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EDITO… 

Je remercie les auteurs des articles passionnants 
de ce numéro. Leur diversité en fait la richesse. 

A. BAZZACO nous fait aimer les ronces, plante 
qui, « parce qu’elles piquent », ont mauvaise 
réputation… Et pourtant, qui ne s’est pas régalé en 
dégustant une confiture de mûres ?... 

Deux articles ont trait au réchauffement climatique 
et aux conséquences de l action de l’homme sur notre 
planète : 

- A. PERRODON relate au Petit Prince, la 
conférence de la COP21, « avec optimisme, tout en 
étant réaliste ». 

- J.P. VALOIS résume le livre sur la sixième 
extinction. Est-ce la dernière qui annonce la fin du 
monde ?. 

Merci à J. TAG de nous avoir transmis l’hommage 
de son fils à son père J. OTT, pionnier du Champ de 
Lacq, décédé le 15 avril dernier. 

Nous publions « L’éloge de la fatigue » de R. 
LAMOUREUX, inénarrable comique, acteur, poète. 
Rappelez-vous la chasse aux canards… 

Une conférence sur l’exploration de la lune a 
passionné son auditoire. Premiers pas sur cet astre de 
N. AMSTRONG, le 21 juillet 1969… 

P. BONDON nous narre la deuxième partie de son 
voyage sur la route du sel. 

Enfin B. FLACELIERE, topographe, nous fait 
cheminer sur les arêtes neigeuses du Mont Blanc et 
nous décrit comment, régulièrement, on mesure 
l’altitude de ce « géant » de nos montagnes. 

Bonne lecture à tous…Et à vos plumes pour le 
prochain numéro de juin… 

 
 

J. LAUQUE 
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LE SAVIEZ VOUS ? 

A LA DECOUVERTE DES RONCES : « RUBUS » 

   

LA RONCE OU PLUTOT LES RONCES SONT DES PLANTES QUE L'ON ASSOCIE 

GENERALEMENT A L'IMAGE DE TERRAINS ABANDONNES, ET OU DE BRAS GRIFFES 

: 

On n'imagine pas a quel point ce genre « RUBUS » poussant sous les climats 

tempérés est riche et diversifié. Il est sans doute celui qui présente la plus grande diversité : 

Déjà au niveau du feuillage qui peut être : caduc ou, persistant, entier ou composé, mat ou 

brillant, rugueux ou soyeux, rond ou allongé, poilu ou glabre. Certaines variétés valent le 

détour, rien que pour la beauté de leur floraison qui offre généralement nectar et pollen en 

été, aux abeilles. 

Les ronces ont un intérêt ornemental majeur pour nos jardins, d'autant que certaines 

ont des tiges colorées, très décoratives. Il en existe aussi totalement dépourvues d'épines. 

Des comestibles d'une grande diversité, des noires, des rouges, des bleues, des 

oranges, des jaunes. Ces fruits ce consomment crus, mais servent également à la confection 

de confitures, gelées, jus, bonbons, boissons, vinaigres. 

Il y aurait 700 espèces de ronces de par le monde principalement dans l'hémisphère 

Nord : elles ont également un grand intérêt pour certaines populations de L'HIMALAYA ou de 

CHINE. 

On peut apprécier les ronces : 

POUR LEUR FEUILLAGE - 
Certains arbustes peuvent atteindre 1,5 à 2m de haut et ne portent aucune épine- En 
automne leurs feuilles deviennent vivement colorées — il en existe une grande variété 
 
POUR LEURS FLEURS - 
Certaines ressemblent parfois à des petites roses blanches, ouvertes très tôt au 
printemps 
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POUR LEURS FRUITS - 
Quand on parle de ronce, il est impossible de ne pas évoquer les mûres de différentes 
variétés 
 
POUR LEUR TIGE - 
D'une grande beauté très élégante et décorative en hiver 
 
EN COUVRE SOL- 

  Formant un tapis écologique de grande qualité. 
 

Toutes ces ronces sont très décoratives dans les jardins et méritent mieux que leur 

réputation : Elles apportent une touche de naturel, du nectar pour les abeilles, et des baies 

délicieuses : 

Des collectionneurs passionnés s’attachent à la réhabiliter pour faire apprécier du plus 

grand nombre cette plante méconnue d’assez mauvaise réputation, mais d’un grand intérêt.  

