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édito

La meilleure des intentions peut dégénérer 
en conflit de voisinage. Depuis des années, 
des villes organisent le « retour » de la nature 
en leur sein, imaginant la coexistence entre 
nous, humains, affublés de nos smartphones 
et voitures individuelles, et le règne animal et 
végétal. Ecoquartiers, forêts urbaines, friches 
naturelles… la floraison de ces initiatives génère 
des confrontations homme/animal dont nous 
avons perdu les codes. A Bordeaux, c’est un 

ragondin, à Londres, une colonie de renards, ailleurs, le loup. Les 
petites bébêtes nous gênent, dès qu’elles sortent du cadre théorique 
de la défense de la biodiversité pour venir nous chatouiller les orteils 
au beau milieu du barbecue dominical.
Notre rapport aux animaux sauvages en dit long sur notre 
méconnaissance du vivant, vivant sans lequel nous terminerions à 
l’horizontale et qui n’est autre que l’immense réserve d’énergies parvenue 
à coloniser la Terre au prix d’une certaine patience. L’espèce humaine ? 
Elle prospère au milieu, mais n’en demeure qu’un épiphénomène. 
Comme dans tout système, tout se tient. Ainsi, nous avons besoin des 
« autres » pour assurer notre survie. Les pêcheurs de morue de Norvège 
l’ont compris. Après des années difficiles, marquées par l’arrivée des 
quotas et la mise au rebut de chaluts, les stocks de poissons ont fini par 
se reconstituer au-delà de ce qui était espéré. Les ressources naturelles 
sont la branche sur laquelle notre humanité est assise. Nous pouvons 
continuer d’en nier la nature, de la scier, de mener des combats d’arrière-
garde, à l’instar de Mitch McConnell, sénateur américain et fer de lance 
de l’opposition à toute lutte contre le changement climatique. Ou 
nous pouvons nous coltiner la question du vivant, écouter ce que les 
scientifiques ont à nous dire. Même la Maison-Blanche s’y met, à propos 
du changement climatique. « Aujourd’hui, il n’y a pas de plus grande menace 
pour notre planète (…), dit le président Obama. Dans des années, je veux 
être capable de regarder nos enfants et nos petits-enfants dans les yeux et 
leur dire que nous avons fait tout notre possible pour la protéger. » (1) Nous 
pourrions préciser : pour « les » protéger. —
walter Bouvais, Directeur De la puBlication 
(1) www.1.usa.gov/1bd3FEm 

Couverture :
Le frelon asiatique, Vespa 

velutina nigrithorax. 
Quentin Rome / MNHN. 

Remerciements appuyés à 
Quentin Rome et au Muséum 

national d’histoire naturelle. 

Pas de McDo à Oléron
Comment les habitants 
de l’île ont su repousser 
l’offensive du géant du 
fast-food.
www.bit.ly/1GyygWO
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renouvelable
L’énergie propre 
et durable d’ici à 2050, 
c’est possible.
www.bit.ly/1D4QBa2

L’animal n’est pas  
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enseigné à la fac.
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6 Iles Lofoten, NorvègeLe choix de La rédac

En norvègE, 
les pêcheurs 

ont sauvé  
leur morue
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Dans l’archipel des Lofoten, à la fin des années 1980, le cabillaud a 
failli disparaître. Mais la filière a bénéficié d’un programme inédit et 

aujourd’hui, le commerce, devenu durable, a repris. Reportage. 
TexTe eT phoTos : CéCile Cazenave, en norvège

 Pour la morue, la route fut 
longue. Plusieurs milliers de 
kilomètres à coups de nageoires 
dans les eaux glacées de la mer 
de Barents pour parvenir jusqu’à 
l’archipel norvégien des Lofoten, 
au nord du cercle polaire. En ce 

petit matin de mars, Børge Iversen, à bord du 
bateau de pêche qui porte son nom, n’a plus 
qu’à se pencher pour les cueillir. Ou presque. 
Dans les creux d’une mer noire d’encre, 
l’homme relève ses palangres. Quatre lignes 
de 750 mètres chacune, posées la veille, 
plongeant à 60 mètres de profondeur. Un 
hameçon tous les deux mètres. Et une morue 
sur chaque hameçon. Ici, au large du petit 
port de Ballstad, c’est la pêche miraculeuse ! 
Chaque année, entre janvier et avril, elles 
arrivent par centaines de milliers. Gadus 
morhua, notre cabillaud de l’Atlantique, vient 
frayer dans ce recoin de la mer de Norvège, 
avant de reprendre, avec ses larves et au gré 
des courants, sa longue migration vers la mer 
de Barents, au nord. Ce pèlerinage à écailles 
nourrit les hommes des Lofoten depuis 
des centaines d’années. Même les Vikings 
pratiquaient déjà cette pêche saisonnière et 
expédiaient leur butin, une fois séché, partout 
en Europe. 
Au loin, les montagnes enneigées de l’archipel 
tanguent comme à la fête foraine. La barbe 
rousse et les yeux bleus malins, Børge Iversen, 
seul maître et pêcheur à bord de sa coque 
de 14 mètres, a le pied sûr et le geste vif. 
Quand le grand plateau sur lequel il balance 
les poissons juste sortis des flots est plein, il 
empoigne un à un les cabillauds, les saigne 
d’un coup de couteau effilé et les jette dans un 
bac d’eau glacée qu’il faut ensuite descendre 
en cale. C’est le gage de fraîcheur du skrei, 
comme on l’appelle ici. En quatre heures, le 
pêcheur a remonté 1,2 tonne de morues. Il lui 
faudra moins de trois mois pour épuiser son 
quota de 109 tonnes. « Aujourd’hui, les temps 
sont fastes, mais les temps durs peuvent revenir », 
glisse-t-il en se tartinant une tranche de pain 
de mie d’une pâte sucrée chimique, avant 

Sur le bateau, Børge 
Iversen s’apprête à remonter 
ses palangres.
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absolue des rejets en mer, contrôles stricts 
des débarquements, visites inopinées de 
gardes-côtes au large, système de traçage 
des tonnages et extrême sévérité envers les 
contrevenants… « Au départ, nos adhérents y 
étaient très opposés, explique Tor Bjørklund 
Larsen, responsable du développement durable 
à l’Association des pêcheurs norvégiens, le 
principal syndicat de la profession. Mais il 
était tellement clair que nous étions au bord de la 
catastrophe que même les récalcitrants ont dû se 
résoudre : sans règles drastiques, nous allions tout 
perdre. » Pour le représentant des pêcheurs, 
l’arme fatale de l’arrêt de la surpêche fut la 
campagne de contrôles systématiques déployée 
pendant les deux décennies qui suivirent. Les 
autorités norvégiennes estiment que quelque 
100 000 tonnes de morues étaient encore 
pêchées et vendues illégalement au début 
des années 2000 et pensent aujourd’hui avoir 
jugulé le phénomène, notamment grâce à près 
de 1 800 inspections annuelles des gardes-côtes. 
Lorsqu’on évoque cette période de branle-bas 
de combat, Børge Iversen, emmitouflé dans sa 
parka, mégot calé aux commissures des lèvres, 
se renfrogne. Le marin n’aime visiblement pas 
évoquer ces années où il n’eut droit de pêcher 
qu’un quart de ses prises habituelles. « J’avais 
quatre gars avec moi à cette époque-là, et puis nous 
n’avons plus été que trois, puis deux et je suis resté 
seul », lâche-t-il entre deux bouffées. En dix ans, 

de reprendre son poste de pilotage pour 
rentrer au port. Prudence de vieux loup de 
mer plutôt que pessimisme. Car à 57 ans, 
dont plus de quatre décennies à pêcher, Børge 
Iversen, comme tous ses voisins des Lofoten, 
a déjà vu le pire lui frôler la barbe. A la fin des 
années 1980, les morues ont tout simplement 
failli disparaître. Le stock « Arctique nord-
est », nom de code scientifique de la morue de 
Barents, aurait pu s’effondrer. Un scénario à 
la Terre-Neuve se profilait. En 1992, dans ces 
eaux froides du Canada, l’épuisement total de 
la population de Gadus morhua sonna le glas 
d’une pêche vieille de plus de cinq cents ans 
qui avait fourni, pendant des siècles, la 
majorité des poissons consommés sur le vieux 
continent. Dans le royaume scandinave, en 
revanche, l’alarme a été entendue, moins deux 
avant l’apocalypse. 

« au bord de La cataStrophe »
Ici, tout le monde se souvient du 
printemps 1989. Le 18 avril, la commission 
mixte russo-norvégienne, qui gère le stock, 
a fermé la pêche, craignant que la saison ne 
finisse de décimer une population de morues 
à l’agonie. Dans la foulée, un programme 
inédit de sauvetage du cabillaud et de ses 
pêcheurs était mis en route. Quotas draconiens, 
grands plans de sortie de pêche, révision de 
la taille minimum des prises, interdiction 

Pour aller  
plus loin
Le Ciem
www.ices.dk
Norway 
Seafoods
www.norway-
seafoods.com
Le label MSC
www.msc.org

après avoir pêché les morues, l’homme fait une pause pour les tuer d’un coup de couteau. Les morues, dans un bac d’eau gelée, avant d’être descendues en cale.

Cé
ci

le
 C

az
en

av
e



 9

la Norvège 
estime qu’au 

début des 
aNNées 2000 

100 000 tonnes 
de morues 

étaieNt 
veNdues 

illégalemeNt.

le nombre de bateaux de moins de 15 mètres, 
comme le sien, a été divisé par deux. Le nombre 
de pêcheurs aussi, en un peu plus de vingt ans. 
Mais ils sont aujourd’hui autour de 10 000, 
en Norvège, à recueillir les fruits des efforts 
consentis. Car le plan a marché, au-delà même 
de l’imaginable. « Il a fallu dix ans pour que le 
stock de morues se reconstitue, puis il a explosé, on 
n’a jamais vu de poissons aussi nombreux, aussi 
gros, jubile Tor Bjørklund Larsen. Notre quota 
national est aujourd’hui cinq fois supérieur au 
quota fixé dans les années 1990. » Tombé sous 
le million de tonnes dans les années 1980, le 
stock de morues qui nagent actuellement en 
mer de Barents a triplé, atteignant presque 
ses niveaux d’avant-guerre. La commission 
russo-norvégienne en accorde 850 000 tonnes 
aux pêcheurs – dont la moitié pour les 
Scandinaves – avec la bénédiction du Conseil 
international pour l’exploration de la mer 
(Ciem).
Sur le quai de débarquement de Ballstad, 
pendant qu’une grue se charge de débarquer 
ses caisses pleines à craquer, Børge Iversen 
fait ses comptes. A 16 NOK – la couronne 
norvégienne – le kilo (1,87 euro), la pêche 
du jour est évaluée à environ 2 200 euros. Le 
pêcheur jure que, dans huit ans, il est bon 
pour la quille. Sa fille de 22 ans, en formation 
pour piloter les navires, prendra peut-être sa 
suite, qui sait. Car, ici, après le marasme des 

années 1990, la morue, qui a rapporté aux 
pêcheurs norvégiens plus de 500 millions 
d’euros l’an dernier, fait de nouveau des 
émules et crée des emplois. A 25 kilomètres 
plus au nord de l’archipel, au bout d’une route 
qui serpente entre montagnes blanches et 
criques gelées, la conserverie de Stamsund, 
de la compagnie Norway Seafoods, tourne à 
plein régime. « Il y a un quart de siècle, c’était 
la banqueroute, mais aujourd’hui 95 personnes 
travaillent ici pour traiter entre 50 et 80 tonnes de 
poissons chaque jour », se réjouit Paul Hauan, 
chef des approvisionnements. Il faut 

Les morues, dans un bac d’eau gelée, avant d’être descendues en cale. Les ouvrières découpent la morue à la conserverie de Stamsund.
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vingt minutes avant qu’une morue ayant 
franchi les portes du grand entrepôt ne ressorte 
en filets. Une grosse commande vient d’arriver 
à destination de la France : 22 tonnes du fameux 
dos de cabillaud frais, un de nos mets favoris. 
Les habiles mains des ouvrières s’emparent des 
morues qu’elles découpent en quelques coups 
de lame précis sur une plaque lumineuse leur 
permettant de distinguer jusqu’à la plus petite 
arête.

« GaGner de nouveaux marchéS »
Il y a six ans, la conserverie a été la première 
à recevoir la labélisation Marine Stewardship 
Council (MSC), l’une des rares certifications 
de durabilité en matière de gestion des pêches. 
Toute la pêcherie norvégienne de morues en 
bénéficie depuis 2010, après plusieurs années 
d’évaluation et d’ajustements. Parmi les 
injonctions, multiples, du label : la protection 
d’un stock de morues distinct du stock venu 
de Barents, le stock côtier, encore mal en point. 
Après s’être déjà serré la ceinture pendant 
des années, les pêcheurs des Lofoten ont 
accepté, pour obtenir le macaron, une série de 
restrictions supplémentaires, en particulier 
sur la taille des captures et sur les zones 
de pêche. Ainsi certaines zones côtières de 
reproduction sont-elles totalement fermées 
pendant une année, parfois deux, selon le 
verdict des scientifiques. « Les pêcheurs ont encore 
une fois pris une décision difficile », reconnaît 
Camiel Derichs, directeur régional Europe 
du MSC. Un choix d’anticipation, avant tout, 
pour qu’on ne les y reprenne pas à flirter avec 
la faillite. C’est qu’un autre genre d’obstacle 
les attend aujourd’hui : avec l’abondance du 
poisson, le maintien de prix élevés, donc de 
leurs revenus, s’avère plus délicat. « Ce qui a 
décidé les pêcheurs à briguer cette certification, 
c’est d’abord la perspective de ne pas perdre de 

marchés et d’en gagner de nouveaux, explique 
Tor Bjørklund Larsen. Et, nous pensons, sans 
pouvoir il est vrai le garantir, que les prix seraient 
plus bas sans ce label. » Même son de cloche à la 
conserverie. « Certains consommateurs européens 
y sont très sensibles, comme les Allemands et les 
Britanniques, qui demandent des gages de protection 
de l’environnement, analyse Paul Hauan. Le label 
nous permet de rester compétitifs. Et nous avons 
de la concurrence ! Une partie du cabillaud est 
conditionnée en Chine et réexportée surgelée en 
Europe à des prix bas. »

pactoLe vendu à pLuS de 820 miLLionS d’euroS
A la sortie de l’usine de la Norway Seafoods, 
le kilo de cabillaud vaut 10 euros environ. 
L’année dernière, 260 000 tonnes de morue, 
sous toutes ses formes, ont pris le large hors 
des frontières norvégiennes. Un pactole vendu 
à plus de 820 millions d’euros. Un peu moins 
d’un tiers était de la morue séchée à destination 
des étals de marchands portugais, mais aussi 
brésiliens et nigérians. Plus de la moitié est 
partie congelée, en premier lieu vers les fish and 
chips du Royaume-Uni. Et le reste s’est exporté 
frais vers les voisins européens. En France, ce 
sont 73 000 tonnes de cabillaud, sous toutes ses 
formes, qui ont été importées l’année dernière 
de la Norvège, mais aussi de ses voisins qui 
viennent pêcher dans ses eaux à la saison. 
C’est bel et bien le stock Arctique nord-est qui 
permet aux Français de manger de la morue. 
A Stamsund, justement, les dos de cabillaud 
en partance pour l’Hexagone atterrissent dans 
des boîtes en polystyrène immaculées. Après 
un passage par le port marchand de Padborg, 
au Danemark, celles-ci parviendront bientôt 
à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. 
Six jours après que Børge ou ses collègues 
les ont décrochés du hameçon, les poissons 
atteindront leur point de livraison quelque 
part sur le comptoir frais d’un supermarché 
français. Le long périple des morues de Barents 
s’achèvera alors dans vos assiettes. —

des colis de 
cabillauds 
prêts à partir 
pour la France.

pour obteNir 
le label msc, 
les pêcheurs 
oNt accepté 
uNe série de 
restrictions.
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12 Le courrier du mois

« Faites un test simple : achetez 
quelques pommes standard en 

grande surface et quelques-unes 
en magasin bio. Goûtez, comparez 

et voilà, vous saurez ce que vous 
mangez, avec quels goûts. Votre 

pomme bio sera au moins deux à 
quatre fois plus nourrissante, sans 

pesticides, pour 10 % à 20 % plus 
cher. Le calcul est vite fait. »

GRALISTO 

La recette du bonheur

« Bio n’est qu’une marque. 
Pourquoi je ne vois plus le 
mot “  naturel ” ? Naturel avec 
graines, terre, soleil, vente, 
dégustation, famille, amour. » 
Gil

Rendez-vous au Rayon bio
« Je ne suis pas strictement opposée à ce que des produits issus 
de l’agriculture conventionnelle côtoient ceux de l’agriculture 
raisonnée ou biologique. Cela permet des échanges entre les 
producteurs eux-mêmes. Quant aux clients qui n’auraient pas 
l’habitude d’aller dans un magasin bio, ils découvriront ainsi la 
qualité, la diversité de ces produits et leurs prix. »
ANNICK

Vous voulez réagir, écrivez-nous !

Cher Terra eco, 
l’écologie peut résoudre 
bien des problèmes. 
et pas des moindres. 
Prenez les guerres de 

religion à l’école. on a vu fleurir de-ci 
de-là un débat stérile autour des 
menus uniques à la cantine. Les jours 
de saucisse-purée, doit-on penser aux 
petits musulmans qui ne mangent pas 
de porc ? dilemme. Positionnement 
des plus grands dirigeants politiques. 
Le maire de Chalon-sur-saône 
(saône-et-Loire) a répondu par la 
négative : au nom de la laïcité, pas 
d’exception, tout le monde mange 
pareil. notons, au passage, que 
personne ne se pose la question pour 
les enfants au régime micro-carné ou 
végétarien.
Mais enfin, les gars, la solution est 
là, devant vous. Plutôt que d’alourdir 
les assiettes des petits avec des 
considérations religieuses, donc 
indigestes, mettez-vous donc à la 
page ! C’est en matière de cantine 
qu’il faut appliquer urgemment la 
politique du ni-ni : ni porc, ni bœuf, 
ni agneau, ni Captain igloo. Le 
repas « veggie » est probablement 
la réponse à bien des fatwas 
alimentaires. avec des œufs (qui 
sont des animaux pas nés, donc pas 
morts), des fromages, des légumes, 
des céréales, on fait du bien à la 
planète et au débat public. il n’est pas 
pour autant question de simplement 
sucer des branches de céleri. Moult 
plats plaisant aux enfants et aux 
cuisines collectives font l’affaire : un 
risotto, des pâtes, une pizza, un curry 
de légumes, des nuggets de courge, 
des croquettes de riz au fromage, des 
quiches aux poireaux… et que sais-je 
encore. Ce qui me désole, c’est que 
personne n’a eu l’idée d’en parler. —

La lettre de Bridget Kyoto
A lA cAntine, contre 
les bigots, mAngez 
des hAricots

« Il est urgentissime d’arrêter de gâcher ‘‘ notre ’’ fric dans des 
projets aussi chaotiques (que celui de l’EPR de Flamanville, ndlr) ! 

Non, être écolo n’est pas une tare. Mais foncer tête baissée vers le 
chaos pourtant annoncé, c’est ça, être complètement taré ! »

KuNdALINI CAT

Nucléaire à toute vitesse 

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

Crowdfunding 
romantique
Le financement participatif 
n’est pas réservé aux projets 
innovants. Pour preuve, un 
Américain de 25 ans a lancé 
une campagne de crowdfunding 
afin de financer… la survie de 
sa romance. Soit 300 dollars 
(280 euros), afin de payer 
son billet d’avion pour 
Miami (Etats-Unis). Selon le 
magazine américain Time, le 
jeune homme craignait que 
le climat trop torride de cette 
ville ne jette sa belle dans les 
bras d’un autre. Aux dernières 
nouvelles, 29 internautes ont 
permis au soupirant de récolter 
360 dollars (340 euros).

Green people :  
edgar Morin
En février, des 
altermondialistes basques de 
Bizi ont dérobé des chaises 
dans une agence HSBC 
de Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques) pour dénoncer 
le rôle de cette banque 
dans l’évasion fiscale en 
France. Avec d’autres 
personnalités, le sociologue 
Edgar Morin s’est engagé 
à héberger le butin à tour 
de rôle. La traque acharnée 
de la police se poursuit. 
Malgré les convocations au 
commissariat et demandes 
de prélèvements ADN, les 
coupables courent toujours. 
Les chaises aussi.

« Il faut supprimer 
cette idée reçue que, 
parce qu’un T-shirt 
est vendu 4,90 euros, 
l’ouvrière est moins 
bien payée que 
pour un tee-shirt 
à 49,90 euros. »

Pain à la pression
On savait que la bière et le pain avaient quelques ingrédients 
en commun. A Bruxelles, les entrepreneurs du Brussels Beer 
Project savent désormais changer les croûtons en boisson. Leur 
bière, baptisée Babylone, est fabriquée à partir de 30 % de pains 
invendus, récupérés en grandes surfaces. Ils utilisent une demi-
tonne de pain par brassin de 4 000 litres. Chaque bouteille de 
33 cl de Babylone contient donc l’équivalent d’une tranche et 
demie de miche.

ThoMas lourenço, directeur général 
France d’H&M, le 14 avril dans Challenges
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Le Costa Rica carbure sans carbone
A la fin du mois de mars, le Costa Rica tournait à 100 % aux 
énergies renouvelables depuis déjà deux mois et demi. Ses 
usines hydroélectriques ont carburé, géothermie, solaire et 
éolien ont fait l’appoint. L’Express explique cet exploit par une 
faible population (5 millions d’habitants), une industrie limitée 
et une topographie favorable. Sans armée depuis 1948, le pays 
a pu investir l’équivalent d’un budget de la Défense dans la 
production d’énergie propre.

