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llTRODUCT 1 ON 
1!1 

••• DODD•& •Ol la Terr•. 

li y a vrJi•tnt une dtrrôronce entre être • 300 km de chei 
aol ou ee trouver l 300 000 ka de dl1t.1noe. J 'al beaucoup P•"•' ' •• 
taalllt bien 1Gr œala en dtbora de cela, J'ai peo1• l la planlte 
Terre. l la cbance 4ue aou• ••ODI de •lvre daa1 un tndrolt aua1l ••· 
1.oitl4ae. l. la trt.DQ.Ullll4 q•l s•eo d4111e lor1qu'on la co1:1t1•ple 
d'ane srandt distance. 

J'ai pen•' qU' 11 ttralt bien a1r�ab le de rentrer -su.r 1:t plan�
te Terre ot do voir un peu d'eau blouo au lieu de cv vldv absolu to· 
tale•ent 1tfrile, a.utour duauel J'orbltra.la. voua ••••�. il 1· a bien 
de& aorte• d• planètes. Je n'en al vuo Que deox •ail ll 0'1 a aucune 
co•paralaoo entre ell11. La Luoe est u1 endrolt ra1ctnant et Je 1uta 
sûr 4ue, 1tolo1îque•eot, c•est un �ttt trésor.Mala donnez-aol la 
Terr• 1 

J'o1p6re que l'unt de$ eons6quonce1 du proaram•o spatial ••4� 
rleaio stra d"�ppl1qucr notre tecbnolo11� à la prfser•ation et l la 
protectlon de ootre plan•te; que l ei aens co•oreodront quel •ervtll
leal tDdro)t e&t la Ttrr• et qu'il faut cesser de l• aoulller. Moos 

&Yoaa bea•coup de cbaAee d'a•oir de l'at r l reaplrer •t d�• ocfaoa 
dont noua POJ.J•Ons prendre l'oau dan• noa mains et la veraer 1ur oot 
titet aant daoaer. C'e1t une tragfdto tt un crime hideux que de pol� 

lùer le' t•u1 de .ootre planète s1 blOtl qu•tt devient dangereux d'y 

toucbtr. 

... lilait, 

Michael C:olllhs 
• 

•ers Apol Io Il 

"Quelle Terre lalsseroos noutJ à oos eoranc.1 ?· 

l•rr1 to..onoer • 

"C'eat à chacun de nou1 qu'il �ppartlont. de prendre position, a•ec 
notre coeur 1utant. qu'o.vec ootr� intelllaeoce'' 

.lt•n Oor1t * 

• 
Yolr blblloarapbi• ea fla de Yola•e 



"t.e Jllrd ln de Babylone• 

t.a véritable entreprise de l'An 2000 ce n'e1t paa 

l'évasion dons lat.une, nous y serions d'autant mieux enfer

més dans notre 11achlne, 11als l' lnstollation sur Terre. Noua 

o'y sommes plus étrangers. mals enfin propriétaires. serait

ce à ce •o•ent que nous détruirions notre bien ? -

t.a 11ervellle de Babylone �at ce Jardin terrestre qu'il nous 

faut maintenant cultiver e t  détendre contre les 

de mort qui l'ont toujours aasUaé. Elle& sont 

ment le vlsag� des forces 11u11olnea, mais ce sont 

puissances 

prov lsoire

blen tou-

Jours les 11êmes : le refus de penser, l 'borrèur d'agir. 

Certes notre Jardin n'est pas l'Eden, mals l'humble beauté 

de ses fleurs reflète la gloire d'un autre printemps qui no 

passe pas. Et il n'est pas trop de tout l'effort bu11ain pour 

pe r11ettre à l'instant de s'épanouir. 

* 
Bernard Charbonneau 



COMMUN 1 QUE 

ANNEE EIJROPEENNE DE LA NATURE • 1970 

llonsieur DllllAllEL, Ministre de l'AJriculturc et llonsieur �S. Secrétaire 
d'E�at aupr�s du Minlstr• de l'Agr1culture, ont procéd6 le vendredi 27 Juin 1969 
à la Direction des Porêts à l'installation officielle du Comité National d'Organl
sation de !'Année européenne pour ln conservation de la Nnture, l'année 1970, 

I.e Ministre a souligné que la société moderne, entrant dana une ère nou
velle, nécessitait un onvironncment, un cadre de vie dont la qualit6 aolt absolu -
9"nt préservée - "Défendre la nature, c'est défendre l 'h_,.,. - L'hcme peut et doit 
dominer l'évolution de l'hOlllQe, par un aménaiement rationnel de s9n allieu de vie, 
dans un souci constant de solidarité collective. 

APrès la conférence d'experts de l'UNESCO tenue à Paris en 68 sur l'u
tilisation rationnel le de la biosphère et avant l'année mondiale 1972 organisée par 
l'O.N.U. sur le thème "l'HOllll! et son ailieu de vie", le Ministre a rappelé que 

l'EUrope, à l'initiative du Conseil de l'EUrope, avait décidé de consacrer l'année 
1970 "Année européenne peur la Conservation de la. Nature". 

Souhaitant que cette Année soit un succès tant au plan européen qu'au 
niveau national, il a demandé au C011lté national d'organisation Crancaia d'entre
prendre et continuer tous les efforts penicttant de aieux inCoraer l'opinloo publi· 
que sur tous les problè11es de l'environnement, dans un souci des réalités concrè
tes. 

Le Comité national d'Organisation, rearoupant l'ensemble 
administratifs, organismes publics et associations privées intéressés 

aissions essentielles d'animer, de coordonner et de pro1ra11111er toutes 
eovbacées auxquelles il attribuera le label "Année do la Mature•. 

Bulletin d'informtion du ltlinlst�re.dt: l'Alriculture� N• V1I dv 5,7.69. 

dos services 
aura pour 

les actions 



U N E T E R R E, DES HOMMES 

LA 0 1 ù S P H L R E 

Notre Planète devient-elle inhabitable ? 
Miche 1 Bat i sse 

* (2) 

Depuis quelque 40 000 ans, 1' "boo>0 sapiens" s 'esL employé paLiemment, labor ieus,,ment, 

constamment, à conquérir la planète, ii étendre sa domination sur toutes les autres esp�ces 

et sur toutes les forces de la nature. De ce défi insensé au départ, il est . sorti victoriewt. 

Pas un mètre carré du globe n'a échappé à son exploration, pas une espèce animale ne lui a 

rcsisté. ll a maitrisé les fleuves et même les mers. ll a défriché les for�ts et cultivé les 

champs. il se lance dans l 'cspace. Sa victoire semble tutale. Trop totale pour être dur<ibte. 

Brusquement, au cours des dernières décennies, alors que s'épanouissait la puissanc� 

technologique d'une civilisation fondée sur les connaissances scientifiques, le danger est 

apparu. Sur une période très courte de sa relativement courte histoire, l'ho1ame a si bien 

maitrisé ln nature qu'il est en train de la tuer. 

Défrichements lliitifs pour ouvrir des terres nouvelles à la production agricole, empié 

tcments rapides pour l'extension des villes tentaculaires, des usine�. des routes, dos 

aérodromes, érosion Pt destruction des sols, pollution de l'nlr. pollution des eaux. disp3-

rition de la vie sauvage, amoncellement des déchets, enlaidissement des campagnes, empoisot

nement do la planète, tels sont les résultats de la domination technologique de l 'homr.m, cJ,• 
1 'accroissement exponentiel de ln population, de la ni,·stique de l a  production. 

Telles sont les menaces de mort qui pèsent sur la biosphère - celte mince couche du 

globe terre11tre, nu point de •·encontre du sol, de l'air et des eaux, où la vie peut exister, 

à laquelle ! 'homme lui-mfüne appartient et dnnt il dépend inexorablement pour sa propre survie. 

Devant la gravité grandissanLe de cette· situation, l'Uoesco a convoqué à Paris, e n  

septembre l96R, une Confêrence intergouvernementale d'experts chargée d'étudier les bases 

scientifiques de l'utilisation rationnelle et de la conservation des ressources de l a  

biosphère et d e  propo5er les mesures à prendre dans cc domaine, tant sur l e  plan national 

que sur le plan international. 

*
tn�énieur et physicien - Directeur de la rlivfaion de la recherche relative aux ressources 

natureUes, département de 1 'avencement des sciences à l'UNESCO 
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C< n'cht pas l a  orcmicre rois �ue lro milieux scientifiques se préoccupent d. ces 
problè1:1es. Mols c'est la première foh QU<• des repréBQlltUnts des �ouv1•riwmcnts se reun1ssent 
pour ana Issor la situation mondiale et pour �ogagcr lu processus d'action qui doit pcri:iettre ---
d'y faire face. 

Les d�bat:, de la Conférence ont !nit a pparaitre un .. remarquabk con,•ergence d� \''Jes sur 
les cnuscs et Io gravité des problèmes posés par ln désradntlon de 1 'cndronnement. LI> diag
nostic est sé\'ère. La situation ëvoluc tr�s vite. 8lle eat plus dan�ercusc que ne le p�nsc .!!!... 
population - surtout la population des villes - qui a oublié â quel point elle dépendait ae 
la nature et de ses ressouri:e�. L · intenentlon est ur&ente. 

lolals les reaèdcs ox lstent-ils • La question est d'une exuaord !na ire coioplex it� ,t la 
Conférence, à cot ésurd, n'n pu que dégagur des princip�s généraux d'action et déilnlr les 
voies dans lesquelles Il faut s'engager san:; tarder. Curtes, tout sornlt plus facllo >'il 
n'y avait Pas tant d'hOr.1111"5 et s'ils n'avaiont pas tant ûe üesoins : c'est le point ûo vue de 
certain s  "conbervationnistes". qui regrettent l'âge d'or et le paradis terrestre. 

La Conférence, au contrure, a estimé que l'on pouvait concilier los oosoins des boc:ae" 
avec ln pr�servation de la nature •�uc la seule attitude réaliste �tait celle d'une 
"utlllsatlo11 rationnel iii" des ressourcoe niiturelles , étunt entendu qu'une utillsntlon ration
nelle enGlObe nécessa iruent les illlpérat lrs essent lel6 de ln conservntlon, ne serait-et• quo 
pour assurur ln pert!lancnc� d�s ressource8. 

Ainsi, la protection des espèces végétales et an1�.;1les menacées, la constitution de 
parcs nationaux, la lutte contre l'érosion, la contac.inntlon, ln pollution, etc • .  1kvlonnent 
des éléments majeurs d'un.• politique d'utilisation rationnelle. De 1u�mc. la mesure d� la 
productivité biologique ûcs 1111l1eu> nnturcls doit porL1cttro d'orknt1•r scientifiqueaiont les 
décisions relatives à l 'uu lii;ation d"• wrrrs, en rés••rvant ks pluA productives à l 'a�ri 
culture, rn affoctant le� autres à l 'urt.enls&tlon, �u• transports, a la for�t. à la récréa
tion, etc. 

Tout en lnsistnnt RW' les nécessités quantitut lv1•b de 111 production, la Conferonce 
a rappelé l'!mportancr, pour l'h"""""· dr llllllntcnir - ou de rétablir - la qualité do la vle en 
combattant énergiquement toutes les POilution.., et en r<trou,·ant le contact nécessaire, la 
réconcillation nvec la nature. 

PrntlQuement, la Conférence a chargé l 'Unesco de préparer un pror.rnmme d 'net ion Inter
national et lnterdlsclpllnal1'c à long t1n·111" basê sur les recommandations qu'elle u i!l11�orées. 
Ce progmlllll\e sur "l'home et la biosph�re" sera conccntr6 sur les nspoctM sclentiflqu(•:;, 
techniques. éducatifs et institutionnels des problèw<os relatifs à l 'ulllisation rnt lonncllff 

des rcssourc"• naturelles <'t à l 'aml'llorat ion de ! 'environnement: Il sera soumis 9 l 'a�pro
bntlon dP la 16e session de la conférence Générale, en octo bre 1970. 

Le succès d'un te 1 prograr.imr dépùndl'll do la volonté des hommea ùt des gouvorncmeots c!t 
tous les puys. [,' organlsnt Ion et la matur !té polit iquc de l 'humanl té Aont très en reta rol pur 
rapport il Sils pesslbilité� technolog iqucs. Il• is 11 est v itRl POUr elle de procéder, p1ndan1 
qu'il en e•t peut-être encore teCl!>S, à l'at:lénagement rationnel d e  cette planète ou doit 

continuer son &\'\?nturc. 
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La Conférence de la Bloephère a clairement montré une chose capitale. En s' affrancbissant 

des rorcos natur�lles par son cénlc Inventif, l'bOlllle n Clni par mettre en Jeu son propre 
avenir. Son orgueilleuse pui�sance lui donne une rrspansabilltê nouvelle et fondamentale. celle 
du dc�tln do son espèce sur la planète. 

Ln science, c'est-à-dir� lu compréhension exacte des phénomènes naturels et deH consé

quences de nos actes, prrmcL d� trouver des solutions aux multiples problèmes que pose cette 

réconciliation. 1 1  faut donc 1•ntr.;prendr� de nouvelles rochcrches. où toutes les disciplines 

cfes sciences natllrclles et des sci1·nccs sociales devront prendre part.. Mais en �me temps, les 

connalssnnces et l�s expérlencus déjà acquises, si elles otaient effectivement appliquées, per

ll<'Llralenl de résoudre oc nocbreuses difficultes. un IJllDC:nae effort d'explication d'éducation 

à lOU.• les nh"eaux et à tOUJ; lei> âges, une pi;lse de consclonco de tous les hoc.is sont lndls

P.n•nblts peur déclencher le renversement de la tendanct actuelle et sortir au plus tOt de 
l ' l�passc. 

� 
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LA BIO�PHERE 

Entre l'ho�me et la nature 

un équilibre délicat 

Par René Dubos, microbiologiste américain, avec la collabor�
tion du Dr François Oourl lère, professeur de la Faculté dem<i
declno de Paris cl pres i de nt de l'Union Internationale pour la 
conservation de la nature, de l'larion Clawson, spécial iste ame
ricain de 1 'utilisation des sol� de 1 'ceolog isle orilaniquc 

Franck Fraser Da r l ing, ainsi que différents spécialistes de 
l '�•ESCO . . •  

C:,,B .. Sou� titrt:s Ut.: ln F.F.:1l 

L' h0111me ne peut sans dango r mod 1 f ier-1 
[ndtfinl�enl son 11ode el son 111 i l leÜ 
de V.JS 

Tous ks hummu sont des misrants dérivant d'une origine cOC1111Unc. Les diverses races 

humalnes ont subi des modif 1cations ainimes au cours des te�ps préhlstoriquus et hlstoriques du 
faiL des m.igratlons qul, en les soumettant à l'lntlucnce de facteurs di!fértnts, les ont amenés 
ù udopte1· des modes de vl� différents . 

Dans l 'ensembl�, toutefois, leur const ltullon génétique est demeurée à peu de chosos 
près ce qu'elle était Il y a plusieurs dizaines do �llllcrs d'années. Rien n'lndique, par ail· 

leurs, qu'elle àolve se modifier de façon sensible dans un avenir prochr, le processus norcal 
dt l'évolution génétique est, en effet, beaucoup trop lent pour cela, alors .,;,me que la sélection 
nature lie opère encore . C'est pourquoi l 'hoaoc ne peut subs lster que dans ks 1 !Jlites re lat!vt

mcnt étroites de� condltiOM pbyb1ques et chtolqucs qu1 sont compatibles avec les caractérlst 1-
qucs an�tomiques et physiologiques de l'Homo sapiens. 

Parce que l 'hommc modorne ne cesse de conquerlr des milieux nouv�aux, on a l' impr.:s

�lon que son adaptabl1lt6 blologique est plus grand• eL qu'il se libère alnsl de la loi évolul11 

qui a régi tout son passé. Ce n'est là toutol'ols qu 'une illusion. Oü qu' Ll alllo et quoi qu' i i 

fasse, l 'hOC1me 0nc peut subslstH que dans la n•e•ure ou l1 entretient ou cr�e autour de lui un 

microhabitat analogu� à celui dans lequel il est devenu ce qu ' il ost. Il nr peut se déplacet •U 

fond dès océans ou dans l 'esr>ace extra-atmosphérlQU• que s'il demeure relié il l a  terre par un 

corde� ollbi!icnl ou s'il d•11eurt enferaè dans un esll8cu qui rvprodult presque parfaitement 

l 'at80Sllllère terrestre. 