- Article proposé par Anne Bazzaco tiré pour partie de la revue « des hommes et des plantes », revue du 

conservatoire des collections spécialisées – (CCVS) 
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Lettre au petit Prince relatant la COP 21 
 

     

 
Si je reprends aujourd’hui contact avec toi, après un si long silence, ce n’est pas pour te 

dessiner un mouton, ni même une fleur, mais pour te faire part du grand événement connu sous le 
vocable de la COP 21, qui vient de se tenir dans notre capitale, et que ses promoteurs tiennent à 
considérer comme historique. 
 

Tu n’es certainement pas sans savoir, cette annonce ayant dépassé le cadre de notre 
planète, que cette dernière est l’objet d’un réchauffement climatique, les activités de ses occupants 
donnant un coup d’accélérateur a une évolution géologique à long terme, ce qui n’est pas sans 
poser d'inquiétants problèmes sociétaux et humains: aussi tout doit-il être mis en œuvre pour freiner 
cette hausse. Une limite de 2°C maximale à l'horizon 2100 est l’objet de la présente réunion. 
 

Les représentants des 195 pays régnant sur notre terre se sont ainsi retrouvés au Bourget. 
sous un immense hangar, pour élaborer un projet de traité international contraignant chacun d’eux à 
prendre des mesures de limitation d’émission des gaz à « effet de serre », principalement le gaz 
carbonique, cause principale d’un phénomène dont les excès sont aussi nuisibles que la nécessité 
d’un pourcentage modéré est indispensable. 
 

Tu pourrais penser qu’une hausse de 2°C d’ici la fin du siècle pourrait être bénéfique à des 
populations nordiques qui dépensent beaucoup d’énergie pour ne pas mourir de froid. C’est là ne 
voir qu’un petit aspect du problème. 
 

Nos experts ont beau jeu de nous montrer qu’une hausse de quelques degrés modifie 
grandement la biodiversité de notre belle planète, repoussant toutes sortes d’espèces animales 
comme végétales vers le Nord, au point de chasser nos braves ours blancs vers une impossible 
sortie. Le plus grave est que ce réchauffement provoque une accélération tragique de la montée du 
niveau des océans, ce qui ne peut que chasser des millions d’habitants du bord des mers vers 
l’intérieur des terres. 
 

Mais nos experts, qui sont d’une qualité et d’une audace sans pareille, savent parfaitement ce 
qu’il faut faire ou plutôt ne pas faire pour éviter ce genre de cataclysme. 
Certains doutent un peu devant l’incertitude de quelques données et la complexité des modèles 
climatiques. On les qualifie de climato-sceptiques. Mais nos politiques, toujours  friands de sujets 
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médiatiques et hors du temps électoral, ont pris l’affaire en main, quitte à en oublier un peu le sujet 
des nuisances quotidiennes. 
 

Selon les experts les plus objectifs, aucun modèle n’a présenté jusqu’à présent un tel niveau 
de complexité. Ainsi pour Edouard Bard « prévoir l'évolution du climat oblige à considérer à la fois le 
systéme climatique clans sa globalité et dans ses menus détails » (lngénieur géologue-Décembre 
2015). 
 

La climatologie est une science dans l’enfance qui doit encore faire beaucoup de progrès. La 
fragilité de certains de ses résultats ne doit pas pour autant nous retrancher sur des positions ayant 
valeur de religion. 
 

Excuses, Petit prince, cette longue entrée en matière, mais ta petite planète me semble si 
différente de la nôtre que je me devais de décrire en détail notre situation. 
 

Il s’agissait donc de l’élaboration d’un traité international qui n’entrera en vigueur dès qu’il 
sera signé par 55% des pays représentant au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre. 
L’accord est basé sur le volontariat et ne comporte en son état actuel aucun engagement chiffré par 
pays. Les premières mesures plus contraignantes seront prises après 2020. 
 

En attendant, il n’est pas défendu de voir une certaine analogie, sinon une superposition, 
entre les courbes de production de pétrole et d’émission de gaz a effet de serre. Et cela non sans de 
sérieux efforts, tant du côté de la protection de I’Environnement que de I’Exploration /Production 
pétrolière, pour assurer cette production. 
 

Dans ces conditions, quel est le programme ? Vas-tu me demander, en me suggérant 
probablement de commencer par faire des économies de chauffage et d’énergie. Tu as bien raison: 
c’est même là une priorité. Il y a tant de gaspillage. Nous avons donc, sinon de grands projets au 
moins de multiples sujets de lutte contre les pertes de chaleur de nos habitations, que de progrès 
dans l’efficacité des énergies et, de façon plus générale, de modération de notre croissance. Mais 
nous touchons là un sujet bien sensible. 
 

