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La méconnaissance des différences entre météo et climat
peut engendrer idées reçues et fausses vérités.

PHOTO À LA UNE :

Docteur en neurosciences et psychologue
clinicien, Albert Moukheiber, qui vient de publier
« Votre cerveau vous joue des tours »,
nous explique le phénomène des fausses
croyances, illusions et autres fake news…
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Transformer en opportunités
les déﬁs du futur
La Vérité est une drôle de chose : on la voudrait aussi solide que le marbre et on la
trouve parfois aussi élastique que le caoutchouc ; on la souhaiterait universelle et
partagée par tous et, en déﬁnitive, elle est souvent aussi singulière, personnelle et
volatile que les effets de mode.

Depuis que certains ont mis les « alternative facts » au goût du jour et que les réseaux sociaux ont
permis à chacun de s’autoproclamer expert en tout, ce qu’on appelle « le règne de l’opinion » a connu
une inflation sans précédent.
Pourtant, la réalité est têtue et le monde – solide, compact et terriblement matériel – refuse de se plier
à la fantaisie de nos imaginations, à nos caprices, à nos points de vue.
Les hurluberlus, ricaneurs, sceptiques et complotistes de tout poil, ceux qui nient l’évidence et violent
la réalité pour tenter d’étayer leur point de vue ne pourront empêcher l’eau de couler, la pluie de
tomber, la nature de fonctionner et le climat d’évoluer.
Face aux profonds changements qui s’annoncent, il nous faut être capables de nous adapter, de nous
coordonner et de prendre les bonnes décisions, des décisions dictées par le pragmatisme et non par
des lubies personnelles ou des opinions aussi fausses qu’obsolètes.
Pour y arriver, la première étape consistera à partager une vision commune des faits et de la réalité et
à nous débarrasser des préjugés et des idées reçues qui nous encombrent l’esprit.
Une telle remise en question est toujours difficile, parfois douloureuse
– il n’est jamais agréable d’admettre que l’on a eu tort – mais elle marque
la différence entre les véritables responsables et les pseudo-décideurs :
seules les personnes qui auront accompli cette « mise à jour » de leur
logiciel mental seront capables de transformer en opportunités les
défis du futur.

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

Face aux profonds
changements qui
s’annoncent, il nous
faut être capables
de nous adapter

Idées reçues,
pseudo-vérités
et véritables erreurs
DOSSIER

Illusions, savoirs erronés, raisonnements faussement logiques ou paresse
intellectuelle, nombreuses sont les raisons qui nous poussent à « gober tout cru »
des contre-vérités plus ou moins lourdes de conséquences.
Il y a près de 2.500 ans, dans un des dialogues
écrits par le philosophe Platon, on voit Socrate
décrire à son auditoire une saisissante image de
la condition humaine : le mythe de la caverne.
Dans cette métaphore, il décrit les humains
comme les prisonniers d’une vaste caverne, sur
le mur de laquelle de perfides marionnettistes,
projettent des ombres que, faute d’expérience
ou de réflexion, nous prenons pour la réalité.
Préjugés, fausses croyances, superstitions, idées
reçues, lieux communs et autres opinions toutes
faites ne seraient donc que cela : des ombres…
Aucun domaine de l’activité humaine n’échappe
à l’usine à préjugés et si certains de
ceux-ci relèvent de la coutume inoffensive
ou de l’anecdotique croyance populaire
(toucher du bois, éviter de passer sous
les échelles ou croire à l’astrologie…),
d’autres au contraire (racisme, sexisme,
complotisme,…) peuvent conduire
à de dangereuses actions ou à des
comportements discriminatoires et
violents.

De fausses idées
sur la Nature
L’Humanité a également constitué, à propos de son
environnement naturel, une belle collection de clichés,
d’idées reçues et de lieux communs, la conviction d’être
au-dessus du reste de la Nature n’étant pas la moindre de ces
fausses vérités.
Le développement des connaissances techniques et
scientifiques, s’il a pu détruire certaines de ces croyances,
en a également créé de nouvelles qui, se parant de l’autorité
de la Science, sont parfois encore plus difficiles à combattre.

À la base de ces idées reçues on trouve toujours deux sources
qui ne cessent d’alimenter les versants les plus sombres de
l’Humanité : la peur et l’ignorance.
Hominidés frileusement serrés autour du feu dans la
caverne ancestrale ou bien humains modernes, solitaires
face à l’immensité glaciale du cosmos, peur et ignorance
continuent de nous tenir compagnie et de combler les « zones
blanches » de notre atlas mental par de fausses croyances
et des vérités alternatives.
Du cancre pris en défaut jusqu’à
l’homme politique mis sur le gril,
l’être humain n’aime pas admettre
qu’il ne sait pas. Cette simple
petite phrase — « je ne sais pas » —
qui résoudrait tant de problèmes
et éviterait tant de malentendus
a toutes les peines du monde à
franchir les lèvres des individus.
Plutôt que d’admettre notre ignorance
et d’accepter de supporter l’insécurité
momentanée qui peut y être associée, nous
préférons souvent proférer une quelconque
assertion qui, à force d’être répétée, pourra finir
par sembler vraisemblable à défaut d’être vraie.

Des mécanismes
utiles qui se
retournent
contre nous
Le mécanisme mental qui nous pousse
parfois à adopter une vérité « alternative »
trouve sa source chez nos lointains ancêtres.
Mais s’ils purent parfois sauver la vie de nos
aïeux préhistoriques en leur permettant de prendre
des décisions rapides face à un phénomène inconnu,
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ces « raccourcis » cognitifs nous poussent aujourd’hui à
adopter des points de vue stupides ou étriqués en zappant
l’étape « pensée ».
Le pseudo-égalitarisme des réseaux sociaux, l’information
instantanée, le règne des sondages et l’injonction qui nous est
faite d’avoir une opinion sur tout, aggravent et accélèrent ce
phénomène. En effet, quand on dispose de 140 caractères,
de 20 secondes d’antenne ou d’un entrefilet sur Internet,
une approximation facile à digérer sera malheureusement
plus facilement acceptée qu’une vérité complexe.
Ainsi, par exemple, le SyAGE a-t-il à lutter contre des préjugés
faux ou terriblement simplificateurs : le lierre peut étouffer
les arbres, on inonde la banlieue pour protéger Paris, la
renaturation de l’Yerres va modifier le débit de la rivière,
il suffit de doubler le diamètre de tous nos réseaux pour
limiter les débordements, etc, etc.
La connaissance, qu’elle soit raisonnée ou intuitive, part
d’une observation de la Réalité pour en conclure une loi plus
ou moins générale qui permet d’expliquer le présent et de
prévoir l’avenir.
Le préjugé, lui, part d’une conviction intime que l’on
« plaque » sur une réalité dont on ne retient que les éléments
corroborant cette conviction première.
Aller « au plus simple » vers la réalité qui nous arrange n’est
donc pas la meilleure façon d’appréhender le monde qui nous
entoure et si nous voulons faire face efficacement aux défis
que nous posent le changement climatique et la défense
de l’environnement, il semble indispensable de sortir de la
caverne de Socrate.

6
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Dictionnaire
des idées
reçues
Les « fake news » ou infox ont été mises
sous les projecteurs par Donald Trump
mais le phénomène est sans doute
aussi vieux que l’Humanité. Mais ces
erreurs ou mauvaises interprétations
peuvent aussi être de bonne foi et
involontaires. La science, l’observation et
l’empirisme n’en sont pas venus à bout.
En voici quelques-uns.

DOSSIER

comme
inondation
On inonde des territoires pour sauver
Paris des eaux
C’est une rumeur qui a généré un démenti du premier
ministre de l’époque, entraîné de nombreux articles de presse
et même, plus tard, fait l’objet d’un travail universitaire.
La « rumeur d’Abbeville » est née au printemps 2001, au
moment où la ville samarienne et ses alentours étaient
victimes de très graves inondations. Une cinquantaine de
communes sont touchées, plus de 2.800 logements doivent
être évacués. L’explication d’un phénomène de si grande
ampleur réside dans plusieurs facteurs : une pluviométrie
très importante depuis le mois d’octobre et particulièrement
début avril, qui a saturé les sols, les nappes souterraines et les
marais et étangs, et empli de fureur les cours d’eau. Mais aussi
des coefficients de marée élevés et les facteurs aggravants de
l’urbanisation : imperméabilisation des sols, construction en
zone inondable…
Malgré ces causes objectives, une rumeur se propage :
« Les habitants pensent être victimes d’un complot
des pouvoirs publics qui auraient préféré inonder
le département pour épargner Paris, relève
Alexandra Davy dans son mémoire de maîtrise
consacré à l’événement*. Au même moment,
la Capitale recevait en effet une délégation
du Comité International Olympique (CIO)
venant statuer sur la candidature de la ville
aux Jeux de 2008, et se devait donc de faire
bonne figure. » Comment aurait-on pu
réaliser cette inondation volontaire ? En
transférant des eaux de l’Oise, un affluent
de la Seine, dans la Somme via le canal du
Nord, qui relie les trois fleuves.

