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Faucheurs de doutes, 
Semeurs d’espoir 

Barak Obama vient clairement de rejoindre 

leur clan, en déclarant le 18 avril 

dernier : "Aujourd’hui, il n’y a pas de plus grande 

menace pour notre planète que le changement 

climatique (…) Nous n’avons qu’une planète. 

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". Ce sont là 

des mots forts. Venant du 

président des USA, deuxième 

plus gros émetteur de gaz à 

effet de serre (GES) après la 

Chine, la volonté affirmée de 

faire de la lutte contre le 

changement climatique une 

priorité  a de quoi inquiéter les 

tenants du statu quo. Lesquels 

contestent déjà l’engagement 

pris de réduire, d’ici 2025, de 

26 à 28% les émissions états-

uniennes de GES par rapport à 

2005…  

Autres semeurs d’espoirs, 

la Colombie-Britannique et la 

Nouvelle-Ecosse, provinces 

canadiennes, viennent de 

renoncer au nucléaire, sur le constat que le cycle du 

nucléaire, depuis les mines d’uranium jusqu’aux 

déchets radioactifs, ne peut pas être une solution 

viable dans la lutte contre le changement 

climatique. On apprécie. 

Du côté des médias, c’est de Grande-Bretagne 

que vient une initiative réjouissante : le "Guardian" 

s’engage résolument contre les énergies fossiles, 

pétrole, gaz, charbon, et mobilise sa rédaction dans 

la campagne "Keep it in the ground", en français  

"laissez-le sous terre", lancée par l’ONG 

"350.org". Cohérent dans sa démarche, le 

Guardian Media Group, fort de 1,1 milliards d’! 

d’actifs, se défait progressivement de ses 

participations dans le secteur des énergies fossiles. 

Alan Rusbridger, directeur du journal, explique que 

c’est d’abord une cause morale mais aussi une 

mesure de bonne gestion. Le conseiller financier du 

groupe est, sur ce point, très clair : " les chiffres des 

dix dernières années montrent que les énergies 

fossiles sont devenues de mauvais investissements, 

qui sous-performent !". Le "Guardian" espère bien 

entraîner dans ce mouvement de désinvestissement 

les principales fondations philanthropiques, 

gestionnaires de gros portefeuilles boursiers. Dans 

cet objectif, le journal a lancé une pétition en mars. 

L’accueil du public est excellent, 

le monde de la finance commence 

à en parler… 

16 avril, Lorrez-le-Bocage, 

Seine&Marne. Invité par des élus 

du Gâtinais, un haut-fonctionnaire 

européen, docteur en sciences 

appliquées, a tenu un tout autre 

discours. Climato sceptique 

assumé, il assure que la 

consommation d’énergies fossiles 

a été, est et restera excellente pour 

l’humanité, qu’il faut tordre le 

cou aux âneries véhiculées par 

" des minorités activistes" avec la 

complicité des médias. Les 

habitants des îles Marshall ou du 

Vanuatu ont beau subir déjà les 

effets du changement climatique, 

certains le contestent encore et encore. Faucheurs 

d’espoirs, semeurs de doute, ils se ridiculisent.  
Sources : L’Express, Nature Québec, LeMonde.fr, 

France-Inter 
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Guerre au vivant 
 

C’est l’histoire d’un écocide planétaire. Il se 

déroule sous nos yeux, dans tous les pays. Il revêt 

des formes si multiples, il dure depuis si longtemps 

déjà qu’il est impossible d’en faire le tour. Chacune 

de nos revues se fait l’écho de ses méfaits. Cela 

prend au fil des ans l’allure d’une triste litanie. 

Tentons modestement de relier entre eux quelques 

faits récents…  

Scène 1 : Aller à l’école n’est pas une sinécure 

C’est ce que révèle l’étude Sinphonie dont les 

premiers résultats ont été publiés en mars. La 

qualité de l’air a été évaluée dans 114 écoles de 23 

pays d’Europe. Au total, 5 175 petits européens 

sont concernés par l’étude. Crises d’asthme, maux 

de tête, irritations nasales et cutanées, sont notés 

comme plus fréquents dans les écoles les plus 

polluées, mais les données brutes sont en cours 

d’analyse, notamment pour affiner les liens entre 

qualité de l’air, problèmes sanitaires et troubles de 

l’apprentissage. Premier souci : 86% des enfants ne 

bénéficient pas du taux recommandé de ventilation 

de 4 litres/seconde. La suite n’est pas mieux : pour 

85% d’entre eux, la teneur en particules fines 

(PM2,5) dépasse le seuil de 10 !g/m3, fixé par 

l’OMS pour l’exposition à long terme. Trois autres 

seuils sanitaires sont également dépassés : pour le 

benzène, cela concerne 25% des enfants, pour le 

formaldéhyde, 60%, pour le radon, 50%. Qu’ont en 

commun ces polluants ? Tous sont réputés 

cancérigènes…et  il y a souvent les mêmes "à la 

maison". 

Est-ce une découverte, en cette année 2015 ? 

Pas du tout. Une étude française diligentée en 2012 

par l’INSERM alertait déjà sur ces enjeux de santé 

publique. Ventiler les locaux scolaires est 

nécessaire mais non suffisant, seule l’interdiction 

des toxiques  cancérigènes dans les moquettes, 

colles, vernis, peintures, plastiques, détergents, 

solvants…assainirait l’air intérieur. Interdiction 

que l’on prendrait sans doute si la santé des 

écoliers primait sur celle de l’économie …  

Scène 2 : Les habitants sauvages du bassin de la 

Loire 

Peu de grands barrages, pas d’endiguements 

massifs : la Loire et ses affluents, berges, prairies 

humides et forêts alluviales sont un fabuleux 

réservoir de biodiversité.  

Les conclusions d’une étude écotoxicologique 

de grande ampleur, comportant 9 stations de 

recherche, réparties de la tête de bassin jusqu’à 

l’estuaire ont été rendues fin 2014. Elles apportent 

des connaissances solides sur le degré 

d’imprégnation de diverses espèces animales par 

54 substances toxiques, organiques, métalliques ou 

radioactives, hors résidus hormonaux et 

médicamenteux. Plusieurs espèces bio indicatrices 

ont été sélectionnées, bivalves, crustacés, poissons, 

et trois super prédateurs amateurs de poissons : 

balbuzard pêcheur, grand cormoran et loutre 

d’Europe.  

Bilan : "aucun individu d’aucune espèce" n’a 

été trouvé exempt des 54 toxiques recherchés. En 

tête du palmarès, PCBs, déjà repérés dans le Rhône 

lors d’une étude antérieure, pesticides 

organochlorés et mercure. Rien d’étonnant, vu le 

caractère persistant de ces toxiques. PCBs et 

organochlorés, dont le DDT et le lindane, autrefois 

largement utilisés, se fixent sur les sédiments, et 

entrent dans la chaîne alimentaire, au bout de 

laquelle les super prédateurs les accumulent dans 

leur graisse et leurs tissus. Retrouver leurs 

produits de dégradation est dans ces conditions 

tristement banal. C’est d’ailleurs en raison de leur 

toxicité persistante, leur rémanence dans les 

écosystèmes, que les PCBs et nombre 

d’organochlorés sont interdits d’usage. 

D’où la surprise des chercheurs : ils ont trouvé 

la molécule mère du DDT dans les tissus d’une 

loutre du Haut Allier, dans les œufs des balbuzards 

pêcheurs des bords de Loire, et le lindane, interdit 

d’usage depuis 1998,  contaminait un balbuzard 

…Pour la brème, poisson fouilleur de vase, 

laissons leur la  parole :" Les taux relevés dans les 

échantillons semblent trop élevés pour admettre 

que l’interdiction d’utilisation du DDT est 

complètement respectée …La contamination par 

du DDT indique donc une utilisation récente de 

ce composé, pourtant interdit depuis 1973 en 

France. " C’est fort poliment énoncé. 