Une France 100 % 
renouvelable… vraiment ? 
par tOad 

où sont les 
femmes ?
Face aux rues trop 
souvent affublées 
de noms d’hommes, 

le mouvement féministe Spark 
a permis d’enrichir l’application 
Field Trip. On sentira désormais 
vibrer son smartphone à l’approche 
du bois de Boulogne, à Paris, où 
Aida Acosta fut la première femme 
à survoler la ville seule en ballon. 
100 portraits de femmes qui ont 
marqué l’histoire sont proposés à 
travers le monde. Un petit pas pour 
l’homme…
www.fieldtripper.com

7,5 Mois
C’est l’espérance de vie que les 
français habitant dans les villes les 
plus polluées pourraient gagner si les 
concentrations de particules fines 
restaient sous les seuils préconisés 
par l’organisation mondiale de la 
santé. selon l’institut national de 
veille sanitaire, si elles ne dépassaient 
pas 20 microgrammes par 
mètre cube, 3 000 décès prématurés 
pourraient être évités chaque année 
et la collectivité économiserait 
5 milliards d’euros en coûts de santé.

litière… nucléaire
Pour éviter un incident 
nucléaire, il faut bien choisir 
sa litière pour chat. En début 
d’année dernière, une fuite 
radioactive avait contaminé 
21 travailleurs sur un site de 
stockage de déchets nucléaires 
au Nouveau-Mexique. Le 
rapport d’enquête est tombé : 
la litière utilisée pour absorber 
les déchets liquides n’était 
pas chimique, mais organique. 
Réaction chimique, création 
de gaz, hausse de la pression, 
combustion des matériaux, 
rupture du récipient, fuite 
nucléaire.
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Le 10 avril 2015, au Kenya, dans le village de 
Mutunguru, les funérailles  d’une étudiante tuée 
dans le massacre de l’université de Garissa par un 
groupe islamiste, le 2 avril.  
(AP Photo / Ben Curtis)

L’image18
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Les bén évoles  
à la rescousse 

de la France  

l’économie expliquée à mon père

Près d’un adulte sur trois donne de son temps pour  
l’intérêt général. Ce nombre a même progressé entre 

2010 et 2013. Combien cela pèse-t-il dans l’économie ?  

Ils ne font pas ça 
pour l’argent, ni 
pour passer à la télé, ni par 
calcul carriériste. Plutôt 
pour se sentir utiles, sans 

associatifs en France en 2010, 
selon France bénévolat (1) 
et 12 700 000 en 2013, soit 
12 % de plus et près d’un 
adulte sur trois. Cette foule 
silencieuse fait mentir tous 
les récits sur une France où 
le repli sur soi est la seule 
réaction à la crise. Eux, pour 
faire face, sont solidaires. Ils 
donnent dans le social et le 
caritatif (à 31 %), les loisirs 
(25 %), le sport (23 %) ou 
dans l’environnement et 
la solidarité internationale 
(chacun à 8 %). La situation 
est déjà très tendue dans le 
pays, on n’ose se figurer ce 
qu’elle serait sans eux qui, 
dans les soupes populaires ou 
les clubs de sport, mettent du 
liant dans les rouages de la 
République.
Imaginez maintenant 
qu’en 2020, grâce aux 
bénévoles, la France sorte du 
bourbier. C’est l’exercice de 
politique-fiction auquel s’était 

doute. Ils sont de plus en 
plus, partout autour de 
vous, à donner de leur temps 
pour la cause publique. On 
comptait 11 300 000 bénévoles 

par emmanuelle vibert - illustration :  
matthias malingrëy pour Terra eco
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prêté Martin Hirsch en 2012. 
Aujourd’hui directeur général 
de l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris, il était 
alors président de l’Agence 
du service civique. Celui qui 
a consacré toute sa carrière 
à l’intérêt général revenait 
dans un livre – La Lettre 
perdue (Stock, 2012) – sur les 
moteurs de son engagement 
personnel comme sur ce qui 
peut remuer une société tout 
entière. Et en guise d’épilogue, 
Martin Hirsch envisageait un 
« sursaut » provoqué par le 
président de la République, 
sous forme de Programme 
national d’engagement, avec 
des mesures comme « tout 
citoyen adulte doit l’équivalent 
de cent jours d’engagement pour 
chaque période de cinq ans à 
la collectivité » ou « les grands 
services publics organisent 
un plan de mobilisation pour 
associer des engagés à leur 
fonctionnement ». Le résultat ? 
Une France en 2020 qui a 
franchi un cap, concluait-il, 
dans un scénario prospectif : 
« La réduction des déficits publics 
[a] pu être conduite avec succès 
[…]. Selon les différents chiffrages, 
l’effet sur la croissance [est] estimé 
entre +0,5 % et +0,8 % chaque 
année. »
Est-ce que ça peut marcher, en 
vrai, ce scénario ? Les forces 
vives qui permettraient d’y 
parvenir, on l’a vu, répondent 
présentes, de plus en plus. Et, 
contrairement aux a priori, 

« Le 
bénévoLat 
ne doit pas 

être une 
alternative 
au salariat, 
une forme 
de travaiL 
gratuit. »

Anne Fretel, des économistes Atterrés

seulement quelques heures 
ou quelques jours par an. En 
2013, ils étaient 27 % dans ce 
cas. Un engagement zapping 
qui représente un défi pour les 
dirigeants d’associations mais 
qui n’est pas si grave puisque 
le mouvement global est à la 
hausse… Ainsi, le nombre de 
bénévoles réguliers augmente 
en valeur absolue (de 9 000 000 
en 2010 à 9 300 000 en 2013).

entre 1 % et 2 % du piB
C’est bien beau tout ça, 
mais combien ça pèse dans 
l’économie ? L’intérêt des 
spécialistes sur le sujet 
est récent. « Au niveau 
international, explique Anne 
Fretel, membre du comité 
d’animation des Economistes 
atterrés, le Bureau international 
du travail (BIT) a recommandé 
en décembre 2008 de mesurer le 
bénévolat selon une méthodologie 
identique dans tous les pays. » 
En 2010, Lionel Prouteau, 
spécialiste de l’économie 
du bénévolat, et Edith 
Archambault, professeure 
et présidente du groupe de 
travail Connaissance des 
associations au Conseil 
national de l’information 
statistique, estimaient que 
le travail bénévole associatif 
représentait, selon la 
méthode BIT, entre 1 % et 
2 % du PIB (2). Pas facile de 
quantifier économiquement 
une activité qui n’est pas 
monétisée. « Evaluer le 

Publicité

ce ne sont pas que des 
retraités. Ces derniers sont 
certes nombreux à s’engager 
– 3 900 000 bénévoles avaient 
plus de 65 ans en 2013, selon 
France bénévolat –, mais 
c’est aussi cette catégorie qui 
a la plus faible progression 
par rapport à 2010. Alors, 
qui tire la courbe très fort 
vers le haut ? Les jeunes ! 
Les 15/35 ans bénévoles 
étaient 3 300 000 en 2013, soit 
32 % de plus qu’en 2010 ! La 
difficulté consiste désormais 
à rendre efficace toute cette 
nouvelle fougue. Car les 
bénévoles d’aujourd’hui 
sont moins réguliers. Le 
pourcentage de ceux qui sont 
engagés de façon ponctuelle 
est en effet à la hausse : en 
2010, 20 % s’impliquaient 
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l’économie expliquée à mon père

bénévolat, poursuit Anne 
Fretel, c’est rendre visibles 
des contributions sociales qui 
concourent à la qualité de vie 
individuelle et collective. »

8,5 millions d’aidants
Et c’est sans compter les 
bénévoles qui agissent 
hors de tout cadre. Le 
sociologue Serge Guérin a, 
par exemple, mis en lumière 
le rôle des « aidants », qui 
accompagnent une personne 
en grande fragilité physique. 
Ils sont 8,5 millions à donner 
au moins vingt heures par 
semaine pour un parent, un 
enfant ou un frère malade. 
Peut-on mesurer leur rôle, 
économiquement ? « Si on 
payait ces personnes 19 euros 
de l’heure pour 20 heures 
par semaine, il faudrait 
164 milliards d’euros par an, 
insiste-t-il. Bien sûr, ce temps 
donné ne se résume pas à de 
l’argent, il s’agit de relations 
humaines. » Mais le calcul 
souligne l’importance de leur 
rôle.
« L’encouragement au bénévolat 
rejoint une des cinq convictions 
du Nouveau manifeste des 
Economistes atterrés (3) : 
l’importance à accorder à 
l’initiative citoyenne pour son 
rôle dans la production de 

nouvelles formes de coopération, 
la promotion de nouveaux 
modes de gestion », poursuit 
Anne Fretel. C’est d’ailleurs 
le rôle traditionnel des 
associations en France. 
« Deux modèles de mobilisation 
du bénévolat s’opposent, raconte 
la chercheuse : l’un que l’on 
trouve dans les pays anglo-
saxons, où le bénévolat est un 
palliatif à la faible place de l’Etat 
social, l’autre que l’on trouve 
historiquement en France, où le 
bénévolat, notamment à travers 
les activités associatives, joue 
le rôle de ‘‘ poisson-pilote ’’ qui 
détecte de nouveaux besoins, 
propose de nouvelles formes de 
prise en charge des problèmes 
sociaux et environnementaux, 
avant que les pouvoirs publics 
assurent un relais permettant à 
l’ensemble de la population d’en 
bénéficier. »
Mais attention, prévient 
l’économiste : « Le modèle 
de politique-fiction de Martin 
Hirsch peut être lu comme 
une nouvelle tentative de 
démantèlement de l’Etat social. 
Par ailleurs, le bénévolat ne 
doit pas être une alternative au 
salariat, une nouvelle forme 
de travail gratuit offert à ceux 
qui ne trouvent plus d’emploi. » 
Accuser le bénévolat de 
se substituer au salariat 

n’a rien de nouveau dans 
l’Hexagone, où il s’agit d’une 
vieille polémique. « Il y a 
peu de preuves empiriques 
alimentant la théorie du job 
killer (destructeur d’emploi, 
ndlr), peut-on lire dans une 
étude (4) sur le volontariat 
dans l’Union européenne, 
publiée par la Commission en 
2010. Au contraire, le bénévolat 
s’avère un pont entre le chômage 
et le salariat, spécialement 
dans le champ social, 
environnemental ou culturel. »

« portage politique »
Quoi qu’il en soit, pour 
Martin Hirsch, l’épilogue 
de son livre publié en 2012 
est toujours d’actualité. 
« On peut même dire qu’il a 
produit des effets, affirme-
t-il : le lancement de La 
France s’engage (un soutien 
aux initiatives sociales et 
solidaires innovantes, ndlr) 
par le président de la République 
en 2014, le coup de pouce au 
service civique avec les débats de 
ce début d’année, le lancement 
de la Réserve citoyenne (un 
appel aux bénévoles pour 
intervenir dans les écoles et 
l’enseignement supérieur, 
ndlr)… Aujourd’hui, je n’écrirais 
pas la même chose, je montrerais 
que des avancées sont faites, à 
la fois dans le portage politique 
et sur le terrain. » Vous en 
êtes ? —
(1)  A lire ici : www.bit.ly/1wY7o2d - (2) A lire 
ici : www.bit.ly/19KNZId - (3) (Les Liens qui 
Libèrent, 2015) - (4) www.bit.ly/1Fu0Zix

Pour aller plus loin
Les initiatives de La France s’engage
www.lafrancesengage.fr
L’Agence du service civique
www.service-civique.gouv.fr
La Solidarité ça existe… et en plus ça rapporte, 
de Serge Guérin (Michalon, 2013)

martin Hirsch.
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L’enquête

Dans un abattoir  
à Bordeaux.
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 G
ad, vous avez suivi ? L’abat-
toir porcin breton dépose 
le bilan en 2013. Un site 
est fermé, un autre repris 
par une filiale du groupe 
Intermarché, SVA Jean 
Rozé. Entre-temps, les em-
ployés se sont fait traiter de 
« salariés illettrés » par Em-
manuel Macron, ministre 

de l’Economie, et ont reçu la visite de Manuel Valls, 
Premier ministre. L’abattoir de volailles Tilly Sabco, 
dans le Finistère ? Mis en liquidation judiciaire en 
septembre 2014. En janvier dernier, ce sont les 
Abattoirs industriels de la Manche (AIM), spéciali-
sés dans les porcs, qui sont placés en redressement 
judiciaire. Et puis toutes les autres fermetures, qui 
ont fait moins de bruit mais donnent un signal 
clair : le secteur français de l’abattage, qui emploie-
rait aujourd’hui près de 40 000 personnes (1), vit un 
malaise profond. 
 Les abattoirs sont apparus à la fin du XIXe siècle 
dans les grandes villes. Ils étaient alors tous des 
services publics municipaux. Au début des an-
nées 1970, on comptait 1 200 abattoirs dits « de 
boucherie » (pour les bœufs, moutons, chevaux 
et chèvres), encore publics à une écrasante majo-

AbAttoirs frAnçAis,
une filière
déjà condAmnée ?
Depuis les années 1970, en France, leur nombre 
n’a cessé de baisser. La filière s’est concentrée et 
industrialisée. Aujourd’hui, le bien-être des animaux 
et la santé des employés en paient le prix.
Par emmanuelle vibert 

rité. Leur nombre n’a cessé de diminuer depuis et, 
en 2010, un tiers seulement n’était pas privatisé. 
En 2014, en France, on dénombre près de 270 abat-
toirs de boucherie, qui tuent environ 40 millions 
d’animaux, et 699 abattoirs de volailles et lapins 
(dont 535 salles d’abattage agréées à la ferme), qui 
mettent à mort un milliard de bêtes chaque année. 
En quelques décennies, le secteur s’est concen-
tré, privatisé et industrialisé. Le chiffre d’affaires 
du groupe Bigard – qui a racheté Arcadie Sud-Est, 
Défial, Charal, Socopa au cours des années 1990 et 
2000 – dépasse aujourd’hui les 4 milliards d’euros, 
soit près d’un tiers du marché bœuf, porc, veau, 
agneau. Mais même à ce niveau de concentration, 
la filière souffre.

peste porcine africaine
Au Sniv-SNCP (Syndicat national de l’industrie 
des viandes-Syndicat national du commerce du 
porc), on râle beaucoup. Cette organisation compte 
80 adhérents et rassemble 150 établissements in-
dustriels, pour un chiffre d’affaires cumulé de 
11 milliards d’euros. Elle représente 80 % du secteur 
« boucherie ». Et son discours, relayé par François 
Cassignol, directeur du pôle information et com-
munication, est rodé. Les difficultés d’abattoirs 
comme Gad, Tilly Sabco ou AIM s’expliquent en 
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quatre temps : « Le nombre d’éleveurs et d’animaux 
élevés baisse, explique-t-il. Celui des animaux qui arri-
vent en abattoir baisse donc aussi. » Raison numéro 2 : 
« En France, le salaire horaire dans les abattoirs est de 10 
à 15 euros. En Allemagne, il est de 3 à 4 euros. Jusqu’à 
90 % des salariés y sont intérimaires et recrutés dans les 
pays de l’Est, avec des contrats qui échappent au droit 
allemand. Le problème s’est exacerbé ces cinq dernières 
années. Alors que le cheptel en France, notamment en 
porc, diminue, il explose en Allemagne. » Il faut aussi 
tenir compte de la guerre des prix menée par la 
grande distribution. « Les éleveurs veulent vendre leurs 
animaux au prix le plus important possible. Ce sont les 
plus chers d’Europe, se plaint François Cassignol. La 
grande distribution réclame des prix minimums. Les 
abattoirs sont coincés au milieu. Nous ne faisons plus de 
marges. » Enfin, dernier argument, « la baisse de la 
consommation de viande ». Ajoutez l’embargo russe 
décrété en février 2014 contre la viande de porc 
européenne pour des raisons sanitaires (des cas de 
peste porcine africaine chez des sangliers morts en 
Lituanie et en Pologne) et la coupe du Sniv-SNCP 
est pleine.
 Ce contexte économique a-t-il des conséquences 
sur l’hygiène, le bien-être des animaux, la santé des 
travailleurs ? Au vu de quelques ouvrages récem-
ment parus sur les dérives de l’industrie de la viande, 
il semble bien que cela soit le cas. Dans Omerta sur 
la viande (Grasset, 2014), Pierre Hinard raconte ainsi 
son expérience à la tête du service qualité de Castel 
Viandes. Asticots dans la viande hachée, services 
vétérinaires absents ou corrompus, pression des in-
dustriels, le tableau n’est pas rose. « Castel n’est pas 

membre du Sniv-SNCP », rétorque François Cassignol. 
Dans Bon Appétit ! (Presses de la Cité, 2015), la jour-
naliste Anne de Loisy fait, elle, le récit des manque-
ments observés en visitant des abattoirs et cite les 
rapports qui pointent les dérives graves de la filière : 
« En 2012, selon des chiffres communiqués par le ministère 
(de l’Agriculture, ndlr) à la Cour des comptes, […] un 
établissement de boucherie sur seize ne répond toujours 
pas aux normes européennes, tout comme un établisse-
ment de volaille sur vingt-deux. » Et les salariés écopent. 
« D’après l’Institut national de recherche et de sécurité, la 
filière viande est deux à trois fois plus exposée aux risques 
d’accident du travail que la moyenne nationale des autres 
activités. Selon son dernier rapport, qui remonte à 2008, 
l’abattage et la découpe présentent les risques les plus éle-
vés : 15 % des salariés y étaient victimes d’un accident avec 
arrêt de travail, alors que la moyenne nationale, toutes 
filières confondues, est de 3,8 %. » François Cassignol 
est formel : pas de ça chez lui. « Anne de Loisy n’a vi-
sité aucun de nos abattoirs. » Ce que dément pourtant 
la journaliste, contactée par Terra eco, qui affirme y 
avoir fait un tour.

Bêtes nourries à L’herBe et au Lin
Pour les industriels ou le ministère de l’Agriculture, 
l’heure de la remise en question ne semble toute-
fois pas arrivée. « C’est une crise structurelle, souligne 
Brigitte Gothière, porte-parole de l’association de 
défense des animaux L214. Mais le système se mord 
la queue. Au lieu de chercher des solutions, on continue 
à faire tourner quelque chose qui fonctionne mal. » Et 
pendant ce temps, les petits éleveurs, ceux qui tra-
vaillent avec davantage de respect pour les bêtes, 
l’environnement et la qualité de la viande, mènent 
un combat quasi désespéré.
 Pierre Bouchez, 66 ans, a créé il y a dix ans un ate-
lier de découpe, Les Viandes du Châteauneuf, dans 
le Pas-de-Calais. Il y produit des escalopes de veau, 
des rôtis de bœuf avec des bêtes nourries à l’herbe 
et au lin, qui viennent de l’exploitation voisine, gé-
rée par son fils. L’homme mène ses bêtes à l’abattoir 
de Fruges, situé à une douzaine de kilomètres de 
la ferme. Elles n’ont pas à passer des heures insou-
tenables entassées dans un camion. « C’est un des 
derniers petits abattoirs municipaux qui survivent », 
raconte-t-il. Les petites structures, surtout, ont souf-
fert pendant ces années de concentration. « J’emmène 
les bêtes, qui montent aussitôt sur la rampe, poursuit-il. 
Un quart d’heure plus tard, c’est fini. C’est artisanal. » 
Ceci est impossible avec les abattoirs industriels. 
« Ils tuent près de 800 bêtes par jour. Ils ne peuvent pas 
perturber leur chaîne pour trois ou quatre vaches. Alors, 
on prie pour que notre abattoir perdure. » A plusieurs 
reprises, Pierre Bouchez a tenté de créer un abattoir 
avec d’autres producteurs du coin. « Avec 5 millions 
d’euros, on pourrait y arriver, explique-t-il. Les pouvoirs 
publics en financeraient la moitié ; les producteurs, le reste. 
Mais aucun d’entre nous ne peut prendre le risque d’inves-

En 2014,  
En FrancE, 

270 abattoirs 
« de bouche-
rie » tuaient 

environ  
40 millions 
d’animaux.

Pour aller plus loin
Le Sniv-SNCP 
www.Sniv.fr
L214
www.l214.com
Les Viandes 
du Châteauneuf
www.lesviandesducha-
teauneuf.fr
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tir. » Comment des éleveurs qui peinent à gagner leur 
vie pourraient-ils en effet s’endetter sur le long terme 
et trouver des banques qui leur fassent confiance ?
 Mailler le territoire avec des abattoirs de proximité 
reste donc une nécessité. C’est aussi la conclusion 
du Livre blanc pour une mort digne des animaux, de 
Jocelyne Porcher (Le Palais, 2014). L’ouvrage, aussi 
émouvant que passionnant, évoque la souffrance des 
bêtes et celle des éleveurs dans un système qui « sac-
cage leur travail ». Il insiste sur « l’urgence » à mettre 
en place ou à restructurer des abattoirs locaux, à auto-

Terra eco mai 2015

quelle quantité de viande dans nos assiettes ?
La consommation française de viande par habitant, à la baisse depuis plus 
de vingt ans, a repris en 2014 (1). Nous consommions 106,2 kg de viande 
par an et par habitant en 1990, contre 88,1 kg en 2013, mais 88,9 kg en 
2014. C’est-à-dire près de 250 grammes par jour, soit l’équivalent de 
deux steaks hachés. Le porc (40 %) est la viande la plus consommée par nos 
compatriotes, devant le bœuf (29 %) et la volaille (28 %). Le steak haché est 
le produit le plus vendu, puisque 70 % des ménages en consomment. —
(1) Source Agreste : www.bit.ly/1IQJxmh

riser aussi les abattages en unité mobile et à la ferme, 
pour l’instant possibles de façon dérogatoire. De cela, 
pourtant, dépend la capacité des éleveurs « à respec-
ter les animaux jusqu’à la dernière seconde, à préserver 
la qualité de leurs produits, à pérenniser leurs systèmes 
d’élevage et, le cas échéant, leurs pratiques de vente en 
circuits courts ». Pour résoudre le problème, on peut 
aussi décider d’arrêter de manger de la viande. Mais, 
quoi qu’il en soit, il est urgent de ne plus considérer 
les abattoirs comme un sujet tabou. —
(1) Estimation de l’Association nationale interprofessionnelle du bétail (Interbev).

en mars 2015, les salariés d’AIM, avec leur avocate, Elise Brandt, 
à la sortie du tribunal de commerce de Coutances (Manche). 
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Imaginerait-on un être humain vivre en permanence avec 41 °C de 
fièvre ? Non ! Et pourtant, c’est bien ce qui se profile pour notre 
planète. Après une hausse de 0,85 °C en moyenne entre 1880 et 2012, 
le thermomètre devrait s’affoler. Les scénarios les plus pessimistes 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

La planète a la fièvre

+ 2,6 °C 
entre 2046 

et 2065

1986-2005
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+ 4,8 °C 
entre 2081 

et 2100

évoquent près de 5 °C supplémentaires d’ici la fin du XXIe siècle par 
rapport à la période 1980-2010. De quoi détraquer sérieusement les 
écosystèmes et leurs habitants.
Louise ALLAvoine et CéCiLe CAzenAve pour Terra eco
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30 L’interview coup de poing

Jean-Vincent Placé
« Je suis un des rares à assumer 
mon ambition d’être ministre »
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Jean-Vincent Placé, homme nouveau, 
écologiste pour de vrai…
Chacun sa prise de conscience. Pour ma 
part, c’est en travaillant avec Michel 
Crépeau (ancien député radical-vert), il y a 
maintenant vingt ans, que ma conscience 
écologiste s’est renforcée, mais ma vie est 
encore plus écolo depuis la naissance de 
ma fille (il y a dix-huit mois, ndlr). Pollution, 
alimentation, prix du bio, perturbateurs 
endocriniens, santé… dans tous les sujets 
de la vie quotidienne, je suis beaucoup 
plus concerné. Et je suis beaucoup plus 
crédible quand je parle d’alimentation 
depuis que je mange 100 % bio et que j’ai 
réduit la viande rouge.