« les transferts d’eau
entre les bassins de l’Escaut, de
la Somme et de l’Oise sont possibles,
habituels mais de faible ampleur car les
canaux ont été conçus pour la navigation. »
De plus, « Rendre la protection de Paris
responsable des inondations de la vallée
de la Somme est absurde, dans la mesure
où l’Oise, qui constitue l’interface entre les
deux bassins, se jette dans la Seine en aval
de la capitale, à Conflans-Sainte-Honorine »,
soulignait les élus.
Le rapport de la commission d’enquête
relevait
également
la
fréquence
de
l’occurrence des rumeurs « lors d’événements
catastrophiques ». Le bassin de l’Yerres
n’a pas dérogé à la règle lors des épisodes
d’inondations récents, notamment celui
de 2016, toujours avec cette idée
que l’eau serait détournée vers la
banlieue pour sauver des eaux
la capitale.

l’eau
s’écoule
NATURELLEMENT
de l’amont
vers l’aval

Comme souvent, il y a une part de vérité dans
la rumeur. En l’occurrence, Alexandra Davy
relève que « le canal du Nord déverse bien de
l’eau dans la Somme mais ces transvasements
ne proviennent pas directement de pompages
effectués dans l’Oise, et encore moins dans la Seine…
En outre, les quantités déversées par le Canal du Nord sont
minimes comparées au débit de la Somme, et largement
insuffisantes donc pour provoquer de telles inondations. »
Une
constatation
qu’a
confirmée la commission
d’enquête parlementaire
sur les inondations de la
Somme**, qui a rendu
ses travaux le 23
octobre 2001 :

Une rumeur que bat en brèche
Loïck Guesdon, chef du Pôle
Rivière du SyAGE : « Eh bien
c’est totalement faux ! Voilà
une légende urbaine tenace qui
enfle aussi vite que le débit de
la Seine augmente ! Il y a bien
un moyen d’atténuer l’effet des
crues, jusqu’à un certain point.
Ce sont les quatre grands lacs
réservoirs en amont de Paris, sur
la Seine et ses affluents. Mais quand
ils sont pleins (cas de 2016), alors l’eau
s’écoule NATURELLEMENT de l’amont vers
l’aval et dissipe son énergie dévastatrice dans
son lit majeur, en banlieue… comme en 2016 à Paris. »

*http://pascalfroissart.online.fr/1-extern/davy-01.pdf
**https://www.senat.fr/rap/r01-034-1/r01-034-118.html#toc443
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comme
température
Il n’a jamais fait
si chaud sur
la Terre

Probablement des
émissions de CO2 liées
aux éruptions volcaniques,
qui ont augmenté l’effet de serre.
Un phénomène qui a probablement été
ensuite amplifié par le dégazage de CO2
et de méthane présents dans le permafrost
et les océans, en raison du réchauffement.

Il faut toujours se
méfier des affirmations
Même effet mais autre cause pour la période plus résans références. Prenons
cente. Il y a 130.000 ans, les températures ont
« Il n’a jamais fait si
augmenté à cause d’un phénomène
David Salas y Melia,
Melia, chercheur à
chaud sur la Terre », par
Météo-France, a détaché deux périodes
bien connu, d’origine astronomique :
exemple.
Si
on
la
prend
où la température était supérieure à
l’excentricité de l’orbite de la terre.
en valeur relative, elle
celle du climat actuel.
« Les changements de l’inclinaison
est vraie : on estime
de l’axe des pôles et de l’orbite
qu’il n’a jamais
de la Terre modifient la quanfait aussi chaud sur la planète depuis l’an 1000.
tité d’énergie solaire reçue par
Cependant, en valeur absolue, elle se révèle fausse.
la planète et initient le chanDavid Salas y Melia, chercheur à Météo-France,
gement de climat, provoquant
cite ainsi deux périodes au cours desquelles les
une alternance de périodes
températures moyennes étaient plus élevées sur la
glaciaires et de réchauffement »,
Le GIEC réclame que la
Terre : l’une très ancienne, qui date de 56 millions
éclaire David Salas y Melia.
hausse de la température
d’années ; l’autre plus récente, qui a eu lieu il y a
130.000 ans.
soit limitée à cette
En l’occurrence, après une
hauteur en 2100
période de froid, le changement
La première porte le doux nom de « Paleocene –
climatique a entraîné une fonte des
Eocene Thermal Maximum » (PETM). « En 10.000 ans, la
glaces du Groenland et de la banquise
température a augmenté pour atteindre environ 10 °C de
recouvrant les océans polaires. Ainsi,
plus que celle de notre climat actuel », explique le chercheur.
la surface de la terre devenue plus foncée a
Soit une hausse similaire à celle que nous promet le pire
provoqué une plus grande absorption des rayons solaires
scénario du changement climatique actuel dans… 150 ans.
et le tout a entraîné le déstockage du CO2 compris dans les
La raison de cette montée en température lors du PETM ?
glaces et augmenté l’effet de serre.

1,5˚

comme pluie
L’eau de pluie est-elle pure ?
C’est une question simple qui appelle une réponse qui l’est
beaucoup moins. On peut se dire ainsi qu’une eau de pluie
qui tomberait dans une atmosphère totalement dépolluée
serait pure… si l’on prend comme postulat que son origine,
l’évaporation, se soit déroulée dans un milieu lui aussi sain.
En revanche, lorsqu’elle s’abat dans une atmosphère contenant
des polluants, elle se charge naturellement de ces particules.
Dans les villes, l’eau des récupérateurs de pluie peut donc être
utilisée pour l’arrosage des fleurs ou le nettoyage des sols mais
pas pour alimenter son potager. D’autant qu’en plus de se charger
dans l’atmosphère, la pluie est souillée en arrivant sur les toits, dans
les gouttières ou sur les sols, autant de surfaces elles-mêmes polluées.
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comme
canalisation

comme
lierre

Il sufﬁrait de mettre de plus gros tuyaux
pour éviter les inondations

Le lierre fait tomber les arbres
On l’appelle parfois « le bourreau des arbres ».
Pourtant, le lierre n’est pas un ennemi
des arbres mais bien leur ami. Et celui de
beaucoup d’espèces d’insectes, d’oiseaux
et même de mammifères. Tout
d’abord, il a été démontré
que les arbres porteurs de
lierre se révélaient aussi (voire
légèrement plus) grands, plus
gros et en meilleure santé que ceux
qui en étaient dépourvus. L’une des
explications résiderait dans les feuilles de
la plante grimpante, dont un tiers tombe chaque
année, au printemps. Elles se décomposent
rapidement et constituent un fertilisant bienvenu à une saison
où les arbres sont en pleine croissance. Les insectes apprécient
également les fleurs de la plante, dont le nectar fait le bonheur
des abeilles (dont la collète du lierre ou abeille du lierre) et des
éristales, en particulier. Et en hiver, les fruits viennent nourrir
de nombreux oiseaux comme les geais, chouettes hulottes,
troglodytes, grives… Autant d’oiseaux qui choisissent volontiers
le lierre pour y construire leur nid, avec pour voisins potentiels
des écureuils, lérots, chauve-souris ou muscardins.

*www.lahulotte.fr

600 km
de réseau

750 M€
pour le remplacer
en intégralité

ale
s.

En ce qui concerne les murs et autres façades de bâtiment, la
plante se révèle également bénéfique à plus d’un titre. Même
dans le cas d’édifices historiques, il s’apparente à un protecteur
efficace, les préservant « de la pluie, des dégâts du gel, des écarts
de température et même des particules polluantes responsables
de la dégradation de la pierre », selon l’énumération du n°107
du magazine La Hulotte*. « Pour les arbres également, elle
constitue un isolant l’hiver et apporte de l’humidité ambiante
en été, grâce à ses feuilles », abonde Vincent Delecour, du service
Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE. Seul danger :
lorsque la plante s’enracine directement dans la construction
et non dans le sol. Mais alors, pourquoi des amoureux de la
nature en arrivent à se regrouper pour arracher tous les lierres
des arbres, comme c’est arrivé dans la vallée de l’Yerres il y a
quelques années ? L’explication est simple : si les arbres en bonne
santé n’ont pas grand-chose à craindre du lierre, les spécimens
affaiblis par la vieillesse ou les maladies, au feuillage clairsemé,
laissent de plus en plus de place au lierre. Et lorsqu’ils finissent
par succomber, on a tôt fait d’en attribuer le trépas à la plante
grimpante, alors que, de par son poids et sa prise au vent, elle n’a
fait qu’en accélérer la fin.