Source : Etude écotoxicologique du bassin de la 

Loire, rapport LEMARCHAND 

Scène 3 : Petites turpitudes et gros trafics 

On peut se procurer à Figueras, près de la 

frontière française, de la carbendazime. Interdite en 

France depuis 2009, cette substance active 

fongicide est en vente libre en Espagne. 

Viticulteurs et arboriculteurs français n’hésitent pas 

à venir s’y approvisionner en toute illégalité : c’est 

si facile. Dangereux pour l’environnement : et 

alors ? Peut provoquer des altérations génétiques 

transmissibles : même pas peur ! Sauver les 

récoltes est LA priorité.  

Jamais longue à investir un marché lucratif et 

peu risqué, la mafia s’est installée dans celui des 

pesticides contrefaits ou interdits. Le commerce 

illégal de pesticides affiche une santé insolente : 

Dans un commerce mondial de produits 

phytosanitaires d’environ 50 milliards d’euros, la 

fraude représente, aux dernières estimations, 5 

milliards. 10% de manque à gagner pour les 

multinationales du secteur, voilà qui les incite à 

mener elles-mêmes investigations et poursuites : !
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pas touche à mon business, ôte les mains de mon 
tiroir-caisse !  

Au plan mondial, la lutte s’intensifie pour 
tenter d’endiguer ce fléau et ses conséquences 
sanitaires. En Europe, c’est l’Office européen de 
lutte antifraude et Europol qui mènent le combat. Et 
ils ont fort à faire. Principale source de ce trafic 
mondial : la Chine qui produit et exporte 
massivement toutes sortes de pesticides à usage 
agricole, munis ou non d’autorisations de mise sur 
le marché, contrefaçons de produits de marques ou 
reformulations. Intermédiaires véreux, corruption, 
zones portuaires et transporteurs peu regardants 
permettent de contourner les éventuels contrôles 
douaniers. Officiellement, d’honnêtes exportateurs 
vendent des marchandises parfaitement licites : 
filets de pêche, lessive, ou tout autre paravent 
(chinois). Très pratique, un conditionnement banal 
avec étiquette "lessive", pour exporter en Egypte 
des biocides en poudre. C’est ce qu’a expliqué en 
octobre 2014 une représentante de la firme 
Agrochina aux reporters du Monde dans les travées 
d’AgroChemex. À Shanghaï, AgroChemex est le 
plus grand salon d’Asie dédié à la "protection des 
plantes", il y a plusieurs centaines d’exposants 
…On y vient du monde entier pour se procurer 
pesticides interdits ou contrefaits, tellement moins 
chers… 

Voilà pourquoi la molécule mère du DDT se 
retrouve dans les tissus d’une loutre du Haut Allier 
et dans les œufs des balbuzards pêcheurs des bords 
de Loire, voilà comment le lindane, interdit d’usage 
depuis 1998, contamine un balbuzard… 
Source : « écocide 5 » (lemonde.fr) 

 

Scène 4 : Citoyens ordinaires et lanceurs d’alerte 

Bien que dans les lieux de pouvoirs, on soit 
parfaitement au courant des multiples atteintes au 
vivant, comme des conséquences sanitaires 
désastreuses de l’inaction, on temporise tout de 
même pour ne pas démoraliser le CAC 40. C’est 
ainsi en France comme dans le reste du monde dans 
le rapport de force  qui oppose lobbys industriels et 
défenseurs de l’intérêt général.  

Ne doutons pas cependant de la puissance de 
l’opinion publique. Qu’elle se fasse entendre avec 
suffisamment d’insistance et les décisions qui 

s’imposent sont prises. On vient de le voir 
récemment avec l’interdiction des néonicotinoïdes 
votée par l’Assemblée Nationale. En d’autres 
termes, une forte mobilisation est essentielle pour 
que les conditions de la vie sauvage et humaine 
s’améliorent. Petits exemples du moment qui 
méritent d’être relayés. 

L’air  que respirent les strasbourgeois est l’un 
des plus malsain d’Europe, ainsi, le 19 mars dernier, 
Strasbourg était la ville française la plus polluée. 
Chaque printemps, les pics de pollution y sont 
sévères et longs. Devant la forte augmentation des 
pathologies cardiovasculaires, AVC, allergies et 
asthme en lien avec la pollution atmosphérique, 
plus de soixante médecins de Strasbourg ont publié 
en mars une pétition. Ils demandent : " à l’État, à la 
Ville de Strasbourg et à l’ensemble des collectivités 
d’agir efficacement pour améliorer la qualité de 
l’air" et appellent " à une réglementation plus 
protectrice de la santé de la population, en accord 
avec les données scientifiques actuelles et les 
normes européennes". À l’origine de cet appel, le 
Dr Thomas Bourdrel, radiologue, membre du 
collectif « Strasbourg Respire », dont le but est 
d’exercer une pression citoyenne sur cette question  
insuffisamment prise en compte par les pouvoirs 
publics. La qualité de l’air, intérieur et extérieur, 
relève de la même priorité. 
Sources : Rue89-Strasbourg ; notre-planete.info 

 

Pour sa part, l’association Générations Futures 
- en collaboration avec des collectifs et associations 
locales -  a prévu d'organiser des réunions en région 
(Mâconnais et Bordelais, puis Paris) en juin, juillet 
et septembre pour les riverains victimes des 
pesticides souhaitant agir et se mobiliser. Par une 
prise de conscience collective, on éviterait par 
exemple que des enfants soient intoxiqués par un 
traitement fongicide dans leur cour d’école, comme 
c’est arrivé l’an dernier en Aquitaine. 
http://www.generations-futures.fr/pesticides/ 
riverains-des-pesticides-agissez/ 

 

Le 30 mars, Générations Futures, Agir pour 
l’Environnement et Bio Consom’acteurs, ont remis 
des prix à 35 communes résolument engagées dans 
des pratiques zéro-phyto, 100% bio. Petites 
communes rurales ou villes importantes, elles font 
la preuve qu’il est possible d’entretenir une ville 
sans herbicides ou-et d’encourager l’agrobiologie à 
l’échelle communale. C’est dans ce dernier cadre 
que Sauvigny-le-Bois (Avallonnais) a été distingué. 

Non primées, mais engagées dans la démarche 
zéro-phyto, plusieurs communes icaunaises figurent 
sur la carte interactive de Générations Futures : 
Asquins, Brassy, Chichery, Joigny, Michery, 
Rosoy, Villeneuve-la-Guyard…Et si la vôtre s’y 
mettait ?!
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Le climat c’est maintenant ! 
 