Très franchement, à quoi servent les 
écologistes politiques aujourd’hui ?
C’est dans les exécutifs où se trouvent 
des écolos qu’on voit le plus d’écologie 
active. Le parti écologiste a toujours son 
utilité, mais il est nécessaire qu’on soit 
attentif à la société. Il ne faut pas vouloir 
tout fiscaliser, tout normer. Il faut trouver 
un équilibre entre une écologie désirable, 
non punitive, pour paraphraser Ségolène 
Royal (ministre de l’Ecologie, ndlr), et le côté 
replié de ce que sont les Verts aujourd’hui.

Qu’avez-vous fait du capital engrangé 
lors des élections européennes de 
2009, quand EELV frôlait les 16 % de 
votes ? Comment êtes-vous parvenus à 
perdre vos électeurs ?
(Rires) On s’est replié sur un esprit de parti 
et j’y ai pris ma part. Autre raison : la vie 
politique française se cristallise autour de 
l’élection présidentielle et en proposant 
Eva Joly , que j’estime par ailleurs, comme 
candidate, plutôt que Nicolas Hulot, on 
a apporté une mauvaise réponse. On est 
dans un entre-deux particulier avec, en 
plus, une division stratégique. D’un côté, 
ceux qui veulent être aux responsabilités ; 

Quelque peu noyée dans les intrigues politiques, la face écolo 
du sénateur Europe Ecologie - Les Verts (EELV) nous avait 
jusqu’à présent échappé. Mais il se dit un homme nouveau. 
Recueilli PaR lauRe Noualhat

de l’autre, ceux qui veulent se rapprocher 
de l’extrême gauche. Je ne vois pas en 
quoi ce dernier point permettrait de faire 
plus d’écologie.

Entrer au gouvernement, 
en revanche, si ?
Depuis vingt ans que je fais de la 
politique, j’ai toujours expliqué que je 
voulais être aux responsabilités. Je ne 
m’en cache pas. On a de bonnes idées et 
elles peuvent être utiles aux citoyens.

On ne vous entend jamais parler 
d’environnement.
Pas assez, c’est vrai. On doit se recentrer 
sur le message. Un : on est écolo, on 
s’occupe de climat, de nature, de 
biodiversité, de santé, d’environnement, 
d’agriculture. Deux : on rassemble sur 
ces sujets, on ne stigmatise pas ceux qui 
ne sont pas assez écolos. Et trois : on peut 
être utile en construisant des tramways, 
en interdisant le bisphénol dans les 
jouets pour enfants… Bref, en prenant des 
décisions.

La quête d’un portefeuille ne nuit-elle 
pas à votre crédibilité ?
Si ! Mais j’en ai marre qu’on me caricature 
comme le type qui veut absolument être 
ministre parce que je fais partie des rares à 
assumer mon ambition. Manuel Valls l’a 
dit récemment dans une émission qui lui 
était consacrée : qu’est-ce que la politique 
sans ambition ? Il en faut, de l’ambition, 
pour accepter de s’en prendre plein la 
figure, d’être critiqué tout le temps, accusé 
d’avoir des arrière-pensées en permanence. 
Je consacre un temps fou à la politique 
et j’ai des convictions. Parfois, l’ambition 
personnelle porte l’ambition collective. 
Arrêtons les raccourcis. Non, je ne veux 
pas être ministre à tout prix. Je veux 
agir pour plus de politique publique 
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écologiste. Je pose la question : que 
serait un responsable politique qui ne 
voudrait pas de responsabilités ? Il faut 
devenir lanceur d’alerte, intellectuel ou 
chercheur, ce qui est tout à fait louable, 
par ailleurs. Mais quand on est écolo 
et qu’on croit que les changements 
climatiques vont bouleverser le monde, il 
faut agir. Or, la politique, c’est agir.

Quel portefeuille souhaitez-vous ? 
Celui qu’on vous donnera ?
En réalité, on peut faire de l’écologie dans 
tous les secteurs : à l’Economie, à la Santé, 
à l’Education. Ce qu’il faudrait, c’est un 
ministère transversal, face aux finances et 
à l’industrie, et qui tranche en faveur de 
politiques plus écologiques.

Quel peut être votre poids lors de la 
conférence de Paris sur le climat, à la 
fin de l’année ?
(Il ne répond pas.)

Quelle serait votre première mesure 
en tant que ministre de 
l’Environnement ?
Fermer Fessenheim (la plus ancienne 
centrale nucléaire française, implantée 

en Alsace, ndlr). Pour moi, la politique 
menée manque de marqueurs 
environnementaux. Dans le passé, il y 
a eu Plogoff (projet d’implantation d’une 
centrale dans le Finistère, abandonné en 1981, 
ndlr), Superphénix (réacteur situé dans 
l’Isère, stoppé en 1998, ndlr)… Il existe une 
histoire écologique qui se raconte. Mais 
l’écologie n’est pas la langue maternelle 
de ce gouvernement.

Fermer Fessenheim… et sortir 
du nucléaire ?
Chaque chose en son temps. J’admire 
toutes les luttes antinucléaires qui ont 
eu lieu dans le passé. Il n’empêche, je 
constate que la part de cette énergie est 
passée de 0 % à 75 % en quarante ans ! 
On ne peut pas dire que ce soit un succès. 
Je ne veux pas de remerciements, mais 
c’est quand même moi qui ai négocié 
l’abaissement de la part du nucléaire 
dans le mix énergétique français à 
50 %. Aujourd’hui, une loi plafonne les 
capacités électriques nucléaires. Quelque 
part, c’est une victoire culturelle ! Bien 
sûr, les copains écolos disent que ça ne va 
pas assez loin, mais moi, je tiens compte 
du réel : il faut une mesure volontariste de 
départ. Ensuite, on avance petit à petit. La 
loi est une orientation, il faut que les gens 
se bougent ensuite. C’est à la société de 
s’animer sur les renouvelables, la voiture 
électrique, la consommation...

Depuis quinze ans, on attend toujours 
le fameux virage écologique.
Je crois quand même que le sujet climat 
fait bouger les choses. A la rentrée, TF1 va 
faire une grande soirée climat…

Comme en 2009, avant le sommet de 
Copenhague.
Je suis d’accord, le climat devrait être 
au cœur de nos préoccupations, tout le 
temps. On vit un peu le syndrome du 
11 Janvier : on manifeste une fois dans 
l’émotion et ensuite, on reprend ses 
mauvaises habitudes de discorde. Bien 
sûr, il faut rallier les acteurs économiques, 
les acteurs sociaux. Mais je le redis : c’est 
aussi aux gens de se bouger. —

« le climat vit 
le syndrome 

du 11 Janvier : 
on manifeste 
une fois dans 
l’émotion et 
on reprend 

ses mauvaises 
habitudes. »

Pour aller plus loin
Jean-Vincent Placé
www.jeanvincentplace.eelv.fr
Europe Ecologie - Les Verts
www.eelv.fr
L’article « Fessenheim à l’arrêt : et si on 
ne la rallumait pas ? »
www.terraeco.net/a58861.html

Terra eco mai 2015
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Alexandre

JArdin
Une volonté de faire

Le portrait

Il arrIve en retard. S’excuse d’un sourire 
fatigué : « J’ai 58 vies ! » Ouvre la porte d’une mai-
sonnette du XViie arrondissement, son studio de 
travail blanc et impersonnel. Tire vers nous son mo-
deste bureau de bois peint, sur lequel sont nés ses 
livres. S’assied, sérieux, presque sévère. Pas le temps 
de sortir un carnet, il embraye : « Je sors un nouveau 
livre, intitulé Laissez-nous faire (robert Laffont, 
avril 2015, ndlr). C’est ce que les commerçants disaient 
déjà à Colbert (contrôleur général des finances sous 
Louis XiV, ndlr). » il est chez lui, il prend les rênes. 
Le recadrer poliment ? il s’agit de faire son portrait, 
pas sa promo. Mais, puisqu’il ne cesse d’exhorter ses 
semblables à « sortir du cadre », oublions le nôtre et 
laissons-le faire. 
 Alexandre Jardin ne nous aura au final que très 
peu parlé de lui. il l’a déjà tant fait à travers ses 
écrits : l’amour qu’il porte à Pascal Jardin, son père, 
croqueur de femmes mort trop jeune ; le dégoût 
que lui inspirent les agissements de Jean Jardin, 
son grand-père, directeur du cabinet de Pierre La-
val sous Vichy ; la fascination pour sa grand-mère, 
acharnée à jouir ; l’admiration pour de Gaulle, Sa-
cha Guitry et Casanova. L’écrivain à succès est passé 
à autre chose. Maintenant qu’il a « lâché les peurs » 
en se débarrassant par la prose de son honteux héri-
tage – Des gens très bien (Grasset, 2011) –, ce père de 
cinq enfants peut dire, presque timidement : « Ça y 
est, je suis devenu moi. Et je me préfère à avant. » Bien 
sûr, il inventera toujours des histoires d’amour, 

« trop besoin ». Mais l’auteur entame un nouveau 
chapitre du roman de sa vie, qui va l’éloigner, au 
moins jusqu’à la fin de l’année 2017, de ce petit 
cocon protecteur où il reçoit. Alexandre Jardin re-
naît donc, à presque 50 ans, en homme politique. 
« Un homme du politique et non de la politique », tient-il 
à préciser. La politique, celle des partis, est « consti-
tuée par le marché de la promesse, complètement carbo-
nisé ». Le politique, « c’est le marché de l’action. Nous 
n’allons rien promettre, nous allons faire et n’embarquer 
avec nous que ceux qui passent à l’acte ». Ce « nous » 
agissant désigne la tribu des « faizeux » qu’il a 
constituée autour de son « do tank » (l’inverse d’un 
think tank) : le mouvement Bleu Blanc Zèbre (BBZ), 
fondé après les élections européennes de 2014. 
« Quand on a su que le Front national (FN) allait arriver 
en tête, j’ai observé la réaction des partis républicains. Et 
j’ai compris, horrifié, que leur logiciel resterait intact. » 
Le temps était venu de remplir la promesse « d’agir 
pour la France » faite, à 15 ans, à son père mourant.

« Fabriquer un peupLe providentieL »
A ce jour, une centaine de mouvements citoyens, 
d’entrepreneurs et d’associations ont déjà rejoint 
BBZ. « Mon rôle est de marier la carpe et le lapin, les 
compétences et les légitimités, explique-t-il. De faire se 
rencontrer le Medef (Mouvement des entreprises de 
France, syndicat patronal, ndlr), les écolos faizeux, 
la Ligue de l’enseignement… pour trouver comment, en-
semble, sortir la France du guêpier. » On y trouve 

Le romancier laisse l’écriture de côté pour un moment. 
Il veut désormais se frotter au réel, agir pour la France, 

avec son mouvement Bleu Blanc Zèbre. 
par alexandra bogaert - photo : Jean-luc bertini pour Terra eco
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1965 Naissance
à Paris

1980 Mort de son 
père, Pascal Jardin

1985 Publie Bille 
en tête, couronné 

du prix du Premier 
roman l’année 

suivante 
2011 Publie Des 

gens très bien 
(Grasset) 

2014 Cofonde 
le mouvement Bleu 

Blanc Zèbre  
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pêle-mêle Véronique debue, adjointe au maire 
d’une commune du Vaucluse qui a lancé la pre-
mière mutuelle collective ; des notaires qui se ren-
dent chaque mois dans des quartiers populaires 
afin d’y proposer des conseils gratuits ; des entrepre-
neurs de l’économie sociale et solidaire ; l’associa-
tion Lire et faire lire, fondée par l’écrivain en 1999 et 
qui compte 15 000 bénévoles, retraités, etc. « On est 
en train de fabriquer un peuple providentiel, un peuple 
d’adultes qui se prennent en main », s’emballe-t-il. On 
croit déceler un accent populiste ? L’amoureux du 
verbe trouve la parade : « Le populisme, c’est mentir 
dans ses promesses, c’est une aigreur, une vindicte. La 
troupe des zèbres, c’est l’altruisme et la joie de faire en-
semble. » 

« aLLiances avec La société »
« Alexandre a une capacité à emmener les gens, mais il 
faut le canaliser », reconnaît Guillaume Bapst, son 
ami depuis trois ans, avec qui il a fondé BBZ. Le 
directeur de l’Association nationale de développe-
ment des épiceries solidaires se souvient qu’« au 
début, Alexandre disait qu’on ne pouvait faire confiance 
à aucun élu. Or, dire cela, c’était prendre le risque de ren-
forcer le FN, alors même que la lutte contre ce parti est 
le moteur de notre action. » Pour Jean-Paul Enthoven, 
son éditeur chez Grasset, son « très cher Alexandre » 
a un problème : « Il croit que l’accumulation de petits 
prodiges locaux peut changer le monde. En cela, le sens 
de la politique, qui part du général pour éventuellement 
s’illustrer dans le détail, lui échappe. J’espère qu’il se re-
centrera très vite sur les livres. »
 Ce n’est pas à son programme. L’écrivain préfère 
écouter les conseils de Guillaume Bapst qui « lui ré-
pète sans cesse qu’il est nécessaire de structurer BBZ ». 
Les membres doivent désormais démontrer l’utilité 
et la reproductibilité de leur action, intégrée dans 
des boîtes à outils thématiques (logement, accès à 
l’emploi, éducation, etc.) dans lesquelles les maires, 
« les seuls élus qui ont vraiment du pouvoir et qui sont 
proches des gens, à portée de baffe », sont invités à pi-
corer. dans l’optique de la présidentielle de 2017, 
BBZ va tâcher d’obtenir des partis républicains – « et 
donc pas du FN », précise Jardin – qu’ils signent des 
contrats de mission. Par ces « alliances avec la so-
ciété », le futur chef de l’Etat s’engagera à « laisser 
faire les faizeux ». « L’objectif de BBZ est ainsi d’arracher 
30 ou 40 sujets à la gestion des énarques », poursuit 
Alexandre Jardin. Une démarche à l’inverse de celle 
de nicolas Hulot et son Pacte écologique (1) lancé 
en 2006 : « Lui a dit “ signez et faites-le ’’, ce qui était 

« Mon rôle 
est de Marier  

la carpe 
et le lapin, les 

coMpétences et 
les légitiMités. 

de faire 
se rencontrer 

le Medef, 
les écolos, 
la ligue de 

l’enseigneMent. »

une erreur tactique car ces gens sont incapables de faire. 
Nous, nous disons : “ Signez et laissez-nous faire ’’. »
 A défaut d’obtenir l’engagement des principaux 
partis, BBZ désignera son candidat à la présidence 
de la république, « moi ou un autre », précise le ro-
mancier. S’il se représente mal « dans la fonction de 
leader charismatique », Alexandre Jardin ne craint 
pas les coups. « J’ai commencé à publier à 21 ans. Je suis 
habitué aux moments de lynchage public. Ça blesse l’ego 
mais on n’en meurt pas », dit-il dans une cascade de 
rires. « Ce rire m’angoisse », admet Jean-Paul Entho-
ven. « C’est un drap d’allégresse sur sa profonde gravité. 
Alexandre a quelque chose à expier : il veut réparer la 
France que son grand-père a abîmée. Cette songerie dé-
vore toute son énergie. Il est drogué à l’espérance et à l’en-
thousiasme, deux drogues terribles, car il risque d’aller 
de déception en déception. » « Est-ce que j’ai le choix ? », 
balaie Alexandre Jardin. Et il se remet à rire. —
(1) A lire ici : www.bit.ly/1fSamuy
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38 Le dossier

sur l’île Christmas, en Australie, l’un 
des millions de crabes qui migrent chaque 
année. (Stephen Belcher / Corbis) 

L’animal persona
non grata
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Je t’aime, moi non plus. Ainsi pourrait se résumer notre 
relation aux animaux sauvages. Nous cherchons 
la nature à tout prix, mais paniquons lorsqu’elle s’immisce 
dans nos vies. Explications.
Par CéCile Cazenave
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qui fait partie du groupe d’habitants ayant choisi 
l’écoquartier pour échapper, avec joie, au tout ur-
bain. Mais pour d’autres, l’animal était de trop. 
Accusé d’uriner dans le canal, de s’en prendre aux 
canards, de sauter sur les promeneurs, d’agresser 
certains riverains jusque sur leurs pelouses, le 
quadrupède était sur la sellette. « C’est dangereux, 
ça pollue, ce n’est pas beau, c’est même écœurant, ça 
donne une mauvaise image du quartier, énumère 
Antoine Gimenez, président de l’Association des 
résidents et commerçants de Ginko. Ici, c’est joli, 
les animaux sauvages, je ne vois pas ce qu’ils viennent 
faire là. » La saga du ragondin a tenu quelques 
mois le quartier en émoi. L’animal menaçait ob-
jectivement de grignoter un de ces quatre matins 
la bâche d’étanchéité du canal artificiel. La mairie 
s’était engagée à l’attraper sans le tuer. Mais un 
jour, son cadavre fut retrouvé, une autopsie pra-
tiquée. Le ragondin aurait été empoisonné… 

Une Chasse à CoUrre à biCyCLette
L’histoire du ragondin de Ginko résume en une 
bataille la question qui se pose aux humains, 
officiellement désireux de retrouver un peu de 
sauvage dans leur vie, mais pas trop quand même. 
Or, en France et en Europe, alors que la biodiver-
sité se porte globalement mal (Voir l’infographie 
p. 50-51), certaines espèces animales font un spec-
taculaire retour, au point de se retrouver sur le 
pas de votre porte. Que ces réapparitions soient 
naturelles ou issues de réintroductions, qu’elles 
concernent des animaux « autochtones » comme 
des « importés », des classés nuisibles ou protégés, 
arrive toujours le moment, parfois délicat, où les 
bêtes se retrouvent au contact des hommes. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que ces nouveaux 
voisins ne se donnent pas souvent l’accolade.
 « Il faut bien prendre conscience que, globalement, les 
espèces régressent et que seules quelques-unes, capables 
de s’adapter à des milieux très modifiés, ont tendance 
à la recolonisation », nuance François Moutou, 
vétérinaire et président d’honneur de la Société 
française pour l’étude et la protection des mam-
mifères. Parmi elles, le renard et la fouine, par 
exemple, des animaux aux régimes alimentaires 
peu sélectifs, habiles à fouiller les poubelles. Or 
rares sont les humains qui acceptent de partager 
les leurs. A Londres, la page Facebook des « Urban 
fox defenders » (Défenseurs des renards urbains) 
a beau compter plus de 14 000 abonnés, le débat 
enflamme régulièrement la ville. Le maire, Boris 
Johnson, suggère ainsi régulièrement d’instaurer 
une chasse à courre, pourquoi pas à bicyclette, 
pour faire passer l’arme à gauche à la dizaine 
de milliers de goupils résidents. A Stockholm 
(Suède), ville à la réputation de capitale verte, 

Un renard à Londres,  
devant le 10, Downing 
Street, la résidence du 
Premier ministre, en 
décembre 2014.

    e quartier 
était accueillant, le ragondin s’est installé. Le 
spécimen de Myocastor coypus avait de quoi se 
plaire. L’écoquartier Ginko, dans le nord de Bor-
deaux, dont certaines parties ont été livrées par le 
promoteur immobilier il y a un an à peine, a été 
conçu pour que les habitants se sentent proches 
de la nature. L’eau de trois canaux artificiels coule 
au ras des immeubles. Les herbes folles poussent 
sur les berges. Un rêve de mammifère semi-aqua-
tique. « La vie sauvage a pris possession de notre ca-
nal, il fallait voir les gamins : le ragondin était devenu 
la mascotte du quartier ! », raconte Céline Papin, 
présidente de l’association les Ginko-bilobiens, 
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on se vante de cohabiter volontiers avec la 
faune sauvage. Mais lorsqu’un blaireau empêche 
pendant trois quarts d’heure les clients d’un hôtel 
de luxe de regagner leurs suites, la police n’hésite 
par à parler de « blaireau fou ». 
 Quand il se montre au naturel, l’animal dé-
range. « La faune sauvage, il ne faut pas la voir. Par 
définition, elle pullule, il y en a trop. Nous sommes tou-
jours sur la logique du néolithique, ce qui nous embête, 
on l’extermine », résume François Moutou, plutôt 
en colère. En France, pies, fouines, martres, cor-
neilles, geais et belettes échapperont peut-être à 
la razzia. Ces bêtes ont été absoutes de leurs pé-
chés par le Conseil d’Etat l’été dernier, qui les a 