Lors de pluies exceptionnelles, il arrive que les réseaux
d’eaux pluviales saturent et que le liquide se répande
dans les rues et les terrains privés. Certains riverains se
demandent alors s’il ne suffirait pas tout simplement
d’agrandir les tuyaux pour éviter de futurs incidents
incidents.
Cela semble évident mais tout n’est pas si simple. D’abord,
cette solution apparaît inenvisageable d’un point de vue
financier. Remplacer un mètre linéaire de canalisation
coûte entre 1.500 et 2.000 euros, et rien que le SyAGE en
possède 600… kilomètres dans son seul réseau d’eaux
pluviales ! D’autre part, quelle dimension choisir ?
Actuellement, les canalisations sont dimensionnées
pour contenir une pluie de période de retour de dix ans,
c’est-à-dire qui n’a qu’une chance sur dix d’arriver sur une
période d’une année. Alors, quelle période de retour devrait
être prise en compte ? vingt ans, cinquante ans ? Comment
savoir alors que le réchauffement climatique multiplie les
épisodes climatiques extrêmes et qu’on ne connaît pas leur
ampleur future ? Non, décidément, la meilleure solution
pour limiter les inondations pluviales ou leurs effets
réside bien dans des solutions
plus douces moins onéreuses :
infiltrer l’eau de pluie
à la parcelle, limiter
le
ruissellement
et
l’imperméabilisation
des villes…
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comme
extinction
La disparition d’espèces vivantes
est un phénomène récent
Une espèce sur huit, animale et végétale, risque
prochainement de disparaître de la terre. Soit un
million d’espèces, en raison notamment du changement
climatique. Cette annonce a été faite par la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques, une organisation
de l’ONU. Les plus touchées seraient les amphibiens, dont
40,5 % des espèces seraient menacées,
devant les coraux (33 %), et les
requins et raies (31 %). Concernant
les végétaux, la fourchette est large :
de 16 % à 63 %, selon les familles d’espèces.
Mais une telle hécatombe dans le vivant
est-elle propre à notre société et à notre temps ?
Eh bien non, puisqu’on peut dénombrer de
manière consensuelle cinq grandes extinctions
massives d’espèces dans l’histoire de la Terre :
• La première (ordovicien) a eu lieu il y a
environ 445 millions d’années (MA) et
a concerné, selon les estimations, de
60 à 86 % des espèces qui, en ce temps,
étaient toutes aquatiques. En cause :
des épisodes glaciaires-interglaciaires.
• La seconde (dévonien) date d’il y a environ
360 MA et a touché 75 % des espèces d’alors,
principalement dans le milieu marin.En cause :
une diminution de l’oxygène dans les océans.

comme
forêts
Il y avait plus
de forêts avant
Depuis 1980, la part de la forêt
en France n’a cessé d’augmenter
en France. C’est l’Institut national
de l’information géographique et
forestière (IGN) qui le dit. « En métropole,
la superficie forestière progresse de
0,7 % par an depuis 1980. Aujourd’hui,
la forêt couvre 16,9 millions
d’hectares, soit 31 % du territoire »,
nous apprend l’institut sur son site
internet. Selon l’historienne
Martine Chalvet, sa
superficie a même
doublé depuis
le XIXe siècle.

• La troisième (permien-trias) s’est déroulée il y a
251 MA et a décimé 95 % des espèces vivantes. En cause : on ne
sait pas bien ; peut-être un astéroïde, un réchauffement global,
une activité volcanique, le rassemblement des continents…
• La quatrième (trias-jurassique) a frappé il y a 200 MA et
impacté 70 à 80 % des espèces. Là encore, les causes sont
discutées.
• La cinquième (crétacé) s’est produite il y a 66 MA et a provoqué
la disparition de 75 % des espèces, dont les dinosaures et, selon
certains, tous les animaux dépassant 25 kilos à l’exception des
crocodiliens. En cause : la chute d’une météorite sur la Terre.
En comptant bien, nous serions en train d’assister à la

sixième extinction de masse, si l’on s’appuie, entre autres,
Les dinosa
ures
sur un rapport de WWF d’octobre 2018 qui indique que
ont
60 % des espèces d’animaux sauvages ont disparu entre
été
vic
1970 et 2014. La grande différence avec les extinctions
tim
précédentes est justement la vitesse de l’événement :
es
d’u
44 ans pour cet exemple alors que les événements
ne
ex
précédents se réalisaient en centaines de milliers
tin
cti
d’années, voire plusieurs millions d’années.
on
de
Et seconde différence : c’est l’Homme qui est
ma
sse
la cause principale de la disparition du
au
vivant. Quant à la conclusion de cette
cré
tac
énumération de disparitions :
é.
ce n’est pas la Terre qui est
en danger mais bien
l’Homme.
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comme
nid
Les oiseaux dorment
dans leur nid

comme
débit

Entre
1,44 et
2,57 m³/s
C’est le débit moyen de l’Yerres.
Celui de la Seine s’élève
au pont d’Austerlitz
à 312 m³/s

« Si seulement nous avions –
Supprimer les barrages
le courage des oiseaux – qui chantent –
dans le vent glacé ». Si Dominique
change le débit des rivières
A chante la bravoure des volatiles,
il ne fait pas référence à l’une des
C’est l’une des questions que pose la renaturation des
idées reçues les plus partagées
cours d’eau, comme celle menée par le SyAGE, qui
du monde animal : les oiseaux
permet aux rivières de retrouver un cours naturel :
dorment dans leur nid. C’est faux.
supprimer les barrages change-t-il le débit des rivières ?
Évacuons tout d’abord ceux qui ne
« Les barrages de l’Yerres retiennent une masse d’eau et
nichent pas. Mais même pour les
garantissent une hauteur d’eau mais ils ne retiennent
autres, le nid ne leur sert pas de
pas un débit, pas plus qu’ils n’influent sur lui !, explique
chambre à coucher mais simplement
Loïck Guesdon, chef du Pôle Rivière du SyAGE.
à abriter les œufs puis les oisillons
Ce fameux débit est généré par les pluies : il augmente
avant leur premier envol. Mais alors,
ou diminue indépendamment de la gestion des
où dorment-ils ? Eh bien, cela dépend
barrages. C’est comme une gare de péage routière :
des espèces. La plupart « se perche » sur
ce n’est pas parce que vous passez par la zone
Regardez la vidéo
les arbres, à l’abri des prédateurs terrestres
30 du télépéage qu’il y aura moins de voitures
consacrée aux inondations
et derrière un feuillage épais pour se prémunir
sur l’autoroute : l’absence de barrage, c’est
des rapaces nocturnes notamment. Chez
bien comme si vous laissiez le débit
certains, des tendons fléchisseurs leur permettent
naturel écouler. »
d’accrocher la branche sans risque de tomber. Certaines
espèces (mésanges, pics…) se réfugient dans des cavités
pour fermer l’œil. D’autres encore peuvent se reposer sur
l’eau ou même à terre, pour les plus gros ou ceux qui n’ont
pas de prédateurs, comme les rapaces. Mais rares sont les
endroits qui sont vraiment sans danger. Certaines espèces
(étourneaux, hirondelles, cailles…) se regroupent pour se
sentir plus en sécurité. Les individus au milieu se laissent
aller à un sommeil total tandis que ceux à l’extrémité
du groupe gardent un état de semi-veille ou « sommeil
hémisphérique unilatéral : une moitié de leur cerveau
est endormie alors que l’autre veille. Encore plus fort, la
Des records de froid ne remettent pas
nuit venue, les martinets s’élèvent en groupe jusqu’à
une altitude de 2.000 mètres puis alternent sommeil,
en cause le réchauffement climatique
en planant, et veille pour pouvoir opérer quelques
battements d’ailes.
dormir.
29 janvier 2019, une partie des États-Unis connaît des
d’aller
ant
températures glaciales : on attend – 45 °C à Chicago
v
a
t
len
notamment. Sur Twitter, Donald Trump, président du pays,
b
sem
ironise : « Mais que diable arrive-t-il au réchauffement
s
a
er
climatique ? S’il te plaît reviens vite, nous avons besoin de toi ! »
s
ux
Un message qui recueille 207.000 « j’aime ».
a
e

Le
sé
tou
r

comme
climat

n

« Il ne faut pas confondre variabilité météorologique
et évolution climatique, lui répond indirectement
David Salas y Melia, chercheur à Météo-France. La première
peut entraîner des records de froid mais elle ne remet pas
en cause la seconde. » D’autant que les vagues de froid
qu’ont connues cet hiver New York et Chicago sont
elles-mêmes l’œuvre du réchauffement climatique,
selon le chercheur, qui reconnaît un caractère
« un peu paradoxal » à ce lien. « Elles sont dues au fait
que le courant-jet (ou jet stream) fait désormais des
méandres vers le sud puis vers le nord, alors qu’il avait
une trajectoire beaucoup plus régulière auparavant.

>
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Ce phénomène est dû à la fonte
de la banquise de l’océan arctique.
Il n’y a jamais eu si peu de glace depuis
les premières observations satellites,
en 1979. » Au-dessus des USA, il arrive
désormais plus fréquemment que le courantjet descende de l’Arctique avec un air froid puis
remonte de l’air chaud vers le Groenland. C’est ce qui
explique également qu’alors que l’Europe connaissait
quelques jours de grand froid à la fin février 2018,
il faisait dans le même temps plus chaud dans
certaines régions de l’Arctique, avec des
températures par endroits supérieures de
25 °C aux normales… « Ces événements
La m
au
extrêmes sont plus nombreux avec
va
le changement climatique mais ils
ne veulent pas dire qu’il n’existe
pas ou qu’il s’est arrêté, insiste
David Salas y Melia. C’est comme la
bourse, la forte baisse d’un jour ne
remet pas en cause une évolution
de fond à la hausse. »

c
ave
oir
iàv
auss
tie a
de l’or

l’H
ist
oire
.

En janvier, une partie des États-Unis a connu des temp
érature
s gla
cial
es,
no
tam
me
nt
à

comme
ortie

Ch
ica
go.