Interviewé par la revue Reporterre, Jean-Noël 
Etcheverry, fondateur du mouvement Bizi au Pays 
Basque, initiateur du mouvement ALTERNATIBA, 
"Village des initiatives pour le climat", fait part de 
ses réflexions. Bref résumé : 

Après la conférence sur le climat de 
Copenhague en 2009, rien n’a changé. Tout le 
monde est retourné à ses occupations ordinaires. Le 
sommet de Cancún en 2010, n’a mobilisé que peu 
d’opposants. On pensait que l’on pouvait toucher les 
gens avec des sujets tels que l’agriculture 
industrielle ou les gaz de schiste mais que construire 
un mouvement sur la thématique du climat, ce 
n’était pas possible. Pourtant, les discours sur la 
menace du changement climatique et le danger que 
cela fait peser sur l’avenir de l’humanité avaient 
bien été entendus. La prise de conscience était en 
marche. Mais devant cet énorme problème, à la fois 
complexe et abstrait, la plupart des gens se sentaient 
impuissants, comme si la seule solution était la 
"mobilisation" de 200 chefs d’état! ALTERNATIBA 
prend la question par l’autre bout. On n’attend plus 
aucune solution magique d’aucune grand-messe 
internationale. On montre, que dès maintenant, il 
existe des actions que tous les citoyens, les 
collectifs, les territoires,  peuvent mettre en œuvre 
pour limiter les impacts de l’activité humaine. Le 
climat déterminera l’avenir de l’humanité : La 
possibilité de la vie sur la terre, la biodiversité, la 
démocratie, les guerres... La donnée la plus 
importante, c’est l’urgence. Il nous reste 10 à 15 ans 
pour éviter un emballement irréversible. Pour la 
biodiversité, la destruction des sols, on peut dans 
certains cas réparer ce qui a été endommagé. Pour ce 
qui concerne le climat, une fois qu’on aura franchi le 
seuil, ce sera fini. Toutes les données fournies par 
les scientifiques disent que cette bataille est 
fondamentale. La perdre, c’est perdre tout le reste 
avec : cette bataille se joue maintenant. 

Le problème essentiel est de mobiliser bien au 
delà du cercle des convaincus. ALTERNATIBA se 
veut une manifestation pratique, ouverte à ceux qui 
pourraient être rebutés par le militantisme...Chacun 
peut et doit y trouver sa place. Tout ne sera pas 
parfait, certains militants trouveront que le 
mouvement n’est pas assez radical. Les polémiques 
entre gauche sociale, gauche syndicale, écologistes, 
décroissants, libertaires, altermondialistes... font 
perdre beaucoup de temps et d’énergie. Impossible 
d’attendre d’avoir réglé nos querelles pour passer à 
l’action ! C’est la présence sur le terrain et non les 
grands discours qui nous rendront efficaces. Soyons 
pragmatiques. Le rapport de force n’est pas en notre 
faveur, mais notre slogan "Changer le système pour 

ne pas changer le climat" porte en lui l’idée que 
capitalisme, croissance et productivisme sont une 

impasse. Il faut passer à autre chose, si on veut rester 
dans les limites de ce que la Terre peut produire...        
Source : Texte intégral site : www.reporterre.net 

 

L’ADENY participe à l’ALTERNATIBA de 
Joigny qui se tiendra le samedi 4 juillet au Parc du 
Chapeau en partenariat avec le Garden Guinguette 
Festival. Nous aurons besoin de volontaires, gros 
bras et petites mains pour installer le matériel, 
accrocher les expositions... Le montage du pôle 
énergie-habitat commencera à 9h30 pour ouverture 
au public à 14 heures. Le démontage se fera à partir 
de 19h30 pour laisser la place aux animations 
musicales du Garden Guinguette Festival.  

!! !

Bois et forêts 
 

C’est entendu, le bois est une ressource 
renouvelable. À condition précisément que le temps 
soit laissé aux forêts de se renouveler, dans le 
respect des espèces qu’elles abritent. Ce n’est pas 
toujours l’impression qu’a le promeneur qui parcourt 
les sentiers forestiers. Les coupes se succèdent, 
souvent pour alimenter en combustible chaufferies 
collectives, poêles, chaudières, centrales à biomasse 
dont les projets se multiplient de façon anarchique et 
pour des profits immédiats. Ailleurs, c’est le recul de 
l’élevage au profit des cultures céréalières qui cause 
la disparition de linéaires de haies… 

On attend pourtant de nos forêts, de nos haies 
qu’elles atténuent les effets des changements 
climatiques qui arrivent et qu’elles restent des 
réservoirs de biodiversité. Elles pourront jouer ces 
rôles essentiels si nous en prenons soin, pas si nous 
les surexploitons. Cette question vous intéresse ? 
Elle sera l’un des thèmes débattus lors de 
l’ALTERNATIBA de Joigny. 

 

ERSCIA : le coup de grâce ? 
 

Le 14 avril, le Tribunal Administratif de Dijon 
s’est prononcé sur les deux derniers recours des 
opposants au projet de scierie industrielle 
d’ERSCIA, à Sardy-lès-Épiry, dans la Nièvre. 

Il s’agissait des recours contre l’arrêté 
préfectoral autorisant, par dérogation, le 
déplacement  d’espèces  protégées  et  contre l’arrêté  
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autorisant la construction de la scierie. Le TA a 
décidé l’annulation des deux arrêtés. Les motifs 
invoqués sont sévères pour le projet : " étude 

d’impact inexistante pour l’installation de l’usine, 

absence de plan de financement et de plan pour 

l’approvisionnement de la scierie ". Les juges ont 
estimé que "le projet Erscia n’est pas d’un intérêt 

public majeur" 

La Cour Administrative d’Appel de Lyon 
devra pour sa part statuer sur le défrichement d’une 
partie du bois du Tronçay et sur le dossier « loi sur 
l’eau ». En effet,  ERSCIA a fait appel des 
jugements, défavorables pour lui, prononcés par le 
TA de Dijon. 

Rappelons que ce dossier est en état de mort 
clinique depuis le 9 octobre 2013. Ce jour-là, le 
Conseil d’Etat a rejeté les recours conjoints 
d’ERSCIA, Nièvre Aménagement et Ministère de 
l’Écologie, déposés pour permettre la reprise des 
travaux que le TA Dijonnais avait suspendus.  

On le voit, ERSCIA ne désarme pas, il est 
probable que la société usera de tous les recours 
possibles, même pas lassée de voir s’empiler en sa 
défaveur tous les jugements rendus jusqu’à présent. 
Essaie encore !! 
Sources : Journal du Centre, YR… 

 

!

100% d’électricité renouvelable en 2050 ? 
 

Ce titre accrocheur est celui du dernier rapport 
de l’ADEME, qui indique comment, avec les 
technologies existantes à ce jour, on pourrait 
satisfaire 100% des besoins électriques des français 
dès 2050. 

Pour cela, toutes les énergies devraient être 
mobilisées : solaire, éolien, biomasse, géothermie, 
hydraulique et énergies marines. Avec les 
économies d’énergie, le remplacement des 
chauffages électriques (35% du parc résidentiel) 
par des dispositifs moins gourmands en électricité, 
on ferait baisser considérablement les pics de 
consommation en période hivernale. En outre, le 
"pilotage de la demande" permettrait de l’ajuster à 
la production. Ainsi, la charge des batteries des 
véhicules électriques, les ballons d’eau chaude ou 
les consommations non urgentes pourraient 
fonctionner en léger différé, sans inconvénients 
pour l’utilisateur. Evidemment, ce fonctionnent 
optimisé ne pourra être obtenu qu’avec des 
compteurs dits "intelligents", capables de gérer ce 
report de consommation. 

De leur côté les sources de production 
d’énergie devront s’adapter. Que faire, par 
exemple, du surplus d’énergie électrique fournie 
par les éoliennes un jour de grand vent ? Que faire 
du gaz produit par les méthaniseurs en période de 
faible consommation ? Comment absorber la 
production d’électricité photovoltaïque un jour de 

grand soleil ? Il faut prévoir des systèmes de 
stockage de cours terme : batteries des véhicules 
rechargeables, stockage de chaleur dans les 
productions d’eau chaude et les bâtiments, 
pompage d’eau dans les barrages, laquelle 
produira, par turbinage, de l’électricité quand on en 
aura besoin... Des moyens de stockage à long terme 
sont aussi envisagés, comme transformer le surplus 
d’électricité éolien en hydrogène, reconverti, plus 
tard,  en électricité dans des piles à combustible... 