« La nature 
n’est ni propre, 
ni carrée, ni 
synchronisée 
avec les heures 
de bureaux. »
Frédéric Malher, vice-président du 
Centre ornithologique d’Ile-de-France

sorties de la liste des « nuisibles » dans certains 
départements. Des classifications qui font bon-
dir les connaisseurs des bêtes. « Jusqu’au milieu 
du XXe siècle, il y avait les animaux utiles et les nui-
sibles, et nous sommes toujours dans ces schémas-là, 
remarque François Moutou. C’est incroyable que, 
malgré les tonnes de connaissances acquises sur les es-
pèces, on ne sorte pas de cette représentation binaire ! »
 C’est pour en sortir, justement, qu’un pôle Mé-
diation faune sauvage, un service rare en France, 
a été créé en Alsace en 2008 par le Groupe d’étude 
et de protection des mammifères d’Alsace et la 
Ligue de protection des oiseaux. L’équipe de 
cinq personnes a pour mission de désamorcer les 
conflits naissants entre les habitants humains 
et leurs voisins à poils et à plumes. En cinq ans 
d’existence, le nombre d’appels a triplé. « Les 
trois quarts proviennent de gens en état de panique, 
et cette peur, qu’ils tentent souvent de masquer, est 
liée à la méconnaissance du comportement animal et 
aux préjugés associés aux bêtes », explique Suzel 
Hurstel, responsable du service, installé dans un 
centre de soins pour animaux à Rosenwiller (Bas-
Rhin). Les fouines, ces vicelardes, sont accusées de 
ronger les câbles de freins des voitures neuves. Il 
faut alors prendre le temps d’expliquer que l’ani-
mal de la famille des mustélidés n’est pas un sa-
boteur par nature, mais se contente de marquer 
son territoire, parfois par la salive. Le pavillon 
pimpant ou l’auto récemment acquise doivent 
aussi y passer. Les pics épeiches, ces salopiauds, 
s’amusent à trouer les façades tout juste refaites. 
Il est vrai qu’on a arraché tous les arbres creux du 
secteur. Les corbeaux croassent trop tôt le matin, 
les cigognes confectionnent des nids trop lourds, 
les chauves-souris squattent le grenier à rénover. 

raCisme Latent envers Certaines espèCes
« Les gens déclarent qu’ils aiment les animaux, mais 
pas chez eux ! Ils tolèrent mal les intrus, occultant 
totalement le fait que les bêtes étaient là avant eux, 
explique Suzel Hurstel. Le bruit des voitures, c’est 
supportable, mais quelques crottes de fouines sur un 
muret, c’est insoutenable. La faune peut rapidement 
devenir le bouc émissaire des tracas du quotidien. » 
Pire, plusieurs années de médiation ont permis 
d’observer une forme de racisme latent envers 
certaines espèces. « Dans un jardin, on dorlote l’écu-
reuil, mais on veut à tous les coups se débarrasser de 
la pie, accusée de manger les oisillons, de même qu’on 
accepte certains oiseaux mais pas les insectes ! », note 
Suzel Hurstel. Dans notre pays, l’artificialisation 
des sols concerne 68 000 hectares par an, princi-
palement autour des grandes villes. Sur ces ter-
ritoires limitrophes, périphériques, offrant sans 
cesse de nouvelles occasions de contact, les cris-

Une volée de 
pigeons  
sur un pont,  
en Asie.
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pations ont de l’avenir. D’autant que, si l’intolé-
rance rôde, c’est la faute à la mémoire qui flanche, 
constatent certaines disciplines scientifiques qui 
se sont penchées sur la question. Le psychologue 
américain Peter Kahn a même donné un nom à ce 
handicap : l’amnésie générationnelle environne-
mentale. Non seulement il y a de moins en moins 
de biodiversité, mais les contacts avec elle sont 
de moins en moins fréquents tout au long de nos 
vies, de génération en génération. Or c’est dans 
l’enfance que se constitue le cadre de référence de 
l’adulte. Une fois devenus grands, nous sommes 
plombés par ce manque d’expérience(s) de na-
ture. « C’est ainsi que, lorsqu’on se retrouve avec une 
biodiversité riche autour de nous, celle-ci nous perturbe 
beaucoup, car elle ne fait pas partie de notre imagi-
naire, explique Anne-Caroline Prévot, chercheuse 
du Centre national de la recherche scientifique 
au Centre d’écologie et des sciences de la conser-
vation du Muséum national d’histoire naturelle 
(MNHN). La nature est de plus en plus idéalisée, elle 
constitue une sorte de mythe et cette représentation 
entre en conflit avec la nature telle qu’elle est. » Nos 
modes de vie aseptisés génèrent à leur tour des 
fantasmes bien encombrants.
 A Paris, les corneilles n’ont pas bonne réputa-
tion. Elles se multiplient depuis quelques décen-
nies. La capitale en héberge plus de 500 couples et 
quelques centaines de célibataires se rassemblant 

en groupes sur les pelouses des parcs et jardins 
de la ville. Lorsque, l’été dernier, la presse a fait 
ses choux gras de l’agression d’une femme à la 
Cité universitaire, la rumeur publique en fit un 
remake des Oiseaux d’Hitchcock. D’après les spé-
cialistes, les attaques sont pourtant très rares et 
le plus souvent à l’égard de passants qui sont in-
volontairement passés trop près d’un nid, entre 
mai et la fin du mois de juin. Mais les volatiles 
seraient surtout victimes de leur couleur. « Les 
gens ont peur de ces groupes d’oiseaux noirs, alors 
que ces corbeaux n’attaquent pratiquement jamais, 
remarque Frédéric Malher, vice-président du 
Centre ornithologique Ile-de-France. Les oiseaux 
blancs sont bien mieux tolérés ! » 

« mignons et pas trop brUyants »
Les hirondelles de fenêtre, bicolores, plébiscitées 
car elles annoncent le retour du printemps, pleu-
rées puisqu’elles disparaissent lentement mais 
sûrement, auraient-elles plus de succès ? Il y a 
une dizaine d’années, la moitié des nids en Ile-de-
France étaient recensés sur des bâtiments privés. 
Les propriétaires n’ont sans doute pas apprécié 
les désagréments associés. Tant et si bien qu’on 
en trouve aujourd’hui 80 % sur des bâtiments 
publics. « La question de la tolérance vis-à-vis des 
oiseaux se pose à la moindre nuisance, note Frédéric 
Malher. Les gens les aiment à condition qu’ils 

Un goéland sur 
une voiture à 
San Francisco, 
aux Etats-Unis.
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correspondent à l’idée qu’ils s’en font : mignons 
et pas trop bruyants. Or la nature n’est ni propre, ni 
carrée, ni synchronisée avec les heures de bureaux. » 
Le jardin d’un pavillon favorise-t-il le contact avec 
ces espèces sauvages ? On y accueille volontiers 
les passereaux, jolis, colorés, discrets, qui collent à 
l’image d’Epinal désirée. « Mais il faut voir la réac-
tion des gens si un épervier vient en croquer un dans la 
mangeoire : le rapace tombe immédiatement dans la 
catégorie des méchants oiseaux ! », souligne Frédéric 
Malher. A tel point qu’à Albert, dans la Somme, 
une association de défense des oiseaux vient d’as-
signer au tribunal des tueurs en série de volatiles : 
en l’occurrence trois faucons pèlerins, préalable-
ment réquisitionnés dans cette commune pour 
chasser les pigeons bisets du campanile.
 A chaque région sa bête noire. Sur la côte, dans 
le Pas-de-Calais, le Morbihan ou les Côtes-d’Ar-
mor, le goéland, un temps menacé, s’est très bien 
adapté à la vie urbaine. En une trentaine d’an-

nées, le laridé s’est transformé en meilleur en-
nemi des riverains. On le traite volontiers d’« op-
portuniste », de « glouton », de « chipeur », dans 
les meilleurs cas, de « rat du ciel » à qui il faut faire 
la peau, dans le pire. Adieu Jonathan Livingston… 
 Dans le Sud-Ouest, un envahisseur sème la pa-
gaille. Venu de Chine en 2004, dans une poterie 
d’importation, le frelon asiatique met les com-
munes sens dessus dessous. Les hyménoptères 
sont un parfait exemple du dialogue de sourds qui 
peut s’installer entre scientifiques et population. 
Les apiculteurs les craignent, car ils croquent al-
lègrement dans leurs colonies d’abeilles. Mais les 
propriétaires de pavillons également, car le gros 
frelon a une réputation de tueur. Le Réseau des 
centres antipoison français n’a pourtant jusqu’à 
présent établi aucune corrélation entre l’arrivée 
de Vespa velutina et une éventuelle augmentation 
des piqûres d’hyménoptères en France. Depuis 
quelques semaines, comme à chaque printemps, 
les appels aux piégeages citoyens se multiplient. 
Pour les chercheurs, ces méthodes sont à la fois 
inefficaces, contre-productives compte tenu de 
la biologie de l’insecte, et néfastes pour l’ento-
mofaune alentour. Mais Vespa velutina fait peur 
et les réactions sont épidermiques, y compris sur 
le site Internet de Terra eco (1).

Le pLUs retentissant des Come-baCk
Que nous disent ces cas de haine viscérale pour 
des animaux sauvages apparus dans le paysage ? 
Pour les écologues, même s’il est difficile de gé-
néraliser, il existe un seuil au-delà duquel les hu-
mains n’acceptent plus les sauvages. « La perruche 
à collier, une espèce invasive, bénéficie d’un a priori 
positif de la part des citadins, elle est jolie, explique 
Philippe Clergeau, écologue au MNHN, spécia-
liste de la biodiversité urbaine. Mais elle crie énor-
mément, et au-delà d’un certain seuil de présence, la 
perception va basculer : à Londres et à Rome, le bruit 
des perruches fait l’objet de nombreuses plaintes. » 
Appétence et tolérance varient bien entendu en 
fonction des espèces. 
 S’il en est une qui paraît cristalliser les passions, 
c’est bien le loup. Depuis une trentaine d’années, 
le mythique carnivore effectue le plus retentis-
sant des come-back. Arrivée d’Italie dans les Alpes 
françaises en 1992, la bête semble incarner un 
parangon des conflits humains - sauvages. Mais 
à y regarder de plus près… « A une échelle macros-
copique, les postures à l’égard du loup apparaissent 
stéréotypées, les conflits deviennent très visibles, mais 
à une échelle plus microscopique, les gens, même ceux 
qui sont contre la présence du loup, doivent faire avec, 
ils sont pragmatiques ! », souligne Coralie Mou-
net, chercheuse au laboratoire Pacte (Politiques 

En Alsace,  
une cigogne 
traverse sur un 
passage pour 
piétons.



publiques, action politique, territoires) de l’uni-
versité de Grenoble, qui travaille depuis plusieurs 
années à la croisée de la géographie et de la socio-
logie, sur les interactions entre le grand préda-
teur et les humains. D’après la chercheuse, c’est 
même une révolution agricole que les éleveurs 
ont déjà opérée, moins médiatisée que les coups 
de gueule et les affrontements au sujet du canidé. 
Changement de techniques de gardiennage des 
troupeaux, fin de la vie solitaire pour travailler 
avec des aides, adoption de patous (2)… Le loup, 
de son côté, a également appris à composer avec 
les mesures de protection, en allant notamment 
voir plus loin si l’herbe et les brebis étaient aussi 
tendres. « Cela prend du temps, mais les hommes 
s’adaptent, un apprentissage se fait entre les humains 
et les animaux, explique Coralie Mounet. La société 
change, la nature aussi, les confrontations entre les 
deux évoluent tout le temps, on trouve des compromis 
transitoires, ce n’est jamais stable ! » A Rosenwiller 
également, Suzel Hurstel, la médiatrice faune sau-

vage, relève qu’humains et bêtes peuvent finir par 
faire bon ménage. « Les gens mettent rarement en 
œuvre les conseils qu’ils nous ont demandés pour faire 
partir une colonie de chauves-souris : plutôt que de 
passer deux jours à bricoler des aménagements dans 
leur grenier, ils les laissent vivre leur vie et finissent 
par cohabiter ! », note-t-elle. Sans doute les gros ef-
forts d’information et de pédagogie déployés par 
le service de médiation y sont-ils pour beaucoup. 
Nommer, classer, comprendre la complexité de la 
vie sauvage sont indispensables à une meilleure 
entente. « Mais il n’y a pas que ça : il faut redonner 
une place à l’expérience sensible, aimer, détester, avoir 
peur, toucher, sentir, goûter, ajoute Anne-Caroline 
Prévot. Il faut laisser les enfants et les adultes faire ce 
qu’ils veulent avec la biodiversité. » Pour la grande 
réconciliation, plaide la chercheuse, rien de tel 
que de faire confiance aux gens ! — 
(1) Lire notre article sur le frelon : www.terraeco.net/a58870.html, et les com-
mentaires des lecteurs
(2) Race ancienne de chien de berger, utilisé pour la protection des troupeaux
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« Le vivant est merveilleux, 
il est capable de réagir et d’absorber 
les changements »
Jacques TassIN, écologue 

Quand beaucoup font des espèces 
invasives le grand méchant loup, ce 
spécialiste y voit un phénomène naturel, 
sur lequel rejeter ses erreurs.
reCueilli Par CéCile Cazenave
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Peut-on définir une espèce
invasive ?
C’est complexe, car ce qu’on appelle 
les invasions biologiques recouvrent 
une très grande diversité de situations. 
Sont mis dans le même sac des 
animaux et des plantes, des milieux 
et des fonctions écologiques qui n’ont 
rien à voir. Le premier point de vue, 
néanmoins, est bio-géographique : une 
espèce invasive est une espèce qui, 

seule, n’aurait pas franchi les barrières, 
océans, montagnes, qu’elle rencontre 
et qui a donc bénéficié de l’aide de 
l’homme pour les transgresser. Le 
deuxième point de vue fait davantage 
référence à l’impact de cette espèce, la 
difficulté étant de pouvoir le qualifier 
et d’envisager son évolution dans 
le temps. Enfin, le troisième est lié 
à l’organisme invasif lui-même. Il 
porte sur les mécanismes écologiques 
et biologiques qui font que l’espèce 
devient invasive : nous sommes en 
présence d’une espèce qui tire parti 
d’un changement de milieu et d’une 
possibilité d’accéder à des ressources 
auxquelles les espèces en place, 
indigènes, ont moindrement ou plus 
difficilement accès. Pourquoi est-ce 
la définition la moins utilisée ? Parce 
que, dans cette problématique des 
espèces invasives, nous sommes sur de 
l’émotionnel. Y compris dans le milieu 
scientifique dont je fais partie.

Qu’entendez-vous par 
« émotionnel » ?
Voir une espèce qui n’est pas « à sa 
place », ça choque. Ces intrusions, 
inattendues, sont aussi mal perçues 
de la part de Monsieur Tout-le-Monde 
que de celle des scientifiques. Et ce 
pour des raisons purement culturelles. 
Les discours qui sont utilisés pour 
parler des espèces invasives en 
témoignent. Ils ont été façonnés en 
Angleterre au XIXe siècle. En 1856, 
Charles Elton, qui a inventé la notion 
d’invasion biologique, compare 
déjà ces espèces à des bombes. Ce 
botaniste a imprimé une manière très 
négative de se représenter les choses. 
Aujourd’hui encore, les métaphores 
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sont guerrières : on parle de « lutte », 
de « guerre », de « système préventif », 
de « contrôle aux frontières ». Ou 
médicales : on parle de l’écrevisse de 
Louisiane comme de la peste rouge ; 
du miconia, à Tahiti, comme du 
cancer vert. C’est faire ici référence 
à une vision organiste de la nature, 
confondant les habitats avec des êtres 
vivants. Parler de leur santé n’a aucune 
valeur scientifique.

Que nous apprend le passé sur 
ces phénomènes d’invasions 
biologiques ?
Dans l’histoire du monde, les espèces 
n’ont pas cessé de se mouvoir. C’est 
même l’aspiration première des 
êtres vivants que de se déplacer, y 
compris les plantes, via leurs graines. 
C’est pourquoi la notion d’intrus 
est absurde. Heureusement que 
des migrations ont eu lieu lors des 
précédentes glaciations ou lors de 
changements radicaux du milieu ! 

Pour raisonner purement en écologue 
scientifique, il faudrait se dire : ces 
espèces sont intéressantes parce que, 
dans un contexte de changement 
climatique et de changement 
d’utilisation des terres, elles sont 
une réponse du vivant. Certes, c’est 
l’homme qui a mis la main à la pâte 
en les introduisant, mais c’est aussi lui 
qui modifie les milieux.

Justement, quelle est la part de 
responsabilité des humains dans 
l’arrivée et le développement des 
espèces invasives sur un territoire ?
Les introductions, pour la majorité 
volontaires, sont liées à l’explosion 
des moyens de transport depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Mais la 
responsabilité de l’homme tient 
surtout à la manière dont il a tracé par 
avance le devenir de ces espèces. En 
modifiant les milieux, en terrassant, 
en labourant, en polluant, il a changé 
la donne. Un réajustement des 

assemblages d’espèces s’opère, en 
faveur de certaines et au détriment 
d’autres. Il en a toujours été ainsi. 
Ce qui change, c’est le fait, peut-
être culpabilisant, que l’homme a 
concouru aux déplacements des 
espèces invasives. Mais sa plus grosse 
responsabilité, c’est la manière 
dont il bouscule les habitats. On 
revient toujours à cette dimension 
émotionnelle et existentielle très 
profonde : l’idée que le monde a été 
dérangé, qu’un ordre a été bouleversé. 
Or, ce sont des notions qui ne sont pas 
vraies pour tout le monde ! Un travail 
sur la perception des espèces invasives 
par les aborigènes d’Australie a montré 
que leur regard est infiniment plus 
bienveillant que le regard occidental, 
par exemple. A leurs yeux, ces espèces 
sont très méritantes, puisqu’elles ont 
réussi à s’implanter et à se multiplier 
dans des espaces souvent difficiles.

Les espèces invasives sont 

La forêt tropicale a envahi ce site maya, au Mexique.
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souvent présentées sous l’angle 
du danger qu’elles représentent. 
Quel est-il ?
Ne mélangeons pas ce qui porte 
préjudice aux activités et à la santé 
humaines et ce que l’on interprète 
comme portant préjudice au 
fonctionnement des écosystèmes. Il 
est très facile d’identifier des risques 
pour les humains : le moustique 
tigre arrive dans le sud de la France 
avec la possibilité qu’il transporte le 
chikungunya. C’est très clair, il faut 
juguler son extension. L’ambroisie, très 
allergène, s’étend le long de la vallée 
du Rhône, c’est un problème. Mais, en 
mettant uniquement ces cas simples 
sur le devant de la scène, on occulte 
la deuxième partie du problème, 
beaucoup plus floue, qui porte sur 
l’impact sur les milieux naturels. 
Car évoquer un danger à l’égard de la 
nature, c’est beaucoup plus difficile. 
Les situations présentées sont souvent 
des situations extrêmes, c’est-à-dire 

des prédateurs introduits dans des îles. 
Le cas classique, ce sont les rats, les 
chats, les renards qui provoquent des 
dégâts véritables, parfois dramatiques, 
avec des extinctions d’autres espèces. 
Mais ce sont des cas particuliers : les 
îles représentent 5 % des surfaces 
terrestres !

A l’inverse, ces espèces ont-elles 
des effets bénéfiques ?
Le monde serait bizarrement fait si 
une espèce déplacée d’un endroit à 
un autre n’avait aucun effet positif. 
Négatif et positif ne sont d’ailleurs 
que des interprétations. Une espèce 
invasive interfère immédiatement et 
souvent intensément avec l’ensemble 
de la communauté vivante qu’elle 
fréquente. En ornithologie, des études 
ont montré que certaines plantes 
invasives assuraient une ressource 
alimentaire pour des oiseaux en 
danger, parfois même garantissaient 
leur survie. Sur l’île Rodrigues, dans 

Une ancienne 
usine de ciments 
à l’abandon, en 
Pologne.

l’océan Indien, une rousserole en 
situation extrêmement précaire a 
remonté la pente à la faveur d’un 
arbuste épineux introduit et planté 
pour protéger les semis. En Australie, 
il existe des zones où on ne lutte plus 
contre l’expansion du camphrier, 
parce qu’il est une ressource majeure 
pour le maintien de quelques pigeons 
frugivores. Et Lantana camara, qui 
figure parmi le top 50 des invasives, 
est maintenant considéré comme une 
espèce clé de voûte, indispensable pour 
le maintien de beaucoup d’autres. Un 
entomologiste californien a montré 
que le monarque, un papillon nord-
américain emblématique, ne tenait 
que grâce au fenouil envahissant. Il a 
dû mettre en garde les associations qui 
luttent contre les invasives.

Vous estimez que les humains n’ont 
qu’une faible tolérance à l’égard 
des espèces invasives…
J’appelle surtout à élargir le point 
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de vue ! Regardons si, dans certaines 
situations, ce n’est pas une bonne 
chose que des espèces d’origine 
étrangère réussissent bien là où les 
espèces autochtones ne réussissent 
plus. C’est notamment le cas pour 
des écrevisses. La plupart des 
populations indigènes ont régressé 
du fait de la pollution. L’écrevisse de 
Louisiane, quant à elle, est beaucoup 
plus tolérante. Certes, elle apporte 
des nuisances, elle chamboule, elle 
peut réduire par endroits la diversité 
biologique. Mais en Camargue, elle 
est devenue une ressource alimentaire 
pour les oiseaux échassiers et c’est 
grâce à elle que les populations 
de grandes aigrettes et de spatules 
blanches ont décuplé. Prenons l’ibis 
sacré qui s’est échappé d’un zoo en 
Bretagne et s’est étendu dans l’ouest 
de la France. La campagne menée par 
l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage en a éliminé 5 000, 
justifiant cela par l’hypothèse qu’il 
entre en compétition avec d’autres 
échassiers, voire qu’il prélève leurs 
œufs ou leurs poussins. Finalement, 
des études menées pendant quinze ans 
par un naturaliste sur le régime 
alimentaire de l’ibis ont montré que sa 
première ressource alimentaire était 
l’écrevisse de Louisiane, une autre 
invasive ! Les choses sont beaucoup 
plus compliquées qu’on ne le croit.