Il peut sunlvrr dnns des œllieux POILU�� par de� produits chimlqu,•s, et res1ster au 

urult ec à des stlmul i cxc"""lfs, mn îs ne consorve su plclne santé PhYbl<1uc et inentale-Qu'ii 
�ondltlon de se protég�r di• ces pollutions par des 1110yens divers-

La reciarquablo tol�rance de l 'hOlllQC' à du conditions profondélnent différentes de celles 
dans lesquelles il s'est d�\elopl)ii a donné nal�s<lnct ù un �·the selon lequl'l li pourrait modifier 

lndé!lnltoent et san� risqu• soo mode et son ml lh:u dl l'ie, grâce au pro�r�s tectinolo,;ique et 
soclal, il n'en est rien, au contrair�. c�ttc taclllté d'adaptation biolo•lque et socio-culturel

le  à des tensions dh·�rses •·t à des conditions défavorables constitue préclsement, et paradoxa
lement, une menacr pour �on bien-être indivlducl et pour l'avenir de la rnco huminc. 
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Vh=o est capable d •,.cquérir uno certaine tolérauco à la pollution ambiante, au 

caructêre exces�if des stimuli, à une \'ie so ciale harassante dans un climat de compétition, â 
un r.Hhm.i Lotale1cent êtran�er aux cycles biologiques naturds, et à toutes les autres séquelles 
de la vie dans le monde d�s villes et d� la technique . CH te to lérance lui permet de résister 
vtctori�use1Pent à des rnflu«nces qui, au  ùépnrt, sont désagréables ou traumaLlsantes: elle est 
toutefois acquise dr.ns beaucoup de css, grâce a un ensemble de processus organiques et. mentaux 
qui risquent d'engendrer lils phênOJl)èncs cbroni<tues ue dégénfrcsccnce qui pèsent si souvent sur 
ï• âge adulte et lu viel Uesse, inêlll!Î dans l es pay$ le s-plus prospèr es. 

L'boœe peut é@alemont ap1>rendre à t,olér er la laideur du cadre dans lequel il vit, 
un cie l unfuraë oL des rivières poll ue""· 11 peut surv.l1Te GJême eu mépris co mplet de ! ' ordonnance 

C<>SmiqU� des rythmes biolo gi�ues. 1 1  peut. l'ivre sans lP parfum �es fleurs OU le Chant des Oi
SèaUX, sans le specracle vivifiant de la nature et sans les autres Sl.imult biologiques du mon

de physique. 

La suppression d '1m rerta in nombre d 'agi:é::i"nts et ceUe des stimuli, qui ont condi
&ionné soa ëvolut.ion biolog�Que et œentr.le, peuvent n'e.vo�r aucun elfet néfaste manifeste sur 
son aspect physique o� son officnclté en tunt quo rouar.e de la machine économique ou technolo

i;ique, rn•is ollo cntrnînc, la pluparL du t.enips, un a1>1)11urrisseoent de sa \'ie, la perte progres
�lve des qunlit.és que nous as�oslons à l•. notion d'ifLro huir.ain et une diminution de son «iüiiiïîre 

phYSiQUO et_ n:entn.!:_ 

!..'air, ! 'eau, la Lerre, le feu. les rythmes naturels et la diversité des espèces vi
vantes sont importants non seulement en tant que combinaisons chimiques, forces ph,ysiQuo� ou 
phénonièncs biologiques, m:iis bien ci�nlMenL l)nrce que c'est sous !eur influence que s'est façon
néo Ir. vk humJ>.ine •I qu' Ils ont. par conséquent, créé chez t 'hoJ1Jllle des besoins profondément 
enracinés qui ne se modHteror.t oos dans un avonir prévisible. Les pUthétiques exodes de fin de 
semaine vers la can:pagne ou 1°� plages, les cbeminées qui subsistent dans les appartements sur
cbauffés dos villes, l 'attecltciwnt santimental rom· des animaux ou m<!JJIE' des plantes, té111oignent 
de la sur\'ivance profonde chez l 'holllllle des appétlts hioJo�!ques et émotionnels qu'il a acQu ls 
au cours de son hi�tolre évolct ive, oL dont il ne peut se défaire. 

Tel le géant Antée de ln léGendc g1·eCQUC, l 'holtlJJle perd SS force dès QU' il ne touche 
Dlus terri'. 

2 - Les besoins d! 1'homme sont surtout 
condilionnêu�la scciCttl 

.L'hoiJJJCe ne peut. modif ier do façon si�ni!1cativ& la const itution génétique de ln race 
humaine, mais ll n'en es t pas moins en ll>!$Urc d'ex�rcer une grande influence sur la qualité cJ,. 
la 1·ie humaine du fait qu'il a ap;>rls à agir sur les facteurs constitutifs de so n milieu qul 

conditionnent les expressions nl'nl�n<tes da sàn patdmoine hérédltuire. L'homme, en tant qu' in
dividu et en taat qu'espèce, crée •• � qu'il rst. par un" suite dt! choix déterminants. 
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Ttoéorlquc"'Cnt. èous les être:; humaim. ont plus ou ooiJul les même� exigences biologi

QUes "osentielles. en !ait , c�s çxi�euccs sont.eondit1onnées par la société �t varient considé
rabldment d'un �roupe a un liUtre, Les besoins ullmontaires em.-mêmcs oc peuvent <;trc dé!inb 
indtiwndammenl d'un contexte hlstoriquo rt socinl. 

De plus, ltts h..:svin� Ul sont pa� iJnmua.bles. certalœ;, qul nous semblent presque 
essünticls nuJ�urd'hui, pou�ro"t sembler acccssolrus u un� autre génération, non pas parce qUl 

la natur, blulo;;�Quc de l 'homr.i, aura changé, r.>ais parce quu le mil leu social se modifie Aénâra
t�m.;;nt de façun rnpide et 11ruîonttc. 

Le terou d� "l.""t'so1n es�cnti('l'' ne sLgnLfie donc rien car, en fait, tes peupli:� ont. 
ue::;oln dE ce dont. 1ls onL �nric. Au fur et à mesure quti se détvoloppe la civili6ation t.cchniquc, 
les b1.>so1r.s sont du ooins en moins dérerminés var les exigences biologiques fondnconL�ks de 
l'homo �np1ens .:t de plu� ·.:!n D1Ub 0::1.r ;.i.es aspirations- sociales. 

Ces nspira&ions som �u:scitécs p�r le milieu dans lequel vit J 'bolllllltl, et plus par

ticulièrrlllCnt par cdul dnru- le11uel il a étè élevé. Lei; •1�mbres d'un irroupe social donné en 
viennent 14énérc.lomt-nt à souhaiter Ht., na.r conséquent, ft jug�r nécessa.irt?, ce c1ue le 12roupe 
Juuc le plus désirabl.,, Lu boll• \'lll s ' identifie à ln snth;factlon de ce:; besoins, quelle que 
soit leur ut llité sur le plan l1iologiqu�. 

L'"nvie d�vient b�suin, non be'Jltlllll'!IL pour les individus, mais également pour des 
soc Jét.és cnL lères. 

3 - Les danger� d'un mode de v i e monotone 
;t;Ur�ÔÎypé -----

Nos propr�s société$ somblcnt pa.rtlculiërcmant soucieuse& de donner forme à un matè

rlnllsm� bourgouis rehaussé de plaLitudes udifiantrs qui lui confèrent un certain brillant de 

surfat•1:. Ce mntériaHsmc , h son tour, cré" :,on propre sY"C�me ùe hesoinu onureux totalement 
etrau;;ers i\ tQU�e nécessité biolo�iQUC, co0teuse� boh&On>; gazêifiécs et proi,;raromes de t<llévl
�ion nnrcotiquès, par exemple. 

Le mlliou que l'hOIIiilli' se crée par k biais de ses besoins constitu<, dar1s uno tri'.> 
1;.ranaP mesure, le c:iode dt' vie <1u' il transœet aux t:ênêrations suivantes. Le lllilieu ne fait donc 
pa., QU' inJ lucncer le: mode de \•le actuel, il couditionne ê_t:ulement. le$ jeunes eL détc:rmin� Dtlr 
13 l '"vcn1r de ln .�ociétê. Aussi es-t-il ret;rt?-t.t.ahlf! Que 1 'on en sache 81 peu. et. qth.: l ';.>n nê ;.;c 

riollllo pas plus de Clal pour �pp!'cndre davantafr, sur la ruçon do!"!.l le milleu dans son_i;:nscir.

b1" influo •ur lil dé\·cloppc111enl Ph.\'tilquc et l!lental de l 'enfant et sur l' impwtanc<> qu� cor�crve 
Cet-t.t.:--rrifîu�nce dan� la \'ic dQ l'adulte. 

Il ust ccrt.ain que les viruinlitiis lntrntcs de l'être huraain unL plus de cbanc. de 
s'ac tualbcr lorsqu� le milieu dans son eusemble présente UM di.versitê su!fisante pour c<m»titUtff 
une source d'expériences stimulantes variées, nota1niœnt;. pour les je-unes. 
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C'est lorsqu'un nombre oe plus en plus grand de personnrs trouvent l 'occas!on d'ex
primer une part plus importante dt• h:ur patrimoine h6r1 d !taire dan> a OR conditions dlvl'rsés, quo 
la sociiité :;'enrichit et que les civlllsatlons contJnuijnt à s'épanouir. 

En rev<1nchc, lorsque le 111llou •·t le� code dt ,·ie sont .-xtrt1...,ment �téréotypés, les 

seuls êl�llt)nts d� l a  natur, buœin€, qui peu\•ent.. s'tè1prlclt':r et �e d�'·elopper. :)Ont ceux qui sont 
adapté> à la i;aocc limitée acs condltlt•n>• existante•. 

On t lent génuralcir.ent peur ucqul,; 11u• I<' mode dl' vi. actuel tll"s pays riches corres
pond au• \'Ol'UX des populations. en (aH, cc i:iod• de \'Il' e�t déterminé par les cboh qui s'of
frent. L•• désirs qu• nourrii;sent le� .er.s sont, dan• une ,ranti" -.,sure. !onction des chou Qui 
leur ont été offerts nu début de leur vtr. 

Il n'est PilM l111possiblo qul' b<'nucoup d'oJnfantM, qui l(l"Ullllls>it"Dt dans cunnlnes ban
lieues les plus riches de• Pb)>' indw;t rlallsé:;, soulfr«nt d'un manque critique d'cxpérl"nce et 
qu'il Caille y \"Dir ln ... use d" la mé<ilocritli de leur vlc d'adultcb. En r .. vanchc, certaine» 
régions d6fll\'Drisées du CIOM� ottrcnl des r.11lleux hu .. lns dont l'tffot stimulant 1.'l la ôf\·cr.,J· 
té bOnt tels Qu'ils produisent nocnl>rc d'adultes remarQu,1bles en dépit de la J18Uvreté initiait• 

de l�ur vle maloérit!lle. 

Aucun doute n'est possible, •'Il tout état de cause, quant à l 'umospbère stérillsar1t• 
de nocibrcux ensemul�s d'habitation modernes, qui sont hygiéniques et rationnels, aals n• favo· 
risent absolu""'nt pas l'épanouisscmcnt des virtualité• hulltdines. Un peu oartout da n• le monde, 
on or1<Mibc ces ensemble� coCJ:te b'll no s'agissait Que dt• loge.r dus �cns parfaitcm;mt inter
cbangl'nblc" dans des espi>cc� de JJCl i L�� cuçes bonneH ;, détruire après usage. 

Sl l'hoc;up constitue une e5pi'cc bioloGIQu partlculièr<D<?Dt réussie, c'est er raison 
oe •• lrl>s gr.inde adePlubll ltê. li peut chasser ou rultlvcr la terrl', t-tr<' carnivore ou végétu
ricn. vhT� dans la ciontnJnt• ou au l>Ord de la m•r, chot:>ir la solitude ou ln vi� on �roupe et 

�r. sou8 dCd régimes d(!mocrntlqu�o. arl�tocratiques ou totalitalrès. Mais l 'llistolro montre 

ô•aler.ient 11w de; socl�té:<, aprèt> avoir J)ftrfaitement fonctionné, �nici! à leur haut de�ré, de 
,,l)<ic iall•nt ion, se sont rapldemeôi e!f ondrécbdès QU• 1,., circonstance. se SOnt lllOù 1 f lées� Une 
5al'iété tri»> �péciall,,�c. tout co=e un t•xpert hauteailnt cOCilpêtent dans une branchr trèsétrol
te, est r1r�c.ent ddaptublt. 

i.i - Assurer 1 'êvo1ut1on ordonn6e de$ rapports 
entre l 'h"""'e et la nature 

l 

Il nous fuul tulr autant l'uniformité d" notre cndronncment que la conformité to
tale en mnt !ère tlc ' :>0portcant et 1!1• <>ùts. 1'ous dHons, au cout ra ire, chercher à d h·ers if 1er 
autant qu,• pa:<stblr lt milieux où nous drnns. Lll rlchcss• et la diversité des at liew. PhY
siqucs "t sociaw. constituent un aspect .. ssonti<'l du tonclionnalislll<', que ce sait �n matière 
de plan If icat1 on des zonr& rurales l't url>ain•s. tir conception de l'habitat ou d• 1 'aménagemont 
de ln l'il• privée. 
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On dit souvent QUP le pr0grès de l'haaime dépend ce sa capacité de vaincre la nat"r ·• 

Or, tout individu a de� besolus biologiques et affectif s  qui exigent de sa part non pas un� 
victoire sur la nature, cmis plutôt une action en harmonie avec les forces naturelles. �ne 
politique de ëonscrvatlon devra lt viser, en déClnit lve, à aoénager le mll leu, de telle sore" 
qu'il contribue à la sunto physique et mentale de l'homme et à l'épanouissement de la civili
sation . 

Malheureusc111ent, si l'on coMait bien certains aspects llmités des techniques de 
conservation, on volt mal, généralement, ce qu' li raut conserver et pourquoi 11 faut le conser
ver. En fa lt, Il faudrait coins conserver qu 'ntsurcr l'évolution ordonnée dps rapports entre 
l • bomc et la nature. - -

conserver, c'est assurément cnlntenlr un équilibre entre les crultlples élé<ients de 
ln nature (bucnnlté compris�). Cette doctrine est difficile à conclllcr nvcc l'orientation 
actuelle de l.1 clvlllaatlon moderne qui repose sur l' Idée que l 'hommo, Il 1' ininge de Faust, ne 
doit reconnaîtr� aucune l lmlttl à. son pouvoir. L'homme taus tien éprouva de ln sntisfaction à 

mnHriser le r:ionde extôrlour et il recherche sans cesse le succès pour le Ruccès, même lors
qu' ll se propose des but� Inaccessibles. On no voit i;uère dans ces condltlonb coi;;CJent l '6-
qulllbre pourrait s'�taùllr. 

Pour être COC!P•tlbleb a\'ec ! 'esprit de ln civlllsation moderne, les aétbodcs de con
s11rvatlon ne doivent Jms servir exclusivoœnt ou llêae essentielleccnt à préserver des éléoents 
Isolés du C>o:ide nsturd ou deb oeuvres lndl\'ldu•lles de l'hO<llJC, sous prétexte qu'il s'agit de 
pMnomènes lnttlrc&sunts ou d<' téooignages d<' beauté. Cc qu'elles dol\·ent \•iser à maintenir, ce 
sont les conditions qui permettent aux meilleuros qualltés �boCll!le do e'epanouir. 