Ce mode de fonctionnement implique que l’on 
connaisse en permanence l’énergie disponible, 
l’énergie mobilisable, les besoins immédiats non 
reportables et ceux que l’on peut différer. Ceci 
impose un réseau d’échange d’informations 
permanent, sorte d’internet de l’énergie. Malgré 
quelques incertitudes, la faisabilité de ce scénario 
est crédible. D’après ces prévisions, nous aurions 
assez d’énergie pour tous les besoins identifiés à un 
coût raisonnable... Reste à déterminer précisément 
le nombre d’éoliennes à monter, les hectares de 
toitures photovoltaïques à implanter, le kilométrage 
de ligne Haute Tension pour relier régions et états 
riverains...  mais dans tous les cas, cela serait   
moins coûteux que remplacer nos vieilles centrales 
nucléaires par des EPR. 
Source : rapport disponible sur http://www.actu-

environnement.com/ (119 pages) 

 

EDF débranche le solaire 
 

La société Nexcis, qui coordonne depuis six 
ans les recherches sur les cellules solaires 
photovoltaïques en couche mince fermera sans 
doute ses portes le 31 juillet. Malgré des résultats 
remarquables, EDF a décidé de supprimer sa 
filiale. 

La réunion au sein de Nexcis des meilleurs 
spécialistes français du domaine, CNRS, Agence 
nationale de la Recherche, Chimie-Paris-Tech... a 
permis des avancées importantes sur les cellules en 
couche mince. Les technologies originales mises en 
œuvre atteignaient les meilleures performances 
internationales. On pouvait espérer la création 
d’une filière industrielle exploitant les procédés 
mis au point par Nexcis, mais le passage au stade 
industriel a été jugé trop risqué  en ce moment. Les 
gros opérateurs du photovoltaïque ont déclenché 
une guerre concurrentielle sans précédent. 
Pourtant, avec les enjeux de la transition 
énergétique, la fermeture de Nexcis représente un 
immense gâchis.  

Les chercheurs du CNRS demandent que 
toutes les pistes soient explorées pour tirer parti des 
découvertes accomplies et pour accompagner le 
développement de la filière française du 
photovoltaïque. À suivre ! 
Source : Mediapart 13/04/2015 
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EPR de Flamanville... encore des problèmes 
 

Le chantier du réacteur nucléaire de Flamanville 

est à nouveau sous le feu des projecteurs. L’Autorité 

de Sureté Nucléaire, ASN, vient de faire savoir que 

la cuve du réacteur présente des anomalies.  

EDF et AREVA se sont livrés à un pari stupide 

en décidant d’installer la cuve du réacteur nucléaire 

avant validation des tests de résistance. La cuve, une 

pièce d’acier de 425 tonnes, 5 mètres de diamètre et 

13 mètres de hauteur, est maintenant reliée au reste 

de l’installation par de nombreuses tuyauteries. Pas 

de bol, les résultats des premiers tests ne sont pas 

bons. L’acier constituant  le fond et le couvercle de 

la cuve contiendrait une trop grande concentration 

de carbone. Excès de carbone qui entraîne une baisse 

de résistance de l’acier, potentiellement 

catastrophique en cas de choc thermique. AREVA et 

sa filiale Creusot-Forge étaient incapables de fournir 

la partie centrale de la cuve, c’est Japan Steel Works 

qui a fabriqué cet élément. Creusot-Forge a fourni le 

couvercle et le fond... les deux pièces défectueuses. 

Des essais complémentaires ont été demandés, s’ils 

aboutissaient à un constat de non conformité, l’EPR 

se trouverait dans un état critique. Le chantier a déjà 

accumulé 5 ans de retard, subi une augmentation des 

coûts faramineuse, de 3,3 milliards d’Euro à 8,5 

milliards.  

Ce nouveau contretemps pourrait précipiter la 

débâcle d’AREVA, qui accuse déjà un déficit 

abyssal de 5 milliards d’Euros pour l’année 2014. 

Quoiqu’il en soit, le réacteur EPR, censé remplacer 

les vieux réacteurs français,  est déjà un échec 

industriel et financier retentissant. 

Sources : YR, Le Monde, Challenges, CE... 

 

 
 

Plantes mutées et OGM 
 

La France importe 4 millions de tonnes de soja 

et maïs OGM par an pour nourrir bétail et volailles. 

De plus, 20% du tournesol cultivé sur le territoire 

national est une Variété mutée Rendue Tolérante aux 

Herbicides (VrTH). Les essais sur les colzas VrTH 

ont commencé en 2014 et seront poursuivis en 2015. 

Neuf organisations écologiques ont engagé un 

recours en justice. 

Les risques environnementaux des plantes 

VrTH et des plantes OGM résistantes aux herbicides 

sont de même nature. La seule méthode de nettoyage 

des cultures sera l’utilisation massive de désherbant 

avec ses conséquences sur les sols et la pollution des 

nappes phréatiques. Les risques de voir se 

développer des adventices résistants au glyphosate 

sont identiques. Les gènes de résistance aux 

herbicides peuvent se transmettre aux variétés 

sauvages proches du colza (moutarde des champs, 

ravenelle...) provoquant les mêmes problèmes 

qu’avec l’amarante. Toutes ces semences seront 

brevetées, donc interdiction aux agriculteurs 

d’utiliser une partie de leur récolte pour ressemer 

l’année suivante. Tous ces risques sont parfaitement 

connus et documentés... sans provoquer aucune prise 

de conscience chez nos dirigeants. 

De plus, le lobby des biotechnologies, 

représenté par Europabio, vient d’obtenir une 

avancée significative dans la diffusion des plantes 

OGM en Europe. Depuis une quinzaine d’années 

nous assistons à un bras de fer entre firmes 

semencières et politiques qui tentent d’imposer les 

OGM et les citoyens européens qui sont 

majoritairement contre. La commission européenne 

qui n’arrivait pas à faire progresser le dossier, vient 

de trouver le moyen briser la résistance citoyenne : 

Chacun des 28 pays européens pourra autoriser ou 

interdire les plantes OGM sur son territoire... ce qui 

ouvre en grand la porte aux plantes OGM. Voyons 

pourquoi. 

Suite à une fuite de documents secrets, les 

termes d’un accord en cours de négociation ont été 

révélés. L’accord prévoit de favoriser " une 

coopération réglementaire, afin de minimiser les 

effets négatifs sur le commerce dus aux pratiques 

réglementaires relatives aux produits des 

biotechnologies". Traduction : Tout règlement 

limitant l’utilisation des plantes OGM sera considéré 

comme entrave aux lois du commerce et donc 

attaquable devant les tribunaux de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC). Ainsi seront 

considérées comme illégal l’étiquetage OGM pour 

les œufs et la viande provenant d’animaux nourris 

avec des OGM. Aucune nouvelle règle de contrôle 

environnemental des OGM ne pourra être prise. 

L’extension de la législation OGM aux plantes 

mutées VrTH ne sera pas possible...  

De fait, les entreprises de biotechnologie auront  

un pouvoir supérieur à celui des Etats. Chaque Etat 

devra négocier avec les semenciers la non 

commercialisation des OGM sur son territoire. Que 

se passera-t-il si une entreprise refuse une 

interdiction nationale ? Très probablement, l’Etat se 

trouvera mis en procès devant les instances de 

l’OMC qui demandera une abrogation des lois 

restrictives et pourra obtenir des amendes très 

dissuasives. Merci TAFTA. 