Vouloir éliminer ces animaux 
ou végétaux a-t-il un sens ?
Mesurer l’impact à long terme 
d’une espèce invasive, c’est très dur. 
Prédire l’effet du contrôle, voire 
de l’éradication, c’est également 
extrêmement compliqué. Quand 
on supprime le lapin de garenne ou 
le mouflon dans une île, on obtient 
généralement une invasion végétale ! 
L’herbivore en question contrôlait une 
autre invasion… Par ailleurs, éliminer 
une espèce introduite ne permet pas de 
remonter le temps. Faire disparaître la 
moule zébrée dans les lacs d’Amérique 
du Nord, ou la perche du Nil dans le 
lac Tanganyika, en Afrique, ne fera 
jamais revenir la situation antérieure 
liée, dans les deux cas, à la pollution 
des eaux. C’est cette dernière qui est 

responsable des situations observées. 
Mais il est tellement plus commode 
de pointer du doigt un bouc émissaire 
que d’essayer de traiter un problème 
souvent extrêmement complexe.

Qu’est-ce que les espèces invasives 
apprennent aux écologues ?
Elles ont appris aux scientifiques que 
les écosystèmes ne sont jamais saturés. 
Gardons-nous d’une vision de chaises 
musicales où une espèce invasive 
chasse une espèce autochtone. Il 
peut arriver qu’une espèce invasive 
entraîne l’extinction d’une autre 
espèce, mais elle ne prend pas sa place. 
Elles nous ont ensuite appris qu’elles 
sont capables de s’adapter. On parle 
de micro-évolution. Par exemple, sur 
l’île de La Réunion, dans la partie la 
plus arrosée, où il y a davantage de 
végétation humide, avec une grande 
production de fruits, le bec du bulbul 
orphée s’est allongé, en à peine 
vingt générations d’oiseaux, pour 
lui permettre de tirer parti de cette 
ressource.

C’est très encourageant dans 
un contexte de changement 
climatique, par exemple.
Absolument ! Regardons ces 
invasions biologiques jusqu’au bout, 
en considérant que, finalement, le 
vivant est merveilleux. Il a toujours 
cette capacité à réagir et à absorber 
les changements qui s’opèrent. Des 
espèces qui se débrouillent dans des 
milieux pollués – sans que cela nous 
empêche de limiter la pollution, 
bien sûr –, ou qui parviennent à 
se maintenir dans des milieux si 
difficiles, c’est encourageant !

Qu’est-ce que notre regard sur 
les espèces invasives révèle de la 
relation que nous entretenons avec 
le sauvage ?
Notre relation à l’animal sauvage 
est incomplète. Nous n’acceptons le 
sauvage que s’il ne nous surprend 
pas trop, s’il nous est familier, s’il 
est intégré dans notre patrimoine 
culturel. Les espèces invasives nous 
disent surtout que nous sommes mal 
armés pour envisager l’altérité vivante. 

1960 Naissance
1983 Première rencontre avec 
l’Afrique, où il  découvre la forêt 
tropicale, en Côte d’Ivoire
1988 Premier contact avec les îles 
tropicales, en Guinée-Bissau, 
sur les îles Bijagos
2010 Publie Plantes et animaux 
venus d’ailleurs : une brève histoire des 
invasions biologiques (Orphie)

LA GrAnde InVAsIon, 
QuI A Peur des esPèCes 
InVAsIVes ? 
JACQues TAssIn
(odile Jacob, 2014)

Le reTour du sAuVAGe
Pierre Athanaze 
(Buchet-Chastel, 2015)

L’exIGenCe de LA 
réConCILIATIon 
Cynthia Fleury, Anne-Caroline
Prévot-Julliard 
(Fayard, 2012)

où se CAChe LA 
BIodIVersITé en VILLe ?
Philippe Clergeau et nathalie Machon 
(Quae, 2014)

Face à ces espèces qui n’étaient pas là 
hier et qui sont là aujourd’hui, notre 
tendance naturelle nous invite à nous 
méfier, à envisager les nuisances 
qu’elles pourraient engendrer. 
Finalement, est-il heureux de regarder 
les choses de cette manière-là ? —
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J’ai testé

J’ai ravalé ma fierté le jour où je 
me suis fait doubler par deux policiers à 
bicyclette. Ils avaient au moins deux fois 
mon âge, mais, rue de Ménilmontant, dans le 
XXe arrondissement de Paris, un lendemain 
de fête, mes jambes étaient en grève. Pédaler 
pour arriver fraîche au bureau, il faut oublier. 
Comme 77 000 Français en 2014, j’ai décidé de 

passer au vélo à assistance électrique – VAE 
pour les intimes. Avant d’investir, je teste 
trois montures, à commencer par un modèle 
d’entrée de gamme « mais super qualitatif », 
selon le vendeur. Un « Real E-bike 26 », de la 
marque Gitane, à 1 399 euros. La bête – qui 
possède un moteur Panasonic – a été conçue 
et assemblée en France. Voyons maintenant 

Me voici au guidon de trois biclous à moteur, arpentant la capitale. Pavés, 
montées, pistes cyclables, rien ne me résiste. Sauf peut-être les prix !

Le vélo électrique
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ce qu’elle a sous la selle : un moteur 26 volts et 
une batterie qui me promet une cinquantaine 
de kilomètres sans effort. Quand le feu vire au 
vert, je comprends que je joue dans la cour des 
grands. La machine démarre au quart de tour. 
Téléphone en main, je suis à deux doigts de la 
gamelle. C’est comme si mon nouveau pote 
me lançait un « en avant Guingamp ! » dès que 
je mettais un pied sur la pédale. A l’heure de 
pointe, je me fais bloquer par des cyclistes mous 
du genou. Entre les freinages intempestifs pour 
ne pas percuter mes camarades et les à-coups du 
moteur, je ne suis pas loin de l’apprenti matelot 
qui aurait chopé le mal de mer. Ça, c’est ce qui 
se passe à l’intérieur. De l’extérieur, je dois avoir 
l’air de Jeannie Longo. Et ce n’est pas fini, car 
avec le deuxième vélo – « Agattu 17 », de la 
boîte allemande Kalkhoff, qui développe son 
propre moteur –, je passe à la vitesse supérieure. 
Des mini-roues et de l’efficacité à 1 799 euros. 
Cette fois, j’ai 36 volts sous le popotin. Un bus 
me défie. Le chauffeur me fixe. J’imagine les 
gouttes de sueur qui perlent sur son front à 

l’idée de se faire devancer par une nénette à 
bicyclette. Je mets les bouchées doubles mais 
ma machine montre des signes de fatigue. 
Le bus me dépasse et le chauffeur jubile. Ma 
batterie n’est pourtant pas hors-service, mais, 
au-dessus de 25 km/h, le moteur ne peut plus 
rien pour moi, c’est la loi. Pour le comprendre, 
il suffisait de tester le troisième modèle, la Rolls 
Royce du VAE : le « Lundi 26 », de Moustache, 
une marque française qui a eu la bonne idée 
de doter ses engins de clés de contact qui font 
tableau d’affichage, le fameux bloc moteur 
Bosch. On y voit la vitesse, l’autonomie, la 
distance parcourue et… attention : le niveau de 
participation du moteur, histoire de savoir si 
c’est lui ou mes cuisses qui triment ! 

bel obJet qui invite à la frime
Niveau design, rien à dire. Le cadran bleu 
pétrole est en acier aéronautique. Les roues sont 
larges et le guidon sophistiqué. Un bel objet 
qui invite à la frime. Nous voilà au pied de la 
butte Montmartre, rue Lepic, là ou l’héroïne 
de Jean-Pierre Jeunet sert ses cafés. Des pavés 
et une pente à 13 %. Même dans le monde 
d’Amélie Poulain, les cyclistes meurent avant 
la fin. Moi, non. Dans la côte, j’enclenche le 
mode turbo et double un scooter. Dommage, les 
policiers n’étaient pas là pour voir ça. Se sentir 
pousser des ailes, cela n’a pas de prix. Enfin si ! 
2 549 euros. Avec 100 euros d’entretien par an, 
le vendeur me promet que la bête me sera fidèle 
jusqu’à ce que la mort nous sépare. Il faudra 
juste changer la batterie (entre 500 et 700 euros) 
tous les cinq ou six ans. Côté électricité, 
l’animal consomme environ 400 watts par 
recharge, soit 0,05 euro. Avec 20 km, cinq jours 
par semaine pendant dix ans, j’en aurais pour 
34 euros par mois. Si on y rajoute l’équipement 
spécial intempéries, cela revient moins cher 
que mon forfait métro à 70 euros ! Patron, 
vous payez la moitié ? Cela me permettrait de 
financer des cours de yoga. Car contre les petits 
malins qui sifflent les filles en jupe à vélo et les 
camions qui squattent les pistes cyclables, mon 
nouveau copain ne pourra rien ! —
Claire le Nestour - illustratioN : JulieN
Couty pour Terra eco

EntrE lEs 
freinages 

intempestifs 
Et lEs à-coups 

du motEur, 
jE nE suis 

pas loin dE 
l’apprEnti 
matElot.

Dégotter un 
biclou d’occase
On trouve  

de vieilles bécanes et 
quelques bonnes affaires 
sur Troc-velo.com. Exigez 
une preuve d’achat car on 
vous la réclamera pour toute 
intervention sur le matériel 
électrique !

merci la mairie !
Avant d’avaler 
le bitume à vélo 

électrique, il faut sortir le 
chéquier. Pour encourager 
l’achat des VAE, beaucoup 
de communes offrent des 
subventions, qui peuvent 
aller jusqu’à 400 euros. 
Renseignez-vous !

bidouiller son vélo 
classique
Booster son 

vieux biclou, c’est possible. 
Comptez 700 euros pour 
un moteur et une batterie 
premier prix. Mais attention, 
à long terme, cela pourrait 
vous coûter bonbon en 
réparations.
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En plEin pic dE pollution, 
à la fin du mois de mars, au moins 
un homme jubilait devant les 
cartes de Prev’Air, le système 
national de prévision de la qualité 
de l’air. « Quand on voit la carte 
de la pollution, le Finistère touché et 
Marseille épargné, on voit bien que la 
voiture n’est pas l’enjeu », lançait, sur 
Twitter, Pierre Chasseray, délégué 
général de l’association 40 millions 
d’automobilistes. Si l’on en croit le 
pourfendeur de ce qu’il nomme les 
« mesures autophobes », la voiture 
serait donc hors de cause. Dans ce 
cas, comment expliquer les fortes 
concentrations de particules qui 
s’immisçaient dans les poumons 
des habitants d’Ile-de-France, 
de Champagne-Ardenne, de 

Rhône-Alpes ou du Nord ? « Les 
hommes politiques doivent punir les 
pollueurs, les centrales à charbon 
allemandes », précisait le farouche 
défenseur du diesel le 23 mars sur 
Europe 1. Une carte montrant 
une France coupée en deux par 
le milieu, rouge sur la moitié 
nord – signe de forte pollution –, 
jaune et verte sur la moitié 
sud, signe d’une concentration 
moindre en particules, suffit-elle à 
écarter la responsabilité du trafic 
routier ? Non, car le plus écouté 
des automobilistes interprète ce 
document de travers.
Certes, la masse rouge symbolisant 
les plus fortes concentrations de 
polluants s’étend des Ardennes au 
Finistère, y compris au-dessus des 

En Ile-de-
France, 28 % 
des particules 
proviennent  
du trafic routier.

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

70 %
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Comment le lobby de 
l’auto nous pollue la tête
Mais au fait, qui est responsable des récents pics 
de particules ? Pas les voitures, assure 40 millions 
d’automobilistes. Encore à côté de la plaque…
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zones rurales où le trafic routier 
est faible. Mais en conclure que 
« la voiture n’est pas l’enjeu » n’a 
aucun sens… « S’il n’y avait pas de 
trafic routier, il n’y aurait pas cette 
pollution », corrige Laurence Rouïl, 
responsable du pôle modélisation 
et cartographie environnementale 
de l’Institut national de 
l’environnement industriel et 
des risques (Ineris), l’organisme 
qui produit les cartes Prev’Air. De 
fait, le récent épisode de pollution 
aux particules « est avant tout le 
résultat d’une réaction chimique entre 
l’ammoniac issu de l’épandage de 
fertilisants sur les terres agricoles et le 
dioxyde d’azote émis principalement 
par le trafic routier », développe 
la chercheuse. « Il faut imaginer 
une cocotte chimique qui produit des 
particules, puis ça s’étend, ça s’étend », 
illustre-t-elle. C’est dans cette 
« cocotte chimique » que naissent 
les particules dites secondaires. 
« Avec zéro trafic routier, ce phénomène 
ne se déclencherait pas. »

« cocktail chimique »
A cette pollution de fond s’ajoute 
une pollution locale, celle des 
particules primaires, produites 
par les activités humaines. En Ile-
de-France, 18 % de ces particules 
proviennent de l’agriculture, 26 % 
des installations de chauffage 
résidentiel et tertiaire, 3 % de 
l’activité industrielle, 18 % des 
chantiers et carrières et 28 %… du 
trafic routier (1). A l’échelle locale 
comme régionale, la voiture n’est 
pas amnistiée.
Reste un mystère. Si la hausse des 
concentrations de particules est 
liée au trafic, comment expliquer 
que « le Finistère soit touché » et 
« Marseille épargné », comme le 
souligne Pierre Chasseray ? D’une 
part, parce que les masses d’air 
pollué se déplacent. D’autre part, 
parce que les cartes de Prev’Air ne 
montrent pas la pollution locale. 
« Ce qu’indiquent ces cartes, ce sont 
les mouvements des grandes masses 
d’air », précise Karine Léger, 
ingénieure à AirParif. « Nous avons 
une résolution de 7 à 10 kilomètres, ce 
n’est pas la précision des associations 
locales de surveillance de la qualité de 

l’air », reconnaît Laurence Rouïl. 
Si Pierre Chasseray ne voit pas 
l’impact local du trafic routier 
sur les cartes Prev’Air, c’est tout 
simplement que celles-ci ne s’y 
intéressent pas. Mais la voiture 
est bel et bien en cause. Depuis la 
publication de son commentaire 
sur Twitter, le texte accompagnant 
la carte bicolore de Prev’Air a 
changé. Il ne dit plus que la voiture 
« n’est pas l’enjeu » mais « qu’elle est 
loin d’être le seul facteur de pollution ». 
Cette fois, c’est plutôt vrai. Sauf 
qu’en haut de la liste des coupables 
l’ambassadeur des automobilistes 
place toujours les centrales à 
charbon allemandes. 
« Cet épisode n’a rien à voir avec les 
centrales thermiques, ni allemandes, 
ni polonaises, ni rien du tout, corrige 
Karine Léger. La pollution émanant 
des centrales à charbon est facilement 
traçable, car elle contient du sulfate. 
Or, pour cet épisode printanier comme 
pour celui de l’an dernier, nous n’en 
avons trouvé aucune trace. » Pour 
autant, la France est loin de produire 
l’intégralité de la pollution qu’elle 
subit. « La période d’épandage 
d’engrais azotés est la même dans 
toute l’Europe. A conditions météo 
équivalentes, nos voisins produisent 

L’an 
dernier, La 

circuLation 
aLternée 

a entraîné 
une baisse 
de 18 % du 

trafic à 
Paris. 

 

donc le même cocktail chimique, précise 
Laurence Rouïl. Pendant que nous 
nous plaignons de la pollution venue 
de l’est, les médias britanniques ont des 
mots très durs contre celle qui leur arrive 
de France. » Pour mettre un coup 
d’arrêt au phénomène, la circulation 
alternée n’est qu’une partie de la 
solution. L’expérimentation tentée 
l’an dernier à Paris a entraîné une 
baisse de 18 % du trafic et de 5 % 
de la concentration en particules. 
Insuffisant. 

« Fertilisation intensive »
Pour éviter les particules de 
printemps, il faudrait également s’en 
prendre aux émissions d’ammoniac. 
« Ce qui suppose de se pencher sur la 
fertilisation intensive à l’œuvre dans 
l’agriculture », reconnaît Gilles 
Aymoz, chef du service qualité 
de l’air de l’Ademe (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie). Une tâche épineuse. « On 
dit aux agriculteurs de ne pas fertiliser 
quand il pleut parce que ça pollue les 
sols… et de ne pas fertiliser quand il 
fait sec car ça pollue l’air. » L’heure 
d’une remise à plat de notre système 
agricole aurait-elle sonné ?  —
AMÉLIE MOUGEY 
(1) Chiffres 2012, consultables ici : www.bit.ly/1FEUtkc
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financez !

A vos miels, butinez !
Une collecte pour 
repeupler les essaims de 
cet apiculteur amateur 
qui a perdu ses abeilles.
www.bit.ly/1Cst4zX

Les Jardins du Tescou
Ces maraîchers bios du 
Tarn ont besoin d’aide 
pour acheter des bâches 
de serre.
www.bit.ly/1Fpws0d

Les Blés, une monnaie 
locale
Nouvelle monnaie en 
création à Grez-Doiceau, 
en Belgique.
www.bit.ly/1yfsuuj

Sur le Web, d’autres projets…

internationale (PU-AMI). L’ONG 
intervient dans ces deux régions 
du Cameroun pour traiter l’eau. 
Depuis 2008, sur les 606 points d’eau 
recensés, 70 ont été assainis, dans 
huit communes. « Nous avons pour 
cela un laboratoire fixe, qui permet 
de réaliser les analyses. Mais nous 
souhaitons maintenant un labo mobile 
pour réduire le délai de traitement des 
échantillons et ainsi mener notre action 
beaucoup plus rapidement. Le temps 
gagné est précieux : plus on va vite, 
moins les gens vont être obligés de boire 
l’eau insalubre », poursuit Carolyne 
Hervy. Concrètement, l’équipe, 
composée d’ingénieurs et de 
médecins, teste l’eau. Si celle-ci n’est 
pas potable, la pompe est démontée, 
une solution-mère à base de chlore 
est préparée et incorporée dans le 
système. Le puits est alors fermé 
pendant quelques heures – soixante-
douze avec le labo classique, 
seulement vingt-quatre si le mobile 
voit le jour –, puis rouvert, purgé et 
mis à la disposition de la population.

500 analyses prévues
PU-AMI lance donc un appel au 
financement participatif, par le biais 
de la plateforme Ulule. L’association 
cherche à lever 8 000 euros. Cette 
somme financera les kits, le 
matériel – très léger –, les réactifs 
(les solutions qui testent l’eau) et 
les mesures de traitement. Plus 
de 500 analyses ont été prévues 
sur l’année 2015. Si la collecte est 
bouclée, le labo mobile devrait 
commencer à œuvrer dès cet été. —
Claire Baudiffier

Un labo mobile pour le Cameroun [ 8 000 € ] 
Fin de la collecte 12 mai 2015
Thématiques Eau, solidarité
Objectif 8 000 euros
http://fr.ulule.com/le-labo-mobile-
cameroun/

Ils sOnT CamerOunaIs 
ou réfugiés centrafricains. Ils 
sont environ 2,2 millions à vivre 
dans les régions de l’Est et de 
l’Adamaoua, au Cameroun. Et 
moins de 20 % d’entre eux ont accès 
à une eau saine. « L’équipement en 
latrines est limité, le paludisme est 
omniprésent, tout comme les maladies 
diarrhéiques, liées à la consommation 
des eaux de surface insalubres », 
explique Carolyne Hervy, chargée 
de collecte et partenariat pour 
Première urgence - aide médicale 

Depuis 2008, 
70 points d’eau 
ont été assainis.
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Chaussures (en plastique)  
à votre pied
Les sneakers Ino, fabriqués à partir 
de bouteilles en plastique recyclées 
(Terra eco n° 57, mai 2014), créés et 
assemblés en France, sont désormais 
en vente dans des magasins parisiens et 
lyonnais, ainsi que sur Internet.
www.soft-in.fr

une ferme pour apprendre
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Sauvez Terres vivantes [ 15 000 € ] 

Fin de la collecte 12 mai 2015
Thématique Agriculture
Objectif 15 000 euros
www.bit.ly/1Nxj8Re

Des subvenTIOns publiques 
en moins, du travail en plus. C’est 
la difficile équation que tente de 
résoudre Terres vivantes. Pour 
pouvoir « souffler et ne plus être la tête 
dans le guidon », comme le précise 
Anaïs Morin, accompagnatrice et 
animatrice, l’association cherche 
à lever, via Kisskissbankbank, 
15 000 euros. Depuis 1997, dans 
l’Hérault, et depuis 2008, dans 
les Pyrénées-Orientales, les 
sept salariés de Terres vivantes 
aident les agriculteurs à s’installer. 
« Le but est de réfléchir à leur 
projet, de regarder les possibilités 
de financement, les débouchés 
commerciaux, explique Anaïs 
Morin. Il faut amener la personne 
à se poser les bonnes questions. » 

Amanda et 
Ludovic se 
sont installés 
en maraîchage 
diversifié en 
2011.

Ce service d’aide est gratuit. Seul 
le diagnostic technique (sur les 
statuts juridiques, etc.) est facturé, 
50 euros. « Et encore, quand les gens 
sont en grande difficulté, on ne fait pas 
payer. » Le profil de ces nouveaux 
paysans ? Des citadins qui ont 
besoin d’un retour à la terre (parfois 
des couples), d’autres encore qui 
sont en situation précaire. Le point 
commun des futures exploitations ? 
En majorité, elles seront sur des 
petites surfaces, bios, et, une fois 
lancées, vendront leurs produits en 
circuit court. Aujourd’hui, l’asso 
accueille, informe et accompagne 
plus de 500 futurs paysans par 
an sur les deux départements. 
Et dans les trois années qui 
suivent la naissance de leur 
projet, ces agriculteurs sont aidés 
régulièrement dans la gestion de 
leur comptabilité, lors de groupes 
de travail, avec des confrères et un 
animateur de l’asso. — C.B.

l’actu des projets

Au sud-ouest de Nantes, William, 
Yoann et Martin ont lancé une ferme 
paysanne pédagogique (Terra eco 
n° 58, juin 2014). Après avoir levé plus 
de 5 000 euros via le crowdfunding, 
ils proposent désormais des stages de 
permaculture, de compréhension de la 
vie du sol, de jardinage naturel. Le tout 
à prix libre.
www.lesdemainsdanslaterre.fr

Des légumes bios et basques
Dans le Pays basque, Caroline Hélary 
a signé un bail pour son exploitation 
maraîchère bio le mois dernier 
(Terra eco n° 60, septembre 2014). Après 
le déblayage du terrain, la jeune femme 
commencera les plantations en juin. Les 
premiers légumes devraient donc sortir 
de terre cet été.
www.etxe-carline.over-blog.com

Publicité
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ils changent le monde

 S
’il y a une question qu’il n’a plus 
envie d’entendre, c’est celle-ci : 
« Vos pommes de terre ont-elles un 
goût salé ? » Père d’un médaillé 
d’or olympique de planche à 
voile, Marc van Rijsselberghe 
était habitué aux questions ré-
pétitives des médias. Mais, de-

puis quelques semaines, le téléphone de 
cet agriculteur néerlandais ne cesse de 
sonner. Car en plus de coacher son fiston, 
Marc assure la promotion d’autres cham-
pionnes : des pommes de terre tolérantes 
au sel qu’il parvient à faire pousser à Salt 
Farm Texel, sa ferme de l’île de Texel, 
dans le nord des Pays-Bas. « A ce jour, 
25 pays et instituts d’agronomie étrangers 

Aux Pays-Bas germe une révolution 
agricole : un agriculteur y fait 

pousser des pommes de terre sur des 
sols à la salinisation forte. 