Comme on ne peut se passer rapidement de toute énergie carbonée, il nous faut apprendre à 
séquestrer le gaz carbonique par des voles géologiques ou biologiques, ce que les forêts font depuis 
longtemps. 
 

Tout cela ne saurait évidemment suffire, surtout si, dans le même temps on encourage les 
combustibles non fossiles. Comme notre monde ne saurait se passer d’énergie, la seule voie est de 
développer des énergies renouvelables physiques, comme celles fournies par les vents, les marées, 
le soleil, ou encore biologiques, pour disposer de carburants. 
 

Si ces énergies ont considérées comme gratuites, les structures nécessaires à leur 
exploitation ne le sont pas, nécessitant même d'importantes quantités de métaux, notamment de 
terres rares, ce qui n’est pas si différent de la maitrise des énergies fossiles. 
 

Leur grande différence est que leur exploitation n’entame pas un stock donné, mais aussi 
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qu’elle est caractérisé par des intermittences, cycliques ou aléatoires, en d’autres termes qu’elle 
obéit aux lois de la nature et non a nos besoins. Elles ne fournissent guère par ailleurs que de 
l’électricité, que nous avons bien de la peine à stocker à grande échelle. Ce qui n’empêche pas 
quelques utopistes de prévoir les 100% d’énergies renouvelables dés 2050 (mais le rapport se fait 
attendre). 
 

Il apparait nécessaire pour le moment-et sans doute pour un certain temps- d’adjoindre à ces 
intermittents de l'énergie des sources plus dociles, et notamment des centrales à gaz et à pétrole 
pour pallier aux jours sans vent et sans soleil, pendant lesquels nos activités ne cessent pas pour 
autant, sans oublier la spécificité des transports et de la chimie. 
 

C’est la un sujet qui ne semble guère avoir retenu l'attention des auteurs du Traité. L’AIE —
l'Agence internationale de l’Energie-qui ne manque pas de données, ni d'arguments sur le sujet, 
estime, dans ses divers scènarios, compte tenu de la croissance de la population mondiale et de la 
hausse du pouvoir d'achat d’une partie d‘entre elle, la demande entre 3,2 et 4,8Gt à l’horizon 2040. 
Un tel montant représente d’ici là une production cumulée, en grande partie à découvrir, de plus de 
100Gt. De son côté, la consommation de gaz continuerait à augmenter pour se stabiliser quelques 
20% au-dessus de la production actuelle. Sans oublier une part du nucléaire d'au moins 5% du 
bouquet énergétique total. 
 

Voila qui doit donner encore du travail et demander de sérieux investissements dans ces 
ressources fossiles aujourd’hui si décriées. 
 

Entre volonté politique a long terme et réalités économiques et géologiques, les paris sont 
ouverts l. 
 

Excuse-moi de m’étendre abusivement sur ce point, qui est au cœur de nos préoccupations, 
mais il semble bien délaissé par nos politiques. 
 

Comme tu peux le voir, la route est encore longue et semée d’embuches pour maitriser ces 
2°C du climat de notre planète dans 85 ans. 
 

Mais soyons optimistes tout en restant réalistes. Nos scientifiques ont de bons arguments. 
Nos politiques y voient une cause de convergence. Et surtout, les opinions publiques, n’ayons pas 
peur de le dire, bien manipulées par les medias sont sensibles à tout ce qui concerne 
l'environnement, au moins pour le moment. 
 

Il ne saurait y avoir d’autres vies, car nous nous devons de léguer à nos enfants une planète 
pas trop appauvrie,  où il fasse bon de vivre, comme te le rappelait ton illustre interlocuteur au bord 
du grand désert. 
 

Bon vent, cher Petit Prince, et à  bientôt peut être si l’occasion se présente... 
 

Cher Petit Prince, 
 

Je m’aperçois que j’ai oublié de te parler dans mon précédent courrier d'un sujet important de 
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la COP 21, ce que nous avons l’habitude d’appeler le nerf de la guerre.  Des investissements 
représentant des milliards de Dollars qui en fin de compte vont se retrouver dans le coût de 
l’électricité. 
 

Devant les réticences de plusieurs pays émergents, face à ces investissements en quelque 
sorte imposés, en ces temps de crise larvée et de chute du prix des matières premières et du 
pétrole, les pays développés ne pouvaient que mettre la main à la poche et apporter leur 
contribution. Ceux-ci avancent un argument historique imparable : dans leur développement 
industriel passé, les pays aujourd‘hui développés sont pour une grande part responsables des 
pollutions de l’air et des mers. Une façon efficace de transformer un acquis technique en pénalité 
future. 
 