Sources : L’Ecologiste, Infogm... 
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Pas marrante l’amarante 
 

L’amarante, plante considérée comme 
indésirable, est devenue résistante au glyphosate en 
quelques années. Elle envahit les champs aux Etats 
Unis et pose de gros problèmes aux agriculteurs... 
mais Monsanto a déjà la solution. 

Dans l’état de Georgie (USA), 5000 hectares 
de soja transgénique ont été abandonnés par les 
agriculteurs. Les champs sont couverts par de 
l’amarante devenue insensible au glyphosate. De 
plus, 50 000 hectares atteints par la prolifération de 
la "mauvaise herbe" ont été désherbés 
manuellement. En effet l’amarante, extrêmement 
prolifique et dotée d’un système racinaire très 
développé peut difficilement être  éliminée 
autrement. Tous les champs victimes de cette 
invasion  avaient été ensemencés avec des graines 
Roundup Ready produites par Monsanto. 
L’utilisation systématique, année après année du 
glyphosate a exercé une pression sélective très 
forte sur les herbes indésirables. Il suffit qu’une 
seule plante devienne résistante pour qu’elle se 
développe et se multiple sans contrôle. Monsanto 
ne nie pas le phénomène mais assure avoir déjà LA 
solution : des plantes OGM résistantes au 
glyphosate et au Dicamba. Dow AgroScience, 
concurrent de Monsanto, propose des plantes 
transgéniques supportant le glyphosate et le 2,4-D 
un composé chimique de l’agent Orange utilisé 
pendant la guerre du Vietnam. Il y aurait 
aujourd’hui 30 espèces de plantes devenues des 
"superweeds", des super mauvaises herbes, 
devenues très difficiles à éliminer.  

Etrangement, les statistiques sur le 
développement des superweeds ne sont plus 
disponibles depuis 2008. En effet, les Etats Unis 
ont pratiqué d’importantes coupes budgétaires qui 
ont contraint le Ministère de l’Agriculture à cesser 
certaines de ses activités. Le programme de 
recherches sur les pesticides et les risques associés 
est passé à la trappe. Bill Freese, chercheur au 
centre de sécurité alimentaire (USDA) a marqué sa 
désapprobation :" Je suis persuadé que Monsanto a 

mené une discrète campagne de lobbying pour 

mettre fin à ce programme". 

Ironie de l’histoire, grâce aux péripéties des 
OGM, l’amarante refait parler d’elle.   Cultivée par 
les Incas depuis plusieurs millénaires, ses graines 
étaient consommées grillées ou sous forme de 
farine et les feuilles cuisinées comme légume vert. 
Pour les Aztèques, l’amarante était à la fois une 
plante nutritive, thérapeutique et rituelle. Après la 
conquête espagnole du Mexique, sa culture a été 
interdite en raison de son utilisation dans les rites 
religieux. Cette plante "diabolique" aux yeux des 
semenciers OGM était une plante sacrée pour les 

Incas. Plus riche encore en protéines que le soja, 
très prolifique, elle pourrait progressivement 
revenir dans le régime alimentaire des Mexicains. 
Monsanto deviendrait ainsi " à l’insu de son plein 
gré" le sauveur de cette plante oubliée. 
Sources : JDLE, Témoignages, Liodefrance... 

 

Petite chronique agriculture et OGM 
 

Lors du salon de l’agriculture qui s’est tenu du 
21 février au 1er mars, les hommes politiques se 
sont inquiétés des tensions qui crispent le monde 
agricole. À cinq semaines des élections 
départementales, Manuel Valls  et Stéphane Le Foll 
ont lâché un certain nombre de mesures allant dans 
le sens des demandes de la FNSEA. 

Les bêtes noires des agriculteurs sont 
principalement les réglementations environ-
nementales, les contrôles administratifs et la 
lenteur des procédures. Il a été décidé de faciliter 
l’agrandissement des élevages de volailles. Le seuil 
à partir duquel une autorisation sera nécessaire 
passe de 30 000 à 40 000 poulets. Déjà  le seuil 
pour les élevages porcins avait été modifié en 
décembre 2013.  Un élevage de 2000 porcs peut 
être construit avec une simple déclaration. Le 
gouvernement s’est aussi engagé à alléger les 
contrôles dans les exploitations agricoles. Enfin 
François Hollande a annoncé la création d’ici 
septembre 2015 d’un projet de recherche  baptisé 
"Agriculture innovation 2025". Au menu, le 
biocontrôle, la robotique agricole, mais aussi les 
biotechnologies c’est à dire plantes génétiquement 
modifiées, une demande récurrente de la FNSEA et 
des entreprises de l’agro-industrie. Le Président de 
la république, dans une interview à Agra Presse, a 
déclaré que :" dans la lutte contre le réchauffement 

climatique, les biotechnologies (OGM)  peuvent 

nous permettre d’être plus sobres dans la 

consommation énergétique, de stocker davantage 

de carbone, de développer de nouvelles méthodes 

de production". Il a affirmé que les institutions de 
recherche  devaient pouvoir poursuivre  leurs 
recherches dans  ce domaine en toute sérénité, 
 faisant allusion aux actions des faucheurs 
volontaires et aux recours en justices portés par les 
associations.  

Cette décision ne répond pas aux problèmes 
des filières en souffrance. Actuellement, les 
éleveurs bovins vendent leur viande à prix inférieur 
aux coûts de production. Les éleveurs porcins ont 
vu leur marché perturbé par l’embargo russe. Les 
producteurs de fruits, légumes, céréales et pommes 
de terre ont fait de très bonnes récoltes entraînant 
une chute des cours. Quant aux producteurs laitiers 
ils redoutent déjà la fin des quotas laitiers effective 
dès la fin avril.  
!
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Alors que l’agriculture est au cœur d’enjeux 

majeurs concernant la société toute entière : sécurité 

alimentaire, transition énergétique, changement 

climatique, risques sanitaires et écologiques, 

compétitivité et développement des territoires, les 

réponses envisagées sont en total décalage. Le 

nombre d’exploitations agricoles continue de 

diminuer et l’agriculture s’industrialise de plus en 

plus, au détriment des exploitations traditionnelles. 

Ferme des milles vaches, poulailler de 250 000 

pondeuses, élevages de 40 000 porcs, le mouvement 

est  puissamment soutenu par Xavier Beulin, 

président de la FNSEA qui préside aussi Sofiprotéol, 

leader français des semences, des huiles végétales, 

de l’alimentation animale et des biotechnologies. 

Laurent Pinatel, porte parole de la Confédération 

paysanne déclare :"Nous représentons 20% des 

paysans, mais, plus que jamais, nous avons le 

sentiment que la gestion du ministère de 

l’Agriculture a été déléguée à la FNSEA et à l’agro-

industrie. Elle veut sauver la production, alors que 

nous voulons sauver les producteurs" 

Sources : Le Monde Economie, Confédération 

paysanne, Inf’OGM, IBV ... 

 

Bravo ARTE 
 

ARTE a diffusé en mars  un documentaire 

accablant: "Pesticides et santé : l’Equation sans 

solution". Les investigations ont été menées dans 

plusieurs élevages allemands et danois.   