Il faut qur 1 'hommo s'engage dans un �change c réateur uvoc S�H scmblalllcs, avec les 
animaux, avec les ofontt•s, nvoc tous les otiJctb Je ln nature qui, <llroctolll<Jnt ou Ïnctirectcment, 
influent siir lli et sur lusQuels Ü agit à son tour. l.a totalité du mil leu, vestiges du pass6 
COl!lllris, ne prend tout son 6rns pour l'homme que si dle s'intègre harmon!ousemen

-
t i. �vie 

..,a�. 

ls- La na lure - Des paysages sauv�gu l 
_J L 

aux p ay sages soc i aux 

L"iowr6clhlon du sens du 111ot natu1 e rond plus difficile 1 '6tnbllsse111ent des princi
pes scient if iques à lu base de toute théoru• d1: la conservation. Si le terme désigne le mHieu 
qui existerait en ! 'absence de l 'hoœe, bfrn P<'U de nature subsiste. Aucune politique de con
servation, si stricte Mit-elle, ne POUrralt rcaonncr au milieu son SNP<'Ct prtmitif; on peut 
se dccander, d'aillrur�. bl cela serait souhaltablt. 

La nature n '1:st jruœis statiqub Lrs torccs physiques et les êtres vh-ants la 
trnnstorment conUnucllem�nt, e n  partlcullt•r les onlmaux qui en modifient certaines parties, 
soit pour satisfaire Jours besoins biolog!t1u��. Stllt par leur comoortcmcnt. 

Pour les animaux cocme pour l 'hOC!mc•, lu �enre de milieu qui est le plus satisfai
sant est celui qui leur est famlllèr et auquel Ils ont apporté des chançements qui facilitent 
kur ,·le biolo�lque et sociale (<lëlimltatlons territoriales, pistes d'üAOlorution. voi!is 
d'accès aux sources d'eau, zones retirées peur l'accoupleJi:lent, al.Iris POUr les Jeunes). 
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En gén�ral. l'idéal est Qu'il y ait un rapport cybernétique Cor.tPlémenta1re entre un 
•1licu donné et un être vivant donné. 

La nature civ ilisée ne devrait être considérée ni comne un obje t à conserv�r ln lact. 
ni coume un su jet à domin er et e xplo iter, m is olut.ô t. cOiâiiëûn J ardin à ëcttr e en Vit. le ur en 
fonc ti-011 -de -&oes virtuali t és propres pour que les êtres huanin !i uissent s'l' é pa.nouir selon . --
·leur gén ie. L'idéal serait Q ue J 'hOlltle et la na tur e s'un issen t eu un ordre C<inc tio nncl créa· 
teur et non r.�pres.s.Jr. 

!l est posfliblf' de 1:1a.it.rts�r la nature sans la dêtru irc. J.lalhc:ureusement. maitriser 
la uat.urc signltit, de nos Jours, asservir la flore et la faune. Or, tout comac le& hoamt!S et 
les anlœ.ux, les paysages ainsi domestiqués oerdcnt leur essence \'�rltable et devitnnent sans 
âme. Pour réussir biologiQuemcnt1 toute donest icat ion exige 1 'établissement de rapports Qui ne 
pri\·ent var l'organisme doioost1qu� (hcmme, a.nlœul o:.i nature) de l'lndl\•idualité sans laQuell� 

il ne peut survivr(•. 

tl existe deux genres de paysages sat1sta1tiants. L'un &bt un J')ay:saae aussi oeu mo· 
dl fit! que Po&slble l)llr l' lntel'\'entfon -dé -1 'tiômme. L' autrC t:rrie de J)a.>'Sa�e satiAfaisant est 
celui que l'homme a crée et dans lequel 11 e:st J)8rvenu à une harmonie avec les forces naturel
l e;.. Le plus sOU\'Cnt, ce paysti.ge PSt le résultat des échanges séculair<>s entre tes sociétés 
et les terres -Où elles S<' sont établies. 

Le plu!) souvent., nou� ne ChL'rchons J)â.S la nature à l'état brut. unis un pay6age 
adapté àux dimensions humaines et exprinnnt les aspirations de la \·ie civil isêe sous se::. mul

tiples formes. c·�st pourquoi cbaque t'l\!UPle a son paysage• oréféré Qui rl!Préscnte l'union et la 
synthèse des forces nat urelle s C-l de ses traditions culturclleb. Bien dos lieux qua nou:s con
sidéroru;, aujourd'hui, ccx:une d� mtlicw. naturels sont, tn !ail, des prooults de l'histoire. 
Ainsi, les vailêc$ du Nil et de !'Euphrate ont été modeléf•!i �,r le tT&\'ail de l'homac à là pé .. 

riOde néolithique. 

Une grande p;:irtie del) trrre5 arablPS du monue prov iennent. de 1 'aménascment par 

l 'hommc dos rorêts primitives. !\ombre des plantes que 1 'on juge-, oujQUl'd'hu1, Lyplquc� du oay
saite méditerranéen, l 'olivitJ', J)l'l.r �xrmple, ont été, en réalité, O.J)DOrtée!i cie l'Iran. Qufl,nt 
à la tulipe, qui est maint�nant $1 curactérlstiquc des P'<JJ':i.•Bat>, elle n'y fut apportée de 
TUrquie qu'au 16c siècle seula11ent. 

De même, quelles que puissent être les Lransforeations soc iales, les villes, avec le 
tracé de leurs rués, les routob qui Le.s Joli.;ncot et la campagne qui les environne, conservent 
le caractère \IUÎ leur a été irnpost1: par les pr�ct(lre s in!luènCe$. hlstoriques qu'elles ont subies. 

creer un nouveau type de nature dig ne du 
nom de civij i!atio'!_ elpcrinetta� 1 'uniO� 
de toutes les fornies de la vie 

l 
1 

PuisQue le milieu. tel qu'il se oré-Acntc aujou rd'hui, est en majeure partie une 
création de l'hoa:me et influe, à son t-0ur, sur !'évolution des sociétês hulllllines. la recher· 
cbe de la qublit� du •llitu ne doit PfLS tellement être axée �ur la pr é servation do l'état 
nuturcl que sur les effets que ce milieu aura sur l"venlr d� la civilisation. 



- 10 -

Il.:! ce point de 1·ue, la >lLuation pe.raît l>ien soobre, da.ne la plupart des râ11lon& du 
monde. Partout, les sociétés semblent prêtes ù accepter la laideur pourvu que leurs richesses 
.!conomique� augrentent. Qu'ils sol�nt naturels ou qu' Ils aient subl 1 '  intlutnce de l 'hOGlll!!., 

seuls les paysages qul n'�ffrent llUS ae possibilités d'exploitation Industrielle et économique 
consen•ent leur beauté. 

--- ---
----

La transforCltlon dç lu nature en dépotoir sy•bolisc 1, cours actuel de la civilisa
tion tcchnolo�lque. Et pourtant, �es !_lchcsso& mat:,ériellcs que nous cr±ons ne présenteront 
nucun intérêt al..!_pour c�tte création, i_!_Jnut vlo_ !enter la n!!-_l,!lfe �t._détruirc le charr.i" de_ 
ce qui nous entoure. 

O:lns le pru;st'. la Shuva.aerie de la nature prlaltlve s'e�t peu à peu buanist'<> sous 
J 'effet dU HUVail 0t de l 'amnur f�rvent et Continu des paysans, de!J moinu et des prln�CS. 
Dv 111êmo auJ ourd 'bui , nous devons apprendre à., convartlr la �r_nc chaos �de la technolo0iu!J.. 
un t.ype nou1•oau d�ature, qui soit urbanisé et industrlnlisé, certes, mais digne du nom de_ 
cl\• 11 i�eti>n. 

Dans les immenses agi;lomérntions urbaines du monde moderno, il faut donner uux bu
bltant.s plus que des parcs de loisir., des routes pour les touristes ou'ëics 11lrëS"cimontéos 
pour iês ca.mpeurs. Aucune phiÏll!lophiesoëia 1� del'urbunibatlon ne peut réussir si el le oe 
replace ll8S l 'bc.ie des villes dans le réseau bautecent intégré des liens qui unissent toute..• 
les formes do vie. Il y n longtemps que les grandes villes existent œis, Jusqu'à une UllOQUe 
récent.a, leurs habitants pouvaient. demeurer dn contact assez étroit et direct. avec la cum
llai:ne ou la mcretifonc sat fafaire les besoins physiologique$ et. PSYêhologlque� que ! 'home 
a hér ltés de son lolnta ln 1)8s5i<. -- --

L'expérience, nu l9e siècle surtout , montre Qu� les populnlions urbaines ont ton
dance à devenir irritablt>s lorsQu 't> lles sont. complè tement sel'rées de tels contnct.s. frésor.Y!\!:_ 
la nature, aussi bien à l 'état sauvabc que �ous sts for111es htllllllnisl'csc_J!st donc un_!ilé•t>nt 
essentiel de 1 'urbanlsm�. -

Les tilles modern�s. au contraire, se dévelc11P<.·nt .;ans ��ard pour les contraintes 
biologiques et llh.Yslqu�s. et 101 !que ment sous l 'lnf luencr de néccss lt.és éconoaiiques et poli
tiques. 

L'hu11anlté liée à la Terre -

- - J  �e d'une stricte ecolo9i� 

En fait, le concept d'utilisation planifiée du milieu dans lequel nous 1·ivons ou 
mieux, selon ! 'expression française, d'"acênageœnt du territoire", COCllll.'nce à peine à 5" 
dégager comme objet d'une discipline nouvelle, et 11 est grand temps qu'on l'applique 1.ans 
Io monde enLicr sur des bases écologiques saines. 

La planification du alll�u ne peut s'opérer de façon rationnelle lorsqu'on a� t 
�ous la pression d'une nécessité urgente, colilme c'est en �énéral le ca.< à notrd époque . 

. . . . . . . . . . 
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Chacun a conscience dus dangers du bruit, d11 la pollu�lon du mil leu, de l'ut! l lsa
t ion abusive des stupéfiants, mais il est rare que des mesures efficaces soient prises avant 
qu'une catastroph� ne crée une atmosphère ûc panique. Ql fait, la plupar� des progrlllliDl!S re
latifs au milieu ne sont que des réactions empiriques ù de$ cr1se" al�uës et prennent d'or�l

naire la forme dr 111esures 1l'liliM1vcs dispersées visant ü apaiser lc mula1se social ou à ra
lentir ,! 'épuisement de quelquo• rcs11ources nature1lc8. 

Faute de connaissances suffisant�,_ le aih"u l!St manipulé presque oxclusive.,rnt 
d'après des critères tecJ:uiiquco, saru. qu'on s<' préoccul)I: beaucoup J" <>Cs e!foi.s biologiques et 
psychologiques. Or, ces eftet5 devraient Hre �tuuit., non seulement du point ûe vue de l"urs 
révorcussions locn lrs et imméd lu Les, mais aussi ûe leut's conséquences i• loo� terme pour 1 'on
semble de 1 'humanité. 

Bientôt. toutes Ir• parties .du �lob<' seront occupé,::; ou 1•wloitées Pltr l 'boa:ie, tt 
la situation seru devenue crll lque en CO qui concernP }pg ressources na;urelho:, à la disposi
tion ùo l 'humanltô. C'est alor• l ' aménagemont économe de ln planètfJ, �t non l'explolti;.tion llu• 

ressources naturelles. qui conditionnera lu survivance Ile l'espèce humaine. 

ce n'est pas en creant des stations dans l 'espace ou uu !ond des océans que l'on 
moû!Clcra sensibl1•ment, œce dan> la melllcuni bypothè&e, les liantes physique. ac l'existenc,• 
hu1111lne. [,,'homme est apparu :111r la terre, s'est développé sous son influence, en n reçu "" 1or
mo, 1•1. lui est lié bloloi;iqucml'nt il jamais. Il peut rôvcr d'étoilob et filtrer à l ' occasion �vt'c 
u'autrcs CJOnèes, mnls il r,·stera toujours marié à la lHre, son unlQuc source do subs!stancl'. 

A m�surc qu'augmente la population 11>ndlale, les dimen.�lons lilllitéeb ùu vaisseau 
spaL lai Terre et l' Inéluctable épuisemont de ses ressources naturelles obligeront lnévitable
ment b. tonder son cxploltnLlon sut' les principes ëcoloGIQues les plus stricts. Or, les hoo111os 
ne sc sont pas encore sufflsa11ment rendu�pte qu'il s ' a�it là d'une impérieuse nécesslto. 

w tamc mâme d'ccolo.,ie a été tntrodult dans la langue scientiflQue, ll8• E:rnst 
11aockol, bioloçlstc allemanu, li Y a spulo111ont un stèclr>, tant est récente ln prise ae conscien
ce .tu te 1 L que tOU• les éléments de lu na turc composent une trame unique. aont l ' homme lul-
.,0,,.. ��t une maille 1 Jusqu'à pr�sent, 1 'hOOJlllC s'est conduit co_. sl l 'eSll8Ce il Sil aisposltiou 
etalt 111!.l>ité, et co_, s ' i l  e1lstalt des résen-es ln�pulsables d'air, de sol, d'eau eL 
d'autres ressouree•- Il a pu agir ainsi awc une relatl1•0 icpunité d1tns le llQSSI! llUTCe qu'il 
rcst.nlt toujours dus endroits où il pouvalt se rendre pour recomlll!!ncer sa vlu, et s'engai:er à 

. son sr6 dli!IS n '  lo1porLe que Ile sorte d'aventure. 

S'il cr�e .ans ré(lécblr ces siLuntions dcolo�iques dnngercuses en pui�sance, c'est 
en part le parce Qu'il n ' a  pas Nicore appris à se soumettre aux contraintes de son vaisseau 
spatial. 

Un é q u i l ibre d é l i c a t  ol $OU•ant -

J Substituer des a c t i ons ralionne l l u  

à des choix aveÜ9Ïës 

La prise en consitlerntion ue \ '�lcologie osL une attitu"e si peu familière même li d•. 
no1:1breux savants qu'on s' iinadnu souvent Qu'elle impliqua l'acceptation d'un systèinc absolulllCnt 
stat !que. 
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Leb spé<:tallstes de la soclolog!e humaine ont raison de soullaner que les rapports 

de l ' homme avec son mllleu total ne peuvent Pa• ûLrc considérés COIMle un écosystème stable, 

cnr cela supposerait que l ' aventure hulll!llne est parvenue à son terme. 

Les forces physiqu�s du milieu ne cessent du se modifier, lentement certes, mals 

inexorablement. En outre . toutes les formes de la vie, y compris la vlo humaine, sont en évolu
tion constante, Pt contribuent ll8r là même à modifier le milieu. Enfin, il sellble qo< l'hOCDac 

éprouve fondamentalement le besoin de chercher sans cesse de nouveaux alllcux et ce nouvelles 

aventures. Il est donc ioposslble de mintenlr le statu quo. 

Môme si nous étions asse� Instruits et assez sages pour réaliser à un moment donné 
un équilibre écologique harmonloux entre l'humanité et les autres co�posantes du vaisseau spa

tial Terre, I l  ne pourrait s'agir Que d ' un  équilibre dyoamique, compatible avec le dév�Joppc
ment ininterrDlllPU de l'bocae. Ce qui importe, c'est de savoir s i  les interactions entre l ' bOlll

""' e t  son environnement naturel et social seront ùétera!nées par des forces aveugles, c� 
Il semble que ce soit le C4S pour la plupart, sinon la totalité, des espèces anigales, ou si 
elles seront guidées de propos déllbéré par des JugelllCnts rai;ionnels. 

I l  est naturellement buaucoup plus compliqué de concevoir un milieu réponuant aux 

besoins d'une 1-nse société technologique que d' i111ag!ner l 'apparencc future d'un parc ou de 
dessiner une autoroute. Mais certains principes s'appliquent à toute planification du Qllleu, 

�qu-�on1:_ fondés sur les aspects universels et lllllllUables de la nature huœine. 

La planification de l 'avcnlr exige une attitude écologique fondée sur t 'hypothèeu 
que le pouvoir créateur de l ' homme fera sans cesse appnrattre de nouveaux changements évolutifs. 

Les interactions constantes entre l ' holllllu et son mill�u supposent nécessairement des œodl!lca

Llons continues de l'un et de l'autre, modifications QU! devraient toujours rester dans le cadre 

des contraintes qu'imposent les lois de la nature et les 1 ... uables caractéristiques blolociques 

et mentales do la nature hlllla!ne. 
- -- - --- --
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NOTRE B I OSPHERE . . . . .  PEAU DE CHAGRIN 

Par P .  Camu$ . 