L’accord semble devoir se conclure sur le versement annuel d'une somme de 100 Milliards de 
Dollars, à partir de 2020, suivant des modalités à préciser à la COP 22 prévue l’an prochain à 
Marrakech. De belles palabres en perspective. 
 

Ces subventions seraient destinées à financer des adaptations aux changements climatiques, 
plutôt qu’à chercher à s’y opposer. Elles risquent de s’intégrer rapidement dans les aides générales 
au développement. 
 

Pour le moment, aucune pénalité n'est prévue en cas de défaillance. Pas plus d’inspecteurs 
que de gendarmes à l'horizon. On s’en remet aux opinions et à la pression internationale, dont on 
connait par ailleurs la versatilité.   
 

Si d’importantes subventions sont incontournables pour concevoir et réaliser ces industries 
nouvelles, elles ne doivent perdurer et faire place à de transparentes affaires de marché si l’on ne 
veut devenir un peuple d’éternels assistés. 
 

° 
°°° 

J’aurais pu m’en tenir à ces dernières informations pour te donner un assez bon compte 
rendu de cette illustre réunion des grands de notre planète. Le sujet me semble cependant 
suffisamment important pour que je te gratifie encore de quelques réflexions de mon cru. 
 

Aurais-tu par exemple quelques doutes sur le réalisme de ces propositions, en particulier par 
l'abandon du charbon par des pays gros producteurs comme l'lnde ou la Chine, et leur conversion 
réelle aux énergies renouvelables ? Leurs programmes en la matière sont sincères me semble-il, 
mais Ia route est encore longue et bien des tonnes de C02 risquent d’enrichir notre atmosphère. Et il 
ne faut pas croire que des pays modèles, comme l’Allemagne ou le Danemark, n’en font pas autant 
avec leurs recours obligés aux énergies fossiles pour pallier aux interruptions de leurs  intermittents. 
It ne faut pas se laisser berner par le vocabulaire. 
 

Sais-tu, par exemple, qu’il est de bon ton, dans certaine milieux, qui se disent proches de la 
nature, de parler de sauvegarde du patrimoine et non de mise en valeur de richesses du sous-sol, 
ou de protection de I ‘environnement et non d’extraction de matières premières, et qu’un 
développement économique se doit d’être durable. 
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Mais laissons ces détails. Soyons réalistes. Veillons à ce que ce grand objectif des 2° C à la 

fin du siècle ne nous détourne pas de cette lutte terre à terre contre les nuisances et les pollutions 
qui empoisonnent littéralement nos villes et nos mers. Ici, ce serait plutôt la forêt lointaine qui 
risquerait de cacher les arbustes qui bordent le chemin. 
 

Ces quelques rappels de bon sens ne doivent pas pour autant nous détourner de réflexions 
plus générales mais tout autant d’actualité. 
 

Cette transition énergétique si bien orchestrée par les médias, ne saurait nous laisser 
indifférent. On n’en voit sans doute pas encore toutes les conséquences, mais certaines, déjà nous 
interpellent.  
 

Sur le plan industriel, et pour partie sociétal, par exemple, la substitution du solaire et de 
l’éolien aux centrales à charbon, et à gaz ou nucléaires, se traduit par une profonde décentralisation, 
imposant une remise à plat des réseaux de distribution et même de l’organisation du travail. 
 

Avec des énergies intermittentes la distinction entre puissance installée et offre disponible 
prend un relief particulier. Celle-ci ne dépend plus du bon vouloir de ses commanditaires mais des 
fantaisies d’Eole ou de Ra, de courants d'air ou de rayons de soleil pour être concrets. Sur le plan 
intellectuel, est-ce là un progrès ou un retour en arrière ? En la matière, l’eau, avec ses courants 
réguliers, se montre plus serviable. Avec les barrages, c’est même la seule façon de stocker 
l'électricité. Ce n’est pas rien. 
 

Soyons réalistes. Nous aurons un jour plus ou moins prochain épuisé l'essentiel de nos 
ressources fossiles quand nous aurons bien enfumé et pollué l’air et l’eau qui nous font vivre ; il sera 
un peut tard pour maitriser de nouvelles énergies. 
 