Leurs patates ne 
manquent pas de sel

La ferme de Marc 
van Rijsselberghe 
est située sur  
une île du nord  
des Pays-Bas.

nous ont demandé de l’aide ou des conseils », 
explique cet homme immense de 59 ans, 
crâne rasé et petites lunettes. Car ce qu’il 
fait pousser suscite un espoir fou : d’au-
cuns y voient les germes d’une révolution 
agricole. « On a montré qu’il ne faut plus voir 
la salinisation des sols comme une menace 
mais comme une opportunité pour développer 
l’agriculture », se félicite Marc.
 Habituellement, les cultures maraî-
chères meurent rapidement quand la terre 
est trop chargée en sel. Les Nations unies 
estiment que, chaque minute à travers 
le monde, trois hectares de terres arables 
sont affectés, de manière souvent irréver-
sible, par la salinisation. 1,5 milliard d’hec-

Ces pommes de 
terre sont à peine 
plus salées qu’une 
variété classique.

Texel, Pays-Bas
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tares sont devenus quasiment stériles en 
raison de ce phénomène qui touche déjà 
250 millions de personnes. En cause : le 
changement climatique qui entraîne la 
montée du niveau des mers ; l’agriculture 
intensive qui fait transpirer les plantes, 
comme un sportif suerait lors d’un entraî-
nement, augmentant leur concentration 
saline ; le lessivage des champs par les agri-
culteurs quand ils constatent que le sol est 
trop chargé en sel, ce qui diminue leurs 
rendements. Si cet arrosage abondant est 
efficace à court terme car il dissout le sel 
qui se stocke, en partie, dans les nappes 
phréatiques, il l’est moins dès que l’eau 
souterraine remonte, lors d’inondations 
ou du pompage pour l’irrigation. 

des fraises aux petits oignons
Voilà pourquoi les tubercules arrosés 
– en partie – d’eau de mer qui s’épa-
nouissent dans cette île aux sols gorgés 
d’embruns attirent tant l’attention. « J’ai 
commencé seul, il y a vingt ans, à faire pous-
ser des plantes halophiles, (adaptées aux 
milieux salins, ndlr), comme la salicorne. 
Puis j’ai eu l’idée de tester d’autres plantes 
et je me suis adressé à deux producteurs de 
pommes de terre, qui ont dans leur catalo-
gue des milliers de variétés, pour sélectionner 
celles qui sont tolérantes au sel », raconte 
Marc van Rijsselberghe. Il a été rejoint 
voilà huit ans par Arjen de Vos, ingénieur 
agronome de l’université libre d’Amster-
dam. Ensemble, ils ont choisi six varié-
tés. « Quatre sont mortes tout de suite après 
avoir été plantées. Sur les deux qui ont poussé, 
une seule est mangeable. Elle est même très 
bonne : elle a plus de goût, elle est plus douce et 

« Il ne faut 
plus voIr la 
salInIsatIon 

des sols 
comme une 

menace maIs 
comme une 

opportunIté. » 
Marc van rijsselberghe, agriculteur

Le blé éthique pousse
A l’été 2013, en Vendée 
et dans les Deux-Sèvres, 
116 agriculteurs signaient 
le pacte blé Agri-éthique, 
qui leur garantissait des prix 
fixes contre la mise en place 
d’actions de protection de 
l’eau, de l’air ou des sols. Ils 
sont aujourd’hui 500, réunis 
dans cinq coopératives 
avec 300 boulangeries 
partenaires.
www.agriethique.fr

Le parc éolien de 
Béganne fait des petits

Lancé en juin dernier grâce 
au financement citoyen, 
le parc éolien de Béganne 
(Morbihan) fait des petits. 
Dès la fin du mois d’octobre, 
un autre parc, lui aussi initié 
par l’association Energies 
citoyennes, verra le jour dans 
les communes de Sévérac 
et Guenrouet, en Loire-
Atlantique.
www.eolien-citoyen.fr

L’épicerie s’emballe
Dans la famille des épiceries 
sans emballage, il y avait 
la pionnière bordelaise, 
La Recharge. Le concept 
s’étend. A Lille, la franchise 
francilienne Day by 
day vient d’ouvrir un 
magasin. A Nantes, c’est 
un « supermarché sans 
emballage », Ô Bocal, qui 
devrait voir le jour dans les 
prochains mois.

Vous voulez réagir, 
écrivez-nous !
courriel@terraeco.net
www.terraeco.net

l’actu

à peine plus salée que quand elle pousse dans 
une terre non saline », avance l’agriculteur. 
Six producteurs néerlandais font désor-
mais pousser cette variété quatre fois plus 
tolérante au sel que les autres et commer-
cialisée depuis septembre aux Pays-Bas, 
sous la marque « Marc ». Avec son équipe, 
il a aussi déniché des variétés de choux, 
d’oignons, de carottes, de tomates ou de 
fraises adaptées aux sols salins.
 Mi-décembre, six tonnes de pommes de 
terre ont été envoyées au Pakistan afin de 
les y tester. « Quel que soit le rendement, ce 
sera toujours bon à prendre car, actuellement, 
rien ne pousse sur ces terres. C’est une question 
de subsistance pour les populations », relève 
l’agriculteur. Reste un problème de coût. Il 
a fallu débourser 40 000 dollars (35 000 eu-
ros) pour acheminer ces patates, un inves-
tissement couvert par la dotation du prix 
Grand Challenge, attribué à la ferme par 
l’Agence américaine pour le développe-
ment. « A moins d’obtenir des financements, 
nos produits resteront inaccessibles aux agri-
culteurs locaux », prévient Marc van Rijs-
selberghe. Or, jusqu’ici, « les grandes firmes 
hésitent à investir dans ce type de production 
car elles sont avant tout intéressées par le 
rendement ». Il envisage de développer un 
partenariat avec les agriculteurs de Camar-
gue, affectés par la salinisation qui met en 
péril 20 000 hectares de culture de riz. —
AlexAndrA BogAert
www.saltfarmtexel.nl

Impact du projet
Six producteurs néerlandais cultivent cette 
pomme de terre 
Six tonnes sont testées au Pakistan
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 N antes, quartier – sensible – de Ma-
lakoff. Au 18e étage de la tour d’An-
gleterre, un vaste appartement bai-
gné dans la lumière d’un coucher 
de soleil. Canapé sans âge, guitare 
dans un coin de la pièce, chat pa-

resseux et peu farouche, cette colocation 
étudiante ressemble à beaucoup d’autres. 
Sauf que Stéphane, Corentin et Elise ne se 
connaissaient pas en début d’année. L’un 
étudie la bande dessinée, l’autre la socio-
logie et la troisième, la géographie. C’est 
l’envie d’aider, plus que de faire la fête, qui 
les a rassemblés. 
 Les trois étudiants font en effet partie 
du projet « Kaps » (Koloc à projets soli-
daires), initié par l’Association de la fon-

Un logement étudiant abordable et 
des actions pour la vie du coin, c’est 

la synthèse inédite des « Kaps ». 

A Nantes, 
quartier libre pour 

les colocs solidaires

dation étudiante pour la ville. Le concept 
vient de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Il 
consiste à installer, pour un an, des coloca-
tions dans des quartiers populaires, en leur 
faisant bénéficier d’un loyer modéré (envi-
ron 200 euros par personne, à trois dans 
un appartement neuf de 80 mètres carrés, 
pour la colocation de Malakoff) grâce à 
la collaboration de bailleurs sociaux. En 
contrepartie, les étudiants doivent mon-
ter des projets pour faire vivre le quartier 
– accompagnement des personnes âgées, 
cours de langues, fleurissement de l’espace 
public, etc. Cette année, 380 « kapseurs » 
ont répondu à l’appel, dans 15 villes de 
France. 

un jardin à la place du supermarché
A Nantes, le trio de Malakoff a su passer 
au-delà de la mauvaise réputation de son 
quartier d’accueil, et notamment de celle 
de sa tour, où les dealers ont longtemps 
fait tourner leur business. « Je ne me suis 
jamais senti en danger, assure Stéphane, 
coiffure rasta et lunettes bleues. Comme on 
habite ici, on est bien accueillis. Cette tour, c’est 
un grand village ! » Les trois étudiants, qui 
ont bénéficié d’une formation en gestion 
de projet, ont pour objectif de construire 
un jardin sur la place voisine, où un su-
permarché va être détruit. Un projet qui 
répond aux souhaits des habitants de 
Malakoff, que Stéphane, Corentin et Elise 
ont consultés. « Nous n’allons pas créer un 
endroit pour nous, mais pour les gens du quar-
tier, rappelle la benjamine de la coloc, tout 
juste 19 ans. L’idée est d’installer de gros bacs 
de terre et d’y planter toutes sortes de plantes. 
On a déjà commencé à regarder pour sélection-
ner les espèces ! » Avec l’aide du service des 
espaces verts de Nantes, le jardin devrait 
voir le jour dès le mois de mai. D’ici là, il 
faudra faire œuvre de pédagogie pour évi-
ter l’écueil de l’an dernier. Les jardinières, 
installées devant l’immeuble, avaient été 
cassées au bout de quelques semaines. —
texte et photo : Julien ropert
www.kolocsolidaire.org

Impact du projet
380 « kapseurs » en 2015 
15 villes concernées
50 % des « kapseurs » avaient déjà un logement 
et sont venus pour le projet de solidarité

Elise et Stéphane 
dans leur 
appartement.

Nantes, Loire-Atlantique
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62 derrière l’étiquette

Jambon : un cochon 
n’y retrouverait 
pas ses petits
Difficile de connaître le parcours de cette tranche 
de porc, surtout quand elle est industrielle. Pis, les 
marques elles-mêmes n’en savent parfois rien. 
Par amélie mougey

Défi Du jour : cherchez sur votre 
paquet de jambon la provenance 
du cochon dont il est issu. Si vous 
avez opté pour les marques Fleury 
Michon, Madrange, Aoste ou Herta, 
vous donnerez probablement votre 
langue au chat. A moins de croiser le 
label tricolore Le Porc français ou la 
mention « origine » suivie du nom du 
pays, la terre natale de votre viande 
reste inconnue. Or un tiers des jambons 
cuits et deux tiers des jambons secs 
présents sur le marché français ne 
portent aucune de ces indications. 
Lorsque la provenance est mentionnée, 
une fois sur quatre il ne s’agit que 
d’« origine UE (Union européenne) », 
d’après Inaporc, l’Interprofession 
nationale porcine (1). Vent debout 
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contre ce flou, une dizaine d’éleveurs 
finistériens ont lancé, le 7 février 
dernier, l’opération Viande de nulle 
part, une campagne de dénonciation 
des jambons et lardons apatrides. 
Leur combat se mène sur deux fronts : 
Internet et les rayons. Chaque samedi 
depuis le début de l’initiative, des 
dizaines d’éleveurs-justiciers, membres 
du syndicat des Jeunes agriculteurs du 
Finistère, arpentent les supermarchés 
du département munis de deux jeux 
d’autocollants. Le premier, rose et 
souriant, récompense les « viandes 
d’origine connue ». Le second, bardé 
d’une croix noire sur fond jaune, 
dénonce les « viandes de nulle part ». 
Les produits étiquetés « origine UE » ne 
sont pas épargnés. 

Goût, texture et couleur
David Louzaouen, éleveur membre 
du commando, veut éviter les 
amalgames. « En Espagne, les céréales 
qu’on donne aux porcs ont été traitées 
avec des produits phytosanitaires interdits 
ici depuis quinze ans, dénonce-t-il. En 
France, les normes sont strictes. En ce 
qui concerne la gestion des effluents, le 
bien-être animal, l’alimentation ou les 
antibiotiques, on a fait de gros efforts ces 
dernières années. » Un cocorico que 
nuancent les défenseurs des bêtes. Pour 
Léopoldine Charbonneaux, présidente 
de l’association Ciwf (Compassion 
in World Farming), qui promeut des 
pratiques respectueuses du bien-être 
animal, l’élevage français est loin d’être 
la panacée. « En France, seul 1 % des 
porcs sont élevés en plein air. Au Royaume-
Uni, c’est 30 % », note cette partisane 
d’un étiquetage mentionnant l’origine 
mais surtout le mode d’élevage. 
« En matière de bien-être animal, la 
France ne fait que respecter les règles qui 
s’imposent à toute l’UE, elle ne va pas plus 
loin », ajoute-t-elle. La loi française 
n’interdit pas non plus l’alimentation 
OGM et laisse le champ libre à 
l’élevage XXL. Au 1er janvier 2014, la 
taille maximale d’un élevage porcin 
est même passée de 450 à 2 000 têtes. 
Alors, pourquoi fanfaronner ? « En 
matière d’environnement ou d’usage 
des médicaments, la France s’est fixé ses 
propres objectifs. Ils vont un peu au-delà du 
socle européen, même si ce n’est pas assez », 
reconnaît Léopoldine Charbonneaux.
Pas assez, mais suffisant pour que David 
Louzaouen et ses acolytes cherchent à 

se distinguer. Déterminé à « mettre les 
marques devant leurs responsabilités », 
son commando publie en ligne des 
relevés d’étiquetage à chaque retour 
de supermarché. Verdict : dans les 
rayons du Géant Casino de Quimper 
(Finistère), 0 % des jambons cuits 
Herta affichent leur provenance. 
Chez Madrange, ils sont 14 % et chez 
Fleury Michon, 56 %. Conclusion : en 
matière de transparence, les marques 
nationales sont des cancres. « Au 
contraire, les marques distributeurs, 
comme Marque Repère et Eco +, sont 
assez exemplaires », commente David 
Louzaouen. Les jeunes agriculteurs 
lancent donc un cri de détresse : 
« Grandes marques, nous attendons vos 
engagements ! »
La tâche s’annonce ardue. Souvent, 
pour un jambon donné, les fabricants 
eux-mêmes ne savent pas où grandit 
le cochon. Aoste ne s’en cache pas : 
« Aoste a fait le choix de la qualité, 
indépendamment de la nationalité », 
explique son service communication. 
Du moment que le goût, la texture, la 
couleur, la teneur en matière grasse 
répondent à un cahier des charges 
exigeant, et que la pièce de bidoche a 
passé l’épreuve de milliers de tests 

« En matièrE 
dE bien-être 

animal, la 
francE nE fait 
quE rEspEctEr 

lEs règlEs 
EuropéEnnEs, 
EllE nE va pas 

plus loin. » 
léopoldine charbonneaux, de l’ong ciwfEm
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sanitaires, le reste importe peu. 
« Aoste est un transformateur, il achète 
des pièces et non des porcs entiers », se 
justifie le groupe. Pour se les procurer, 
il se fournit aussi bien en France qu’en 
Espagne, en Allemagne ou aux Pays-Bas, 
en fonction de l’état du marché. « Cela 
dépend de ce qui est disponible l’instant T 
de l’approvisionnement », explique 
la marque. Dans ces circonstances, 
impossible d’afficher la provenance 
sur chaque paquet, « d’autant que, pour 
certains produits, des pièces de nationalités 
différentes peuvent être mélangées », 
précise le service communication.
Résultat, la plupart des marques 
naviguent dans un brouillard complet 
quant aux conditions d’élevage. Face 
à nos questions posées par écrit, Aoste 
esquive :

En bref, « le groupe, comme les autres 
membres de la filière (abattoirs, 
distributeurs…), n’a aucune marge de 
décision quant aux conditions d’élevage », 
indique Aoste. Une ignorance tout ce 
qu’il y a de plus banal, si l’on en croit 
son service communication. « Depuis 
les années 1960, avec l’industrialisation 
de l’agriculture, la filière s’est totalement 
fragmentée, si bien que les informations que 
vous demandez sont impossibles à afficher, 
commente un attaché de presse. Je vous 
mets au défi de trouver un transformateur 
qui sache répondre. »

« crise structurelle »
A ces mêmes questions Fleury Michon 
– chez qui 60 % du porc est français, 
40 % allemand et espagnol – apporte 
des réponses un brin plus développées. 
Hormis pour le porc Label rouge, qui 
grandit sur paille, l’élevage se fait 
« en majorité sur caillebotis », comme 
pour 95 % des porcs français. L’usage 
des produits vétérinaires « n’est pas 
systématique », mais fréquent pendant la 
période de sevrage. Le groupe reconnaît, 
lui aussi, « qu’une crise structurelle mine le 
secteur depuis trop longtemps » et que des 
progrès peuvent être accomplis. 
Car, contrairement à ce que suggère 
Aoste, des engagements existent. Chez 
Inaporc, on énumère les cahiers des 
charges auxquels les transformateurs 
peuvent souscrire : Bleu-Blanc-Cœur ou 
bio, pour l’alimentation ; VPF (Viande 
de porc française) devenu Le Porc 
français, pour l’origine. Quant au bien-
être animal et aux conditions d’élevage, 
ils sont garantis par le Certificat 
de conformité produits (2). Autant 
d’exigences auxquelles tente de se plier 
Fleury Michon, tout en se gardant de 
toujours afficher l’origine des cochons.
Pourtant, « toutes les marques ont 
une obligation de traçabilité », rassure 
l’Interprofessionelle du porc. « Eleveur, 
abattoir, découpe, transformation : chaque 
opérateur enregistre son produit avec un 
numéro de lot. Donc, si on veut remonter la 
chaîne, on en est capables », explique un 
ingénieur de l’organisation. Sauf que 
traçabilité ne vaut pas transparence sur 
l’ensemble des conditions de production. 
« Un consommateur ne peut pas demander 
de remonter tous les maillons. On ne peut 
pas inscrire sur chaque produit l’ensemble 
des numéros de lot et les informations An
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Combien y a-t-il de porcs dans une 
exploitation type qui approvisionne 
Aoste ? Combien sont-ils au mètre 
carré ?

Quel est, dans le détail, la nourriture 
donnée aux porcs ? Tourteaux de 
soja ou autre ? Ceux-ci sont-ils 
génétiquement modifiés ?

Aoste est un transformateur, pas un 
éleveur.

Le choix de la nourriture est du 
ressort des éleveurs. 

Quels sont les traitements donnés 
aux animaux : antibiotiques ? Leur 
usage est-il systématique ?

Le choix des traitements est du 
ressort des éleveurs.

A quel âge les porcs entrant dans la 
composition des produits Aoste sont-
ils abattus ?

Nous achetons des pièces qui 
doivent respecter des standards de 
qualité.
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techniques qui y sont associées », poursuit-
t-il. Pour David Louzaouen, le simple 
affichage de l’origine serait déjà crucial 
pour la survie du secteur. « On travaille 
soixante-dix heures par semaine pour 2 à 
3 euros de l’heure, explique l’agriculteur. 
L’information du consommateur, c’est 
le seul moyen de redonner de la valeur 
à notre travail. » Pour faire passer le 
message, Viande de nulle part intensifie 
ses actions. Après un rendez-vous au 
ministère de l’Agriculture mi-février, 
suivi d’une action dans les supermarchés 
d’Ile-de-France, les jeunes Finistériens 
font des émules. Trois mois après le 
début de la campagne, des confrères de 
Côte-d’Or, de Charente, d’Ille-et-Vilaine 
et d’Eure-et-Loir leur ont emboîté le pas. 
Tous comptent aussi sur les clients. Sur 
Viandedenullepart.com, des stickers 
téléchargeables invitent le sympathisant 
à mettre son grain de sel au rayon 
charcuterie. —
(1) A lire ici : www.bit.ly/1OPSBg9 
(2) A lire ici : www.bit.ly/1OQ0NwK

Pour aller plus loin
Viande de nulle part
http://viandedenul-
lepart.com
Inaporc
www.leporc.com
Le label Bleu-Blanc-
Cœur
www.bleu-blanc-
coeur.org

Dans un élevage intensif 
de porcs, en Allemagne. 
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Dans les pépinières 
corses, on exige 
désormais les 
passeports. Les 

préfectures sont sur les dents. Les 
spécialistes réclament un blocus 
de l’île. L’indésirable se nomme 
Xylella Fastidiosa : elle flingue 
les oliviers, façon lance-flamme. 
Cette bactérie tueuse provoque 
le dessèchement des arbres, 
arbustes et arbrisseaux, jusqu’au 
trognon. Elle passe de l’un à 
l’autre, portée par ses serviteurs 
zélés, des insectes piqueurs-
suceurs, comme la cicadelle. 
Dans la région italienne des 
Pouilles, certains prédisent que 
c’est déjà foutu. Plus d’un million 
d’oliviers, soit 10 % de l’oliveraie 
du secteur de la ville de Lecce, y 
sont passés. Les autorités étaient 
censées confiner le phénomène 
en arrachant tous les arbres sur 
une bande de 50 kilomètres 
entre la mer Adriatique et la 
Méditerranée.
Rumeurs et bruits courent : la 
bactérie aurait franchi le cordon 
sanitaire. Quelques discrètes voix 
font entendre que la maladie s’est 
déclarée à la fin du XIXe siècle 
dans la vigne californienne et que 
cette dernière est toujours là… 
Les scientifiques misent sur une 
limite climatique, vers le nord, qui 
arrêterait la propagation. Mais il 
est vrai qu’on se réchauffe…
A l’heure où Terra eco évoque 
la délicate question des 
espèces sauvages, parfois 
invasives, introduites et autres 
exotiques, la vilaine bactérie 
Xylella Fastidiosa nous rappelle 
à son tour que la nature vient 
parfois bousculer nos équilibres 
d’humains et faire exploser nos 
plans de bataille. —
Gardons la médiocre pour les 
salades. La bonne se déguste en 
filet sur du pain. Et « basta così ».