• . . . . . . . • •  Madrune Biosphère n'est pas une sphère mais l 'espace compris entre dpUJt sphères con

c(ll!Lriques. a.i•ant pour centre coaunun celui ue la Terre ? La grando sphère englobe la 1>lanète 
"t son atmosphère, la petite passe par le fonJ des mers et par les profondeurs extrêmes de 
l 'écorce terrestre où ! 'homme va chercher son enu, sou charbon, ses minerâis et son pétrole. 

Le préfixe bio inoique qu'il y a de la vie dans cet espace. Tous les êtres vivants 
:; sont en etfet enfermés pour la de puisque l 'hom1ne, les animaux et les plantes ont besoin 

u'alr, d'eau l!t u'alioents tirés de la terre. Nous irons peut-être nous promener ùans les 
étoiles, roais non sans bar;a�es, vu qu'il nous faudra emporter de Quoi respirer, manger e� boire. 
Les premiers pns sur la t.une nous ont donné un avant-goût de la frugalité qui dé)l'1sse de loin 

celle que la 1:1éd lsance, voire la ca 101W1ie, prétait aux auberges espagnoles. 

AvanL que l 'astroph.)'siquc aH pu nous renseigner sur l 'atmospbère des autres terres 
nous ne connaissions pas notre bonheur de bali;ner dans une atmosphère contenant 20% d •oxygène. 
Nous ne nous demandions même pas colllll!ent la Providence s'y prenait pour mettre à notre dispo
sition cette matière première gratuite et apparellllllent inépuisable. 

Le chimiste anglais Priestley a montré le premier il la fin du XVIIIe siècle, qu'une 

plante verte e'll-Osée à la lumière dégage de l'oxygène. Auj ourd'hui la photosynthèse de la chlo
roph.Ylle n'a plus de secrets pour nos chimistes. Cet oxygène qu� nous som111es bien aises de 
respirer à pleins poU1nOns est le produit de la respirn•lon des plantes vertes depuis QU' ilen 

existe qur notre sol, et sous notre soleil, c'est-à-dire - peut-être - un milliard d'années. 

La respiration des êtres vivants maintenait un équilibre entre l ' oxygène et le gaz carbonique 
dans notre atmosphère, ot cela Jusqu'à l 'apparH ion de l 'HolllO sapiens. Celui-cl d'abord timlae, 
s'est mis à faire le mlln. Mais lisons le premier rapport de la conférence internationale 

d1experts 

''Quel peut-êtf'e, h l 'échelle mondiale, le comp1-e profits ot pertes en ce qui co.ncer
ne / ' oxygène ? Nous croyons que Io teneur actuullc de J 'a tmosphère en oxy&ènc (2�) ré.suite de 
J'activi té photo.synthétique des végétau.."< au cours de 11évolution, et de la lénte st5dimt!ntation 
des nYJtlères orgoniques au fond des océans. Or, étant donn6 qu'un avion à réaction brûle 

.15 tonnes d'oxyAènc pour trnversttr J 'Atlüntique, nous po-u\fons nous cfermnder s i  Ja co.nsonmation 
d'oxy&èno }J des fins induS'trjelles ne dépas3e PlJS aujourd'hui la pl'oduction d'oxygène, surtout 

$) L'on songe à la �apid; té avec 1aquel le l'homme détruit les forêts et lês autr�s formes de 
vie vtfgétale. La consormation d'oxygène e t  la production de. Baz carbonique sont liées dans une 

certaine me:.urc; nous savons que la teneur de J 'atmosphère en gaz carbonique ne cesse de 

s 'élcvër et que cette augmentatiot> peut fin11le.ment provoquer une hausse tel le de la température 

de J 'a tmosphère et des océ.uns qu 'j l en résul terfli t une fonte considérable des glaces, laquel-
1� élèverait dtt façon sensible le niveau des océan:J.11 
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Evid�mm�nt 1 'avion transuLlanLlque est un �r03 clienL llOUr le stock d 'oxygène, mats 

son�PY u lu proll l 6r11Lion effrayante· des nutros consommateurs : nus propres POUmons, ceux ll"b 
111im.tUX, nos poêh-�. nos voitures et tous no� ooteurs. I l  •st grand temps Je cakul•r nos 

r·.:.serVl:t a'air rur. -'- c:'t-n urganl:;�r le "u,t1on, ·Juss10rl:i·nous :.;ttrr �n œu\'rn à C+.:.t:tt- fin 
un oru inateur u� la o·ièae i;.CnCrat.100. 

En !ltt.•nuunt • • • •  111ennt1cons nos rortito, protèi;eonb-les cuntrl' le feu, et uus�i cl 
surtcut •Horçons·nous de lr•inor la croi�•ancc hallucinante de l>< conso""'3t ion 1� 113p1er. 
ln quoLi�LeD qui tlrt li un e1llion et d··• u 'eiecip! .. ircs cxi�e 55 000 toll!les ,,, s>.it• à paphr 
par .. n ,.. , co= un hectare oc !or�t fournn annur:I kr"nL ac .; ô 5 r.i3 ue bois, cHLe irini.al• 
Qç llUP Lur voue aux tronçonn�us<·� quelQue r.o 000 h"ctart� '�00 km2 ,11 bols). 

La franct conson:o.- "'-" 1lll 800 000 tann uo 01 J>Qpier journol ,.t 85 lti: C< PKPier IJ;lr 

t<:tc. !'• " •ni!:r chiffre est, a:u Et.�t:.·Cnl., û� NO k� 1"1r têto. A et: rnbœ, on lJ<;Ut craln· 
dre <JI!• ltl "urfoc bol"ét> tot�lt, qul •�l 1 30 llllilions tlt km2 soit bl<ntôt aan�ueusei:.,nt 

rédultc. 

lP- aébols"cent e�l "1<•UA comme 11• IQOnd,. Lo·s vret:iiers hom�s ont défriché pour o.e 
cbsuf! •r et po,ur Ptcndre leurs t• r:-airw Jtl t.:ulturc. A l 'd�:· a?s •�taux on s. coupé bèaucoup de 

tallli� pour ch8u!l�r les fours. L boi� .1 rn•! r. ir- 'ttr """ œison '• ÎI cons�rulr� des bâtcauA. 
(,' équ l llbr� nature 1 >'en est troun "°'' 111 .. u� plus en plu• protond{oi:io nt: Fn PllrL iculier le 

potent Lei de 1 '  lmmonb� usine d 'oxy�P.ne coOriL lLUé par lo 1 orêt n '" c<>ssé de déorottrt:. 

Le débobe ... nt a d'uilll'Ur:, :l'u�\r·» incom•enhnts plcs l111111édiats. raon.s encore 
notre r•pport : 

"L'nOO ttnge jnte>nsJf Uc.s forf;t.o; d'�r1<1u.� cfu nord f.''iC pcut-Etrr it / 1oriAine d�,"l .tdics sur ln 

conscrvJttion. GnJr(JrJd Osborn n dicJ ... r1• t'11 J94il ..JU SUJ<'l de� Et�rt:t-Un1s: 
"La nnnJt:t� dont notre nation n utJ/i�" .fu cour� du :..!r.;/t· dernif"'r Je., forEC$, leA herbJ,e!l, 

Io /nunie sauvlJl.f' t-t les re.•utourc:e� en ttnu� c:on��itU" Jr cns le plu.) radie;,/ de drstruction 
que J'on conna,:;1e dan$ la lon�1.1t! hJ.stolrr tir ln "'v,J1�11tion . . . Lu r11pid.Jtf. dr:t évènement.• 

li ët" sons C110Jci . . .  ". 
Un p,rctl exelf"plc dr dc$trucrion trouv<" pcut-r.tre &o contrrpartic dnns l'oppiirjtron aux E::t1tt�

Un i11 de lil thiorJe ,., de 111 prlttJqllf! d<" J cun.st"n·ar100. Dt: �IN'. l 'Afriqœ prend con.science, 

souvt'nl 1 la surtf' de Cd.S dt• de .... 1ruction d,. ressource ou de dénud.JtJon du $OI, tk la n6cessrt� 

df' nr.surc.s de consrrvo t.1on. 

L.a biosph1·re contknt uu autre t'J.•c>'nt dtnl · l 'cau. 

rt\•ant. lt:tt homccs. 1 1  .. ·ou pa.rcourult tranautlle:l)<rnt son C.YClt> naturel · r\·aporations, 

préclplLations, ru!sgt'Jlement , 1•t durant dt·b aiJlllcrs a" mlllénairt» , �Ile n tru•\1illé pour 
nou:;, cté�aijrégeunt l�s roche:., l'orln<!m los Mls, •�t couvr,rnt lu surface de la turrc d ' une 

vei;étatlon d'autant plu:< luxurlnnlr qu0 ln plull<U't du ll'llllJOo, sPlon i .. s spéciallsll·s ae la phy· 
sLQut du .lob:!, il >' rai:iait plus cbaud "l plus bu,,ld q11'nujoord 'hui, les diœl• lroids 
(dnclaLlor.s) nynnt eté •les t'lCtpUons. 

La zone• �o.unt or la 1f' Pt>Ut C'ncore • vour un Ll'm11:; ... noug donner une idéo ·dt! ce QUt· 

POU\'Uit �trc l ' ilmDCJlhl' forPL. \ l• ri.;e �t planétairP. 

Les anlitaUl qu1 nous précéa�r.nt rnrich1rcnt la blospb�re en protéines. Dès lors 
toul étnit prêt pour nous Tfl<.'t'\'Otr. 
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Quand l'homme fût là, il utilisa toutes les re•sources de la biosphère y coaprls 

l 'cau pour satisfaire ses c>ult11>les besoins, et comŒnca ù modifier les équilibres primitifs. 

Pourtant, Jusqu'à un pussé récent , h> cycle tle l 'oau u été peu atfecté snuf d!llls le• régions 

DUUPlées depuis l '11uroro de l'histoire huanine, comme le• zones mêai.terrnnécnncs. Sous 
Phll IPJ>e Auguste, l 'cau de Seille était �otable. A Londres uu XVIIIe siècle sous les fenêtros 

uu Parlement, on pèchalt le saumon l 

Ce sont l '  Industrie et l 'uorlculture qui, pour taire !ace à 1cs besoins touJours 

croissants, oevaicnL changer profo11<1éarnt le cycle hydrolo1;ique. Le déboi��ent cbange le 

ré�lm.: des cours d'eau et peut dé<:lrnch�r l' érosion. 

Dans le rupport d 'experts consacré au probl!<1oa do ! 'eau nous lisons 

''�s besoins de J 'J1utmnJ té sont d� d1vcr• ordres : besoins domestiques et jncJustricls; �soJns 
pour l 'évacuat•on dca résJdus e t  drff dkhcrso besoins a•r1colcs, y C04f'r1• J '1rr.il.:Jtion; besoins 

pour Ja navigat1on; be:soins pour la production hydroCl�ctrjque; besoin� rkr�otifs e t  e:rthtiti
<lu<'$. Uur importnncr c11l v(lr.Îàblc. S1 l�s besoins don-est 1que:s hU11Dins �r les besoins des Dn•
rmux se chiffrent Jt JO tonnes d'eau, pt.tr tonne de t.isst.1 v1v1Jnt, il faut 25U tonnes d'eau Pour 
produire 1 tonne tic popjer, 600 tonnes d'onu pour fnbriquC!r 1 tonno d1cnArnjs 11zoté et J 'obtcn· 
11011 d'une tonne dt! sucre ou de naTs ton culture irrjgut't 5C traduit pHr ltJ consomnation d� 
1000 tonnes d'eau. 6vopor& et trnnspirk. 

�.s ch1ffres. en ft1tt ,  ne sont suêrc cowpar�bles è"r ccrt111ne:r de ces utiliaatJons ne �rw.ttrnt 

1%1$ ltJ t'é-cupér11tion de l 't"ou : c 'est le CU!J de l 'agr1cuJturc irriguée alora QU(!' d'autres U3l1At·� 
n1�ntratnent pas 111 con.sonnttion d't!'ttu : c'est le ca� dea trBn!fports ou c/c ln productjon d'élcc:· 
trJcité. D'outres ut•Jl.''JCJtlons enfin ont un carnctère jntermédialre". 

Les besoins en eau croissent plus vite - beaucoup plus vite - que la pepulation ou 

monde P11rce que, en même temps cette pepulation se civiliac et qui dit civilisation dit consom· 
11&1tlon d'eau �t ausai pollution des eaux. 

Or, la qunntité ti'eau quo Phoebus aspire sur la m.?r est senslble11JOot constante. On 
Pt•UL lnire pleuvoir sur une région au dl!trlmcnt d'une l\Utre. On ne peut pns uug111Cnter le volum<: 

tolni des précipitation&. 

I l  faudra donc aider notre nml le soleil. On Io fait Jéjà en dessalant ! 'eau de ClCr 

dans de \1aste� usinl ... 

D'autre oort, l'êpurution d�s eaux sera la tnchu d ' une industrie de plus en plus lm· 

portante. 

Enfin, l ' ûlude de l'utill6nt!on rationnelle des ressources en eau do la biosph�ro 

i;'orll;lnlse dans le llOllde entier. On échange des informations. On réunit des Congrès, on fait d•s 

expériences. EL c� Loute cette acit,•lté scientifiqu1 et iodustriell" ne 8&Uralt ëtre gratuite, 

aLtenaons-nous. d ' lci vingt ou trente l!.ns à œyer l'eau purt . . .  coace l'eau minérale. 

L'how.m� nr se nourrit PaK d'1dr pur et d'oau frniche. U demande li sa biosphère une 
Quantité rapidement croissante d'nllmuntg. la pauvre n'en peut mais. Les progrès de J 'agronomie 
n1• compensent pas, loin ue lil, l'appauvrissement des flores et des faunes ror ! 'emploi. des dé· 

ter��ntb. insecticides, d ésherbants etc. 
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LB POllution de l'air, du sol et dca eaux prend ues proportion:. effrayante•. Pre��u 

tous les �rands fleuves sont maintenant uo véritables égout�. et les estuaire�. des clotu;Uu• 

Or la richesse des eaux carines en l)Oissons dépenù beaucoup des estuaires. 

En 1967, 3218 pétroliers ont transporté 70() aillions de tonnes u "'or noir". u· nra

fro.ge ùu "Torrcy canyon" a attiré l 'nüentlon du monde ••ntler SOI' le ri$que grandissant Je 

pollution de la Clo!r par le pétrole brut et pnr les détergerit:> que 1 'on emploie l)OUr conjuror 
ln mnr6e noir•, et qui sont plus nocifs encore auo le pétrcle lui-meme pour la flore et ln 

faune marines. 

Les protides, glue Ides, l ipid�s et vlt11mines qu 1 composent nos monus, certes, la 

biosrhèro noua offre tout celn, �is non IX\S en quanUtés illlmitées comme lo sont no� besoins. 

Les savants clairvoyants voudraient qu'on �vltâL do gnspil!er. Ils dénoncent mulnto erreur qul 

risquo do rddu!r� la product ion d'aliments : déforestation, surpâturnge, destruction Inconsidérée 

de certaines espèces aniisales. 

Pnr oxe11U>le : les louPS mangeaient los caribous. Pour protêi;er ceux-cl on a t�� les 
loupS, les carlgous s e  sont a;ultipll.;s, tant ut �I bh:n qu' Ils ont épuisé leur" p:\tur�s. et qu'un 
grand nombre d'entre eux sont 110rts de rai• beaucoup plus vite que s' I ls avalent été 1 'un npr�s 

l'autre ln prote du .iraod méchant loup. 

L'Afrique était une iimaense réservu naturelle de faune sauvage et 111 cbassu a lo•s· 

temps nourri les POPUiations prlmitlves. Ce prélèvement s 'ajoutait il C•lui de" carnil'ore< pré

dateurs, rAls ln plullQrt des ..spèces, assez prollf lqucs. compensaient les pertes. 

Lu� feux de brousse, l'usage dus armes à feu, l ' introduction dos culture� et Jl• 
l 'élavnM domestique ônt détruit 1 'équlllbro. E:l6!lhants, bufles, élans du Cap, orynx t•k. , out 

disparu de r6sions entières. Et l'on •'nDCrçoit un peu tard <1ue si tout eu beau �lhiur a•aH 
Cté sauvegardé il résoudrait mieux le problème do la faim que le lllédiocre <llevngo <Jnnu li 
sRvanr. 