La mauvaise réputation de la ronce
et de l’ortie

Victor Hugo l’écrivait : « J’aime l’araignée et j’aime l’ortie / Parce
qu’on les hait / Et que rien n’exauce et que tout châtie /
Leur morne souhait (…) » L’ortie, au même titre que la
ronce, jouit d’une mauvaise réputation, de gênants
et d’inopportuns, voire d’ennemis. Pourtant, et
non sans poésie également, Bernard Bertrand
les a défendues dans de petits ouvrages :
« Pour l’amour d’une ronce » et « Les secrets
de l’ortie »*. Et ne se lasse pas de les défendre.
« Pour l’ortie, il est clair que sa piqure est la
principale cause de sa mauvaise réputation,
convient-il. Mais il y a eu aussi un désaveu
social après-guerre, époque où consommer
des plantes sauvages était mal vu car
rappelant les périodes de privation et
celle de disettes agricoles. » Ce constat fait,
l’auteur du Sud-Ouest nous explique pourquoi
la réhabiliter : « Elle est la plante la plus riche
de notre environnement en chlorophylle, aussi
elle est la plus nutritive qui soit, pour les insectes
(pucerons,
chenilles, etc.), les herbivores qui la
Bernard Bertrand présente un
consomment sèche ou pour nous, qui la cuisinons. »
nouveau bienfait de la ronce : une ruche
en paille cousue à partir de l’arbrisseau.
Son ouvrage comprend d’ailleurs une série de recettes et
nous apprend que Louis XIV consommait des soupes aux
orties et aux coquelicots. Peut-être le secret de sa longévité ?
Quant à la ronce, symbole de difficulté et d’envahissement,
Bernard Bertrand regrette un malentendu : « C’est son
caractère « défensif » qui est interprété par nous comme
étant une plante agressive… ». Avant de se lancer dans la
réhabilitation de l’arbrisseau épineux : « La ronce est une « mère »
protectrice pour les jeunes arbres (on dit qu’elle est la mère du
chêne), mais aussi les oiseaux qui y nichent ou le jeune faon qui s’y
cache. Le muscardin accroche son nid à ses branches à l’abri des
prédateurs. Ses fleurs sont très appréciées des pollinisateurs de
toutes sortes, abeilles mellifères comprises. Avec ses longues tiges,
on fait des paniers merveilleux et des ruches ! » Avant de glisser
une confidence plus personnelle : « Elle m’a appris l’humilité face
à la sagesse de la nature car la ronce est capable de réparer toutes
les blessures faites au sol nourricier et à la Nature. »

*Editions de Terran : www.terran.fr
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comme
superstition
Préjugés, balivernes et proverbes
du passé
« Il ne faut pas jeter de perles devant les pourceaux. »
« Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort. » « L’homme
affamé dévore sa moisson, l’homme altéré engloutit ses
richesses. » Ces trois proverbes ne proviennent pas d’un
almanach du Moyen-Âge ou d’un recueil de proverbes
du XVIIIe siècle mais de… la Bible. Selon le Larousse, le
proverbe est un « Court énoncé exprimant un conseil
populaire, une vérité de bon sens ou une constatation
empirique et qui est devenu d’usage commun ». Du bon
sens, on s’en éloigne avec une multitude de traités et de
livres qui ont rarement laissé une trace dans l’histoire
mais ont connu un certain succès à leur époque. Prenons
l’exemple des « Secrets admirables du Grand Albert ».
Si de nombreuses sources situent son origine au XIIIe siècle,
ses auteurs successifs et sa composition mouvante sont
sujets à caution. Dans la version de 1895, consultable sur
gallica.bnf.fr, ce traité de magie multiplie les recettes et
conseils liés aux « Influences des astres, vertus magiques
des végétaux : minéraux et animaux ». On y note, par
exemple, concernant l’héliotrope, que « placée dans une
église, elle empêchera d’en sortir les femmes infidèles ».
« Ce secret est assuré, et a été souvent expérimenté »,
ajoute l’auteur. Quant à la pervenche, « réduite en poudres
avec des vers de terre, elle rend amoureux les hommes et
les femmes qui en mangent mêlée à leur nourriture. »

Expérience
peu appréciable
mais qui en vaut
finalement la peine car
cette même substance
provoque « dans le cerveau
des hallucinations fantastiques ». Dans le même
genre, mais avec quelques
difficultés supplémentaires
pour rassembler les ingrédients, le livre invite à « brûler
dans votre chambre de la fiente de
vache laitière, jetez-y des grains formés
avec de l’alkékenge mêlé à de la graisse de dauphin.
Empêchez que la fumée ne sorte, et tous les assistants
seront surpris de se voir grands comme des éléphants. »
Fun mais on en a brûlé pour moins que ça quand-même.
Quant aux erreurs scientifiques qui ont jalonné l’histoire
(la Terre est plate ; le géocentrisme ; la génération spontanée ;
la mémoire de l’eau ; la physiognomonie…),
laissons la conclusion au biologiste Pierre Joliot :
« Le chercheur doit être libre de tenter des expériences
audacieuses, de soutenir des théories révolutionnaires, voire
paradoxales. Il doit disposer du droit à l’erreur. »
En arrivant cependant à s’extraire
d’une vision erronée lorsqu’une
simple observation permet de
le constater, ce que n’a pas
su faire l’entomologiste
français Antoine Magnan
qui soutenait qu’avec
la taille de ses ailes et
son aérodynamisme,
un bourdon ne
pouvait voler.

Les animaux ne sont pas en reste. Ceux qui mangeront,
par exemple, de la cervelle d’aigle desséchée, pilée et
mêlée à du suc de ciguë « se prendront les cheveux et ne
se lâcheront pas tant que cette substance restera dans
leur corps ».
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RENCONTRE

Albert
Moukheiber

Le cerveau : magicien ou illusionniste ?
Interview réalisée par Jean-Baptiste Ferrero
Docteur en neurosciences
et psychologue clinicien,
Albert Moukheiber, qui vient de
publier « Votre cerveau vous joue
des tours », se passionne pour la
façon dont notre fonctionnement
cognitif peut nous conduire à adopter
de fausses croyances ou à être
victimes d’illusions et de fake news…

Pour aller plus loin,
visitez le site Chiasma.co
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Jean-Baptiste Ferrero : L’hypothèse du réchauffement
climatique fait largement consensus dans la communauté
scientiﬁque et au-delà, comment expliquez-vous que certaines
personnes puissent encore faire preuve de scepticisme ?
Albert Moukheiber : Il y a plusieurs cas de figure. On a en premier
lieu les personnes pour qui la négation du réchauffement a une
fonction de déresponsabilisation. Ce réchauffement a quelque
chose d’angoissant, cela revient à imaginer la disparition de
l’espèce et minimiser, se dire « mais non c’est pas nous, ça ira »,
cela permet de ne pas prendre ses responsabilités. On a également
des personnes qui admettent le réchauffement mais disent qu’il n’est
pas dû à l’Homme. Cette position est une « fausse croyance » souvent
associée à des visions politiques ou économiques du monde.
Et puis il y a une troisième « posture » consistant à ne
pas nier le réchauffement mais à se convaincre qu’un
progrès technique providentiel va survenir et régler
tous les problèmes. Cette attitude va conduire
à ne rien changer à ses habitudes puisque
finalement, la technologie est supposée
pouvoir nous sauver. Ces trois postures ont
en commun de nous éviter une tension
psychologique liée à la nécessité de changer
nos habitudes ou d’accepter avec fatalisme
un futur non souhaitable.
Jean-Baptiste Ferrero : Ces climatosceptiques ne sont pas des idiots. Comment
expliquer alors que des personnes, par ailleurs
intelligentes et rationnelles, puissent s’aveugler à
ce point et nier des éléments factuels ?

pouvoir évaluer cela, il faut déjà être un peu expert. Dans le domaine
de la recherche, avant de publier un article, on le fait évaluer par ses
pairs, par des collègues compétents. Le problème est que moins on
est expert, plus on se sent sûr d’une faible connaissance, alors qu’un
véritable expert, qui sait que la réalité est complexe, va avoir un
discours beaucoup plus nuancé et peut apparaître comme moins
sûr de lui. C’est aussi pour cela que le populisme ou la démagogie
marchent bien : cela apporte une explication simpliste qui donne,
à celui qui écoute, l’illusion d’avoir compris.
Jean-Baptiste Ferrero : Comment parvenir à se faire entendre
par quelqu’un qui est persuadé de savoir ou, pire encore, est
persuadé « qu’on lui cache des choses » ?
Albert Moukheiber : L’attaquer frontalement ne sert
à rien. Il est souvent plus efficace de lui demander
d’expliciter son raisonnement et de lui démontrer,
par un jeu de questions, les failles de celui-ci,
son manque de preuves, d’éléments factuels…
Un véritable expert est supposé expliquer
quelque chose de complexe d’une façon
simple.