Malformations  multiples de porcelets, vaches 

décharnées en train d’agoniser : Une toxicologue 

allemande et un éleveur danois désignent le 

responsable : Le glyphosate. Le soja OGM 

d’Amérique su Sud, mais aussi le fourrage, les 

céréales issus de champs traités au glyphosate, 

contiennent des résidus de ce désherbant qui 

provoquent malformations congénitales et 

destruction de la flore intestinale. En Argentine, où 

la pulvérisation de glyphosate par avion est une 

pratique courante, les services de santé publique 

constatent que, depuis cette pratique, les cancers 

infantiles ont été multipliés par trois, et par quatre 

les malformations des bébés.   

Le 20 mars dans la revue "Lancet Oncology", le 

CIRC, centre international de recherche sur le 

cancer, informe avoir classé le glyphosate et 2 autres 

molécules* d’usage agricole, comme cancérigènes 

probables pour l’homme. Cette classification en 

catégorie 2A a immédiatement déclenché la colère 

de Monsanto et consorts.  

 Pour faire bonne mesure, une étude de Jack 

Heinemann, professeur de génétique en Nouvelle 

Zélande, montre que le glyphosate, mais aussi le 

Dicamba et le 2.4-D, interviennent dans la résistance 

des bactéries aux antibiotiques. Soumises à l’un ou 

l’autre de ces trois désherbants, les bactéries 

changent leur mode de réponse aux antibiotiques 

classiques, ciprofloxacine,  tétracycline et 

ampicilline, très utilisés en santé humaine. 

 Après ces alertes, on pouvait espérer que la 

Commission Européenne prenne des mesures de 

limitation d’usage, voire d’interdiction, puisque 

l’autorisation du glyphosate doit être prochainement 

renouvelée ... mais non. La Commission a chargé le 

BfR, Bureau fédéral allemand d’évaluation des 

Risques de produire un rapport sur le glyphosate et 

pour eux tout va bien ! Certes, des analyses de 

cheveux effectuées par Générations Futures sur 28 

franciliennes de 18 à 44 ans ont montré la présence 

de nombreuses substances toxiques dont le 

glyphosate. Aucun problème, le BfR explique 

qu’aux doses trouvées, le glyphosate n’a pas d’effet 

mutagène ni cancérogène et n’affecte pas la fertilité. 

Les producteurs de glyphosate se frottent les mains, 

leur agrément sera probablement renouvelé...  

* malathion et diazinon, deux insecticides de la 

famille des organophosphorés.  

Sources : L’Ecologiste N°44,  Les Amis de la Terre, 

l’Appel de Poitiers, le Figaro,... 

 

 
 

Des semences bio 
 

En 2011, COCEBI et BIOCER,  deux 

coopératives de production de semences bio ont 

fusionné. Elles viennent de racheter une grosse 

station de production de semences pour la convertir 

en bio. La nouvelle entité, UBIOS, installée à 

Maisse (Essonne) possède une capacité de 

production de 20 000 tonnes par an. Le catalogue 

comporte 18 variétés de blé, légumineuses, 

protéagineux... produites en bio de bout en bout. La 

création de UBIOS a bénéficié des subventions de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie et d’Eau de 

Paris, car il est situé en pleine zone de protection des 

captages de la capitale. "Notre activité est nécessaire 

à la qualité de l’air, des sols et de l’eau" explique 

Pierre Decontes, président d’UBIOS. "Nous offrons 

des contrats de semence rémunérateurs qui 

devraient susciter des reconversions à l’agriculture 

biologique".  

Source : site biocer.fr   
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SDAGE dernière cuvée 

 

La Directive Cadre européenne (DCE), édictée 

en 2000, a fixé un objectif à tous les états 

européens : atteinte du bon état chimique et 

écologique de deux-tiers des masses d’eau d’ici 

2015, et de toutes les masses d’eau d’ici 2028. En 

France, le SDAGE, Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux, renouvelé 

tous les 5 ans, présente les actions à mener pour 

satisfaire à la DCE. Présentée par les Agences de 

l’Eau, la dernière mouture, qui doit couvrir les 

années 2016-2021  est fortement critiquée.  

Disponible sur internet, la nouvelle version fait 

l’objet d’une consultation ouverte au public qui 

durera jusqu’au 19 juin. Cette "consultation" se 

résume à une dizaine de questions bateau avec 

réponse à cocher et deux zones prévues pour laisser 

des commentaires.   

Plusieurs rapports sont sortis récemment, 

soulignant les insuffisances des politiques menées 

par les Agences de l’Eau.  Le rapport de la 

Commission européenne indique que la France a 

consacré de trop faibles sommes aux analyses de 

l’état des eaux. On ne sait rien de l’état réel de près 

de 40% des masses d’eau. Or, si on manque de 

données objectives, aucun plan d’action ciblé ne 

peut être mis en œuvre. La France à pris beaucoup 

de retard dans la réduction des pollutions 

chimiques diffuses : nitrates, phosphates, 

pesticides, métaux lourds... Le plan Ecophyto de 

réduction des pesticides agricoles est en panne, et 

le plan ambition bio qui devait favoriser 

l’extension de l’agriculture biologique n’est pas 

encore totalement financé. Enfin les problèmes dus 

au changement climatique ne sont pas 

suffisamment pris en compte.  

L’Agence Européenne de l’Environnement, 

AEE,  pointe un autre problème. Les agences de 

l’eau ont entamé une action volontaire et coûteuse 

pour la reconquête de la continuité écologique des 

cours d’eau. Désignés comme les responsables du 

blocage des sédiments et de la difficulté de 

circulation des poissons, les barrages et les 

nombreux moulins font l’objet de projets 

d’arasement ou de destruction. Ces corrections  

hydro-morphologiques semblent appliquées sans 

discernement  et sans assurance que ces travaux 

amélioreront  la protection des espèces sensibles : 

huitre perlière, lamproie de planer, écrevisses, 

chabot... Certains de ses ouvrages existants depuis 

plusieurs siècles, il est excessif de les rendre 

responsables de la totalité des difficultés 

rencontrées depuis quelques décennies : L’impact 

des pollutions diffuses industrielles, agricoles et 

domestiques reste quand même le problème à 

traiter en priorité. 

 Enfin la Cour des Comptes indique que ceux 

qui polluent ne contribuent pas à hauteur des dégâts 

qu’ils provoquent. C’est ainsi qu’en moyenne 

nationale les usagers règlent 87% de la redevance 

sur l’eau alors que les industriels payent 7% et les 

agriculteurs  6%. L’autorité financière pointe aussi 

la transparence insuffisante de la distribution des 

subventions (irrigation, drainage...) et la 

composition inéquitable des comités de bassin, 

largement dominés par les usagers agricoles et 

industriels.  

Le CESER de Picardie, Conseil Economique 

Social et Environnemental, juge que les 

micropolluants ne sont pas assez pris en compte. 

Les HAP, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, provenant des bitumes routiers et de 

la combustion des hydrocarbures, sont en 

augmentation constante notamment aux abords des 

routes et autoroutes. Les métabolites 

médicamenteux provenant des traitements humains 

et vétérinaires sont présents partout, problème sans 

aucune solution à ce jour. La cartographie des 

zones humides à protéger n’est toujours pas 

réalisée, pourtant cette mesure permettrait une 

inscription dans les documents d’urbanisme et une 

meilleure  protection de ces zones.  

Les Chambres d’Agriculture  sont mécontentes 

elles aussi. La maîtrise des épandages d’engrais et 

de pesticides, qui devra s’appliquer dans les zones 

sensibles, ne passe pas. Les élus de la Chambre 

d’Eure-et-Loir estiment que ce n’est pas aux 

Agences de l’Eau de réécrire la politique agricole 

commune et que la légalité des mesures proposées 

n’est pas assurée. Elle déplore que les mesures de 

restriction demandées par les Agences ne fassent 

pas l’objet d’une étude économique sur les 

exploitations agricoles concernées. La chambre 

d’Agriculture du Loiret indique que "la démarche 

des agences de l’eau est inacceptable, la charge de 

l’administration et des Agences de l’Eau [va] faire 

disparaître l’agriculture. On ne peut pas dire amen 

sans réagir vivement".  