Siun d'autres choses fort intéressantes se sont dites 1l ces conférences de l 'Uncsc_ 

sur ln chasse, la pêche et l'agriculture, miti ln place nous est si mesurée qu' 11 nous t.:•t r 
cl ure. 

Notons seuleClCnt que la biologie a Cait depuis un siècle de grnnus 1>r0ti1·1·s, �u'ellc 

en rait de nouveaux chaque jour, et que ln condition humaine, dans uoe biosphèr� surpcupMu le 

pr6occupe à Juste t ltre. Certains chimistes ont évoaué la possibi lité d •accroitr� lu n•nJcc:cnt 

de ln. photosynthèse naturelle. Lueur d'espoir 1 En nt tendant les statistiques iJP. lu PAO (a) 
nous montrent Que l'an dernier ln production 11.lioontnlre a:ondiale a nugment6 d' environ J:� c ' est-

1\-diro h pou près du taux d'augmenlation de ln population humine dans la rnômo ann6c. o� piôtln&. 

L'humanite se flatte 118intennnt d'Btrij une grande personne POSSèdant sPn libr� urbi
tr�. Il lui appartient, sachant ce qu'elle snit, d� déterminer le aegré de llbort6 qui lui reste 

POUr survivre. 
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TOUS EMBARQUES SUR LE M&!E BATEAU 

Par Jean Dorst * 

Extraits de "La Bête celte méconnue" 

1 - Une économie prédatrice 

Les rapports de l'hon:m.: et de la nature ont consisté pour une grande part en une des
truction irrômldlable des habieats, des an.lniaux et Jes végétaux, sans profit à long terme pour 
1 'humanité. 

L'époque actuelle est propice a un bilan et à des prévisions pour le futur. Nous nous 
retrouvons sans conteste à un point crucial de notre histoire. U aura fallu des dizaines de 
n)il1énaires au moins pour que l 'bumanité atteigne ;;es effectifs actuels; i l  suffira de trente
cinq ans pour que ceux-ci soient ooublés. Il y a oonc beaucoup plus de consoml!lllteurs, et aussi 
beaucoup plus u "'ouvriers" pour transformer Io surface de la Terre. Ceux-ci sont bien armés, 
ayant à leur disposition une Quantité considérable d'énergie et des outils infiniment plus 
puissants que ceux de leurs prédécesseurs. 

C'est ce qul explique le triste bilan de l ' époque actuelle, d'autant plus que notre 
opinion vis-à-vis de la nature n ' n  �uère changé par rapport à celle de nos ancêtres : nous en 
sommes restés, à beaucoup de polnts de vue, au stade de l 'économie préUatrice - de la 
"Raubwirtschaft" iles économistes allemands. Nous tendons d'appliquer dos formules mises au 
point 11 y a des siècles. Nous croyons encore au 111.Ythe ùe lu richesse inépuisable de la nature 
et à quelques "r�cettes" pour la transformer en champs, en forêts et en pâturages artificiels 
partout à la surface de la terre. 

Au cours des siècles antérieurs, des animaux ont disparu ou se sont considérablement 
rarefiés. Pigeon migrateur, �rand pingouin, perruche de la Caroline, zèbre quagga, antilope 
bleue et plusieurs marsupiaux ne sont Que les plus connus de cette triste nécrologie. Beaucoup 
d'autres, véritables fossiles oe de"1ain, ne se maintiennent QU 'avec des effectifs squelettiques, 
1·estiGeS de populations autrefois prospères. 

2 - �epenser le problème des relations de 
L' homme et de la nature 

Certes, les protecteurs de la nature ont pris d 'boureuses initia.tives. Des lois pro
té;;eant certalnes es�ces eL réglementant la chasse ries autres ont été promulguées; ues parcs 
nationaux et des réserves parsèment le tlobe. 

Cela ne suffit plus, car le problème s'est en quelque sorte déplacé. Nous "1el'ons 
encore lutter pour sauver les derniers vestiges du monde sauvage. M.1is il s ' agit surtout de 
préserver ! 'ensemble des ressources natw·elles du mnàc et d'assurer à l 'home un revenu lui 
perroettaot de survivre. 

*Professeur au Laboratoire de zoologie au Muséum d'Histoire Nature lle, Président de la 
Commission de sauvegarde de l'Union internationale i;>0 ur �a conservation de la Nature. 
Auteur de : Avant que N•ture meure (Delachatu et N testle) 
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Or nous constatom; qu'en aepiL ues efforts oe& biologistes et des progrès consldérn

ble� oc l 'agricu ltur<, ûe la sjlViculLuru, des techniques de p;icbe el ae collecte, la Terre 

continue à t'trt• livrée au pilla6e. L<.•s r�ssou rces renouvelables diminuent, eu dépit de pro11rès 
spectaculaires nans des ao1Daineo spéciali.bé�. 

Lel='i forêts naturl.>tli:::; ré�rc:.,.�cnt dans le triondt;o cn-r,1er. Dams les mers, 1' ''overf1sbin.g" 

tuiL >unllr ,.,. efl.ets .ic seia �e �toclu. oc poissons �sscntlels à l 'homme ot \�" bale ines se 
sont raréfié�::, tl' une manièr� cat.n�trophlquc Jan::, les ôCêan� antarctiques, leur dernier rrfuµt'. 

Les naturalistes redoutent le rurot6ct1ôn, voire l'extinction, des nnim3ux et des · 

vé�ëtaux con:stituant le:, commuoautfa nat11rell•s. i:uis l 'en:;emble dco homr.ies p�ut craindre de 
voir l�s ressources renouvalaolcs dicinuer c •une manibre dccélérée à un moment où ll.Ugmeut.e ltd 
nombre de consotlimat.eurs et où les besoins de chacun se trouvent accrus du lait dt' l 'élé\1ation 
<i scuhaitablo tl•• standard dr vio. 

Il con\ l•nt don� .i� !"<!penser entiërement le prob!i11:1• des relations de l 'uommc et de 
la nature, En dé111t des pro�rils de ln tcchnTiïue <'L ma1;;Té1â Coi delà plupart de ïiôS-cvnte111po
ra-t�une ci\·llisatiou mécani�uo, ! 'homme continue' de dépendrr �troi.t.ement. des ressources 
naturclks eL Q\'lmt tout oc ln proouctitité prlmair�. la synthèse chlorophyl l1enne en représen
tant le stno.; lnitld: Ce fait fontla�enlal He l'no111111e d 'une manière très étroue à l 'ensemble 
Ju mond� vi va.nt. 

Bien �u· U ooit une ptê�e m•itros>e , ! 'homme esL un rouage dans un onsembl� coople
xe où ,•articulent de nombr�w; compo>anl•· Au-dc�ùes individus, des populations et w.ême-di!S" 
espèces tomant le r�gno animal "t Je rhme végétal existe une entité beaucoup plus vaste, vê
ritablc organlsoo const ituant la biosphère de la planète tout enLière, mince croûte tormant 
la œatii:ire vivante à la ::;urface de la Tttrre. 

r.'ôcologte - �cience qui étuaie les rapports del' être� \'lvants entre eux rt nvcc le 
mili1'U phy� ique dans leque 1 11, évoluent - 110us apprund quo les comunautés oiolo�iques, soit 
l 'ensemlile <los diverses populaLions, règ<!tules et ani ll'.ale&, peuplant un habitat oêterrunè, ont 
une vie propre ot QU 'elles sont soumises à acs loi� déterminant leur évolution d'une manière 
stricte. 

C'Ps& aans cc va�te complexe naturel que nous devons nous intégrer. Toute notrê actio:i 
a jusqu'it pr�sent \•lsé Î\ déLru ire ou (fu moins à simplifier les babitats naturels. h canaliser 
leurs productions dans un sens strictement hulll8in : à la mult üude des espèces composant une 

forêt. naturel!�. nou& a von� substiwé le champ où pousse une .oulc plante. Le bl lon �lobai et 1l 
l•Jn� terme eht le plus souvent ùéflcltaire, sauf sur des terres priviléJ,.iées, de superficie rê
clu ltt.c. 

L'homme, bien entendu, ne peut être qu'un simple éiément dans l ' équilibre biologique 
ar lH 1>lanèle. Ln T�rre oans son état prlmitlf n'est pa� proplce à l'épanouissement a_e �Dt!:!! 
e�pèce. loi �at.1sfaction àe uos besoins lé�itiiœs exi�1: un état d� violenc� vls-à-vis de lu nntu
re ëth trans!orroaUon profonde de certains milieux., a!lll d'accroitre la uart âe p roouctlvlté 
directoment utilisable. 
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NOU>i ne pourrons JalOllis plus nous pa:;scr ûu chacp et de la pralrle artlficielle. 

Cela ne •lgnlt 1e cel)endant pas Que nou" dovion» partout appliquer la même "recette" 
tllmlncr la vie >auva�e Pt tranbformer la surface de la Terre entière Il notre profit immédiat. 
Cc ln •·nt rainerait ln J lb Dar iLlon lrréllléd !able �es cRp!>ces bauv�es. mais surtout mènerait à des 
prl'turbnL Ions graveb en alf0ctnnt lu productiv lté Hlobnlo de la biosphère tout entière. 

L'utilisation des rcs>ources naturelles et lu conservation de la nature apparaissent 
colllll!� l�h faces d'un �m� proolème. celui de la recherche du rendement maxlmal de la biospllêre 

pour i. l> !en oe l 'hllCllll<. 

\lë.., si l'on n'a en vue que Colt ...spcct utilitaire, on est obll�tl de constater que 

l 'hom" n'a aucun iott:rêt. il U.\t.enainer animau.x et \'é&étau.x, mêae ceux qut1 à prem1P.rc ;·ue, ne 
·•survcnt" à rien ou paraissent nuisibles. 

Ln r�chcrchr dt• ceL équilibre optimal conduit il un nméMgemer11 •t1c ln planète scion 

un plan éLubli en foncLlon dr ln vocuUon des tenc� ot des ùivers facteurg J>hY•iques et biot lQIMt1 

.iu ol l fou. 

( -L';1utt·ur expose Cf" qut" devr(J1t-être cet 11min.1.iettnt 
- ConstJ. tut1on de rf!sf"rV�tf n•'lturell�::; JntéQr:tlca. pcrtMttant de conserver de:s 11ouc.hes anJna

rrol<-tS et v�Jiéta /P!fi ,., 'Yt.t!fCCptibJes d'Etre uti/ 1t1�t!a un )Our par 1 'homme llUI. n'a pas �puisé 
J(•s poss1bil it�.• "" ln ntttt.Jrt',' ces ré&erv'-"S scra1tJnl au3�1 d�s labornto1.res de recherche. 
MJstt en culture Jntontt 1vc des ter-res à vocn r ion net tement asricole dans l 'cxploi tatjon, ne 

compromet p:JS la 1rrctn/1'int.Jon" du C1J/Jilt1l tlt1 turel ltu-mêmt:, en p;trtlculicr du sol-, préser
\'t'l les cerres "m1r�11111Je!'f" 11u1et te:j à dt-Arndnrion 1 rrCmed.inbJ.e. 
�li:; tt!rres "trttra1n11lc!t" sor.tJ�nc dons l 't.•tal .1ctuel de nos conn1tiss.1ncc• d�&tinécs à la 
rcconst1r-uti011 d'un couvf'rl lorcsr.i.er pcrttt"ttttru rn Ç»rt1çulier l'expl0Jtor1on cyn�gét.Jque 
d� '" fauss� $auva1e- - L1cxplo1rotion r,1t1onnrllt! des nnjllDux �uv11.res a donné des résultats 
prm"l(>ttcurs partout nu elle " été tentéf..) 

� - Hainton l r  une 

�qu i l lbréo 

Au lieu o'appl 1Quer parL0t1t la .,,.,.., re�cttc, nous devons a:ainlënlr un èQullibre entrr 
i<> olf f érents type,, a' hab llnt•. Aux chaaPS et au� pra in<!s doivent ven tr s 1art feuler des forêts, 
tJ1., cnrécages et �es t tendu,�� �au\·ao:oes . torœnl unt' msaique en fonction Ju cl lllRt, de la nature 

ù<s sol•. oe le tlcre et O< la raune. Ces ensembles équ1llbrës assureront en définitive et h lon5 
terme un bien c:c1lleur rt•nût:lllCnt à lu terre nu ... •h C.rllnsformatiolb intempe:-ttl\'es. 

Cet aménn�cm<nt rationnel est êgalclllOnt propice à la défense du cndr<' ou l 'hanme est 
nmwlu il vivre. Le probl�m" Ile l 'babital hu1.,111 se pose uvec une acuité Loute J)8rL!culière è 
l 'épo�w actuelle. où Il'• po1iûîatiuns S'accroîSsanL il un rythme accéléré, ou les villes devien-

nent tentaculaires et où LnnL de sites onl !'té déflijurés par des constructions eL des instnllatlons 
lnù0»triclles bineuses. 
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Les adPCCtb sociaux, médicaux et PSYCholOKlque& Je ce probl�a.c. n peine pressentis 
encore, permettent de mesurer combien lh protection de la nature et son am6na8ecoent sont !lus 
à la protection do 1 'homme. 

On peut être optimiste, car l 'hocme a malnLooant pris conscloncc de ces périls et en 
mesure lesC:ons°équeoces. 1 1  a coaprl� que la défense de la nature n'est pns le propre dr qurl
ques biolosistc& protégeant deH animaux rares, mals qu'elle constitue un problèce beaucoup 
plus vast•, celui oc l'exploitation rationnelle d'un capital essentiel et du cadre oû nuUH som
mes appelés à vil•re. Un aména�o,.ent bien conçu peut encore préscn'l!r ce capital et accroitre 
d'une manière sub�tnocielle 1� revenu pour la sstis!nction des besoins lé�ltlmes de l ' homme. 

Cet oménngement esl. snus doute avant touL l 'uCfaire âes irouvornoments et des auto
rités respensables. Il est aussi l'affaire des Arnndcs organisations internationales : l ' ONU 
elle-même, ais surtout l 'Uncsc• t la PAO ont montré combien elles se pr,.occupaient ac la 
�estion de la nature et de sa al. en 1•aleur sur Ms base� ratioMellcs. 

l.a cunservntion de la nnture entre ails! dnnH une ,phase oynalOlquc et n'est plus 
l 'ntfaire do quelques naturnlistei; tic bonne volonté. Cc renouveau, la mise en train de pro
grammes Je rcchorcho ù'une ampleur ln6gal6e sont los sars garants de ln conservation du capital 
nnturel. Ln prlse ue

_ 
conscience clc chacun est ll<!Ut-êt1·c plus importante on�re:. 

En Jépit de la gravit� d� la situation, l'humanité a les moyens de résoudre ce• pro
blè..,s 1·itau•. C'est à chacun de nous QU' il appnnicnt le prendre POSition, avec notre coeur 
autant qu '._!lvec no"treintëïu�ence. 

-

"' * * * * "'  
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DES DROITS DE L' HOMME 

Extraits de 

"Défendre la nature c'est défendre votre droit de vivre" 

Maurice Col lnon (�) 

On a solenndlc1wnt célébré, récea:z:ient, l 'onnlversalre de la Dé<:laratlon un1ver
belle d•" Droits àe l'H�. C'est bien. Mals on continue â refuser aux h�s quelques-uns 
tic l�ur" 11rolts les plu" él�ntalres et les plus sacrés : 

-k drolL d� resplrer un a lr pur, et non une ntniosphère viciée, chargée de 111ht$meS Jnn· 
�·reux responsables 1Jc l 'uffruyante prollférntlon ùu cancer; 

-le droit de boire une eau claire et salubre, et non le rêsldu ùes égoûts qu'il n'esL 
mt!me plus possible d'épurer totalement: 

-le Jrolt de ""'1!Ger des all..,nts naturels, et non des produits frelaté,., �orbes de pro
ùults cbilliques et artlflcld lement colorés; 

-le droit <le se reposer suns être à ln merci oes 11�tnraucs ocs moteurs, ac l 'a�ression 
dus bétonneuses ou du "ban�" ucs avions sul)t)rsoulquus; 

·le droit o 'être beuroux cnf lu, duos la familial' Hé des un lmauJ< et. des tluurs, des !orêts 

eL des lacs, et non d� •Ubir la laideur d� paysa�1'• cassucrés, au mllicu des dépôts 

d ' ordures, oes carcass�s de voitures et Jes fumôcb u'usines. 

