d’une guerre d’influence entre la Chine et les Etats-Unis, qui 
creusent mines et puits de pétrole sans se soucier de la pollution. C’est dans ce contexte 
que le réalisateur, à bord d’un petit avion qu’il a construit lui-même, survole le pays et fait 
escale dans les villages à la rencontre des habitants, des employés chinois, des politiques, 
etc. A travers des exemples saisissants, il révèle la compétition étrangère sur les ressources 
naturelles alors que 10 % du pays, quelques années après l’indépendance, est déjà bradé 
à des firmes étrangères – une entreprise de Dallas (Etats-Unis) se voit ainsi octroyer un 
bail d’exploitation des ressources d’un territoire ancestral pour 22 400 euros. Tout cela 
est sous-tendu par un discours aux accents messianiques. « Nous vous apportons la lumière, 
au sens propre et au sens figuré », c’est ainsi que l’ambassadeur des Etats-Unis inaugure une 
centrale électrique dans un village. Ailleurs, des Texans établis dans le pays évangélisent 
les autochtones et les forcent à enfiler des slips. On aurait pu croire que cette forme de 
colonialisme capitaliste et religieux était d’un autre temps. Il n’en est rien. — A. de m.

au pays du CerF 
blanC
 Saga chinoiSe 
li zhiwu et Chen zhongshi 
deux tomes. editions de 
la Cerise. 400 et 424 pages, 
29 euros chacun 
de la chute de la dynastie 
Qing en 1911 à la victoire 
de mao en 1949, la chine 
connaît une période de 
troubles et de réformes 
ébranlant la société 
traditionnelle. Au pays du 

Cerf blanc conte l’histoire de 
deux familles d’un village du 
Shaanxi, dont les membres 
doivent choisir leur camp 
– nationaliste, communiste, 
celui des brigands… – et 
composer entre attraits de 
la liberté – en finir avec les 
mariages forcés… – et respect 
des ancêtres. ce roman 
foisonnant de chen Zhongshi 
paru en 1993 (vingt ans plus 
tard en france) connaît ici 
une magistrale adaptation 
graphique par li Zhiwu, 
qui renouvelle le genre 
des lianhuanhua. cette 
sorte de bédé chinoise, 
composée d’une image 
et d’un court texte par 
page, a été popularisée 
après la révolution comme 

outil de divertissement, 
de propagande et 
d’apprentissage de la lecture. 
les dessins à l’encre, tableaux 
en plans larges, souvent en 
contre-plongée, donnent plus 
de chair encore à la saga, qui 
ose parler de sexe, se moquer 
des potentats locaux et 
dénoncer les purges de tous 
bords. — S. B.
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Watermark, l’empreinte de l’eau
 dVd immergé 
edward burtynsky et Jennifer baichwal, dvd Wildside
Si le principe du survol de la planète pour révéler sous un autre 
angle les beautés de la nature est bien – trop – connu, il est 
ici employé à montrer les frontières de l’eau prise dans des 
infrastructures (barrages, lacs artificiels, piscines, rizières) ou 
à l’état naturel. il permet aussi de révéler les zones de tension 
autour de la ressource. Tourné dans dix pays, Watermark 
montre combien le rapport des hommes à l’eau est devenu 
essentiellement technique, la réduisant à un rouage du 
système de production qui oublie son caractère vital. — A. de m.

esto es lo que hay
 docubain PaS cucu 
léa rinaldi, sortie le 2 septembre
« On fait avec ce qu’on a. » cette devise sud-américaine, titre 
de ce documentaire sur los aldeanos, résume bien l’art du 
groupe de hip-hop le plus populaire de cuba. auteurs de 
23 albums en sept ans, censurés et diffusés sur un internet 
vacillant et au marché noir, le groupe chante les paradoxes 
du patriotisme cubain, mélange de fierté nationaliste et de 
sentiment d’infériorité, dénonce la censure, la pauvreté… Pendant 
six ans, la réalisatrice filme la vie du groupe, marquée par une 
tournée mondiale. los aldeanos, jusqu’alors interdits de sortie 
du territoire, réalisent leur influence. en colombie, un public 
galvanisé reprend en chœur les paroles de ces rappeurs qui 
incarnent la résistance à la culture des « gringos ». — A. de m.