Il faut
apprendre
à être plus
sceptique
vis-à-vis de
soi-même

Albert Moukheiber : C’est lié au sujet même – le climat – qui
est un sujet complexe, qui nécessite de s’y intéresser vraiment,
de prendre le temps d’apprendre pour pouvoir le comprendre.
Or l’intelligence n’est pas « transférable » : je peux être un génie
en architecture et être totalement ignorant sur les sciences
du climat. Être archi-compétent dans un domaine ne me rend
pas compétent dans un autre. Mais beaucoup de gens ont cette
illusion de connaissance. Et pour cacher le simplisme de leur
raisonnement, ils vont le cacher sous des couches et des couches
de fausse complexité, utilisant des termes très techniques qu’ils
ne comprennent pas eux-mêmes.
Jean-Baptiste Ferrero : Les réseaux sociaux, la pensée relativiste
et un certain anti-intellectualisme amènent aujourd’hui à
ce que certains estiment que toutes les opinons se valent.
Qu’en pensez-vous ?
Albert Moukheiber : Pour certains sujets, notamment ce qui
touche aux valeurs : effectivement, toutes les opinions se valent.
Il n’existe rien, en dehors de nous, qui permette de trancher. Mais sur
d’autres sujets, toutes les opinions ne se valent pas. En Science par
exemple. La Science n’est pas une démocratie : même si on faisait un
vote et que la majorité pensait que l’eau bout à 80 °C, l’eau continuera
à bouillir à 100 °C. Mais, notamment sur les réseaux sociaux, il n’y
a pas de technique permettant de distinguer une personne qui
« s’y connait », d’une personne qui ne s’y connait pas, puisque pour

Jean-Baptiste Ferrero : Sur tous ces sujets
un peu anxiogènes, il y a débat : faut-il
rassurer la population ou au contraire avoir
un discours catastrophiste ? Selon vous et
d’un point de vue cognitif, quel est le discours
le plus efﬁcace ?

Albert Moukheiber : Nous menons justement une
étude là-dessus. Mais mon intuition est que la réponse
est liée à la personnalité des interlocuteurs. Mais j’observe,
en tant que thérapeute, le développement de ce que l’on appelle
« l’éco-anxiété », un trouble lié au sentiment d’impuissance face à
ces changements. Pour lutter contre cette anxiété, il est important
de donner aux gens des moyens d’agir, de reprendre la main. De lui
permettre de se sentir « agent » de sa propre vie. Par contre, s’il est
essentiel de responsabiliser l’individu, il ne faut pas le culpabiliser.
Tout ne dépend pas de lui. Il y a différents niveaux de responsabilité.
Jean-Baptiste Ferrero : Il n’y a pas de recette miracle pour
se prémunir contre les illusions et les idées reçues, mais
existe-t-il quelques principes simples à respecter ?
Albert Moukheiber : Oui. Ne pas
se faire confiance quand on a une
opinion trop rapide sur un sujet.
Se méfier des intuitions sur des
sujets que l’on ne maîtrise pas.
Ne pas juger trop vite l’autre.
Il faudrait être d’abord sceptique
vis-à-vis de soi, plutôt que
vis-à-vis de l’autre. Il faut se
poser, prendre le temps d’écouter
l’autre. La bienveillance devrait
être de règle pour éviter la
polarisation des opinions.

Retrouvez l’interview
vidéo en intégralité
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Epinay

3 mois d’actu

Sous-Sénart

Boussy
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Périgny
sur Yerres

Brie

Comte-Robert

Varennes
Jarcy

Éco-pâturage

Quincy
Sous-Sénart

BRIE-COMTE-ROBERT

des étudiants conquis
Début mai, des étudiants sont venus
observer l’éco-pâturage mis en place
depuis plusieurs années par le SyAGE.
Début mai, les élèves de première année de BTS Aménagements
Paysagers du Centre de formation professionnelle
et de promotion agricole (CFPPA) de Bougainville de
Brie-Comte-Robert (77) ont effectué une balade pédagogique
sur les bords de l’Yerres, à la découverte notamment
des initiatives du SyAGE en matière d’écopâturage. Cette visite a été animée par
Vincent Delecour (du service Aménagement
et protection des milieux naturels du
SyAGE), Alain Divo (spécialiste de l’écopâturage et fondateur de la société
EcoTerra) et Sylvain Fabiani (Chef
de secteur du service entretien de
l’entreprise Mabillon).

Vincent Delecour, du service Aménagement et Protection des Milieux,
a mené la visite des étudiants.

Cette matinée a permis de sensibiliser les étudiants sur
l’importance de la mise en place de solutions alternatives
pour la gestion des parcs, jardins et paysages afin de
préserver et d’enrichir la faune et la flore. « Bien
que les élèves soient confrontés à des études de
cas réels à l’école, c’est important pour eux de
rencontrer des professionnels et institutions sur le
terrain » assure Margaux Quiniou, formatrice au CFPPA
de Bougainville et professionnelle dans l’aménagement
écologique. Pour quatre spécialistes, l’un des facteurs clés de
réussite dans ce domaine est la prise d’initiative : « Lorsque
j’ai proposé pour la première fois à mon entreprise d’intégrer
une solution d’éco-pâturage pour nos clients, cette initiative
n’a pas été immédiatement comprise. Mais aujourd’hui,
on prend conscience que c’est un véritable vecteur de
différenciation », confie Sylvain Fabiani.

Des boucs en renfort

Le SyAGE a fait le choix depuis quatre ans de l’éco-pâturage.

16

L’O N˚89 - ÉTÉ 2019

Dans le cadre de ses opérations de gestion des milieux
naturels fragiles, le SyAGE a développé depuis plus de quatre
ans des actions d’éco-pâturage. Aujourd’hui, le syndicat met
en pratique cette technique sur deux milieux naturels et, en
complément, sur quatre bassins d’eaux pluviales paysagers.
Cette solution permet l’entretien de ces espaces et ce, de
manière économique, écologique et citoyenne. Lors de la mise
en place d’une solution d’éco-pâturage, le choix des espèces
dépend du milieu et des objectifs visés. Pour la deuxième
année, le SyAGE a accueilli sur l’un de ses terrains des
boucs de race chèvre des fossés et non des brebis solognotes
comme c’était le cas les années précédentes. Contrairement
aux brebis qui pâturent principalement de « l’herbe », les boucs
vont permettre d’agir contre les ronces et les les saules. Cette
décision a pour ambition de favoriser le développement de la
roselière, milieu rare de la vallée.

Crosne

Handi-Eaux
le service Rivière
en première ligne

Yerres

Montgeron
Epinay
Sous-Sénart

Brunoy

Boussy

Saint-Antoine

BRUNOY

Le 23 mai, pour la onzième année consécutive, Suez Environnement organisait, aux côtés de la
ville de Brunoy, de la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres — Val de Seine et du SyAGE,
l’opération Handi-Eaux.

Les équipes du service Gestion et Entretien des Rivières ont assuré l’encadrement des sorties canoë.

Handi-Eaux, dont la onzième édition s’est déroulée le
23 mai, a pour objectif de faire redécouvrir les plaisirs que
procure l’eau aux enfants et adultes issus des Instituts
médico-éducatifs (IME) de Brunoy, Draveil, Varennes-Jarcy,
Vert-Saint-Denis, du Centre d’initiation au travail et aux loisirs
de Montgeron, d’un institut parisien pour autistes et du Sessad
(Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) de l’Yerres.
L’événement est organisé par Suez Environnement, aux côtés
de la Ville de Brunoy, de la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres – Val de Seine et du SyAGE.
Pour préparer l’opération, une dizaine d’agents du service
Gestion et Entretien des Rivières du SyAGE ont procédé
à l’aménagement des berges afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les participants. Cette année, ils ont
également installé des pontons flottants dans le but de faciliter
l’accès à l’animation du canoë. Les agents du syndicat étaient
également mobilisés le jour de l’événement pour assurer
l’encadrement et le balisage des activités nautiques.
Au total, ce sont près de 126 encadrants dont les équipes du
SyAGE et les pompiers de Paris, qui se sont mobilisés pour
assurer l’encadrement et le balisage des activités nautiques
des 236 personnes présentes. « Le succès de cette opération
repose sur le fait que la plupart des activités sont réalisées sur
l’eau dans un décor magnifique qui est la Vallée de l’Yerres.

Il est vrai que les participants pratiquent déjà très régulièrement
des activités classiques, ils sont heureux et surpris de retrouver
ce contact avec l’eau », déclarait Robert Jousse, technicien de
réseau chez Suez et à l’initiative de ce projet.
Tout au long de cette journée, plusieurs animations étaient
proposées sur les berges de l’Yerres et la piscine municipale de
Brunoy. On y trouvait, par exemple : balade en canoë, baptême
de plongée, piscine, pêche, jeux en bois… « C’est la première
année que j’assiste à cet événement, nous avons 54 baptêmes
de plongée à délivrer. La journée ne fait que commencer et
c’est un réel plaisir pour moi d’être présent », s’enthousiasmait
Claude Quereillahc, membre du Neptune Club, en charge de la
partie technique pour la plongée.

Les équipes du service Gestion et Entretien des Rivières du SyAGE ont
procédé au montage de pontons provisoires pour faciliter l’activité canoë.
ÉTÉ 2019 - L’O N˚89
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Des drones

dans les canalisations
Il y a moins d’un an, l’entreprise Valentin, basée
à Alfortville, avait l’idée d’utiliser des drones pour
inspecter les canalisations. Une nouvelle étape
dans ces inspections qui engagent également
des robots et des radeaux.

Robot et radeau

D’autre
part, elle
rm
et
se révèle
de
réa
très rapide :
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50 mètres allerun
e in
spe
retour
inspectés
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n de
en 4’30’’ lors d’une
l’état
des canalisations.
récente intervention. Et le
drone se déplace beaucoup plus
rapidement et facilement que le robot, tandis
que ses images de qualité HD peuvent être transmises en
wi-fi jusqu’à 500 mètres. Le drone permet ainsi la prise de
décision : si on doit procéder à des travaux et si on doit
et peut procéder à un remplacement de la canalisation
ou à un chemisage (ou gainage ; mise en place d’une
« gaine » à l’intérieur du tuyau).