Depuis quelques anné<ls, tOu• le" plus �rands savants �u monde lancent k llÛlll.• cri d:alarme 
"! 'Il°""" a si biP.n maitrisé la na�urc qu'il 1•st en train �e la tu�r·. La situation est 
ln( lnl""nt pllIB sér iuU$� que l'opinion PObllqu, n� le J)t!nse, parce qu'on s'est efforcé 

Jusqu'ici de lui c11cher �outc ht vérité. NOus urnn" d édde dt la lui Jir�. 

�lais expliquons-noui; clairement. En lnnçont c�ttc imense campngnc, noua ne cèdons 

POs Il un élan sent imcnLu 1. au demeurant; bien lé� 1 tlnK'. La protection ao la nature, c •était 
hier encore aux yeux de b�uueoup de gens, 1 'afrnlre tle spécialistes à lorgnon, coiffés d'un 
chapeau de paille, un !llcL à papillons Jans une main, un herbier �an� l'autr�. dont on 
souriait avec indulgence. c�� pionniers ont eu, Cl•rlc�. leur utilité. Leur tL•mp" est passé. 

D'autres penseraient plutôt à l 'altendrissantc P<•lll .teille, appliquée à nourrir dans 
leb squares tous les •tOU• .iu voisinage. Nous ne �OnGCOns pas à remplir cc rôle, ni même 
celui d� l 'irremplaçable S.P.A. qui n'a PIS besoin de nous POUr fort bien Caire son travail. 

Hon . C'E5T DE BIEN AUTRE COO�E QU ' I L  S'AGIT 1 Tol1T �l�IPLE.MENT DE PRESERVE�. 
PENOAH r QU' 1 L EN E�T Tfl.1P� ENCO�E Lt Ml LI EU QJ NOfü VIVONS. OU VIV"ONT hOS 
ENFANTS LE ..OL, L'AIR, L'EAU. II PAYSAGE 

Car tous les i' lêments de lu nature co111poscnL une Lr...e unique, uonl l ' h<>=:e iui-
ml't>.' esl une maille. Il s'aj;lt d'éviter que soll irréméolablemcnt compromlll cc fragile équi

libre où tout a su r3i:Jon d '4ltrc. où l 'oisea.u protf>.,t: lt:s aoi�soos iuturl's, où l'arbre rP.,..c· 
nË"re l 'utmœ:,phè-re et nouR la rcnu respirable. où le� fleur& ne se contentent. p.is d'lt.re Ili( 1 ! .,, 

a<..tl� :.,.a\�nt. aussi noub lU�rtr. 

Ces vérit.é::.-llt, c.iut.• nos J.ncètros :>nvilicnt. bien, qui s'en soucl11 i1 l 'èrc ut: lu t. t .. Jfi .. 
Violon "t de� voyai;�a Interplanétaires ? ch Llon 1 1·oub, nous �n so111111�s sûrs. 



UNE TERRE ET DES HOMMES 

Extra lts de 

·La nature •enacée par 1 'hoae" 

Maurice Rouchy 

Los multiples forcies de la conQuiltt• Lutalc <le ln planète, •On explolLntlon outrnn

cl�re, conséquences logiqutJs de• proarès fouJroyants de la technique, 1�iditloicnt los moyens 
o'�xlstcncr ur l 'homme, les amélioranL con>lri�rnblcment. 

La lutt•• contre les c::aladies et la calnutrltion, le dé-,eloppement de l 'hygii•ne 

qu'll• renanient PO�sible, au coin• dens un cert•in nonlbr� Je PQSS, allongeaient pro�resslve-
11<·nL 1 'espérance de vie des indh iaus .1uns dvs proportions étonnantes. 

De.no ce contexi.e la lente �\'olutlon Ju rhénooène dé::lographlqu� prenait br11$qucment 
un cnractërP explosif. 

Plus u'un million d'années •'•••! écoulé a\'ant QUI' la race huoalnc nttclgnc au début 

du xxe sli•cle le chiffre ue 1 milliard 500 oill ic>ns d' iMi\'Ïdus. 

So lxante ans apr�s nous "fl SOlllllll'" n plus ue 3 mi 11 lards. 

Au taul actuel d'nccrolo:;ement , •'Il 1 'un 2000 lr ch1!fro global d< ln population 
a tte lndrn l rês probableœent 'ï llll ll ui.rus nt J 2 milliards avant l'an 2100. 

Des spécialistes ont cnlculê que 1�rs 2300 l�s tHres êœr�tica rle1·ralent lo�iQucment 

se cou.-rlr �P plusieurs être hulllllins au m2 si le contrôle conscient des naissance� (et non pas 
d'effroyables conflit.;) n'a pa� 3\·ant , H nu nh·.,au planétaire, arr�tJ la prollléraltoo ue 

l 'boœ.. 

Ce sont là des problècaes aw.qu�l� l'huaantté tout ent ière, qu1 ne sccblc wurr� s'en 
émouvoir, cH déjà confrontée. 

LeR forces obscures i.J'lconnucs et terrifiantes d'hier sont aujourd'hui pratiquement 

e111Hristlcs, ln Terre n'est plus qu'une boule oux !limensions lùnlLée ... le •ort de ses équilibres 
clll1111quoM et biologiques chnQue jour phtB préoolrcs est litt.&ralcm..•nt entre nos mulno. 

Ces oroc•ssus su déroulent cha(luu Jour sous nos yeux et sur quvlqucs Mendes, chacun 

wut prt•norc conscl�nce de ! 'ampleur drs occ�lfrotlons 

-le dP\'dOPPCl'lcnt inouï de l '  lndu�trlallsuL lon dé\'orantc qui amène it l 'cxt.�n' Ion d�• 
besoins en cat ti>res premières l'é�ét&lc$ et minérales, 

- 1  'énormitP <lês résidus à éliminer : 
-la puls�"'1CC prooiçieuse des moyens 

pest.lcld•s •'te • .  ou inl'olontalrcs 

,.i\'ant.cti, an11:l8.les et végétalrs .. 

or�anlqucs, chtm!qucs, fi3.ZCU�. 
\·olonta1res d'action sur la natur\! : barrai:t-�. engins, 

P01lutlon des sols. de l'eau, de l'air, dls c:itlèrcs 
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Les mers sont couvertes à ce jour de 250 000 m3 d'hydrocarbures dont une seule 
tonne peut recouvrir 1200 hectares. Chaque année plus de 250 000 oiseaux, s'y engluent mor
tellement (des pétroliers de l million de tonnes soul en projet. LI! "Torrey canyon" fait à 
côté C!gure de bâteau d 'enfant). 

Quelles seraient les conséquences du naufrage toujours possible J'un 

de ces montres ? 

Les lointaines solitudes de l 'antarctiQue elles-mtlmes sont contaminées par 1 'afflux 

de détergents que les courants y apportent . Les pallut ions par l 'énergie nucléaire : pouss lè
res, retombées, eau� de refroidissement ùes piles, immersion des déchets, etc • . .  s'accumulent 

sur d'illllllenses régions. 

�échets se concentrent. dans le plancton, les allflleS, les anunaux, les rendnnt 
cent mille fois plus actifs que le milieu environnant. 

La capacité de reproduction et le potentiel héréditaire de la mat ière vlvanto 
contaminée sont ainsi engagés d'une manlère irréversible. 

' AUX U.S.A., 158 IDillions de kilos de pesticides viennent è. bout do 80% des oiseaux 
vivants dans les régions "traitées", les insectes \'isé� ne Hemblant pas, par contre, ni111inue1· 
trës sensiblement ("J>rintemps sil•nclewc" dl' Rachel Carson, cb"z Plon). 

En France, le• services intéressés su refusent à donner des chiffres; on peut 
pensnr QUe chaque année 50 mi llions oc kilos de pesticides sont utilisés d'une manière plus ou 
11Joi11s empirique. c·�st la. productivité globale oe la biosphère t.oute entière QUi dès â présent 
t!st mise en Question. 

Le monde animal en plus de tous ces dangers, n'écbnpDc pas pou1· autant à la terrible 
pression de l 'homme et de ses inslincts sanguinaires • • . . .  

Les parcs et rêst!rves .:u.<-mômes •ont l ' objet d 'a&ressions perlllllnentes. A ce rytbme, 
le temps n'est plus loin où les zoos. ulLimt!s et bien piètres refuges. seront peuplés des der
niers représentantb d'animaux, hier encor� très communs ûans nos contrées : cerfs, sangliers, 
renards, blaireaux, rapaces, etc • • .  Privés de mou\•ement et d 'espace, de la lutte paur la vie, 
lmpératifs biologiques premiers, suant l'annui et la dé•espérance, ils seront comme hèlàs ! 
certaine,; peuplades en voie ùe oJ!spnrltion, le pitoyable exemple de ce que peut accomplir 
I ' égolsme, l 'lmprévoyanco et la bêtise humaine. 

Certains soutiennent que depuis que le monde est moodo, des éQuilibres se sont faits 
et défaits, c'est vrais•mblable et même certain. Il n'en est pas moins nai que l'homme par une 
longue adaptation a son milieu d'origine ress•nt, autant COlllllle un besoin profond quo comme lo 
fruit d 'une réflexion le plaisir de respirer un alr pur et vivifiant, de contempler <le vastes 
paysages, d'admirer des "1asses verdoyant.es animées par le l'ent. Jouir du chant des oiseaux, du 
bruissement ou du 11rondement de l'eau vive Qui ruisselle ou bondit ,  sentir dans tout son être 
la saine fatigue <i' une longue marcl1� en forêt ou o '  une cscalaae seul ou en coaipagnie, sont des 
joies que nous voudrions pauvoir Lon�temps �oOter et, pour leur bonheur, transmettre intactes 
au.x générat. ions à \'onir. 

Ce bref et �ucclnt. J)Urallèle entre l 'exploitation désordonnée, abusive <Je notre 
Terre et le prodigieux développeniêïitdëïilrace humai.ne a Pour but de rappe Ier Que notre plinète 
est inexorablc..;;;;tëo1îdaon-éè à porter de plus en plus notre lourde empreinte. 
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Le refuser serait irréaliste et de toute manière inopérant mals il faut que la race 
humaine tout entière prenne conscience, une prise de conscience allant jusqu'à l'action indivi
duelle et collective que c'est sa survie même qui est en jeu. 

Une grave erreur, selon nous, serait de tomber soit dans la conception "passeiste" 
d'une protection prenant la forme d'une défense à tout pr1x de toucher quoi que cc soit où que 
ce soit (position fréquemment défendue par des gens à courtes vues ou dotées d'imPortants biens 
personnels), soit dans la conception d'une politique de l 'immédiat, voire du mercantilisme 
visant à aménager n'importe quoi n' importe où n'importe comment sous des prétextes démagogiques. 

Il semble bien que c'est à partir de l 'étude large et généreuse de compromis résul
tants d:une analyse objective intégrant sur le même plan les trois facteurs essentiels : démogra
phie, aménagement de la planète, protection de la nature que des solutions positives peuvent être 
trouvées. 

Certes le problème est délicat et difficile, de nouvelles conceptions des rapports 
entre les hommes et la nature ne s'accepteront pas du jour au lendemain ni de la même manière 
selon les pays. 

Les remèdes à ces 11111ux se situent d'abord au niveau des états éclairés par les 

milieux scientifiques comp�tents mais les grandes décisions sont toujours prises, avec le con
cours ou sous la pression des opinions püiîfÏques. Que le pfiissr'and""llo.iïbre possible d' individus 
s' inquiète des menaces qui pèsent sur l'ex istence et le bonheur de tous. et bien des erreurs 
peuvent être évitées • 

. . . . ' . . . . . 

* * * * * * 
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lA VALEUR OU GRATUIT 

L'avis d'un éconcmiste 

par Bertrand de Jouvenel 

ClO) 

Lo conqu6te de J'espoce, que le voya,se des trois a3tronaute.s �méric.ain$ a inau-

8ut"é, VD amener une révision ou un approfondissement de no.<t conceptions dans tous les dorrej

nes. Bertrand de Jouvenel nous livre ici l�s réflexions que lui a ln.<ipirées ce voyaae sur la 

rtotlon de valeur, Fondement de 1 1 économie politique. 

Sur la Lune, nous avons vu évoluer deux piétons. Chacun portait au dos une bosse, 
source de son eutonomie. 

Cette bosse mérite bien son nlllll; c 'est un SiBle selon la mode de notre époque :  
PLlSS. Lisez "portable llfe support system" et traduisez "système portatif de soutien de l a  
vie". Mals attention 1 cette bosse ne peut soutenir la vie que durant trois à quatre �eures 
de là l '  lnslstance avec laquelle la station d& Houston a rappelé aux astronautes le temps 
écoulé depuis leur sortie de l 'appareil. 

Que l 'homme sortnnt de mon milieu naturel doive porter avec lui les conditiotJs de 

ce milieu qui lui sont vitaiement nécessaires, voilà Qui ne peut étonner la jeunesse : elle 
sait très bien Que ce problème s'est posé dès les débuts de l'astronautique. 

Je veux souligner quo ce qul est donné sur terre , exige, dès que l'on s'aventure 
hors du milieu où cela est donné, un construit, un fabriqué. Soit, dlra·t-on, où voulez-vous 

en venir ? A ceoi que ce construit est coûteux : la bosse dispensatrice de trois à quatre 
heures de soutien de la vie coûte 250 000 dollards. Eh bien, di.ra-t-on, qu' est-ce que crla ? 

C'est la pomme de Newton ! J'entends que c'est le point de départ d'une nouvelle 
économie politique. car, pour la première fois, nous connaissons un prix de reproduction des 
conditions de la vie terrestre. Comme Ne•'tOn a été frappé, dit la légende par la chute d'une 
pomme, une autre image sensible doit déclencher en nous le inême processus de réflexion. APrès 
avoir joui du climat terrestre pendant seize heures, nous avons lieu de penser : "En voilà 
pour un million de dollars s'il nous avait fallu le produire 1 ". 

Le plu s heu reux effet de ! 'aventure extra-terres t re . 

Cette réflexion me parait d' immense conséquence. N'ont de valeur au sens économique 
que les biens dont l'obt&ntion coûte du travail. Ce qui se trouve immédiatement et amplement 
disponible est sans valeur. Aucune valeur n'�st donc attribuée au milieu naturel qui nous est 

donné, aucun c001pLe n'est tenu des emprunts qui lui sont faits ni des détériorations qui lui 
sont infligées : tout cela est étranger au calcul économique, qui, par là, va égarer ! 'action 
humaine de Caçon toujours plus grave. 



- 26 - • 

1<! plus b curcux ,•ffet il. mon gré de 1 ' avcnturc extra-terresne. est rie faire valoir 

à nos yeux les conditions du milieu naturel qui nous sont loi données. en nous faisant connaitre 
l 'effort er l� coût de leur reproduccion ailleurs. 

Si l'on veui; iastbller des homme� sur la Lunl' po,.r un se1our do quelque ùurêc, i l  
est clair que la nos;:e zaaslque indid<i11dlc sera inadéquate e• qu 'il faudra coasrituer, au 
moins :-,.ur un e:--;_pace rest.r-:int, un climat tiiraili-terrestrc. Jf+ ne doute pas ctue nous n'en trou
vions las moyens, mais je- suis curieux d'en connaitre ll? coût. u.u mèt.re carré et au mois. 

Il s�ra d 'aUt:ant plus insui fisaut d 'aµµo1·ter ,eulement les conditions ph.Ys iqws de 
surrle que le séjour !lcvr3 J)lus prolongé. Pour que les hvllll?I�& ne deviennent pas moroses �t quc
ro llours, il faudra plant�r un d écor aurénblc. Ne dout.one pas que sa concepüon ne donne lieu 
i\ des e>périences mét iculousijs :;ur le rapport du gaysag� à la sai isfacl.ion psychique. ot à 1 • hull!1lur 
des ho.-s. Ainsi rodécouYr lre.-t-011, par des r.uiLhu<l�s scl�nLifiques. l 'ancien nrt chinois de com
posi tjon du paysage, qui doit litre anllllê par une diverslcê d 'e�lstences végét.aks et animales. 