D
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La séLection de cLaire

La purée de pépins 
de courge
A utiliser en cuisine, en 
remplacement du beurre dans 
vos préparations ou à manger 
tel quel. 
Le + : bio
Prix : 6,85 euros
www.grainesdalma.com

Les chaussures
En cuir. Modèle pour femmes,  
disponible en divers coloris et formes. 
Le + : fabriquées en France
Prix : 68 euros
www.hirica.fr

La peinture
Disponible en une vingtaine de coloris.  
En vente en ligne.  
Les + : composants naturels, fabriquée en France 
Prix : à partir de 18 euros le pot
www.georgeous.fr

Le cache-cœur
Pour filles, de 4 à 10 ans.  
En vente en ligne.
Les + : fabriqué en France, 
coton bio
Prix : 65 euros
www.nature-en-scene.com

Le t-shirt
En coton. Disponible en beige 
et rouge. En vente en ligne.
Le + : fabriqué en France
Prix : 39 euros
www.gasparus.fr

D
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16 au 22 septembre
Semaine européenne de la mobilité

 partenaire
Une occasion pour redécouvrir les trans-
ports doux (vélo, marche, tram…), qui 
émettent moins de gaz à effet de serre, 
voire pas du tout (partout en Europe).
www.mobilityweek.eu

Jusqu’au 27 septembre
Alternatiba

 partenaire
Ce tour de France pour le climat sur des 
vélos trois et quatre places a pour ambi-
tion de mettre en lumière les initiatives 
locales innovantes dans des domaines 
très divers : alimentation, consomma-
tion, travail, habitat… (un peu partout en 
France, les 26 et 27 septembre à Paris).
www.alternatiba.eu

 

Jusqu’au 14 septembre
Expo « Tout est paysage, une architecture 
habitée »
Exposition des réalisations de Simone et 
Lucien Kroll, elle jardinière, lui architecte, 
qui estiment que ville, nature, banlieues 

et champs ne font plus sens car tout doit 
être pris en compte par l’homme (Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Paris).
www.citechaillot.fr

16 au 20 septembre
Festival Atmosphères 
Cinéma, création, expos sont au 
programme de cet événement qui 
accueillera le glaciologue Jean Jouzel. Le 
salon Ma Planète mieux se déroulera au 
même moment (La Défense, Paris).
www.atmospheresfestival.com

Jusqu’au 27 septembre
Expo « Littoral, quarante ans de merveilles 
préservées »
Le Conservatoire du littoral a demandé 
au photographe Frédéric Larrey de saisir, 
depuis son ULM, la beauté et la richesse 
des rivages (Jardin des Plantes, Paris).
www.mnhn.fr

12 et 13 septembre
Festival de la tomate et des saveurs
Amoureux de la tomate, ce festival est 
fait pour vous ! Vous y découvrirez 
650 variétés anciennes, cultivées dans 
le parc du château de la Bourdaisière 
(Montlouis-sur-Loire, Indre-et-Loire).
www.labourdaisiere.com

18 au 20 septembre
Festival Breizh transition
Circuits courts, numérique, 
photovoltaïque, éolien… Ce festival de 
la transition énergétique s’adresse aux 
entreprises, collectivités et institutions 
(Quimper, Finistère).
www.breizh-transition.bzh

23 et 24 septembre
Assises des déchets
Economie circulaire, innovations 
techniques, implication des territoires. 
13e édition de l’événement référence de la 
filière déchets (Cité des congrès, Nantes).
www.assises-dechets.org

26 et 27 septembre
Festival D
C’est le rendez-vous des bricoleurs et des 
adeptes du do it yourself. Au programme : 
débats, ateliers et présentations de 
projets (Lieu unique, Nantes).
www.festivald.net

26 et 27 septembre
Vivre et habiter écologique et bio
C’est la neuvième édition de ce salon 
qui aura pour thème cette année « la 
terre en héritage ». Conférences (avec 
notamment le botaniste Jean-Marie 
Pelt), ateliers et animations sont au 
programme (Chérisy, Eure-et-Loir).
www.avern.fr

25 au 27 septembre
La pluie et le beau temps
Cet événement « climat » est organisé 
par France nature environnement et 
souhaite sensibiliser un large public, en 
montrant que des réponses existent sur 
nos territoires (Esplanade Charles-de-
Gaulle, Rennes).
www.lapluieetlebeautemps.org