° 
° ° ° 

 
Pour me résumer sur la situation à moyen-long terme de cette transition énergétique qui ne 

manque pas de complexité, sinon de contradictions. 
 

Les réserves de pétrole et de gaz, conventionnels ou non, me paraissent plus importantes 
que ce que l’on pensait il y a encore quelques années. Des provinces nouvelles ont été reconnues, 
des techniques inédites permettent de produire de nouvelles réserves, repoussant d’autant le déclin 
de la production mondiale, un déclin qui n’en reste pas moins inéluctable du point de vue géologique 
et physique. 
 

Du côté de la demande, dont l’importance ne cesse de s’accroître, la multiplication des 
nuisances et des pollutions de l'air et des eaux, conduit à: réduire la consommation de ces 
combustibles fossiles et à les remplacer dans la mesure du possible par des énergies renouvelables, 
ce qui contribue à limiter l'exploitation des premières et du même coup à repousser encore leur 
déclin. 
 



 
9 

Cette transition énergétique, aujourd’hui nécessaire, doit être menée de façon rationnelle et 
réaliste, en tenant compte des contraintes économiques notamment. Elle doit permettre de répondre 
à la croissance prévisible de la demande mondiale d’énergie, tout en faisant face aux aléas et aux 
imprévus qui ne sauraient manquer. 
 

Ces perspectives imposent  la disposition de réserves classiques, notamment 
d’hydrocarbures dans des proportions que l’on aurait souvent tendance à sous-estimer, des réserves 
qu’il nous faut encore découvrir et souvent apprendre à exploiter. Autrement dit, tu vois qu’il y a 
encore du pain sur la planche pour les pétroliers, comme on dit familièrement chez nous. Oui, je le 
devine, tu vas ma répondre que l’homme ne vit pas seulement de pain et de pétrole et qu’il a tout 
autant soif d'imaginaire et de spirituel, d’humanité et d’intimité. 
 

Ce qui me remémore ce que disait notre grand homme de l’air: « le Désert pour nous ? C’était 
ce qui naissait en nous, ce que nous apprenions en nous-mêmes ». Je suis d’accord avec toi. Et en 
attendant un possible contact, je te souhaite bon vent sur notre noble voie lactée. 
 
 

A. PERRODON 
mai  2016 
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Préambule à l’article de Jean-Paul Valois 
(Avertissement au lecteur) 

 
Elizabeth Kolber est une journaliste américaine qui a obtenu une certaine notoriété en écrivant 

des articles et des livres sur l'environnement. Ses ouvrages n'ont pas obtenu un consensus total auprès 
de la communauté scientifique. Plus particulièrement Bruno David, paléontologue et Président du 
Muséum National d'Histoire Naturelle vient de publier un livre très bien documenté intitulé : « La 
biodiversité de crise en crise » en collaboration avec un autre géologue du Muséum Patrick de Wever. 

 Sans nier ni minimiser les dommages causés à la biodiversité par les activités humaines, il 
conteste la notion de « sixième extinction » en démontrant que l'on n'avait pas assez de recul pour 
comparer la crise actuelle avec les cinq autres grandes extinctions qui ont jalonné l'histoire géologique 
de la terre.  

Dans ce débat le livre d'Elizabeth Kolber n'est qu'une pièce au dossier, et n'engage que son 

auteur. 

        J. Gauthier 

 

 

Elizabeth Kolbert 
 

La 6ème extinction, comment l'homme détruit la vie 

 

Vuibert, 2015, traduit de « The Sixth extinction, an unnatural history », 2014 

Analyse et résumé par Jean-Paul  Valois 7 mars 2016 

 

 Un court extrait pourrait résumer en deux lignes à la fois les conclusions et l'esprit du livre : tel 

chercheur rentre chez lui, son épouse l'interroge sur l'avancement de ses travaux : il répond que  de 

ce côté là, çà va bien, mais que c'est la fin du monde… 

 

 Cette anecdote témoigne de l'esprit du livre, car il est entièrement à l'écoute de scientifiques 

nombreux dans des disciplines variées des sciences de la vie ; l'auteur a pris soin de les rencontrer 

chacun, les chapitres sont conçus comme un reportage après visite sur place dans leurs sites 

d'étude, situés à des endroits variés de la planète. Plusieurs dizaines de scientifiques sont 

nommément cités dans les remerciements et 23 pages de notes montrent le souci de l'auteur d'une 

rigueur : il ne s'agit pas d'une « synthèse » à la va-vite nantie de titres racoleurs ni de contenus 

schématisés. Le livre se lit néanmoins facilement car l'auteur a pris un soin manifeste pour expliquer 

les notions et problèmes rencontrés, en outre cette démarche de reportage dans un style « aventure 

vécue » soutient l'intérêt du lecteur. Une familiarité minimale avec l'approche naturaliste rendra 

toutefois plus confortable la lecture. Faut-il ajouter que le livre serait à déconseiller à des personnes 
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sujettes à la dépression ou n'ayant pas le moral, mais c'est une autre histoire, et nous entrons dans 

le vif du sujet... 