Cependant, les avantages de cette pratique nouvelle,
développée en partenariat avec la société suisse Flyability
(drone Elios), sont importants. En premier lieu, elle ne
nécessite pas, comme la solution alternative utilisant
un robot filaire, de vider puis de nettoyer le réseau par
hydrocurage. Une manipulation, longue et coûteuse (son
prix est estimé à trois fois celui de la session avec le drone),
qui oblige à procéder à un détournement provisoire des flux.

Une fois que la décision de procéder à des travaux
a été actée, la mise en œuvre d’un robot filaire (ou
d’une caméra embarquée sur un petit chariot) reste
indispensable pour ce qu’on appelle le « diagnostic »,
c’est-à-dire une inspection minutieuse du réseau. « Les
images envoyées par le robot sont alors traitées en temps
réel par un opérateur, qui saisit précisément les endroits à
réparer et catégorise et hiérarchise les travaux à réaliser »,
explique Frank Waret. Ce travail minutieux nécessite du
temps : environ une journée pour 400 mètres. La caméra
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Octobre 2018, aéroport de Toulouse-Blagnac (31). Une
première en France se déroule en catimini dans le
cadre souterrain des canalisations de l’aéroport : un
drone est envoyé dans le réseau pour en évaluer l’état.
Placé au milieu d’une « cage » protectrice de conception
modulaire et d’un diamètre de 400 mm, l’engin se colle
dans le haut du tuyau et y roule dans un mouvement de
rotation, la cage mobile tournant autour de la caméra
qui reste fixe. Les images, lors de ce premier test, ne
sont pas parfaites mais exploitables. Et elles sont déjà
suffisantes pour l’usage qui leur a été attribué. « Il ne
s’agit pas de réaliser un diagnostic précis des travaux de
réhabilitation à réaliser mais d’obtenir une idée de l’état
général du réseau et de son état d’encrassement », précise
Frank Waret, directeur d’exploitation adjoint de Valentin*,
à l’initiative de l’opération. D’autres essais sont réalisés,
notamment près de Dunkerque (59). La pratique s’affine,
les images sont meilleures. Comme toute innovation, il
reste cependant des détails à améliorer. « La cage peut être
affinée et se pose le problème des poussières, notamment
dans la partie basse des canalisations d’eaux pluviales,
quand il n’a pas plu depuis longtemps. » Et le dispositif ne
bénéficie pas pour l’instant de repères métriques, tandis
qu’il exige un diamètre minimum du tuyau (800 mm)
pour être utilisé.

AGIR SUR L’O

est autotractée, pivotante et rotative. L’inspection pédestre
représente une alternative dans les canalisations le
permettant. Les opérateurs réalisent alors directement les
relevés des défauts, fissures et autres effondrements
éventuels, ainsi que les prises de vue à l’intérieur
du réseau.
Une seconde alternative existe, dont le
principal avantage est de laisser le
réseau en charge (sans détournement
des flux). Il s’agit de lancer dans
le tuyau une sorte de petit
radeau sur lequel une sonde
relève l’état de la canalisation
par résonance magnétique.
Enfin, plus récemment, une
nouvelle technique a fait son
apparition, sous la forme
d’une canne, descendue
dans le regard de visite
jusqu’à la canalisation.
À son extrémité, perpendiculaire, une caméra qui
peut zoomer sur 50 mètres
pour vérifier l’état du
réseau. Une technique qui
se place en concurrence
du drone, nouvel élu déjà
attaqué par la concurrence.
*Valentin Environnement et Travaux publics,
implanté à Alfortville (91), fait partie du groupe
Eurovia. L’entreprise compte 400 salariés et a
réalisé 70 Millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2018.
Frank Waret, directeur d’exploitation adjoint de Valentin, a suivi de près l’évolution
de la pratique, reprise depuis par d’autres sociétés.

De bonnes
pratiques
pour moins
de dégradation
Si les canalisations se dégradent, c’est que nous ne sommes
pas toujours respectueux des bonnes pratiques en matière
de gestion de nos déchets et de nos rejets. Dans L’O n°84,

nous avions vu que les lingettes jetées dans les toilettes pouvaient
provoquer d’énormes « bouchons » dans les tuyaux, nécessitant
de coûteuses interventions. Mais les textiles sanitaires ne sont
pas les seuls ennemis des réseaux. De manière générale,
jeter des matières solides entraîne des dégradations, tout
comme les corps gras, qui durcissent et deviennent des
obstacles au bon écoulement des eaux, sans compter,
évidemment les pots de peinture et autres produits
chimiques. Rappelons par ailleurs que tout ce qui est jeté
dans les grilles des égouts, dans la rue, comme par exemple le
contenu de son cendrier de voitures, rejoint directement l’Yerres
ou un autre cours d’eau ! Enfin, dans votre jardin, essayez de
limiter les plantations près de vos canalisations enterrées
(les rapports d’enquête assainissement, fortement conseillés lors
d’une vente de la maison, peuvent vous permettre d’avoir une
idée approximative de la localisation de vos canalisations), car les
racines peuvent obstruer et endommager les tuyaux.

ÉTÉ 2019 - L’O N˚89
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Pollutions
chimiques

Ennemies aux mille visages
Les pollutions chimiques peuvent être
spectaculaires, lorsque, par exemple, un
pipeline explose. Mais elles peuvent plus
insidieusement prendre également la forme
de petits rejets récurrents, qui font aussi
beaucoup de mal à l’environnement.
Le 25 février, une fuite dans le pipeline d’Île-de-France a
provoqué une importante pollution dans les Yvelines.
Douze hectares de champs ont été touchés et de gros
moyens déployés, notamment vingt pompiers de la cellule
anti-pollution, relate un article de L’Express paru en ligne
le lendemain. « À terme, il faudra sans doute excaver
l’ensemble des terres polluées », soulignait le directeur
de cabinet du préfet. Total, responsable du pipeline qui
relie sur 268 kilomètres le port du Havre à la raffinerie de
Grandpuits (77), avait présenté ses « excuses » aux riverains.
Au-delà de cet événement exceptionnel, des pollutions
chimiques de grande ampleur peuvent également
intervenir lors d’inondations. En cause notamment, les
cuves de fioul présentes dans les caves. Immergés, ces
équipements peuvent finir par se fragiliser et finalement
répandre le liquide qui vient souiller encore davantage les
endroits subissant la crue. C’est ainsi qu’en juin 2016, le
château de Nemours (77) voyait sa cour envahie d’une eau
rougeâtre et irritante. « J’étais obligée de mettre des masques »,
témoignait une habitante sur le site de francetvinfo.fr.

Agir rapidement
Outre le fioul domestique, divers hydrocarbures peuvent
se mêler aux eaux lors des crues, comme des huiles
de vidange, du mazout, des huiles d’ascenseur…
Le traitement rapide de ces pollutions est primordial.
« Certains territoires comme la Seine-et-Marne ou
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l’Essonne ont intégré cette problématique dès la phase de
décrue, via une mobilisation des pompiers et des experts
du Cedre, relevait le PIREN-Seine dans un récent rapport.
Les interventions ont consisté à agir le plus rapidement
possible pendant que l’eau était encore présente
afin de limiter l’impact sur les biens, la pollution
des sols et les risques d’infiltration. »

Si ces pollutions sont très visibles,
d’autres le sont beaucoup moins
mais ont des conséquences
pourtant
particulièrement
significatives.
Ces
flux
récurrents mais en petite
quantité ont du mal à
être
détectés
car
leur
concentration
est
trop
faible. Ils n’en finissent pas
moins par polluer le milieu
naturel s’ils empruntent
des canalisations d’eaux
pluviales. « C’est notre job
de les trouver », souligne
Alexandre Bouregba-Aygalenq,
du service Contrôle des
Milieux Naturels du SyAGE.
Pour cela, le syndicat effectue
des analyses régulières et
surveille les réseaux. Exemple
quand des flux circulent dans une
canalisation d’eaux pluviales alors
qu’il n’a pas plu récemment. Des
riverains peuvent également signaler
une odeur ou une pollution visuelle dans
un ru. Les garages sauvages sur les parkings
posent également de graves problèmes, les
huiles de moteur terminant souvent dans les
égouts, venant souiller l’environnement proche.