Le SDAGE de l’Agence de l’eau Seine-

Normandie liste la totalité des problèmes qui 

agissent sur la qualité des eaux fluviales et 

littorales, sans dégager de lignes d’action 

volontaristes. Le catalogue de constatations 

aboutira fort probablement au report du délai de 

bon état écologique pour l’exercice suivant 2022-

2028.   Le bilan global de cette consultation reste 

toutefois assez remarquable : faire quasiment 100% 

de mécontents. 

Consultation du public et textes du SDAGE sur 

http://www.eau-seine-normandie.fr 

Sources : OCE, FNE, CESER Picardie, Chambres 

d’Agriculture... 
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Déclaration d’Utilité Publique, 

 un marché de DUPes 

 
La DUP est le Saint Graal de tout porteur de 

Grand Projet, puisqu’elle en conditionne réalisation 
et financement à base de bon argent public. Dans les 
faits, on constate que la belle notion d’utilité 

publique cède souvent le pas à celle, trivialement 
matérielle, d’utilité pour les entreprises de travaux 
publics, pour lesquelles le lancement d’un grand 
projet a tout du jackpot.  

Les associations de protection de 
l’environnement, les riverains, les zadistes parlent de 
grands projets inutiles imposés, ou GPII, mais bien 
sûr ces grands projets ne sont pas inutiles pour tout 
le monde. Du coup, alors que grands travaux et 
grandes infrastructures ont à faire la preuve de leur 
utilité, que la discussion doit porter sur 
l’incontestable amélioration de la vie collective 
qu’ils apportent, avec l’assurance que le coût en sera 
raisonnable pour la collectivité, on assiste trop 
souvent à des procédures de débat public orientées, 
biaisées, insincères. 

Il est bien sûr délicat d’apporter la preuve de 
corruptions directes ou indirectes, ou de prises 
illégales d’intérêt, d’élus ou de fonctionnaires qui 
œuvrent, en théorie, pour l’intérêt général. 
Cependant, comment ne pas douter, quand certains 
se font les promoteurs zélés de projets dont le côté 
déraisonnable est largement étayé ? Comment ne pas 
parler, à tout le moins, de naïveté coupable, quand 
des sociétés ayant des liens directs avec la mafia se 
faufilent sur le projet de la Ligne à Grande Vitesse, 
la LGV Lyon-Turin ? Comment ne pas douter, 
quand, de Notre-Dame-des-Landes au Lyon-Turin, 
les solutions alternatives n’ont fait l’objet d’aucune 
étude sérieuse, enterrées avant même d’être 
examinées ? Serait-ce parce qu’elles sont moins 
coûteuses ? Parce que les étudier prouverait qu’elles 
sont tout aussi pertinentes, voire plus, pour le service  
qu’en attend le public ? Qu’elles sont de surcroît 
infiniment moins désastreuses du point de vue 
environnemental ? 

Le projet du Lyon-Turin et son tunnel de 57 
Kms est, de ce point de vue, exemplaire. Évaluée en 
2012 à près de 26 milliards par la Cour des 
Comptes, clairement défavorable à cette 
infrastructure ferroviaire, comment ne pas évoquer 
la gabegie financière qui s’annonce et son absence 
d’utilité publique manifeste ? Débat public tronqué, 
commission d’enquête concluant favorablement  à 
l’octroi de la DUP, mais dont la composition laisse à 
désirer en termes d’impartialité, mauvaise foi à tous 
les étages dans la présentation du projet et dans la 
caricature faite des opposants à la LGV. Ces derniers 
seraient d’affreux jojos infréquentables préférant le 
tout routier et les gros camions qui empoisonnent les 

vallées alpines, en lieu et place de la nouvelle voie 
ferrée qui permettrait que les marchandises circulent 
proprement sur les rails ! 

  Sauf qu’à y regarder de plus près, les affreux 
jojos sont plutôt ceux qui, en 2008, ont  fait 
construire une deuxième galerie au tunnel routier du 
Fréjus, entre la France et l’Italie, le transformant en 
véritable aspirateur à camions. Hypocrites jusqu’au 
bout, et pas gênés du tout, les mêmes s’en vont 
manifester aux côtés des Mauriennais contre les 
poids lourds qui polluent l’air de leur vallée. 
Inconséquents, ils osent  de plus se lamenter 
publiquement en 2014 de voir le trafic poids lourds 
continuer à baisser, entraînant de moindres rentrées 
financières pour la Société française du tunnel du 
Fréjus…  Car oui, le trafic routier baisse 
continûment sous le Fréjus depuis plus de 10 ans, 
faisant mentir les projections sur lesquelles 
s’appuyait le dossier de DUP. Pourtant, les mêmes, 
tout récemment, avaient fait en sorte que le péage 
sous tunnel ne soit pas augmenté pour ne pas 
« dissuader » les poids lourds. Ne pas dissuader, 
comme c’est joliment dit !  Incapables d’user de leur 
pouvoir d’élus pour que la voie ferrée actuelle, 
pourtant modernisée et aux normes européennes, soit 
utilisée au moins autant qu’elle l’était il y a trente 
ans pour le transport des marchandises, ils osent 
prétendre qu’ils sont pour le ferroutage. Ils 
s’insurgent quand on ne les croit pas et qu’on les 
renvoie à leurs contradictions. Toutes les 
manifestations, les rencontres internationales anti 
LGV (no TAV en italien), ont fait l’objet 
d’obstructions, de blocages à la frontière, 
d’intimidations policières. En Italie, le val de Suse 
vit sous occupation militaire « sécurisant » les 
chantiers préparatoires, une cinquantaine 
d’opposants y a été condamnée fin janvier à une 
moyenne de 3 ans de prison par personne. L’écrivain 
Erri  de Luca risque quant à lui 5 ans de prison pour 
ses prises de positions publiques anti LGV! À défaut 
de convaincre, les grands projets passent en force. 
C’est ainsi qu’ignorants les recours déposés, 
François Hollande et Matteo Renzi ont déclaré le 24 
février qu’il n’y avait plus "aucun frein" pour 
réaliser cet ouvrage. Nous en sommes là, en Europe, 
en 2015 :  à l’ère de la violence politique. 

La LGV Lyon-Turin côté impact 
environnemental : Les roches et les terres excavées 
ne sont pas exemptes de toxicité et la place pour les 
stocker pourrait manquer. La simple galerie de 
reconnaissance déjà creusée a réussi à tarir des 
sources et à modifier les débits de plusieurs 
ruisseaux de Haute-Maurienne : ouvertures de 
failles, infiltrations, dans des couches géologiques 
mal connues ? On avisera plus tard ! 

LGV côté finances, c’est le top : pas d’argent 
public disponible? Pas grave, " l’obligation de 
projet ", astuce européenne que l’on doit à Junker, !
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permet de faire emprunter l’argent nécessaire sur les 
marchés financiers par une société privée, emprunt 
garanti par la banque européenne d’investissement. 
Magnifique outil financier : S’il y a déficit, les états 
(France et Italie), c’est-à-dire les contribuables, 
paieront. Déficit il y aura et la Cour des Comptes 
l’annonce déjà…impérial.  

Déni d’intelligence collective, déni 
démocratique. Nous en sommes las. 