Jusqu’au 27 septembre
Expo « Des hommes et des plantes qui soignent »
Balade dans les jardins du château de 
la Roche-Jagu, dispositifs multimédias, 
sonores et olfactifs… Cette exposition 
polysensorielle est une immersion 
dans le monde des plantes médicinales 
(Ploëzal, Côtes-d’Armor).
www.larochejagu.fr

Jusqu’au 30 septembre
Festival photo La Gacilly

Trois thèmes cette année pour ce festival 
de photos en plein air : « Nourrir la 
planète », « Photographie italienne » 
et « Histoires naturelles ». 2,5 millions 

l’agenda
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de visiteurs sont attendus. Ci-contre, la 
photo « Les routes du riz » (La Gacilly, 
Morbihan).
www.festivalphoto-lagacilly.com

Jusqu’au 1er novembre
Festival international des jardins
« Jardins extraordinaires, jardins de 
collection », tel est le thème de la 
24e édition de ce festival, qui expose les 
travaux d’une nouvelle génération de 
paysagistes (Chaumont-sur-Loire, Loir-
et-Cher).
www.domaine-chaumont.fr

 

11 au 13 septembre
Biobernai
Une dégustation de produits bios est 
au menu de ce salon. Le thème cette 
année ? « Les agricultures » (Obernai, 
Bas-Rhin).
www.biobernai.com

17 au 21 septembre
Salon Habitat et Bois
C’est le rendez-vous de la filière bois 
régionale, qui attend 400 professionnels 
et 55 000 visiteurs (Epinal, Vosges).
www.salon-habitatetbois.fr

18 au 20 septembre
Foire éco-biologique
31e édition de cette fête de la nature 
qui fait la part belle à l’éco-habitat, aux 
énergies renouvelables et à la cuisine 
saine (Thaon-les-Vosges, Vosges).
www.salonbioeco.com

23 et 24 septembre
Aquaterritorial
Assainissement collectif, gestion des 
réseaux, ou encore protection de la 
ressource… Ce colloque présentera tout 
un panel de solutions dénichées par les 
collectivités autour de l’eau (Mulhouse, 
Haut-Rhin). 
www.aquaterritorial.com

16 septembre
Festival NSLD
Organisé par la Coordination rurale, le 
festival de non-labour et semis direct 
réunit les agriculteurs autour du travail 
du sol (Misérieux, Ain).
www.nlsd.fr

22 au 29 septembre
Vers les métiers du développement durable
Cette formation propose cinq jours 
d’ateliers théoriques et pratiques avec 
des professionnels du secteur (Centre de 
découverte du monde marin, Nice).
www.cdmm.fr

2 au 4 octobre
Jardins et haies champêtres
Les objectifs de cet événement de 
trois jours ? Prendre conscience du 
capital esthétique et vital des paysages 
ruraux pour mieux se les réapproprier 
(Chassagny, Rhône).
www.facebook.com/jardinshaieschampetres
 

9 au 11 septembre
Congrès du bâtiment durable
« Faire cohabiter activités portuaires 
et urbaines » ou encore « favoriser la 
mixité sociale » seront quelques-uns 
des thèmes abordés lors de ce congrès 
(La Rochelle, Charente-Maritime). 
www.congresbatimentdurable.fr

18 au 20 septembre
Salon Santé et Nature
C’est la 20e édition de ce salon bio, écolo 
et bien-être. Le thème cette année : 
« Féminin, masculin » (Grande Halle, 
Toulouse).
www.salon-sante-nature.fr
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le blog de la rédac

CandiCe Moors
(Le portrait)
Née dans le Pas-de-Calais, 
cette journaliste, adepte 
du recyclage professionnel 
(presse musicale, santé, 
protection sociale), a été 
adoptée par la famille 
Terra eco il y a dix ans. 
Lauréate du prix Robert-
Guillain, elle est allée 
enquêter en 2007 au Japon 
sur le virage écolo de sites 
aux pollutions industrielles 
record. Portée par le vent 
vers Vincennes et son bois, 
quand elle ne caresse pas 
les glaciers de Patagonie 
ou les bébés tortues au 
Sri Lanka, elle adoucit son 
bilan carbone en écrivant 
pour Terra. On ne sait 
jamais trop quand elle va 
retoquer à la porte, mais 
pour elle, c’est tout vert.