L’YERRES EN V.O

Respect
de la législation
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Une fois la pollution traitée, le service Contrôles
du SyAGE prend le relais. Il intervient soit dans
le domaine de la prévention, en effectuant des
contrôles de conformité dans des entreprises
que l’on suspecte de ne pas respecter les normes
en matière de pollution, soit pour effectuer
un contrôle de suivi de pollution. Ces visites
permettent de vérifier le bon branchement des
réseaux (eaux pluviales d’un côté, eaux usées
de l’autre) mais aussi et surtout le respect de
la législation. « Certaines entreprises, comme
les garages automobiles ou les industries liées
à l’alimentaire, doivent être dotées de systèmes
de dépollution, de récupération des hydrocarbures
et d’élimination des huiles par des sociétés
spécialisées, explique Éliane Jacobière, technicienne
du service Contrôles. Nous vérifions notamment leurs
installations et les bordereaux de suivi des déchets. »
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En cas de défaut constaté, le professionnel est invité à se
mettre en conformité. In fine,, des sanctions sont prévues par
le Code de l’Environnement. Ces défauts liés à des risques
chimiques ou d’hydrocarbure ont été constatés une dizaine
de fois par le SyAGE au cours de l’année 2018. Outre ces
vérifications de la conformité des entreprises, des opérations
de sensibilisation auprès tant des professionnels que des
particuliers pourraient s’avérer payantes. L’interdiction des
cuves en zone inondable pourrait également servir la cause.
* Le PIREN-Seine est un groupement de recherche dont l’objectif est de développer une
vision d’ensemble du fonctionnement du système formé par le réseau hydrographique
de la Seine, son bassin versant et la société humaine qui l’investit.

Les contrôles effectués par le SyAGE permettent de vérifier la gestion
des flux dans les entreprises.
PRINTEMPS 2019 - L’O N˚88
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Crosne

Le Syage et vous

Yerres

Montgeron
Epinay
Sous-Sénart

Brunoy

Une réserve

Boussy

Saint-Antoine

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

pour les situations de crise
La ville de Boussy-Saint-Antoine s’est dotée en mai 2016 d’une Réserve Communale de Sécurité
Civile. À l’occasion de sa visite dans les locaux du SyAGE, focus sur ces réserves de citoyens
formés pour agir en situation de crise.
L’Yerres représente un enjeu important pour la ville de Boussy-Saint-Antoine.

6

Le 18 avril, des membres de la Réserve
en cas de crise et ainsi permettre aux
Communale de Sécurité Civile (RCSC) de
services de secours de se concentrer
Boussy-Saint-Antoine ont été accueillis au
sur la protection des personnes. »
SyAGE dans le cadre du PAPI de l’Yerres.
Sous l’autorité du maire de la
Au menu de cette visite, une
ville, le rôle de ces réservistes est
formation à la gestion des risques
Le nombre de Réserves
d’intervenir aux côtés des secours
en cas d’inondation. Les réservistes
communales de sécurité civile
lors de catastrophes naturelles ou
ont
notamment
rencontré
en Essonne. Insufﬁsant pour
Loïck Guesdon, responsable du Pôle
d’accidents industriels. Leurs missions
la Préfecture, qui a inscrit le sujet
Rivière, et Olivier Delecluse, chef
peuvent se traduire par exemple par
à l’ordre du jour d’une réunion
du service Télégestion et Traitement
l’assistance et le soutien aux sinistrés ou
des maires qui aura lieu en
à la diffusion d’informations sur la conduite
de l’Information du SyAGE. Les deux
septembre prochain.
professionnels ont notamment réalisé
à tenir. « La municipalité a souhaité créer
une présentation détaillée du système de
une Réserve communale de Sécurité civile de
télésurveillance des eaux du bassin-versant de
Boussy-Saint-Antoine, il y a maintenant trois ans,
l’Yerres ainsi que du plan de gestion de crise d’inondation
afin de mieux structurer l’action de la ville en cas de
crise, explique Romain Colas, le maire de la commune.
(PGCI) mis en œuvre par le SyAGE. La journée s’est
terminée par une séquence participative afin de contrer
Notre objectif est de valoriser l’engagement citoyen au
les idées reçues au sujet des inondations, animée par
service du collectif au travers d’un dispositif capable
Pierre Bretaudeau, animateur du PAPI de l’Yerres.
d’assurer des missions d’intendance et de logistique
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Le SyAGE a accueilli la Réserve Communale de Sécurité Civile de Boussy-Saint-Antoine
pour une formation sur le risque inondation.

Inondation,
risque principal
« Les inondations représentent le risque principal
auquel nous pouvons être confrontés dans la commune,
souligne Yacine Kada, responsable du service Jeunesse
et Vie Éducative et référent administratif de la réserve.
Mais d’autres risques existent, comme celui d’un poidslourd qui déverserait son chargement de matière toxique
après un accident, par exemple. » Preuve a été faite de
son utilité à l’occasion de la crue de janvier 2018. En
amont de l’événement, les réservistes sont intervenus
pour faire du porte à porte afin de prévenir les riverains
de l’imminence de l’inondation. Ils ont également aidé
les habitants d’une résidence à surélever leur mobilier
sur des parpaings et organisé un système de navette en
barque pour relier la chaussée aux immeubles touchés.
Un travail d’équipe puisque les services municipaux sont
chargés de la coordination de la réserve pour rendre leurs
actions toujours plus efficaces. « Le rôle de la réserve est
de permettre aux secours de se concentrer sur les vies
humaines, tandis qu’elle intervient dans le domaine
», précise
de la logistique et le soutien post-crise »
Yacine Kada. Autre exemple, monter un centre
d’hébergement provisoire fait également partie des
compétences des volontaires de la réserve. Mais la trentaine
d’habitants* qui composent la réserve buxacienne, tous
bénévoles et volontaires, n’agissent pas uniquement
dans le cadre de crises. Ils assurent ainsi l’encadrement
de plusieurs manifestations de la commune comme
le carnaval et se réunissent également régulièrement
pour des formations (aides aux premiers secours, aide
psychologique…) et visites comme celle du 18 avril au
SyAGE. La réserve, qui a été créée le 17 mai 2016, compte
deux unités : une unité prévention, qui a pour vocation
notamment d’animer des ateliers de sensibilisation en
milieu scolaire, et une unité opérationnelle.

Paroles
de réservistes
Parmi la trentaine de réservistes buxaciens,
Jean-Claude Weibel occupe un peu une place à part.
Désormais à la retraite, il a en effet été pompier de
Paris. Il n’a pas hésité à mettre ses compétences
acquises dans ce métier exigeant à la disposition
de la réserve. « Ma décision a été simple et
logique. J’ai trouvé normal de prêter mon
savoir. » S’il avait le bras en écharpe au moment de
la crue de janvier 2018, le rendant « guère efficace »
sur le terrain, il a mis son expérience au service de
l’accueil des sinistrés. Sophie Barby, elle, a décidé de
s’engager dans la réserve au moment des inondations
de juin 2016. « J’étais très peinée de savoir que
des gens avaient les pieds dans l’eau alors que moi
j’étais bien au chaud. J’ai eu envie de donner de mon
temps pour aider les sinistrés. » Cet « élan de solidarité »,
comme elle l’appelle, s’est pérennisé de façon naturelle
dans la réserve communale, dont la Buxacienne avait
entendu parler. Entourée des enseignants, retraités de
la fonction publique… âgés d’une vingtaine d’années à
75 ans, qui composent le groupe, elle a vécu la crue de
janvier 2018 avec intensité et un fort sentiment d’être
utile. « C’était impressionnant. Une grosse action »,
se souvient-elle.

Nées de la loi de modernisation de la sécurité civile du
13 août 2004, les Réserves Communales de Sécurité Civile
ne sont pas obligatoires. Il est difficile d’en connaître le
nombre actuel. En mai 2016, les services de l’État n’en
recensaient que 549 au niveau national.
* La réserve est ouverte à tous les habitants de Boussy-Saint-Antoine qui souhaitent
y adhérer, et ce dès 16 ans avec l’accord préalable des parents. Renseignements et
inscription : reservecommunale@ville-boussy.fr
ÉTÉ 2019 - L’O N˚89
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Éco-systemes

Vincent Delecour
Service Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE

Des nids

pas comme les autres ?
Les nids des oiseaux sont aussi différents que ceux qui viennent y élever leurs petits. Petit tour
d’horizon de quatre de ces constructions remarquables : ceux du Martin-pêcheur, Pic épeiche,
Foulque macroule, Mésange à longue queue.
De berges en boisements, de mares en bosquets, j’ai
récemment observé les va-et-vient réguliers de quatre
espèces de piafs de notre vallée. Ces observations
privilégiées de couples de Martins-pêcheurs, Pics épeiche,
Foulques macroules et Mésanges à longue queue, m’ont
suggéré de partager ces instants de printemps.

un diamètre d’entrée de 5 cm. Le nid à proprement dit est
constitué d’un tapis de copeaux de bois. Particulièrement
durables, ces cavités peuvent être utilisées plusieurs années
consécutives par l’épeiche lui-même ou toute autre espèce
cavernicole. Je vérifierai si elle est de nouveau occupée au
prochain mois de mai.

Varennes-Jarcy courant mars.
Des allées et venues régulières
au ras de l’eau,
accompagnées
de
« TSI TSU » aigus
caractéristiques,sont
des signes qui ne trompent
pas. Un couple de Martinspêcheurs est ici même cantonné.
De l’eau à proximité, une berge
érodée et facile à creuser, cette
« micro falaise » d’1,5 m de hauteur
en surplomb de l’Yerres présente
toutes les qualités recherchées par les
passereaux. Ils y ont installé leur nid bien
singulier, un tunnel d’1 mètre de longueur
creusé à l’aide de leur bec, au fond duquel ils
y ont établi leur nid, ou plutôt leur chambre
d’incubation et de nourrissage des jeunes. Très
difficile d’accès pour les prédateurs, ce nid est
particulièrement bien protégé. Quoique, en cas de forte
crue, le tunnel et ces occupants risquent de finir noyés.