 

 Dans les thèmes couramment rapportés par la presse, le réchauffement climatique est 

habituellement cité comme la catastrophe supposée unique qui nous guette. Sans aucunement en 

nier les effets - le livre n'aborde en fait guère explicitement ce thème - l'auteur montre que les 

inquiétudes des scientifiques sont aggravées par d'autres facteurs. Les observations et enquêtes 

révèlent en effet que des espèces très nombreuses sont en train de disparaître pratiquement sous 

nos yeux ! Cette extinction d'espèces s'effectue en un temps très court par rapport à l'histoire 

géologique de notre globe. Pour un observateur situé dans un avenir lointain, la période que nous 

vivons va donc se caractériser par une disparition massive d'espèces très variées en un temps très 

bref, c'est donc à l'échelle des temps géologiques que l'on peut globaliser en parlant d'un 

phénomène d'extinction massive.  

 

 Une telle disparition massive et rapide d'espèces s'est déjà produite à cinq reprises au cours 

des 550 millions d'années qui constituent l'histoire de la vie telle qu'on peut la reconstituer à partir 

des fossiles. Pour le public s'intéressant un tant soit peu aux êtres du lointain passé, la disparition 

brutale des dinosaures et des ammonites est la plus connue de ces crises, mais c'était en fait la 

cinquième, il y a 65 millions d'années. Elle est aujourd'hui mise en rapport avec la venue d'un 

astéroïde qui a heurté la terre en Amérique centrale et a déclenché des perturbations chimiques et 

météorologiques : les dinosaures disparus ont laissé un champ ouvert pour l'expansion des 

mammifères dont nous sommes… 

 

 Il a fallu du temps aux scientifiques pour faire prévaloir une vision qui diffère du point de vue 

fixiste des auteurs de la Bible, selon laquelle il y a des espèces variées, chacune un peu comme 

dans son bocal rangé sur une étagère, depuis un phénomène de création unique.  Darwin a eu l'idée 

d'une évolution créant les espèces ou au contraire pouvant gêner leur expansion en fonction de 

modifications variées des  milieux. C'est le français Cuvier qui a eu l'intuition de mondes passés qui 

pouvaient avoir réellement disparu par suite de cataclysmes. Il a fallu encore du temps pour 

admettre que les cinq précédentes extinctions n'étaient pas identiques, mais avaient chacune des 

causes particulières. 

 

 Après ces rappels, le livre nous invite à découvrir des facteurs variés à l'œuvre sous nos yeux 

pour cette «sixième extinction ». La série d'exemples commence par les grenouilles qui 

disparaissent car se répand à échelle mondiale (par suite des transports nombreux et rapides) un 

champignon qui est pour elles toxique, de sorte que l'extinction des grenouilles s'effectue, quand elle 
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intervient, en quelques dizaines d'années. Les chauves-souris font l'objet d'un autre chapitre, c'est 

également à un champignon qu'est imputé leur modification vitale entraînant leur mort, l'hécatombe 

atteint les 9/10e de la population sur les lieux observés en Amérique.  

 Les pingouins des îles islandaises ont été au contraire exterminés par l'homme jusqu'au 

dernier : c'était une proie très facile à attraper. Mais l'extermination n'est pas la seule transformation 

effectuée par l'homme, car les rats ou d'autres espèces ont migré à son insu dans les cales de ses 

navires. Dans nos jardins ou potagers actuels, nombre de nos plantes aujourd'hui « locales » (maïs, 

tomates, abricots….) sont originaires de différents coins de la planète. L'homme modifie également 

le cours des fleuves, utilise massivement les ressources en eau douce. Et comme on le sait 

aujourd'hui, il émet massivement du CO2 dans l'atmosphère par le biais de la consommation des 

combustibles fossiles. 