Comme une triste ritournelle. Cet été, Terra eco s’est 
mis à hoqueter, cherchant un nouveau souffle dans cette 
improbable quête qu’est le quotidien d’un petit média 
indépendant. Au cœur du mois de juillet, quand nos rangs 
déjà éclaircis cherchaient d’autres horizons, il fallut encore 

rassembler pour tenter une voie nouvelle. C’est le principe de toute 
aventure. Avancer. Oser toujours. Quand il y a une dizaine d’années 
l’équipée Terra eco s’est mise en mouvement, nous imaginions sa 
destinée heureuse et rectiligne. Mais que de bifurcations au final, 
d’impasses et de chemins de traverse pour combattre l’adversité et 
se convaincre qu’au devant pointe toujours le salut de cette drôle 
d’entreprise… Vos témoignages de soutien et la défense des emplois  
de ceux qui de près ou de loin font Terra eco restent aujourd’hui nos 
plus solides motivations. J’en ajoute une troisième sans laquelle le livre 
de cette histoire se serait depuis longtemps refermé. La conviction 
qu’un autre monde est à inventer. Et qu’il faut résister debout pour 
défendre cette idée. —
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

L’histoire d’une une 
« L’aventure est dans chaque 
souffle de vent », aimait à dire 
Charles Lindbergh, pionnier de 
l’aviation pour qui chaque vol 
mêlait excitation et danger. Mais 
dans notre monde quadrillé par 
les satellites, l’inconnu est devenu 
une conquête d’autant plus difficile 
qu’il s’est fait rare. Désormais, 
il faut donc partir, loin, dans les 
pas des scientifiques, ces derniers 
découvreurs. Pour cette une, 
nous devions donc faire un choix. 
Tanguer au rythme des vagues 
arctiques ou transpirer dans 
la touffeur humide de la forêt ? 
Traverser le flot trouble d’un cours 
d’eau amazonien ou découvrir, sous 
le microscope, les formes fantaisistes 
d’une espèce inconnue de plancton ? 
Nous avons choisi les glaces 
enserrant le voilier Tara, héritier 
contemporain de l’illustre Fram, le 
bateau de Fridtjof Nansen, qui, à 
la fin du XIXe siècle, passa plus de 
trois ans pris dans la banquise pour 
étudier les courants arctiques. Une 
aventure scientifique, déjà. — J.r.

Les contributeurs

Jean-MiChel ClaJot
(Le choix de La rédac)
Jean-Michel est un 
photographe belge 
indépendant. Il a rejoint 
l’agence Cosmos en 2006 
afin de pouvoir mener des 
projets personnels de long 
terme, suivre l’actualité et 
répondre à des demandes 
spécifiques. En 2008, les 
photos de son travail au 
Bénin, « Scarifications », 
sont publiées dans un 
ouvrage aux éditions Yovo. 
En 2011, il est récompensé 
au Pride Photo Award 
(documentaires) pour 
son travail intitulé « Born 
to be a woman ». Il est 
régulièrement publié 
dans National Geographic, 
Newsweek, Time ou 
Le Monde.
www.jmclajot.net

Claire le nestour
(Le reportaGe, J’ai testé, La santé)
Formée à l’ESJ Lille, 
Claire Le Nestour est une 
journaliste tout-terrain. 
Radio, magazines, presse 
pour adolescents, la 
Bretonne touche à tout, 
avec talent. A Terra eco, 
où elle a posé quelques 
mois ses cahiers à spirale 
et son inamovible sourire, 
elle joue les cobayes entre 
crudivorisme, cyclisme à 
assistance électrique et 
jardinage d’intérieur. Elle 
décrypte aussi pour les 
plus jeunes les enjeux du 
développement durable. 
Et ce mois-ci, elle s’est 
même offert une enquête 
sur une sombre histoire de 
disparition. La victime ? 
La nuit.
www.claire-le-nestour.com

En direct de « Terra eco »
oser, avanCer, résister

Tous les mardis sur Terraeco.net, 
la COP21 expliquée en vidéo par 

Pierre Radanne (par nos 
partenaires de l’émission 
C’est pas du vent sur RFI)
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