Miss Bouffe raconte
L’huiLe d’oLive 
sur Le feu
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Papis et mamies 
font de la résistance 
au changement 
climatique
Ils ont 68 ou 79 ans, sont anglais ou norvégiens 
et luttent, plus ou moins légalement, pour le 
climat. Au nom de la justice intergénérationelle, le 
militantisme aux cheveux blancs prend son envol.

Bristol, sud-ouest de l’Angleterre. 
La banque Barclays, championne de 
l’investissement dans l’énergie fossile, est 
occupée par des écologistes véhéments. 
Le responsable de l’établissement appelle 
la police, qui donne l’ordre d’évacuer. Les 
quatre militants résistent : polis, mais 
déterminés, ces partisans d’une économie 
décarbonée ne sortiront pas de leur plein 
gré. Soudain, ils réalisent que l’heure 
de sortie des écoles approche et que les 
employés de la banque ont des bambins à 
aller récupérer. Ils quittent alors les lieux, 
encadrés par les hommes en uniforme, 
sous les flashes des photographes. 
Mission accomplie. La scène se passe en 
mars 2013 et les militants ont alors… entre 
65 et 77 ans.
Sur le front de la lutte pour le climat, 
les commandos aux cheveux blancs 
se multiplient. A Bristol et Oxford, au 
Royaume-Uni, mais aussi au Canada, en 
Norvège, en Australie ou en Suisse, des 
milliers d’aînés, exaspérés par l’inaction 
des gouvernements, montent au front 
contre le dérèglement global. Qu’importe 
si certains ne seront plus là pour voir le 
fruit de leur combat, ces papis et mamies 
mettent les décideurs sous pression.

Âgés et futés
« Si le dialogue ne fonctionne pas, nous 
sommes prêts à enfreindre la loi, reconnaît 
Phil Kingston, le doyen des activistes 
de Barclays. Risquer une arrestation et 
une condamnation est moins important que 
l’avenir de nos petits-enfants », poursuit ce 
membre de l’association Grandparents 
for a Safe Earth (Grands-parents pour une 
Terre sans danger, en français). Plus à l’est, 

Les commandos aux 
cheveux blancs gonflent les 
rangs de la lutte climatique.
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à Oxford, le groupe Grandparents Climate 
Action (Action des grands-parents pour 
le climat) salue l’audace des Bristoliens. 
« Leur stratégie est futée : s’enchaîner à une 
banque présente moins de risques pour des 
grands-parents que pour de jeunes militants, 
glisse Nancy Lidisfarne, fondatrice de 
l’association. Des policiers qui brutalisent des 
personnes âgées, ça ferait mauvais genre… »
Son groupe, créé il y a un an, est partisan 
de la méthode douce. « On marche aux 
sentiments, c’est ce qui fait la force de notre 
engagement », explique-t-elle. « Prendre 
soin de nos petits-enfants au quotidien 
ne suffit plus, embraye Halfdan Wiik, 
à Oslo (Norvège). Avec les menaces 
environnementales qui pèsent sur eux, si on se 
préoccupe vraiment de leur avenir, il faut agir 
politiquement », estime le retraité, mobilisé 
depuis la naissance, en 2005, de sa 
première petite-fille. Pour lui, le combat 
climatique est une question « de justice 
intergénérationnelle ».
« Notre génération est celle qui a le plus 
profité d’une croissance basée sur les 
énergies fossiles. Nous avons le devoir de 
rembourser et de corriger le tir », développe 
ce grand-père de 68 ans. Son association, 
Norwegian Grandparents’ Climate 
Campaign (Campagne pour le climat des 
grands-parents norvégiens), née en 2006, 
compte plus de 1 200 membres. « Il y a 
400 000 grands-parents en Norvège, nous 
avons une forte marge de progression. »

« on montre nos muscles »
En attendant, les activistes misent sur la 
symbolique de leur âge. « On a une position 
morale dans la société », rappelle Halfdan 
Wiik. « Il est difficile de contredire des grands-
parents », renchérit Phil Kingston. « Et on 
ne peut pas nous accuser d’agir pour notre 
propre intérêt », conclut Nancy Lidisfarne. 
La clémence des policiers n’est pas le seul 
privilège que leur âge accorde aux aînés : 
« Les retraités ont souvent un peu d’argent 
et beaucoup de temps, ce qui fait de nous de 
bons militants. » Cette activiste de 70 ans 
reste pourtant lucide : « Nous sommes un 
groupe d’appoint, nous nous greffons aux 
manifestations pour ajouter de la diversité 
et, peut-être, une forme de profondeur. » Un 
rôle de sage que souhaite aussi endosser 
Phil Kingston. « Les politiciens sont focalisés 
sur les prochaines élections ; les acteurs 
économiques, sur les prochains résultats 
financiers. On est là pour leur rappeler que 
les décisions se prennent sur le temps long », 
explique cet universitaire à la retraite.
En Norvège, les aînés font un intense 

lobbying. « On multiplie les courriers 
aux élus, aux entreprises. On montre nos 
muscles », s’amuse Halfdan Wiik. A 
ses yeux, la décision de la compagnie 
norvégienne Statoil de ne pas extraire de 
sables bitumineux au Canada est « une 
première victoire collective », un signe que 
les mentalités changent. « Les jeunes qui 
nous voient militer sont très enthousiastes 
devant notre engagement », se réjouit-il. Pas 
question d’abandonner les actions de rue : 
« Les actes que nous accomplissons en tant 
qu’aînés ont valeur d’exemple, notre visibilité 
est cruciale. » La stratégie de sensibilisation 
est finement pensée. « On éduque les petits-
enfants qui, à leur tour, peuvent sensibiliser 
leurs parents », explique le militant.
Mais ce travail dépasse largement le 
noyau familial. « Nous demandons à chaque 
membre de l’association d’expliquer ce qu’est 
notre mouvement dans tous les groupes 
sociaux qu’il fréquente, précise Nancy 
Lidisfarne. On commence à parler climat 
dans les églises, les associations de charité, ces 
lieux peu fréquentés par les jeunes militants. »
Nancy, Halfdan, Philip s’inspirent 
mutuellement. Avec les Canadiens, 
les Suisses et les Australiens, ils 
communiquent par Internet, rêvant d’une 
internationale des grands-parents contre 
le changement climatique. La naissance 
d’un nouveau mouvement en janvier 
dernier, en Belgique, est une nouvelle 
raison d’espérer. Mais Nancy Lidisfarne 
trépigne : « Tenez-nous au courant quand les 
Français se seront lancés ! » —
AmÉLIE mOUGEY

« S’enchaîner 
à une banque 

est moins 
risqué pour 
des grands-

parents que pour
des jeunes. » 

nancy LidiSfarne, activiSte de 70 anS

Pour aller
plus loin
Grandparents
for a Safe Earth
www.bit.ly/1Cz9a6f
Le mouvement
en Suisse
www.gpclimat.
blogspot.ch
Le mouvement
en Belgique
www.gpclimat.be
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Cookies au thé matCha et 
cheesecakes au citron s’alignent sur le 
bar de l’entrée. A côté, dans la grande 
salle avec boiseries classées, ce sont les 
ordinateurs portables qui se succèdent. 
En ce samedi d’avril, un atelier de 
programmation réservé aux filles a lieu 
dans les luxueux bureaux parisiens de 
l’entreprise américaine Mozilla, sponsor 
de l’opération. 30 participantes sur 
260 candidates ont été choisies pour 
apprendre gratuitement à construire un 
site, avec le logiciel libre Python. Des 
ateliers de ce type sont organisés dans le 
monde entier – de Rio de Janeiro (Brésil) 
à Manille (Philippines), en passant 
par Bucarest (Roumanie) ou Nairobi 
(Kenya) – par Django Girls (Django est le 
nom d’une application Web). Lancée en 
2014 par deux codeuses polonaises, Ola 
Sitarska et Ola Sendecka, cette asso veut 
créer des lieux où les femmes puissent 

« Si tu réuSSiS 
quelque 

choSe, 
ilS penSent 

que c’est 
ton copain 
qui l’a fait. »

elodie, étudiante en informatique

Trop de machos 
chez les geeks !
A peine 17 % des diplômés en informatique en France 
sont des femmes. Découragées par un univers souvent 
machiste, beaucoup renoncent. Mais la lutte s’organise.

s’exercer au code informatique, en 
toute confiance. Car les milieux liés à la 
programmation ressemblent trop souvent 
à des repaires de machos à gros sabots.

Jeux vidéo et « fiLLes à poiL »
Parmi les Django Girls de cet atelier 
parisien, Garance, 23 ans, est dans une 
école d’ingénieurs informatiques. « On est 
six filles pour une promo de 60, lance-t-elle. 
Il existe des ateliers de code à l’école, mais ils 
sont 100 % masculins. Les mecs sont surpris 
qu’on y connaisse quelque chose. Ils montrent 
qu’ils sont super forts… Ici, on respire. » Le 
jour où Elodie, 23 ans, a débarqué dans 
son école, les regards étaient braqués 
sur elle, raconte l’étudiante dans une 
jolie robe à papillons. « On est 15 filles, 
sur 300 étudiants. Il faut toujours faire ses 
preuves. Si tu réussis quelque chose, ils pensent 
que c’est ton copain qui l’a fait. Aujourd’hui, 
je suis en stage en entreprise et ça va… » Bien 
qu’on lui demande souvent si elle est la 
secrétaire ! « Pour beaucoup, si tu es féminine, 
tu ne peux pas être geek. » Les participantes 
ont presque toutes leur anecdote sexiste. 
Sally, 21 ans, joueuse de jeux vidéo et 
accessoirement homosexuelle : « On 
me dit : “ Oui, mais toi, tu es lesbienne, c’est 
normal ! ” » Estelle, 23 ans, développeuse 
de jeux vidéo : « Un jour, je parlais avec 
un collègue du sexisme dans le milieu. Il 
me disait : “ Je ne comprends pas de quoi tu 
parles. ” Sur son T-shirt, il y avait… une fille à 
poil jouant aux jeux vidéo ! »
Si vous n’en croyez pas vos oreilles, jetez 
un œil aux témoignages qu’on glane sur 
la Toile. Sur le site Machisme haute-
fréquence, qui les collectionne, on trouve 
des histoires de murs couverts de photos 
de seins nus sur un campus. Les chiffres, 
eux, montrent une majorité écrasante 
du masculin dans le secteur. En France, 
selon l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, le 
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pourcentage de femmes dotées d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur 
en informatique en 2011 est de 16,63 % 
(contre 38,05 % dans les sciences ou 
78,43 % dans l’éducation). D’après le 
Programme international pour le suivi 
des acquis des élèves, qui mesure les 
compétences des systèmes éducatifs dans 
65 pays, 4,7 % des filles, contre 18 % des 
garçons, espèrent une carrière d’ingénieur 
ou d’informaticien. Et la tendance 
s’aggrave. Aux Etats-Unis, où la question 
du « gender gap » (le fossé entre les sexes) 
fait plus de bruit, les femmes détenaient 
37 % des diplômes en informatique et 
science de l’information en 1985, contre 
18 % en 2008, selon un rapport du 
Centre national pour les femmes et les 
technologies de l’information, une ONG.

pénurie d’empLois en vue
Un documentaire réalisé par l’Américaine 
Robin Hauser Reynolds, Code : debugging 
the gender gap, vient de sortir outre-
Atlantique. On y entend notamment 
Reshma Saujani, de l’ONG américaine 
Girls who code, qui encourage les filles 
à s’y mettre. Aux Etats-Unis, « il y aura 

1,4 million d’emplois en 2020 dans les 
domaines liés à l’informatique, scande-t-elle. 
Seuls 29 % des Américains seront à même 
de les pourvoir et seulement 3 % de ces 29 % 
seront des femmes ». Même problème en 
France : pour éviter la pénurie d’emplois 
du numérique, il faut soutenir les filles.
La prise de conscience est faible, 
mais frémit. En 2011, le syndicat 
patronal Syntec Numérique a créé une 
commission Femmes du numérique. 
Le 17 avril, à Paris, se tenait un forum 
« Jeunes femmes et numérique ». Dans 
l’école d’informatique Epitech – où les 
femmes ne représentaient que 4,2 % 
des étudiants en 2013 –, l’association 
E-mma est née pour éviter que les 
informaticiennes n’abandonnent 
en cours de route, sous le poids des 
préjugés des hommes. Il serait temps de 
passer la vitesse supérieure. Voulons-
nous vraiment d’un monde où les 
technologies numériques, utilisées 
par tous au quotidien, soient conçues 
majoritairement par une minorité 
masculine ? —
EMMANUELLE VIBERT - ILLUsTRATIoN : 
GUILLAUMIT poUR Terra eco

Pour aller 
plus loin
Machisme haute-
fréquence
www.mhfreq.org
Django Girls
www.djangogirls.
org
E-mma
www.e-mma.
epitech.net
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la culture

INterVIeW 

« La conférence de Paris est  
une opportunité en or » Naomi Klein

Icône de l’écologie, la journaliste décrypte sans relâche les effets du 
capitalisme. Elle ne croit pas en un accord contraignant sur le climat 
mais fonde ses espoirs sur un sursaut citoyen pendant l’événement.

Vous savez à quel point les changements 
climatiques vont bouleverser les sociétés 
humaines. Pourtant, dans votre livre Tout 
peut changer (Lire p.72), vous conservez une 
note d’espoir quant à la capacité des hommes 

à s’organiser pour affronter ces changements.
Mon travail me met en relation avec la prochaine 
génération d’activistes et je crois que ce que je pré-
fère, c’est leur manque d’amertume ! Je suis toujours 
épatée de voir comment la résistance aux énergies 

Naomi Klein, 
journaliste 
canadienne de 
45 ans, écrivaine 
et cinéaste, est 
une figure de 
l’altermondialisme 
et de l’anti-
capitalisme. 
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INterVIeW 

« La conférence de Paris est  
une opportunité en or » Naomi Klein l’accord que nous souhaiterions tous et qui avait 

été promis à Copenhague (au Danemark, en 2009, 
ndlr). La Chine, l’Europe et les Etats-Unis ont déjà 
mis leurs propositions sur la table. Elles sont lar-
gement insuffisantes pour maintenir l’augmenta-
tion des températures à + 2 °C, nous sommes plutôt 
sur la voie des + 4 °C, si ce n’est plus. Il faut être 
honnête avec ça, il y a un énorme fossé entre les 
intentions affichées et la réalité des engagements 
pris. Mais il faut voir la Cop comme un énorme 
projecteur qui va éclairer le problème climatique 
durant plusieurs mois. C’est aussi une opportunité 
en or pour que les mouvements sociaux articulent 
ensemble une réponse convaincante aux enjeux 
climatiques, qui serait également une réponse aux 
problèmes de chômage, d’investissements publics, 
de répartition des richesses, de justice sociale. Je 
vois le rendez-vous de Paris comme un potentiel 
catalyseur qui changerait les termes du débat 
public. Il faut qu’après Paris plus aucun homme 
politique n’ignore ces enjeux-là et que l’ensemble 
des gouvernements s’engagent vers des objectifs 
autrement plus ambitieux.  —
Recueilli paR lauRe Noualhat
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fossiles s’est développée au sein des campus amé-
ricains et de voir à quel point ces jeunes de 20 ans 
s’investissent. Ils ont d’ailleurs toute l’autorité mo-
rale pour le faire puisque ce sont eux qui vont vivre 
dans un monde réchauffé. Suivre les mouvements de 
résistance sur le terrain, me battre à leurs côtés, c’est 
comme une piqûre de rappel : oui, il y a de l’espoir, 
des gens agissent un peu partout dans le monde et 
si cette génération n’abandonne pas, alors je ne vois 
pas pourquoi nous, on abandonnerait. Sans vouloir 
vous vexer, je déprime plutôt quand je parle aux jour-
nalistes ! Dans les médias, je sens toujours un grand 
défaitisme sur ces questions.

Probablement parce qu’à force de suivre ces 
dossiers on constate que les choses n’avancent 
pas suffisamment, voire qu’elles empirent.
Je ne me voile pas la face, je sais que tout le maté-
riau que l’on travaille est déprimant. Mais quand on 
me dit que les mouvements de résistance sont des 
groupes « anti-tout », je ne suis pas d’accord. C’est 
au contraire un mouvement très positif, « nursing » 
(nourrissant, en anglais, ndlr) même. En s’opposant à 
la destruction de la nature, les résistants tombent 
encore plus amoureux de l’endroit où ils vivent. Que 
ce soit un barrage ou un oléoduc, ces menaces les 
poussent à s’interroger sur leurs valeurs, à connaître 
un peu mieux leur lieu de vie, à se réapproprier une 
histoire, une culture. L’esprit sur lequel est bâti ce 
mouvement est plein de générosité et de pardon. Ce 
n’est pas qu’une opposition nihiliste, c’est aussi un 
acte d’amour pour la vie.

Cet amour pour la vie a du mal à imprégner la 
vie politique, non ?
Je ne suis pas naïve, tout cela est bien trop lent à se 
mettre en place. Lors de mon passage en Espagne, j’ai 
été très étonnée de voir que, même pour les chefs du 
parti Podemos (issu du mouvement des Indignés, ndlr), 
l’urgence est d’abord la gestion de la crise écono-
mique. Le réchauffement climatique ? On s’en oc-
cupera après… C’est une énorme erreur. Voir que le 
débat sur l’austérité en Europe ne mentionne jamais 
le climat est très frustrant. S’il y a une crise de l’em-
ploi, il n’y a pas de meilleure façon de créer du travail 
qu’en traitant le problème climatique, c’est-à-dire en 
prenant à bras-le-corps cette grande transformation 
qui est en cours. Je ne sais pour quelle raison, chaque 
mouvement reste dans sa boîte. Cela dit, en France, 
vous avez la chance d’avoir des coordinations im-
portantes, comme Attac, qui réunissent étudiants, 
syndicats, agriculteurs… Les mouvements sociaux 
convergent les uns vers les autres et cela va s’accé-
lérer jusqu’au grand rassemblement de la Cop21 
(conférence internationale sur le climat, en décembre, 
ndlr) à Paris.

Qu’attendre alors de ce 21e sommet 
climatique ?
Nous savons tous que la Cop ne va pas produire 

« Suivre leS 
mouvementS 

de 
réSiStance 

Sur le 
terrain eSt 
une piqûre 
de rappel : 

oui, il y a de 
l’espoir. »
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TOUT PEUT CHANGER
 essai encORe ! 
Naomi Klein
Actes Sud/Lux, 640 pages, 24,80 euros
Naomi Klein (Lire notre interview p. 70) est 
énervante, elle vise juste chaque fois ! Après 
No logo (Actes Sud, 2001), considéré comme 
la bible de l’altermondialisme, la journaliste 
canadienne revient avec un ouvrage complet, très 
documenté et salutaire. Dans Tout peut changer, elle 
articule la dénonciation du système capitaliste, 
les luttes contre les changements climatiques 
et un concentré d’espoir lucide. Le changement 
climatique n’est pas qu’une affaire de CO2, c’est une 
affaire de gros sous. En s’appuyant sur une énergie 
abondante et peu chère, sur une main-d’oeuvre 
à très bas coût partout dans le monde, le système 
capitaliste s’est repu des ressources naturelles et 
a déséquilibré notre machine climatique. Le tout 
avec notre assentiment. Ce n’est pas un scoop, mais 
ça va mieux en le (re)disant. Mais là où d’aucuns 
pourraient y voir matière à désespérer, Klein y 
voit un catalyseur. Le changement climatique 
peut être le réveil civilisationnel dont nous avons 
besoin pour nous secouer, un message puissant 
délivré à coups d’inondations, de tempêtes ou de 
sécheresses. S’y confronter, ce n’est pas seulement 
picorer bio, trier ses déchets et se déplacer à vélo, 
c’est aussi se rassembler pour changer le monde, 
avant que celui-ci ne change si drastiquement qu’il 
n’y aura plus personne à sauver. Celle qui vient des 

mouvements altermondialistes dévide sa pelote 
militante : c’est le moment ou jamais de faire 
converger les luttes. Entre le moment où Naomi 
Klein débuta l’écriture du livre et aujourd’hui, 
cinq années se sont écoulées. C’est le temps 
qu’il aura fallu pour que pousse, partout dans le 
monde, un territoire virtuel nommé Blocadie, 
dans lequel les gens s’opposent aux bulldozers, 
aux aéroports, aux mines d’extraction, aux puits 
de gaz, aux barrages… Ils s’opposent et proposent 
des alternatives pour une société plus juste, plus 
humaine, plus équitable. Voilà pourquoi il ne faut 
rien attendre de la COP21 qui se déroulera à Paris 
en fin d’année mais qu’il faut s’en servir comme 
d’un tremplin pour se mobiliser et exiger, depuis la 
base, un changement radical.