 L'impact de ceux-ci sur la haute atmosphère n'est pas nié mais ne fait pas l'objet du livre, qui 

au contraire insiste sur la modification corrélative des océans. La contamination de ceux-ci par le 

CO2 les rend plus acides. Une « zone témoin » de ce qui pourrait arriver est fournie par des zones 

marines situées à proximité d'émissions de gaz volcaniques : la vie y existe certes toujours, mais 

avec un nombre d'espèces très faible. La diffusion du CO2 dans les océans risque donc d'induire 

une raréfaction de la faune marine ; les deux facteurs cumulés – température plus chaude et eaux 

plus acides – entraînent des effets d'ores et déjà observables sur les récifs de coraux, qui 

apparaissent aujourd'hui condamnés, eux et toute la luxuriance de vie qu'ils abritent : sans 

immeubles, pas de locataires.  

 Une luxuriance des formes de vie se retrouve également dans les forêts. Une vision simpliste 

pourrait croire que cette variété d'espèces rend ces milieux robustes, alors que c'est le contraire : si 

les espèces sont variées, c'est qu'elles se sont adaptées et chacune est donc très spécialisée dans 

un micro-site dont la physique  ou la biochimie sont très particulières. A l'instar des systèmes 

humains trop complexes, cette extrême diversification rend chaque espèce étroitement dépendante 

de conditions de milieu bien précises. Ces systèmes sont donc très fragiles. 

 Dans le cas des forêts, le réchauffement climatique va contraindre les espèces à changer de 

lieu. Il est connu qu'en France, des espèces aujourd'hui méditerranéennes vont se répandre plus au 

nord. Mais les forêts et plus généralement la végétation résultent d'un équilibre acquis lentement, au 

sortir des glaciations quaternaires. Le réchauffement, actuellement rapide, va mettre en déséquilibre 

une végétation adaptée à des températures plus froides. L'évolution pressentie du climat va les 

mettre en un siècle en présence d'un climat connu auparavant il y a 15 millions d'années. Il ne fait 

pas de doute qu'à l'échelle des millions d'années à venir, les plantes s'adapteront, de nouvelles 

espèces conquerreront les espaces, mais à l'échelle d'une ou de quelques vies humaines, la 

situation risque de ne pas être brillante, car en fait on ne sait pas si les plantes ont conservé dans 

leurs gênes actuels la capacité de s'adapter aussi rapidement à une telle évolution du climat. 

 Un autre phénomène est à prendre en compte : l'extension des emprises humaines sous 

toutes leurs formes « quadrillent » aujourd'hui la planète, il en résulte que le territoire resté sauvage 
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est fragmenté : partout des routes, des pistes, des atteintes à l'environnement, de sorte que les 

espaces naturels résiduels ne disposent plus chacun que de surfaces limitées, à la façon des îles 

entourées par la mer. Or les observations sur les îles montrent une dégradation de la biodiversité : 

outre le fait connu que des prédateurs ont besoin d'un territoire de chasse suffisant, les îles 

n’accueillent qu’un nombre d'individus réduit, qui de ce fait s'avère fragile : pour la plupart des 

espèces, les événements aléatoires (tempêtes, dégâts accidentels, couvée ratée à cause d'un froid 

violent…) ne sont pas compensés et les espèces subissent de plein fouet ces dégâts, leur nombre 

diminue donc quand les surfaces d'habitat sont limitées et restreintes. La fragmentation de la forêt 

est en outre un frein à la migration des espèces qui serait nécessaire par suite de l'évolution du 

climat. 

 En ce qui concerne les espèces de grande taille, le gigantisme est illustré aujourd'hui par 

certains mammifères. Ce n'est pas la seule fois depuis 500 millions d'années qu'une telle réponse 

est apportée par la vie (voir le cas des dinosaures) : la grande taille met un individu à l'abri de 

prédateurs éventuels, et constitue donc un avantage évolutif: ainsi l'éléphant et la girafe disposent 

de peu de moyens de défense, c'est principalement leur grande taille qui les met à l'abri des 

attaquants. Or qui dit organisme de grande taille dit temps de croissance allongé, et donc fragilité, 

car la vitesse de reproduction est faible. Les études montrent qu'une pression de chasse même  

modérée peut être à l'origine directe de la disparition des grands mammifères de l'ère quaternaire, et 

aujourd'hui, le braconnage et la disparition des milieux de vie menacent directement différentes 

espèces d'éléphants ou autres mammifères, sans compter les grands singes. 

 Les observations actuelles tendent à montrer que la disparition des autres sous-espèces 

d'hominidés qui nous ont précédés apparaît contemporaine cas par cas de la diffusion de la sous-

espèce actuelle Homo sapiens qui s'est imposée et a seule subsisté.  