Autre
oiseau,
autre
nid.
La Foulque macroule, oiseau
aquatique par définition, peu
commune aux abords de
l’Yerres, n’hésite pas elle
à construire son nid
sur l’eau ou presque.
C’est ce que j’ai
observé à Périgny-surYerres, où un couple foulque
a construit son nid dans un
embâcle de branches, au beau
milieu du lit de l’Yerres. Très sécurisant ce nid quasi
flottant. Pour y accéder les prédateurs doivent nager, de
plus cet entrelacs de petites branches et de végétaux
aquatiques s’adapte aux variations du niveau d’eau
de la rivière. Top ! Enfin, dans une certaine mesure, en
l’absence de « coup d’eau » si vous voyez ce que je veux dire.
En tout cas cette année s’est passée pour cette nichée.

1
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Changeons de décor et de commune.
Élevons-nous à quelques mètres au-dessus
du sol, à cinq mètres précisément, dans une
cavité située dans le tronc d’un robinier, à
la lisière d’un boisement longeant la
Liaison Verte à Montgeron. C’est de
là que provenaient les piaillements
repérés.
Une
nichée
de
Pics épeiche, dans l’attente
bruyante
d’une
becquée.
Habilement
taillée
dans
les troncs, les cavités
qui
accueillent
les
nids d’épeiches sont
généralement profondes
de 30 cm, larges de
15 cm et présentent
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Pour finir, mi-avril, je suis tombé sur une
étrange et remarquable construction au
cœur d’un des rares ronciers de la vallée,
à Crosne. Comme vous pouvez le voir sur
la photo, cette sphère d’une quinzaine
de centimètres présentait mousses
lichens brindilles et petites plumes
délicatement assemblés. Sur le moment je
me suis interrogé, rapproché, puis éloigné
pour observer. Après une courte attente,
égayée par l’observation de l’auteur et
occupant dudit « objet », j’ai confirmé ma
pensée : ce nid appartient à un couple de
Mésanges à longue queue. Malgré sa très
petite taille, ce passereau en déclin en
Île-de-France,
figure
parmi
les
meilleurs « bâtisseurs ». Parfaitement
camouflé ce nid a permis le succès de
la nichée, et rappelle la nécessité
de préserver haies et bosquets.
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L’ACTU DE L’EAU

Ici
&
Ailleurs
L’information sur l’eau
dans le monde
New York : des huîtres
pour dépolluer le port

Un milliard d’huîtres peupleront les eaux
du port de New York (USA) en 2035.

Un milliard d’huîtres peupleront les eaux du port de
New York (USA) en 2035. C’est en tout cas l’objectif du
bien-nommé « Billion Oyster Project », lancé en 2014,
qui entend se servir des mollusques pour dépolluer
le port américain sur une superficie de 40 hectares.
« Une grande partie de la pollution qui affecte aujourd’hui
la baie provient d’écoulements des égouts, qui se produisent
lorsque de fortes pluies submergent le système d’évacuation
de la ville et déversent les eaux usées dans le port, indique
Le Figaro.. Ces dernières contiennent beaucoup d’azote, un nutriment
essentiel pour les plantes et les animaux, mais dont l’excès
déclenche la prolifération d’algues qui peuvent aspirer l’oxygène de
l’eau. » Or, les huîtres agissent comme des filtres à eau et éliminent
l’azote en l’incorporant dans leurs coquilles et leurs tissus, selon les
concepteurs du programme. Un élan collectif puisqu’y sont associés
80 restaurateurs de la Grosse Pomme, qui fournissent les coquilles
sur lesquelles les bébés huîtres, « élevés » par les élèves d’un lycée
local, trouveront leur accroche avant d’être implantés dans les
eaux sous la forme de récifs. Fin mars, 28 millions d’individus
se trouvaient déjà sous des eaux qui regorgeaient de
poissons et… d’huîtres à l’époque coloniale. En attendant
de revenir à ce niveau de qualité, des signes encourageants
ont été enregistrés depuis quelques années avec le
retour de baleines à bosse à l’embouchure de la baie de
New York. Les huîtres, elles, attendront encore de
nombreuses années avant de pouvoir être consommées.
Sources : Le Figaro et Le Monde
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Une partie de la Mer
d’Aral est revenue
à la vie

Après avoir perdu 70 % de sa superficie à la fin
du siècle dernier, la Mer d’Aral présente des
signes encourageants de retour à la vie. Tout
au moins sa moitié nord, côté Kazakhstan,
qui a bénéficié en 2005 de la construction d’un
barrage et de digues, des réalisations d’un coût
de 70 millions d’euros, financés majoritairement
par la Banque mondiale. Résultat, le niveau de la
mer serait remonté de six mètres et une quinzaine
d’espèces de poissons sont revenus pour faire
vivre les populations restées sur place, grâce
notamment à une salinité moyenne redescendue
à huit grammes par litre en moyenne, contre
30 grammes avant la construction du barrage.
En revanche, dans la partie sud de la Mer
d’Aral, seule a subsisté une bande d’eau à
l’ouest. L’origine des malheurs du plan d’eau,
qui représentait avant les années 1950 l’un des
plus grands lacs d’eau douce du monde, avec
une superficie de plus de 67.000 km2, réside dans
l’irrigation des cultures du coton.
Sources : nationalgeographic.fr et francetvinfo.fr

Dans la partie nord de la Mer d’Aral , le niveau de la mer est remonté
et une quinzaine d’espèces de poissons sont revenus.

Poissons : plus de stress,
c’est plus de mâles

L’ACTU DE L’EAU

À 11.000 mètres
de profondeur,
on trouve….
du plastique

Une étude scientifique fait le lien entre l’augmentation des températures
de l’eau et une masculinisation accrue des poissons.

C’est le résultat d’une étude scientifique parue le 2 avril qui
l’affirme : l’augmentation de la température de l’eau, et
plus globalement les changements climatiques, entraînent
une masculinisation accrue des populations de poissons et
provoquerait à terme leur disparition. C’est le stress qui semble
agir directement sur la distribution des sexes des poissons,
comme l’ont démontré plusieurs autres études, notamment celle
de l’ombre commun dans le lac de Thun, en Suisse. Après 70 ans
de surveillance, la part de mâles atteignait 85 % en 2011, en lien
direct avec l’augmentation progressive de la température du lac.
L’Ifremer mène actuellement une étude pour confirmer
ces résultats dans le domaine de la pisciculture. Avec un
intérêt économique certain puisque chez certaines espèces,
comme le bar, les femelles présentent un meilleur taux de
croissance que les mâles.
Sources : Le Parisien et Slate.fr

Douze bombes datant
des deux guerres
mondiales détruites
en Normandie
Du 18 février au 7 mars, au large des côtes de la Manche,
cinq navires de l’Otan ont procédé à la destruction
d’engins explosifs (bombes, obus, mines) datant de l’une
des deux guerres mondiales. Durant cette campagne,
la frégate danoise et les dragueurs de mines français,
belges et allemands ont découvert et détruit douze engins,
représentant 4.526 kg d’équivalent TNT. Un record depuis
dix ans pour la force de l’Otan déployée en Manche chaque
année. « Les engins découverts sont trois Luftminen de type
B (LMB) représentant 697 kg et 845 kg d’équivalent TNT, sept
bombes américaines de 1.000 livres pour 250 kg d’équivalent
TNT chacune, et deux Luftminen de type A représentant
Manche.
330 et 430 kg d’équivalent TNT », selon La Presse de la Manche
La neutralisation des engins explosifs historiques représente
l’une des missions du Groupe des plongeurs démineurs de la
Manche, basé à Cherbourg (50). L’an passé, le GPD a détruit
243 engins explosifs en mer et 679 découverts sur l’estran,
pour un total de 27 tonnes d’équivalent TNT.
Sources : Le Presse de la Manche et Le Parisien

Le sous-marin, ici au-dessus de la fosse des Mariannes,
a plongé à près de 11.000 mètres de profondeur. ©Tamara-Stubbs

C’est la plongée la plus profonde jamais réalisée
par l’Homme : 10.927 mètres. Elle a été réalisée le
1er mai par Victor Vescovo, un ancien homme
d’affaires américain ayant fait fortune dans la
finance, qui s’est lancé le défi de plonger dans
les endroits les plus profonds de la Terre. À
l’intérieur de son sous-marin, il s’est enfoncé
dans la fosse des Mariannes, dans l’océan
Pacifique. Et là, au fond du fond des océans,
il n’a pas découvert un monstre marin
mais bien une monstruosité humaine :
du plastique, des emballages de bonbons et des
pièces métalliques. « Ça a été de toute évidence
désespérant de constater une contamination
humaine au point le plus profond des océans,
a commenté l’explorateur, regrettant que l’océan
soit traité comme une gigantesque poubelle » par
l’Homme. En mars, un cachalot et une baleine ont
successivement été retrouvés morts en Sardaigne
et aux Philippines avec, respectivement, 22 kilos
et 40 kilos de plastique dans leur estomac. Et les
Philippines sont au cœur de ce problème. Selon un
rapport de l’ONG Ocean Conservancy publié en
avril 2017, la Chine, l’Indonésie, les Philippines,
la Thaïlande et le Vietnam sont à l’origine de
55 à 60 % de la pollution plastique des océans.
Sources : Le Figaro, Le Monde et Sciences et Avenir
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