Une gUerre contre la vie
Seuls des mouvements sociaux d’envergure 
pourront sauver l’humanité, estime l’auteure. 
L’urgence est d’autant plus prégnante que le 
système capitaliste mène tout simplement une 
guerre contre la vie. Dans cet ouvrage, Klein 
juxtapose discrètement son combat personnel 
contre l’infertilité avec la crise de fertilité que 
traversent les écosystèmes : en examinant les 
effets du dérèglement climatique sur la capacité 
de reproduction de plusieurs espèces, elle conclut : 
« Le résultat n’est pas un amoncellement de cadavres, 
juste un grand vide. » —
Laure NouaLhat

Terra eco mai 2015

Dans une 
manifestation de 
l’ONG anglaise 
Reclaim the Power 
(Reprenons le 
pouvoir).
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LES FRiEdLANd
 ROman en cRise 
daniel Kehlmann
Actes Sud, 302 pages,  
22 euros
il y a trente ans, leur père les a 
délaissés pour devenir écrivain. 
Le 8 août 2008, en pleine 
crise financière, les frères 
Friedland réalisent que leur vie 
est une impasse. martin, prêtre 
catholique obèse, obsédé par 
le Rubik’s cube, doute de sa 
foi. eric, conseiller financier, a 
ruiné un client en multipliant 
les placements et trompe sa 
femme. iwan se sait mauvais 
peintre et ne doit sa notoriété 
qu’à une usurpation d’identité. 
auteur à succès en allemagne, 
Kehlmann signe un roman 
familial brillant, plein d’ironie 
et d’empathie. —
SimoN BarthéLémy

TOURiSTE
 Dessins baLaDeuRs 
Julien Blanc-Gras, 
Mademoiselle Caroline
delcourt/Mirages, 190 pages, 
23 euros
« Je n’ai pas l’intention de me 
proclamer explorateur. Touriste, 
ça me suffit », écrit Julien 
blanc-Gras, qui veut visiter 
tous les pays. bien servie par 
le dessin de mademoiselle 
caroline, l’adaptation de 
son roman retrace quelques 
étapes. Désopilantes – karaoké 
en chine – ou dramatiques 
– naufrage de villageois 
malgaches –, ses expériences 
sont riches d’horizons et de 
rencontres. même avec plus 
touriste que soi, tel ce cadre 
qui décroche son portable 
devant un coucher de soleil 
dans le désert. — S. B.

CHRiSTiNA NOBLE
 biOpic cathaRtique 
Stephen Bradley, sortie le 8 mai
il n’est pas toujours nécessaire d’être une star mondiale pour 
avoir son biopic. en témoigne la biographie cinématographique 
consacrée à cette pupille de la nation irlandaise. après avoir 
subi le douloureux destin des enfants livrés à cette institution 
dans les années 1950, christina noble a créé une fondation 
à l’opposé de ce modèle pour les enfants des rues du 
Vietnam. — aNNe De maLLeray
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AU SECOURS ! MES 
PETiTS-ENFANTS 
déBARqUENT !
 manueL animé 
Louis Espinassous, Frédéric 
Lisak, Guillaume Bouzard, 
Titwane. Plume de Carotte, 
138 pages, 19 euros
chicoufs, n.m., fam. : 
mot-valise désignant des 
grands-parents ravis quand 
leurs petits-enfants arrivent 
(chic), mais soulagés quand 
ils repartent (ouf). Voici à 
leur attention un manuel 
épatant pour profiter au 
mieux de leurs garnements : 
riche d’illustrations rigolotes 
et pratiques, il fourmille 
de trucs du bon vieux 
temps (construire un abri 
pour chauves-souris ou un 
mirliton de sureau, mouler 
des empreintes d’animaux, 
faire de la vannerie avec des 
joncs…), de conseils essentiels 
(comment bien repérer le 
nord, grimper aux arbres ou 
dormir à la belle étoile), de 
contes, d’histoires vraies ou 
de devinettes (pourquoi les 
apiculteurs se retiennent-ils 
de faire pipi quand ils vont 
travailler à leur ruche ?). bref, 
tout ce qu’il faut pour décoller 
ses petits-enfants de la télé 
et partir se promener sans les 
perdre dans les bois. — S. B.

iRANiENS  Débat Des FOis 
Mehran Tamadon, sortie le 8 avril
Quatre mollahs partisans de la République islamique contre un Franco-Iranien athée 
vivant à Paris. On aimerait une victoire par K.-O. de la laïcité sur le pouvoir de droit divin, 
de la liberté contre le contrôle des mœurs et des opinions. Hélas, elle n’est pas si nette. 
Pendant deux jours, Mehran Tamadon débat de la laïcité avec ses plus ardents détracteurs, 
qui ont accepté son invitation à séjourner dans sa maison de campagne. Au fil des repas 
partagés et des discussions, les limites des deux discours se révèlent. Les mollahs accusent 
la démocratie d’être incapable de produire l’autolimitation nécessaire de chacun pour 
permettre la vie commune. Force est d’admettre que les démocraties libérales se débattent 
aujourd’hui avec ce problème. Ainsi Mehran Tamadon se prend-il parfois les pieds dans le 
tapis de prière de ses contradicteurs. Faut-il préférer un régime d’oppression ? Les mollahs 
soutiennent que leur République islamique, dictature qui ne cache pas son nom, vaut 
mieux que notre système d’endoctrinement déguisé en liberté individuelle. On en retire 
l’idée que la démocratie n’est pas un modèle achevé qu’il faudrait juste défendre, mais une 
construction permanente à laquelle ce documentaire nous engage à contribuer. — a. de m.

EARTHFORCE
 GuiDe Résistant 
Capitaine Paul Watson
Actes Sud, 188 pages, 
18 euros
paul Watson est un pirate 
moderne, adversaire des 
navires-usines qui pillent les 
océans. membre fondateur 

de Greenpeace, en 1972, puis 
de sea sheperd, ce canadien 
a, grâce à ses actions coup 
de poing et à ses campagnes 
d’opinion, sauvé la vie de 
milliers de dauphins ou de 
baleines, ou encore permis 
l’interdiction en europe de 
produits dérivés du phoque. 
Face à l’extinction massive 
des espèces et alors que 
147 militants écologistes 
ont été tués dans le monde 
en 2012, le marin militant 
estime qu’une « armée 
d’éco-guerriers » doit être 
levée pour rétablir la « paix 
écologique ». il propose pour 
y parvenir des stratégies 
inspirées notamment de sun 
tzu (auteur de L’art de la 
guerre au Ve siècle avant J.-c.) 

ou de marshal mc Luhan, 
spécialiste des médias de 
masse. Jamais condamné par 
la justice civile, ni reconnu 
responsable de crimes ou 
de blessures, l’activiste 
prohibe toute atteinte à la 
vie humaine, préférant plutôt 
« casser la résistance ennemie 
sans se battre ». ce manuel 
– déjà paru une première 
fois en 1993 –, énumère les 
consignes, se répète parfois 
et son écophilosophie peut 
rebuter certains lecteurs. 
mais cette voix biocentriste, 
qui estime par exemple que 
la survie d’une variété de 
cactus est plus importante 
que celle d’un géoglyphe 
de nazca (pérou), doit être 
entendue. — S. B.
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LA TRiBU dES FOURMiS
 suR Le FiL(m) 
Yang Huilong, sortie le 6 mai
« Je me plais bien ici. C’est un peu loin, mais c’est Pékin », argumente 
une jeune prostituée. Dans ce quartier de la lointaine banlieue 
de la capitale chinoise, de jeunes migrants, sans autorisation 
de séjour, s’entassent avec l’espoir de décrocher un emploi. 
ce premier film d’un jeune réalisateur chinois, lui-même passé 
par cette situation, est un hommage à « la tribu des fourmis », 
génération tiraillée entre deux idéologies, le maoïsme, qui 
recommande sagesse et humilité, et l’ouverture au capitalisme le 
plus violent. — a. de m.

EN qUêTE dE SENS 
 DOcumentaiRe saLutaiRe 
Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, projections-débats 
un peu partout en France (1)
né des retrouvailles de deux amis d’enfance, l’un auteur de 
docus sur la crise écologique, l’autre businessman à manhattan, 
ce film remonte à la racine du mal : la déconnexion de l’homme 
de la nature. il ne s’agit pas que d’un problème de bien-être ou 
de spiritualité. en excluant la nature de notre monde social et 
politique pour entrer dans la modernité et en la considérant 
comme un stock de ressources, nous plongeons dans la crise et 
n’arrivons plus à penser un monde vivable. D’où le nécessaire 
renouveau de la pensée, porté par des témoins passionnants que 
ces deux amis rencontrent aux quatre coins du globe. — a. de m.
(1) Liste à retrouver ici : www.enquetedesens-lefilm.com
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Quatre idées chouettes 
pour la planète
Du 30 mai au 5 juin, c’est la semaine du 
développement durable. Voici quelques 
projets à organiser facilement au sein 
de ton collège.

Mets en place un « vélobus ». Sonde tes 
camarades pour savoir qui vient en voiture 
le matin. Ceux qui habitent à moins de 
cinq kilomètres du collège pourraient faire 
le trajet à bicyclette si tu organisais un 
« vélobus ». Etablis un circuit et calcule des 
horaires de passage à des arrêts définis à 
l’avance. Vous n’aurez plus qu’à vous donner 
rendez-vous pour vous déplacer sans polluer !  
www.buscyclistes.org

Recycle tes vieux appareils. Chez toi aussi, 
il y a un tiroir rempli de vieux téléphones 
et de chargeurs ? Propose à un prof de 
prendre contact avec une association comme 
Les Ateliers du bocage, qui récupère, répare et 
recycle les mobiles. De ton côté, fabrique des 

affiches pour informer tes camarades. Près de 
Dijon (Côte-d’Or), des lycéens ont rassemblé 
1 600 portables en janvier. Pas mal, non ?
www.ateliers-du-bocage.fr

Fleuris ta ville. Voilà une idée qui plaira à ton 
prof d’arts plastiques : organiser un atelier de 
fabrication de bombes à graines. Il suffit de 
façonner des boulettes avec de la terre et de 
l’argile et d’y enfoncer quelques semences. 
Une fois sèches, les boulettes peuvent être 
transportées et déposées un peu partout (ou 
presque) pour refleurir la ville.
www.guerilla-gardening-france.fr

Donne tes affaires. Une foire gratuite, c’est le 
top pour donner une seconde vie aux objets 
que tu n’utilises plus. Demande la permission 
d’installer des bâches dans la cour du collège 
et propose aux élèves d’y déposer les choses 
dont ils veulent se séparer. Tout le monde 
pourra se servir gratuitement ! —
Claire le Nestour

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

La bande dessinée

1 milliard  
de repas sont servis 
chaque année dans  
les restaurants 
scolaires français. 167 grammes
de déchets sont 
générés chaque jour, 
en moyenne, par un 
collégien.

Ce poids comprend : 
2/3 de gaspillage 
alimentaire et 
1/3 d’épluchures. 
Dans un établissement
qui sert 500 repas par 
jour, la mise en place 
de composteurs pour 
valoriser les déchets 
organiques ne coûte
 pas plus de

400 euros.
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La séLection de cLaire

Le soutien-gorge
Lingerie adaptée aux jeunes 
filles, du 75AA au 85B.
Le + : fabriqué en France 
Prix : 55 euros
www.fleurspoisetcie.com

Les espadriLLes
Des paires de chaussures de toutes  
les couleurs. En vente en ligne.
Le + : fabriquées en France 
Prix : 39,95 euros
www.arsene-shop.com

Le t-shirt
Modèle pour enfants. En vente dans les magasins 
bios et en ligne.
Les + : coton bio, encres sans phtalates
Prix : 20 euros
www.motsdoiseaux.com

L’herbe 
aromatique
Thym à utiliser avec les 
grillades, les poêlées de 
légumes, les marinades…
Les + : entreprise française, 
cueillette à la main
Prix : 9 euros le mini pot 
de 5 grammes et le sachet 
recharge 25 grammes 
www.flore-en-thym.com

La Lampe
Applique murale, disponible 
en divers coloris. En 
vente dans les boutiques 
spécialisées.
Le + : fabriquée en France
Prix : 230 euros
www.jielde.com
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Jusqu’au 31 mai
Fréquence Grenouille
Cette opération, organisée par le réseau 
des conservatoires d’espaces naturels, 
propose plus de 500 manifestations dans 
toute la France pour sensibiliser à la 
nécessité de préserver les zones humides 
(partout en France).
www.reseau-cen.org

20 au 24 mai
Fête de la nature

Des milliers de manifestations gratuites 
(balades botaniques, séances de décou-
verte sensorielle, etc.) sont organisées 
pour la neuvième édition de cette fête. 
Le thème de cette année ? « Au bord de 
l’eau » (partout en France).
www.fetedelanature.com

9 au 24 mai
Quinzaine du commerce équitable

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

30 mai au 5 Juin
Semaine du développement durable

 partenaire
Organisé par le ministère de l’Ecologie, 
cet événement promeut un changement 

des comportements en faveur du 
développement durable (partout en 
France).
www.developpement-durable.gouv.fr

 

5 mai
Colloque « Dompter la ville par la nature »
L’Agence des espaces verts organise 
ce colloque autour des rapports entre 
l’homme et la nature dans nos villes 
contemporaines (Centquatre, Paris).
www.aev-iledefrance.fr

29 mai au 1er Juin
Naturally Paris
14e édition de ce salon de l’agriculture 
biologique, de l’écologie et des produits 
au naturel (Porte de Versailles, Paris).
www.vivez-nature.com

30 mai
We talk
L’équipe W(e)talk propose d’explorer 
un monde d’innovations où les femmes 
sont porteuses d’initiatives positives, 
inspirantes, décalées… Le thème, cette 
année, est « Elles réinventent leur 
monde » (L’Archipel, Paris).
www.wetalk-community.org

30 et 31 mai
We love green
Un rendez-vous musical qui promeut 
la responsabilité écologique, de 
sa conception à sa réalisation. Au 
programme : des artistes tels que 
Christine and the Queens, Julian 
Casablancas… (Parc de Bagatelle, Paris).
www.welovegreen.fr

2 Juin
Journée mondiale pour un tourisme responsable
Neuvième édition de cette journée 
sur le thème « Communiquer son 
engagement : risques ou opportunités ? » 
(salle Paul-Delouvrier, 35 boulevard des 
Invalides, Paris).
www.coalition-tourisme-responsable.org

1er au 3 mai
Salon Fleurs et jardins
150 exposants, parmi lesquels des 
horticulteurs, des pépiniéristes et des 
spécialistes de l’aménagement du jardin, 
seront présents à ce salon qui fête ses 
20 ans (Le Vaudreuil, Eure).
www.salon-fleurs-et-jardins.com

14 au 16 mai
Chapitre nature
Voici la 13e édition de ces rencontres 
entre nature, sciences et littérature. Au 
programme : des rencontres avec des 
auteurs et des lectures (Le Blanc, Indre).
www.chapitrenature.com

20 et 21 mai
Convention sur les énergies marines
renouvelables
Eolien posé, flottant, hydrolien… 
cette convention internationale doit 
accueillir environ 3 000 participants 
et se donne pour but de promouvoir le 
développement de ces énergies vertes 
comme source de croissance bleue (Parc 
des expositions, Nantes).
www.thetis-emr.com

2 au 5 Juin
Velo-city

 partenaire

« Le vélo comme créateur de futur », 
tel est le thème de cet événement 
international qui met la petite reine 

l’agenda
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à l’honneur. Conférences, parades, 
projections… sont au programme 
(partout dans Nantes).
www.velo-city2015.com

 

14 au 17 mai
Foire éco-bio
Quatre jours de cinéma, d’animations et 
d’ateliers sur le climat seront proposés 
lors de cette foire. Une soixantaine de 
conférenciers sont attendus, notamment 
la journaliste Marie-Monique Robin 
(Colmar, Haut-Rhin).
www.foireecobioalsace.fr

15 au 17 mai
Journée des plantes
Cette manifestation, mondialement 
reconnue, rassemble jardiniers et 
amateurs pour des débats d’idées et un 
partage de connaissances. Le thème de 
cette année : « Plantes et transmission » 
(Chantilly, Oise).
www.oisetourisme.com

15 au 17 mai
Rencontres nationales du partage
« Réinventons ensemble la solidarité », 
tel sera le thème de ces rencontres 
organisées par la Société de Saint-
Vincent-de-Paul. Au programme : 
découvertes, échanges d’expérience et 
réflexion. 2 000 personnes sont attendues 
(Metz, Moselle).
www.ssvp.fr

22 au 24 mai
Journées des plantes d’Albertas
Expositions, conseils et visite guidée 
sont au menu de la 23e édition de ces 

Journées des plantes. Pas moins de 
20 000 visiteurs sont attendus (Bouc-Bel-
Air, Bouches-du-Rhône).
www.jardinsalbertas.com

23 et 24 mai
Foire Croquons nature
« L’abeille est l’avenir de l’homme » 
sera cette année la thématique de cette 
foire. Pour y répondre, entre autres, 
l’entomologiste Maximilien Quivrin 
(Saint-Marcel-lès-Valence, Drôme).
www.croquonsnature.org

27 et 28 mai
Hydrogaïa
Ce salon international de l’eau réunit 
les acteurs majeurs de la filière (captage, 
contrôle, analyse, installation…). Plus de 
3 000 visiteurs sont attendus (Parc des 
expositions, Montpellier).
www.hydrogaia-expo.com

Jusqu’au 17 mai
Exposition « Pays-âges »
Cette exposition sur la richesse naturelle 
de l’Aquitaine veut amener les visiteurs à 
s’interroger et à comprendre les paysages 
(Jardin botanique, Bordeaux).
www.bordeaux.fr

9 au 11 Juin
Préventica
28e édition de ce congrès qui traite de 
la santé au travail et de la sécurité des 
entreprises. 120 conférences seront pro-
posées (Parc des expositions, Toulouse).
www.preventica.com

24 et 25 Juin
Forum des innovations  
en distribution alimentaire

 partenaire
Producteurs, industriels, distributeurs… 
Ce forum est le lieu de rendez-vous des 
acteurs de la filière alimentaire (Péri-
gueux, Dordogne).
www.fodali.com
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le blog de la rédac

Jean-Luc Bertini 
(Le portrait)
Né en région parisienne 
en 1969, Jean-Luc 
connaît une scolarité 
accidentée. Puis viennent 
cinq années d’études 
de lettres modernes. 
Renaissance. Son intérêt 
se porte alors sur la poésie, 
l’anthropologie et la 
peinture. Il songe à devenir 
peintre, puis se tourne du 
côté de la photographie, 
en dilettante d’abord. 
Nouvel enchantement. 
Professionnel depuis une 
quinzaine d’années, il 
travaille pour l’ensemble 
de la presse française et 
quelques titres étrangers. Il 
vient de publier Solovki, la 
bibliothèque perdue (Le Bec 
en l’air, 2014).
www.jeanlucbertini.com

Cela s’est passé le 2 avril. Un commando de 
quatre terroristes, des Chabab somaliens, rattachés à Al-
Qaïda, s’est fait exploser au cœur du campus de Garissa, 
au Kenya, tuant 148 étudiants. L’information, perdue entre 
les œufs de Pâques, la grève à Radio France et les affres 

de la famille Le Pen, a très vite déserté les sommaires de nos médias 
amnésiques. Pour ce massacre, pas de défilés de cartons noirs en 
hommage au Kenya, ni d’œcuméniques discours aux quatre coins du 
globe. L’esprit de Charlie, ce jour-là, n’avait plus rien d’universel. 
Dans les couloirs de la rédac de Terra eco, je n’ai pas non plus pris 
le temps d’évoquer l’acte barbare collectivement. Le récit de cette 
tragédie a glissé sur nos plumes de journalistes atrophiées par les 
rythmes quotidiens. Eût-il fallu plus de victimes ? Davantage d’images ? 
Quelques compatriotes sur la funeste liste pour que nous disions 
d’ici, comme un seul homme, toute notre solidarité… Peu importe, 
finalement. Cois nous sommes restés, quand notre engagement affiché 
nous oblige à résister. —
DaviD Solon, Directeur De la réDaction

L’histoire d’une une 

Le frelon asiatique est un 
rassembleur. Depuis son arrivée en 
France, la bête fédère… contre lui. 
Qui de mieux, donc, que le prédateur 
rayé, pour illustrer nos rapports 
ambivalents à l’animal. Mais à 
18h12, jeudi soir de la semaine de 
bouclage, nous frelons la catastrophe. 
La star de notre une, habilement mise 
en scène par Denis, notre directeur 
artistique, est bien Vespa velutina… 
mais pas la bonne sous-espèce, pointe 
Quentin Rome, spécialiste de la 
bête au Muséum national d’histoire 
naturelle. Vespa velutina variana 
n’a en effet jamais quitté son domicile, 
l’Asie du Sud-Est, contrairement à 
nigrithorax, notre nouveau voisin. 
Hors de question donc qu’elle squatte 
la couverture de Terra eco. Il faut 
changer, en urgence, de modèle. 
Loup, renard, pigeon (oui, même 
les infâmes pigeons, c’est vous dire 
notre désespoir) sont en lice. Jusqu’à 
ce que Quentin Rome nous sauve la 
mise. Le chercheur avait proposé de 
prendre une photo en urgence, il nous 
l’envoie, superbe, quelques minutes 
plus tard. Elle orne la une de votre 
magazine. — J.r.

Les contributeurs

ameLia cavarzan 
(Le dossier)
Amelia a quitté son 
Italie natale en 2005 
pour un an d’Erasmus à 
Nantes. Dix ans après… 
elle est toujours là ! Après 
un zigzag entre une 
licence en langues, un 
master en information-
communication et 
l’enseignement de l’italien, 
elle décide de tenter la 
voie de sa vraie passion : 
le graphisme. En 2011, elle 
crée le Studio Pesberg et 
depuis, n’arrête pas de se 
réinventer et de s’étonner, 
entre création graphique, 
illustration, photo 3D, 
performance… et 
bricolage ! Elle collabore 
avec Terra eco depuis 
deux ans.
www.pesberg.com

céciLe cazenave
(Le reportage, L’infotographie, 
Le dossier)
On peut dire que Cécile  
a mis toutes ses tripes 
– et même un peu 
plus – dans ce reportage 
sur la morue. Près de 
dix ans sur le pont du 
bateau Terra eco et elle 
n’a toujours pas le pied 
marin. Mais pas question 
de lâcher la barre, même 
par gros temps, gardons 
le cap ! Aux îles Lofoten, 
au nord du cercle polaire, 
hommes et poissons 
font bon ménage. Une 
belle histoire à raconter, 
comme souvent lorsque 
l’on se frotte aux humains 
de tous poils. Quant aux 
bestioles, écoutons-les un 
peu : n’en sommes-nous 
pas nous-mêmes ?

En direct de « Terra eco »
notre siLence coupaBLe

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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