A cet ëgard aussi il faudra un programme de production et. dos ""t imations du coOt. 

E:t. comme nous auroru; npprls par leb d•vls concernant l 'instaurat.lon des conditions 
pl!ysiques d 'existence la vnleur que nous devons attacher à l 'existnnce ôe ces condit·ions sur 
terre, do men:e nou> fll.Urons par les devis rela.LU,; à l' instaUruLion des ccn<iitions PS.•�l;ique:; la 
·:aleur que nous devons attacher à ces aménités sur terre. 

,\ !";,tr ·  J.: de .là., c'est un caractère Lout O•Jt:':d'dU que peuvent prendre nus pr�Li.:sta
iaun>' c ... nire les nctions dévastatrices du Datri,1oine torrestrc. Mêce .:;coutées n..-ec sycpatbir, 
ellris étaknt sans effet sur les conduites, guidées. autorlsétls et .iustifiêes [l'1.r des calculs 
éconcaiqu�s où les dom.1111�cs patri;ooniaux ne trouvaient point dt> place • • •  coldl;lcnt leur assi
•1ncr un<J \1al(·Ur ? • • •  I l  �st iopossiblo dC mesurer un Ooom:t1.!!0 diffus par nr,-régatit.n do réactions 
indlv1tluellcs ot ;'il était possible, cette mesure L1:;tantenée serait inatl&juate n .l't'ffüt 
Clli11Ult!tÏf,. 

ùM lors que l ' indUbt.ri� numain<' se porte µr·uuuctricc rt� u1enti ideat1quett aux t:1�1t::i 
donnés, commentn'nn tirerait-on pas ! 'attribution d� \•aleur� >UXdits bieo donn éE , d c'ust. le 
calcul économique jusqu 'Ïi présent nég1 l�ent de ce& ''a leurs gui se trouveréfuté par ses propres 
pr inc ipcs. 

En' s 'efforçant d'i':tre fondament.alen:ent cr?atcur, l 'bomme apprendra à est imer et à 
soigner la créa•ion donr. il joutt, eL le plus heureux vffet du rêve de constitutlon d'un autre 
habitat hui!!'� in doiL èt.re d 'arrfLor le mal QU<• notre négligence fait à celui-ci. 



LES ASPECTS PREC IS ET MYSTERIEUX DE 

L'EllVI RONNEMEKT 

Stéphane Oubreu l l 
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En cherchant à faire progresser les techniques et le bien-étre é<::onomique, 011.a 
fini par oublier de protéger l 'environnement. 

L'homme, tel un apprenti sorcier, rù;que de ne rlus pouvo.fr contrôler les forces 
nouvelles qu'il a fait nuïtre et de rompre l 'enchevêtrement co111Plexe de relations mutuelles 
entre les êtres vivants et ln biosphère (plantes, micro-organismes. sol, air et eau). 

La compleXlLé dos liens qui unissent l'animal a la plante, la proie au prédateur, le 
parasite à l'hôte et tous à l 'air, à l'eau et au sol où Ils vivent est la source même de leur 
solidité, de leur extraordinaire résistance. 

Tout ce qui modlilc la complexité d'un système biologique naturel le rend moins 
Rtable et plus sujet à des variations. 

L.a biosphère est étroitement soumise aux rapports unissant ses nombreux constituants. 
L'ftnchaïnement forllllll!t la cha ino alimeotaire biologique, 1iar exemple, accroit considérablement 
les effets de la pollution do l 'endronnement. Si le sol cont ient une unité d' lnsecticido par 

grallllUe, les vers de terre \'Î\'ant dans ce sol en contiendront de dix à quarante unités par gramme 
et les oiseau• qui se nourrissent de ces vers , environ deux unités par gramme. Les animaux qui 

nbsorbent un insecticide peuvent devenir plus vulnérables aux effets d'un autre produit. 

L' introduction dans le milieu d ' une subStance chimique dangereuse affecte toujours 
un point quelconque de cette toile d'araignée il lu géométrie compliquée. Pour ,cette raison, et 

pnrce que nous dépendons nous-mêmes de bien de> aspects précis et 11\YStérieux de l'environnement, 

chacun des changements que nous lui lmposons pour en tirer un bénêf ice économique Quelconque ne 

manque pas de se fair. ]layer. Un résultat tou·� à fait inattendu annule ! 'utilité originelle de 
ces progrès ou falt surgir parfois un problème nouveau Jllus difficile à résoudre. 

Mais si la science est une nrme à double tranchant, le progrès sclcntlflque et 
technique semble obéir - com111t1 la nature à à une sorte de cycle qui pousse les hommes à toujours 
chercher des voies nouvelles, à transformer le bien en mal et le mal en bien. 

Pourrnlt-on pallier c�s difficultés en freinant délibér ément ! 'élan du progrès ? 
L'actuelle expansion de la science et de la technique qui, jointe n une forte poussée démogra

phique, est à l ' origine de la plupart de nos problèmes de uollution - a commencé il y a plus de 
soixante ans. Ses racines se nourrissent .de la révolution scientifique qui s ' est produite à 

l'aube de ce siècle, lorsque des physiciens découvrirent que les lois apparemment simples de 

�ewton recelaient un univers complexe grouillant d' infimes particules et parcouru par des forces 
inxnenses. De ce savoir est issue l 'exubérante tloraison de la science moderne, dont foot partie 

Les sources d •énergie CL les nouvelles substances synthétiques responsable& de la pollution de 

la terre entière. On assistij donc à une exploitation de plus en plus rapide, et quelque peu désor
donné<!, des ressources naturelles en même temps que se oose le problèllle des déchets : ordures, 
pollution de L ' air et de l'eau. 
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LE� "NUI SANCE�" au p i l o r i  

Louis Armand 
132) 

. . . . . . . . . .  

1 1  ne faut rien de moins quo mobiliser tous les moyens d '  Information et d 'éducation, 

de l'école à la télévision en passant par les llais<lrls de la CUiture - qu'on a oublié Jusqu'à 

pré.,cnt de ""t"• à contribution - oour ranimer l'amour de la nature et tn1re en sorte que le 
langaie de celle-cl ne demeure pas un parler étranger à tant de citadins des nouvelle" gén6r�

tions qui ne ch•rcbent plus à la Calllllagne qu'un refuge vers lequel les précipite leur instinct 

de conservation. 

La tâche n'est pas aussi malaisée qu'elle Io parait, du fait que les dernières 
acquisitions de la science viennent relancer la Joie de connaitre les secrets de la Création 

et la !acuité d� s'en émerveiller. 

Quant à l'inventaire des objectifs de la lutte contre les •nuisances" J• n'ai pas 
la prétention de l'établir Ici de façon exha�ive. Sachons Qu'il cocnprend la protectlon de 

l'air et de l'eau, la lutte contre le bruit causé tant par les puissants appareils de l 'industrie 

que par les petits ooteurs des deux roues et do la tondeuse à �azon, la réglegontatloo de bien 

des produits utilisés par l 'ngriculture et notamment des pesticides et des insecticides dont le 
plus connu, le D.D.T., est sou• lu coup d'une interdiction dans divers PllJ'S ,  ln réglementation 

non 110ins nécessaire de l 'usai;e des détergents, etc. De son côté, la défense do la Nnture pro

prement dite commande. entre autres choses, le respect absolu des parcs, des réserves et, but 

encore plus difficile à atteindre. la police de la circulation dans les forBts, au C()t)Ur des 
sites naturels, où l'on ne \'Olt pas pourquoi le piéton oe serait J)llS protégé à légal des ani

maux. 

Ces différents problrmes relèvent de ln plupart, sinon de toua les •lnlstères, y 
C0111Pris œlul de la Jestice qui a son 111ot à dire dans ! 'élaboration de ces réglement11tions. Sanij 
une vigoureuse actfon d'ensemble les remèdes risquent de ne pas agir aussi \'ltc que le mal et 

nos enfants d'être condamnés à vivre encagés dans les villes comme les hôtes blen nourris d'un 

zoo. 

tirûct: u W•� action a•cntu?ml.1.&.e on JJt!Ut., .w conc-r.lirt, uon �culerm?nt esvérer r,·.,o.:.Jre 

le problème crucial oc l'environnement. mals é�alcment, avec l 'aido ue tous los cltoyeM, s'ils 

veulent bien comprendre qu• Us sont concernés, entraîner les diverses wlministratlons à se dé

cloisonner, à coopérer. Et c'est là, COlllJlle on sait, ln condition préulaule à toutes les si11pli

flcatlons administraUves ciui sont 1 'Wl des aeilleurs facteurs de l 'huœnlsation du milieu soci111. 
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NE PAS IGNORER LES LO 1 S DE LA KAT URE 

Maurice Col lnon 
(8) 

Ignorer les lois de la nature est aussi grave qu'ignorer les lois de la pesanteur 
quand on se penche au bord d ' une falaise. Vn exemple, entre mille, nous aidera à le mieux 
comprendre. Les biologistes de l'école de ThollltUI Huxley ont calculé qu'au bout d'une année, la 
descendance d'un simple puceron pèserait aussi lourd que tous les Chinois réunis 1 Heureuse
ment, la lot naturelle joue, et Il ne reste sur la terre que 1e nombre de pucerons strictement 
nécessaire à l' équilibre des choses. 'eet équilibre, si fragile, si ténu, menace pourtant à 
tout instant de se rompre. 

La nature a cherché, tâtonné pendant des siècles pour placer finalement ici une 
plante qui préservera l'humidité du sol, et là, à côté, l'animal qui fécondera les fleurs et 
1 'oiseau qui empêchera cet insecte de proliférer au point de devenir un fléau. Dans cette mer
veille de calculs subtils, l'homme est Intervenu, et les destructions ont commencé à une cadence 
effrénée. A la fin du siècle dernier, l'homme blanc entreprit le massacre de 60 millions de 
bisons d'Amérique. En quelques dizaines d'o.nnées, il réussit, à l'exception de quelques animaux 
srâce auxquels l'espèce u pu être conservée dans les paros zoologiques. Mais des centaines 
d'autres espèces ont totalement disparu de la surface de la terre. A l'heure actuelle, 162 oi
seaux ei 255 mammifères sont en voie d'extinction complète. Sur ce nombre, combien jouent un 
rôle irremplaçable, dont nous ne prendrons conscience Que trop tard ? 

Il y a quelques !!Dnées, le Gouv�rnement �e Mao Tsé-Toun� mobilisa des centain'!!i...!!!I. 
millions de Chinois paur détruire les moineaux, accusés de annger le� céréales. Ce fut une jo
yeuse hécatombe. Plus de moineaux 1 Dès lô'rs, les insect<is se mirent à prolifèrer à tel point 
que les récoltes furent proprement dévorées. Et la Chine dût réfntroduire à grands frais, quel
QuëSiiiilliers d '  lnsecti vores pour rétablir [' éQUll1bro rompu. 

Mais, même s'il  ne servait à rien, nul n'aurait le droit d'exterminer un oiseau. 
Les chefs d'oeuvre de l'art n'ont l18S non plus d'utilité pratique. Qui songerait à les détruire ? 
Et pourtant l ' homoe, qui a édifié le Parthénon et les cntbédralcs serait capable de les recons
truire. Mais jamais il ne pourra rendre la vie à un animal ou à une fleur disparus 

* * * 
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LA ·MORT i>f� ARBRES 

Le massacre de la vé�ëtntion saute moins aux yeux que celui des animaux. rl ost 
pourtant criant et gmve. Destruction des arbres c'est-à-dire de la Porêt. Destruction d'un 
certain nombre de plantes, d'es�ces vésétales plus ou moins liéés à la forêt • . •  comme tout se 

tient dans la nature ce massacre perturll�la vie des anii:iaux, le climat dans certaines zones, 
l ' état du sol qui nous nourrit. 

Dans le monde entier la destruction a pris des proportions colossales. Aux Etats
Unis il reste 8 millions d'hectares de forêt sur les 170 millions qui restaient il y a �OO ans. 
Il ne reste que 262 vnriétés d'arbres sur les 1100 QU' il y avait. Les deux tiers de la fOrêt 

tropicale d ' Afrique ont disparus. Madagascar n'est plus boisée qu'à 30%, elle 1 'était entière· 

ruent� ·La Grèce était boisée •Utrefois à 653 elle est aujourd'bul très dénudêé. 

En !'rance la destruction des arbres se poursuit localement autour des villes et 
dan� certaines zones, dans l'ensemble ln forêt se maintlunt. mis ne se développe pas (13 mil
lions d ' hectares de forêt. cnaque année il en brOle 30 000 ha, ou en arrache 10 à 15 000, on. 

reboi&e 40 000 ha). Mals comme se sont surtout des résineux qul sont replantés car leur exploi
tation est plus rapide, la for�t de\'ient alors plusfra�i le, elle brûle plus facilement et ne cons
titue pas un abri suffisant pour les animaux, 

- autour des villes le désert continue à pro�resser malgré Lous les progra""11Cs de protection 
des espaces verts nécessaires à la santé des citadins. Le professeur Aguesse, de la Faculté 
des sciences d'Orléans cite par exemple : COO et 700 ba dans le Cher. 

- la cause principale de destruction c'est le développement nécessaira des villes (90 000 ha 
pour construire autour de Paris dans les 30 ans à venir 1 ) ,  et le terrain boisé coûte moins 
cher aux promoteurs. 

- une conception de l'urbanisation : "Il faut construire dans les espaces verts qui SHOnL 
protégés par la fréQuentat.lon des hommes" a dit un Ministre. Les écalogues condamnent cette 
conception. Le nature ne se met pas en cage. l..'expêrionce

' 
prOU\'C qu'ainsi prise au piiige 

elle meurt rapidement. Les dépôts d ' ordures. les friches remplacent vitu les beaux arbres 
promis par le proraoteur. La ville à la campagne c ' est une fausse \'llle et une zone qui l '.,n
tourè . . . .  

- les morcellements des forêts par les routes sont Particulièrement grave 1>rès des villes d 
affaiblissent celles-ci; le tracé des routes doit respecter la nature. 
Les forêts sont les poumons du globe, elles assaini•scat l'air, retiennen� l'eau de pluie , 
retiennent le sol • • • •  

L ' • b • l l • t •  Intensif des llHÎit• d ' A111érfQ\ll! Cl u  !ioriJ est peul· 

être ÎI 1 ' c r l a1ne <1e1 ldêes sui 11 cc;n1erv11tlol'. r11lrlfela Osborn a 
déc11.ri. an 19�8. tu ;uJOI O•• El11t1•Unls: .. l11. 1111nJère uanl notre 

n1tlon a utl Ils' .au cours du sl�clo dernier lts rar�t•. tes h1rba

aes, 11 t aune 11uve11 o l 1 oa res1 ourcea on eatiJI COl'ls l 11 ue le ces J e  

plus 111dlcel de d•1tructlon ciu• l'on connerss1 d11ns l a  Jontue his-

1alr1 da J e  c l v l 1 l 1 e t l <!n. t.1 rapidité des ivOnenents a etétlltls.éaa· 

l t . .... 
(2) 



TERRES EN DETRESSE 

* L'homme détru it le sol qui l e  nourrit 

• 31 • 
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Un chiffre terrible : les terres arables du monde entier, les terres nourricières 
sont passées en quelques siècles de lG millions à 13 millions de km2. 

C'est surtout en détruisant la forêt que l'hOGU!la détruit la terre (la forêt, eL 
aussi la prairie empêobent l'eau de ruisseler, de creuser. Un mètre carré de mousse retient 5 kg 
d'eau après une pluie) En F'Tance 5 millions d'hectares de ce sol précieux sont actuellement en 
cours d'érosion surtout dans le sud-Est. 

Des pratiques agricoles inappi;_opriés sont aussi une cause de destruction. 

Le sol est mortel parce que c ' est un milieu vivant. 

L'arrachage des haies a de graves inconvénients. 

L 'assèchement systémntique des marais est aussi une grande faute car le anrais 
est fertile et con�titue un indispensable réservoir d'eau. 