 En résumé nous sommes en train d'assister à des disparitions d'espèces qui par leur 

caractère concomitant et leur rapidité vont modifier le spectre des espèces vivant sur Terre, à la 

façon d'extinctions connues dans le passé mais pour des causes différentes. La cause centrale qui 

apparaît ici est une espèce envahissante et son comportement, c'est à dire nous. La terre et le 

processus de vie (mutations génétiques à la base de l'adaptation) est un processus beaucoup plus 

lent que les modifications que nous sommes en train d'imposer à l'environnement. Bien évidemment 

les changements climatiques et autres processus de l'ère industrielle font culminer ces perturbations, 

mais elles ont commencé dès que notre espèce a supplanté les autres par son outillage, sa capacité 

à migrer rapidement par ingéniosité et à s'organiser par entraide mutuelle. 
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Hommage à Joseph OTT par son fils Jacky… 
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Sources : Article issu du Courrier des Retraités n° 42 – Octobre, Novembre, Décembre 2016 
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« L’exploration de la lune par les missions APOLLO » 

Introduction à la conférence présentée par Serge Chevrel, astronome à l’Institut de 
Recherches et Planétologie de Toulouse le 7 octobre 2016 : 

Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. 

Je voudrais tout d’abord remercier la Direction de l’ENSGTI d’avoir mis l’amphithéâtre de 
l’école à notre disposition. 

Cette conférence a été organisée par les deux associations l’URISBA et APETRA : 

- l’URISBA (Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques du Bassin de l’Adour), présidée 
par Jean louis Gout ; 

- APETRA (Association des Anciens Pétroliers ELF et TOTAL / Région Aquitaine), que j’ai 
l’honneur de présider. 

Nos deux associations ont tissé des liens d’échange et décidé d’organiser conjointement des 
évènements, comme la conférence de ce soir. 

Je ne sais pas vous, mais personnellement, il m’arrive parfois d’être « dans la lune’ »… et de 
rêver… 

 

Photomontage souvenir conférence APOLLO 

La lune, unique satellite naturel de la terre, fidèle compagne de notre planète, quatre fois plus 
petite, mais dont l’influence sur la terre et notre vie de tous les jours est  considérable. 

Je citerai, entre autres :- 
- le phénomène des marées ;- 
- l’influence sur l’humeur et le comportement des gens et des animaux : 
      Ne dit-on pas de certains « qu’ils sont lunatiques » ! ou  « qu’ils sont dans la lune » !!! 
- l’influence sur les religions : le calendrier musulman ou hégirien avec ses 12 mois lunaires ; 
- le calendrier lunaire auquel se réfère tout bon jardinier, en respectant « la lune montante » 

ou la lune « descendante » ; 
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- l’influence sur la grossesse des femmes, et même, mais ce n’est pas scientifiquement 
prouvé, le sexe des bébés… 

 
L’Homme a toujours été attiré par cet astre et n’a eu de cesse d’y poser le pied : 
- C’est l’astronaute Neil Amstrong de la mission APOLLO 11, qui, le 21 juillet 1969, il y a 47 

ans, a posé le premier le pied sur la lune, en prononçant cette phrase devenue célèbre : 
       « Un petit pas pour l’Homme, Un pas de géant pour l’Humanité » 

 
Ce soir, ce n’est pas « dans la lune », mais sur « sur la lune » que va nous amener Serge 

Chevrel, astronome à l’Institut de Recherches en Astrophysique et Planétologie de Toulouse. 
 
Il va retracer l’épopée des missions APOLLO, épopée durant laquelle, de 1969 à 1972, 12 

hommes sont allés sur la lune. 
 
La conquête spatiale continue : 
- Il y a aujourd’hui une semaine, la sonde ROSETTA s’écrasait sur la comète TCHOURI, 

située à 750 millions de kilomètres de la terre, après avoir parcouru des milliards de kilomètres en 12 
ans... 

  
Je laisse la parole à Serge Chevrel  que je remercie d’avoir accepté notre invitation. 
 
Il va nous présenter « L’exploration de la lune par les missions APOLLO »… 
 
 
        Jacques Lauqué 
 

 
A savoir : 
 
- A ce jour 536 astronautes sont allés une ou plusieurs fois dans l’espace : 478 hommes et 58 

femmes. 
- Parmi eux, 342 américains, 114 russes, 9 français et 71 astronautes de nationalités 

diverses. 
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