 

 
 

Utilité Publique : quand une commission 

d’enquête n’y croit pas... 
Il s’agit cette fois-ci de la  LGV "Aquitaine", 

dont le tracé prévoit la liaison entre Bordeaux, 
Toulouse et Dax. L’enquête publique s’est achevée 
le 8 décembre 2014. La majorité des questions 
concernait les AOC (appellations  d’origine 
contrôlée) des vignobles touchés par le tracé. 

La commission d’enquête n’y a pas été 
insensible et a refusé le statut d’utilité publique à ce 
grand projet. Elle note les «conséquences 

défavorables sur l’ensemble des AOC traversées. 

Les viticulteurs ne pourront reconstituer leur 

vignoble initial et une longue période d’incertitude 

pèse sur l’avenir des entreprises!». Quant à l’AOC 
Sauternes-Barsac, que le tracé proposé avait pourtant 
pris grand soin d’épargner, elle a tout de même 
suscité 160 observations lors de l’enquête. En effet, 
aucune étude portant sur les modifications micro-
climatiques induites par le voisinage de la LGV n’a 
été menée, et les conséquences pour les vignobles du 
Sauternais n’ont pas été envisagées. Il va de soi que 
les craintes de modifications climatiques sont 
partagées par les viticulteurs de toutes les autres 
AOC : Pessac-Léognan, Graves, Buzet… La 
Fédération des Grands Vins de Bordeaux souligne 
aussi les graves insuffisances du dossier déposé. 
Message reçu 5 sur 5 par les commissaires 
enquêteurs. 

AOC contre LGV, le match retour reste 
incertain : Après l’avis défavorable et motivé qui 
vient d’être rendu par la commission d’enquête, il 
revient maintenant au Conseil d’État de se 

prononcer, le dernier mot appartenant au  
gouvernement qui devra se prononcer avant juin!
2016. Entre temps, SNCF-Réseau tentera 
probablement de sauver le projet en proposant 
aménagements et mesures compensatoires.  

Les pressions économiques sont si fortes qu’il 
est rarissime de voir, comme ici, une commission 
d’enquête émettre un avis défavorable. Le poids 
économique de l’activité viticole y est pour 
beaucoup ! Pression contre pression ? Installons des 
AOC* partout ! 
*AOC : Association d’Opposition Citoyenne 
Sources pour Lyon-Turin : Médiapart et le  livre «  

Trafics en tous genres » de Daniel IBANEZ, pour la 

LGV Aquitaine : lavigne-mag.fr, sudouest.fr  
  

Méthanisation agricole 
 

Ce n’est pas une solution miracle à tous les 
maux qui nous accablent,  mais une petite 
contribution locale, à ne pas négliger. 

De quoi s’agit-il, exactement ? Produire du 
méthane, donc de l’énergie, à partir de sous-produits 
agricoles et agro-industriels, tout en conservant la 
possibilité de ramener aux sols les éléments 
fertilisants contenus dans ces sous-produits.  

Actuellement, les fumiers provoquent la 
multiplication des « mauvaises » herbes, autrement 
appelées adventices, d’où l’usage de désherbants 
chimiques que l’on retrouve ensuite dans nos 
captages. Pour les mêmes raisons, les menues pailles 
ne sont pas  valorisées. Méthanisées,  cet 
inconvénient disparaît : le digestat solide ne contient 
plus de graines capables de germer et constitue un 
apport organique qui évite, en partie, le recours aux 
engrais chimiques de synthèse, dont la fabrication 
est forte consommatrice d’énergie. De plus, les 
digestats émettent moins d’odeurs au stockage et à 
l’épandage que les fumiers, lisiers, effluents de 
laiterie…  

Enfin, le méthane produit contribue à la 
moindre dépendance de la ferme aux énergies 
fossiles. Qu’il soit injecté directement dans le réseau 
de gaz naturel, ou utilisé directement pour les 
besoins d’une activité agricole ou industrielle locale, 
ou qu’il fasse l’objet d’une cogénération (chaleur et 
électricité), il participe à la transition énergétique du 
territoire. 

Aucune installation industrielle n’est sans 
défaut. Celle-la ne fait pas exception, mais constitue 
néanmoins une avancée sur le plan environnemental, 
à condition bien sûr que des cultures énergétiques 
dédiées ne viennent pas remplacer les cultures 
vivrières ! Voilà pourquoi nous sommes favorables 
au projet de méthanisation* de Malay le Grand, 
comme à tout autre projet de même nature qui 
viendrait à être proposé. 
* Enquête publique du 30/03 au 29/04 
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Sur vos agendas : 
Dimanche 17 mai : Journée de la Nature au parc 

de Préblin (Migennes) 

Troc-plantes de Soucy de 9h à 13 h 

Dimanche 24 mai : Marché du terroir et de 

l’artisanat, parc de la Mairie à Villeneuve-sur-Yonne 

Vendredi 12 et samedi 13 juin : RADD, 

rencontres Auxerroises du Développement Durable, 

salle du Silex à Auxerre, sur le thème de la biodiversité. 

Visites de sites, Conférences de Gilles Bœuf et Jean-

Marie Pelt, tables rondes, stands des associations le 

samedi matin... Programme complet sur :  

radd89.canalblog.com 

Samedi 4 juillet : ALTERNATIBA, village des 

alternatives pour le climat, parc du Chapeau à Joigny 

de 14h à 19h30 

Dimanche 12 juillet : Fête bio à Saints-en-Puisaye, 

l’ADENY y sera (stand du Collectif89 "OGM 

pesticides") 

 Samedi 26 septembre : Assemblée Générale de 

l’ADENY, foyer rural d’Etigny 

 

 

 

 

Grainothèque de SENS : Portée par l'association "Science Nature et Petites Mains", une 

grainothèque a été installée à l'accueil de la bibliothèque  des Champs-Plaisants. On peut y prendre 

gratuitement des petits sachets de graines biologiques de fleurs et de légumes de la région. 

S’inspirant  du concept grainesdetroc.fr, Valérie Perrier explique : « On nous vend de plus en plus de 

semences hybrides de type F1, qui donnent des  récoltes performantes mais produisent des graines 

stériles ou dégénérées, non utilisables.»  

« L'objectif est d'aider les gens à se réapproprier la culture des semences et le plaisir du travail 

de la terre. Notre rôle est aussi de promouvoir la biodiversité locale et la culture biologique», 

explique Bénédicte Polrot, vice-présidente de l’association. Chaque habitant est invité à contribuer 

en mettant à disposition ses propres semences, à condition qu'elles répondent aux normes bio. 

Contact. Tél. : 06.65.22.65.30 ou 03.86.88.21.59 ou snpm89@orange.fr 
 

Verger conservatoire à Saint-Léger-Vauban : Ancien agriculteur, passionné de variétés anciennes, 

Jean Gobier constitue progressivement un verger conservatoire de fruitiers anciens. Prélevant des 

greffons sur des vieux arbres, que l’on trouve encore aux bords des chemins, il redonne de la vigueur 

aux pommes "Belle fille du Morvan", "Belle fleur rouge", "Reinette grise"... Plusieurs communes du 

Morvan sont intéressées par la création de vergers conservatoires.  

Contact : Mémoires Vivantes, Saint Germain-des-Champs, tel : 03 86 34 23 33  (YR 25/03/2015) 
   

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

 

Locaux : 63 bd de Verdun,  SENS 

Nous rencontrer :  

Prendre rendez-vous par téléphone 

Nous joindre : 

Tel : 03 86 65 73 41 

Courriel : 

 adeny89@orange.fr 

Notre site internet : 

http://adeny.overblog.com 

 