Une absurdité : dans la beie de l'Aiquillon en Vendée, les lllirais asséchés 
reviennent à 7 millions d'hectare après 6 ans de travail • • •  pour cultiver des cét•éalês que 
l'on a déjà en excédent alors que ce marais "a one produètivité biologique 10 fois plus élevée 

que la terre que l'on peut ré<iupérer à ses dépens". 

lfiche technique de la FédéT1ltion des sociétés de protection de la nature) 

*vol r 1tussj "tous- en'barqu•s &ur le mêne bateau11• 



RECREER LES CONOITIOHS Oil.IGINALES 
D'EXPLOITATION 

la Faune - la flore 

Stephano Oubreuil  c261 

Lu produotivlté des terres arables doit, s'ncoroitre afin de répondre nux besoins 
d� produits nllmcnlaircs et de textiles d'une population sans cesse croissante. L' uppllcat ion de 
la l<:chnlque à ces terres a entrainé unu trè� Lortc augmentation de la. production mis aussi 

l'cpuibcment de certaines, surtout aux Etats-Unis. 

Lu plupart des besoins matériels des populations des pays Industrialisés peuvent 

être satisfaits oais il faut en quelque sorte recréer, nrti!icielle111ent, les conditions ori�inalcs 
d'c•ploitntlon. Dnns d'autres 1>8.l'S, il reste encore beaucoup â !aire, en a:atlère d'allélloratlon 
dë5 soli;, i.1 Î'on veut prévenir la misère. 11 importe toutefois que ces çaln.5 ne soient pas anni
hilés par la détérioration du all1eu. 

Ln fauno ot la tlore sont consernées. 

Par exemple, l'aurrmenlation de� récoltes de produits ellmentalreb s'est accompa
gnée d ' une utlliaaUon accrus d'engrais et de nouvolles variétés de pesticides produits par les 

industries chimiques. Certains de ces prodults ont sur le milieu des effets secondalros dont nous 
commençons seulon.int à prendre conscience : oins!, Io 111aintien tant de l 'oxygènu atmoophériquo 
dissous que de lu productivité du mill�u marin dépend de la pùocosynthèse des plantes marines, et 
principnlemont d'algues flottantes de taille mlcroscopiqu�. On n constaté que de trèb petites 
quantités de pesticides tels que le D.D.T. affectent la photosynthèse de ces algues à concurrence 

de 75\\. Or, cnvlron 500 000 tonnes de D.D.T. ont dôJà été apportées au milieu onr ln et 50 000 

tonnes supplémentaires y sont déversées chaque unnéc. On esti .. que la production totale mondiale 
des pesticides est supérieure à 650 000 tonnes/par an. A eux seuls, les Etats-Unis en expertent 

plus de 200 000 tOnnês. Outre les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la productivito des mers. 
n011bre de ces pesticides exercent des etfels connus sur les poissons, la !aune et la Clore, ainsi 

Que gur ln santé de l 'home. et ils peu,.cnt avoir de Rraves conséQuences dans de nombreux dO<Jalnes, 
De tels dégâts devraient être évités. Les mêmes buts pourraient être atteints sans nuire nu milieu 
en appliquant le• C\)llnaissanccs que l ' on n déjà ou en élaborant de nouvelles méthodes. 

Ln terre dont l'homme dépend pour sa subsistance a gravement souffert du st•s nom

breusus actlvltés passées et continue n en soufflir dans de nombreux secteurs. On est.lme QUO 
500 millio1•s d 'hectares de terres arables ont. déjà été perdus par suite de l'érosion ctœ ln s,111-

nlsntion, Que les deux tiers des surfaces boisées du monde ont été perdus pour ln production et 
que 150 e�pèces d'oisenux et d'animaux se sont élelntes par le fait de l'homme. On estime qu'en
''iron 1000 cspilces ou races d'animaux sauvages sont devenues rares ou sont en péril. L'érœlon ,  
la détérioration des sols, leur épuisement par los cultures intensives, le débois emcnl, les dom
�a�eu causés uux bassins fluviaux �insi que la destruction de la vie anl.J:lale et vé�étale se 

DOursuhent et s'accèlèrent même do.os certaines réglons. Les pertes qui en résultent peur ! 'huma
nité sont très inquiétantes. 
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On peut donc lier la détérioration du milieu humain à troi� causes (onùaiocntales 
- croissance accélérée de la population, augmentation de l 'urballisation et développement de 
techniques nouvelles - qui, ensemble, entrainent une augmentation de lu demanda d'espace, de 
produits alimentaires et de ressources naturelles. Aucune de ces causes no devrait nécessai;:e: 
ment nuire au mil leu. 

Toutefois, les efforts déployés pour loger la population, pour intégrer la tech
nique à des situations complexes, pour plan if ior et contrûler 1 '  indusuia lisat ion et l 'urbani
sat ion ainsi que pour administrer comme li convient les terres et les ressources ont été bien 
inférieurs aux besoins. Tous les pays du monde sont menacés de danger" qui ont déjà pris, dans 
quelques domaines et dans QuelQues régions, des proportions alar:iiantcs. 

LA LECOH DES AN 1 MAUX SAUVAGES 

L'exploita tion rationnelle des animaux 
sauvages a donné des résultats pr!J!netteurs 
partout où elle a été tentée. Les SOviétl -

ques, en protégeant dans les steppes allant 
du SUd de la Russie à l'Asie Centrale, l ' an
tilope Saîga devenue si rare vers 1920 que 
l'on put croire à son extinction, ont assu
ré une rentabilité certaine à ces terres im
propres à toute autre forme d'exploitation. 
Les effectifs actuels permettent d'abattre 
Jusqu ' à  300 000 têtes par an, sans compro -
mettre la survie d'une espèce sauvage ainsi 
protégée tout en étant intégrée dans l'éco
nomie humaine. 

( 2 J 

-------.-
La protection des otaries à fourrur� 

des iles Pribilof!, dans le Pacifique 
Nord, manacées de disparition vers 1911, 
permet la colleci.e annuelle de 60 000 

peaux de haute qualité, seule ressource 
de c�s iles déshéritées. Cette s!tuntlon 

favorable contraste singulièreoant avec 
celle des iles australes et des îlos Juun 
Fernandez et Galapagos, où les otaries à 
fourrure ont été exterminées au poinL <1ue 
les effectifs actuels n'ont Que peu de 
chances de se reconstituer. L'horioe y a 
ainsi stupidement tué uno poule aux <X'Ufs 
d'or en dilapidant un cnpitul naturel. 

Jean Oor> t 
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LA LUTTE CONTRE LES PARA� ITE� 

Stéphane Dubrcul 1 

. . • •  !lais ces effort� pour contrôler, aullJllcnter l�s 1·endements ai;rlcolcs ne .auraient 
donner des résultats sans ln destruclion des aauvftlse� herbes c t paraslt.cs nulslblts. Dèt le 
XIXe bl�ck, la sélectit°'D •·ouluc ou non d 'indi\·ldus ou de varlëtés résistant. Il ccrtalns 1araslt.,,, 
Jouait un rôle non oé6llgenblc. Ln �rande valeur de cette opération - qu'elle soit pra&�ttquc 

ou !\Ybtécatlque - consiste Justement., en cas de succès à pou\'oir négliger toutes les auties 

ccsurcs, souvent difficlles "t coûteuse;, de lutte cont.re les parasites. 

La lutte contre les parasites. 

Los produits de �6slnfect.ion ont connu un t'ssor extraordinaire après ln mise au point 
en 1939 du D.D.T. par P. Müller, du H.C.H. en 1941 par l>u111re et Thomas et ! 'apparition Jlr�sque 
�ll'llltan4ic des insecticides chlorés et des herbicides s�lcctlfs du genre phytohorcnones. 

1 1  est maintenant partout adais qu'on ne peut obtenir de succ�s valables et lurabl�s 
nans la lutt< senée contre presque tous les pnrasites Que �i l ' on  �sploie si11Ulton�nt .es 
�aines méthodes de culture mises au point au cours du géntration�. une fucure np�ropriée, un 

choh exact des espèces cultivées et lus pesticides suppldcentalres. �lais &l noub n'avona pu 
c:attrlscr de multiples parnsltei; nnln.ux que par l 'e111plol réfléchi ces insecticide&, la sélection 

d '  !nd lvidus résistants oblige à chanKer de produit au bout. <I '  un certain temps, 

Il n'est pas étonnant que la "chimlsotion" si rapide et si vante de la protection 
des vû�étoux ait POrté de noclbreux esprits critiques à craindre POUX l ' éQuiliuro de lB nnture et 
surtout POUr l' bow:œ lui-Lêae. Il • cüsté et il CXIStcra toujours une "guerrc-chr.udc" cutre les 
tenants d'uœ pratecüon des vécétaui essentiellement chlmlquo et celll qui la refu.,tnt radicale
.. nt. Ces querelles ont eu d 'heureuses conséquenct•s · de falre reconnaitre plull clalrnaent le� 

dangers réel� et les actions souvent lointaines des pc8tlcldcs, de d!Jztlnuer scnsibleccnt le trni
temcnt des l!Tandes surfaces et surtout l'emploi des produits PCrsl!,tants. COCIC>' certains dérives 

chlorés. 

Oc Dlus en plus, •'n effet, on s'élolçnc des pcst.icldes POlYvalcnts et on élargit le 
nocibrc des produits spécifiques séhctifs dont les fabricants soulignent d'ailleurs les codes 

d'emploi précis, les propriétés $Ulvant les types de r.atfrlels utilisés, lcb cllr.nts etc • • .  

Lorsque cela est possible, on rn élimine certains au bÔnc!icr. d'autres, plus actifs ou moins 

tO�i1U<h· 

) 
Vu.1r vufsi "bibliographie": "Prjntcmps $i lencirux" Pc• r C.1rcl CDuson. 
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IHSECTES 

INSECTES ET l hSECT ICIDES 

(Fiche tech�lque de la 
FEDERAT ION FRAHCAISE DES SOCIETES DE 

PROTECTIOM DE LA MATURE) 

Detlli catêgorl•s d'ln•octes nuisibles 

insectes piQueurs (moust lquesl 

- insectes v6Qétarlens ravageurs des cultures, du bois, etc. 

(pbytophnges, XYiophages, etc • • •  ) 

La tolérance de t'h"°""" à l'égard des premiers diminue, notelKlCnt en raison d• 
l'expansion du tourisac. 

Les seconds sont !nvurisês par la monocuJture Intensive et �rtillckllc qui periœt 

à un� espèce phytophage de se dévolopper en masse avant l 'upparition da •es 11rédutcurs. 

Divers aulres phénomènes peuvent Intervenir. Par exeCll)lc, le Dlùtinument des tou

l'lstcs tavor Ise l '  invablun du pln mar it io1e par la Proccss lonnu Ire du pin (Vend6c , Charente· 

1"tir 1 t ime, Gascogne). 

�CTICIDES CHIMIQUES 

Apparus i>"Odant ln guerre a,·ec le D.D. T, 

Ils sont valables 11uur combattre une brusc1uo lnva:1ion d ' inseCLU• (ou de n' importe 

quel n1·thropodel mais pas !)Our los traltomcnt� r6gultor• contre les pbytophnKCS. �;n effet, les 

espèces animales s 'habituent llCtlt li petit aux trnitcmunts, et ce, d'autant plus rapidement que 

leur cycl� de vie est plus court. Le phyLophag� devl�nt donc en général résistant tl\·ant son 
prédateur &u cycle de vie plu• Ions, et peut alors proliférer de iaçoo c11tn:1trol)hique. (De même, 

les i:ioustlQues qui ont plusiuurs 11énérat icns par an, � 'habituent très vit�). 

Par ai lleur•, :11 l'on parvient à supprimer une espèce, une autre ' lent toujo:u-s 
prendre sa place (ou remollr sa ca•c écologique 1 ), 

. E:xemples : Dtllls des prairies, les tralt�ments par insecticide• ont multipliê la 

l>lomssse dc:s phytophages pnr cinq alors que cello des prédateurs était divisée 1>ar quatre. 

Les Tetrnuyqucs (araignées rouges) pullullent dans les vergHS dopuls QU 'on truite. 

t.e Cbarançoo des siliques infeste les colzas depuis que ! 'on tralt11 contre l�s 
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PE RSIST(MCE 

D« plus c�rtairu. UISC<"tic1ocs (notc=ent le& crganocbloré:;l JOcttcnt des anro�cs ù �• 
�t..��P'Otit!r. Par uilleur� , ils :>t::.nt ::iolublt:s de.ru, les ,._raisst.�. et qu1 leur perClC't U\ Lra\•crst.·r la 

cuticule d1•s ln•èCt�s ou la peau oes \·ertébré1> C1n.ect1ctde" de contact), Ile sont ln1:èrci; per les 

pn'datcurs awc les &ra!J;ses d< leur prok t t s• concentrent l« hm& de• chaino:< nllt1enulrts. Le� 
rapacco t!t. les h�rvns, qui sont. en bout de ch111nP, !:iOnL particullèrctJOnt contnr.ilnéo. 

P�r al lleurs , les organochlorêb u1. lu�l·nt it des� très fn io le "ur le métau�llsl!lt' d�' 
hormone" s1Jxuul Ir", proloquaot l• �téril l�� (cloe� le,; nlot'a•x. les coquilles des ocu1s cont.111llnes 

bunt mlnCCij ou inexistantes). De ce fait, 51Y,1, rli,• Puucons oel�tins et des H�run� condr� o 'Angle
t.erru soul stérll�s. Il en �st proùnbh•m!llll dt• mêa1c en !"rance, uù les colonies de mouottes do 

::;<iloi:nc 801\l contumlnëe,,. 

Chez l 'hoomc, on a montré QUP i• lron�ui• moyen nbsorbnil chaque jour drul à Lr:>ls 

fois 1., d°"" mn•tmu::i d'aldrlne et d� dieldrrnc (ori;an('Chlore• très toxique"> toléréot Çar l'Or1,a

nlsat ioo •lond 10 k de la S"1!të. 

SOLUTIO�S D'AVEN IR 

In�ccticides persistants : ù. prohiber total�mcnt pour ra�ttre un ler1:1� lt la tont•

minution 11i!nérnlc de la biosphère qu1 oc mdnlCcstL' mén>e chez l 'hommo. 

lnsecc icides non 1>er•istnnt.>1 (ex : or�anophosphorés) : souvent plu• Lr>> lQUlls que 

les pcrslsLants, mais peuvent être totérâs dana ln meour� ou les ë1>anda�es �ont "u!1 lscr.in1ent 

csl)ac6.- JJOUr permettre à la faune do liC r.·con•t ltuer, 

1..uttc ùloloi.l11u� (par prMuteur,., para:;lte:., stérillso.tlon des aile�. 1•1c • • •  l 

à déce lopper. �éc�s• lté des rect,ercbc� POltr chaque ca'. :œ is periœt d 'êtr� par ta 1 temcnt $Pêdrt
quc. Une toi:. 111:.� au POlnt. rcnent en �énérn l '1r>in� cher QUO la lutte cbi.Uquc. 

ENrIN, NE JAl!AlS OUBLIER QUE LE BUT f'E DOIT PAS E'IRE llE DETRUIRE i;r;e; ESPECE, 

MAIS DE: RAMENER SA POPULATION AU-DESSOUS D'U!\ :iDIIL TOLERABLE. 

• • • • • • • 
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LES ALIMENTS 

La pollution des al iments préoccupante. 

Stéphane Dubreu i 1 
(2?) 

La pollution des al illl<'nls prôoocup1• également les spécialistes do l 'llYKl�ne J)ubli· 

que. Sans pou,·olr, Ici non plus, aborder l '�n;,emble des problèmes, on lndlquarn rapidement les 

prlncl1JQles directions dans lesquelles les cftorts •c portent actuellement. 

Les deux moyens les plus e!!lcac�s do prévenir la contamination blolo�lque des 
aliments sont l 'entreposage frigorifique et la congélation, Pour l'un coaae pour l'aulre, les 

conditions nécessaires du traitement sont s�vères. 

Pour la consen11tion frigorifique, la défln1tion de la te111>érature cl d� 111 durée 
de conservation a un� lcportanœ prU10rdlale. J,'�ntrcpo,;age ne peut s'appliquer qu'à de� produits 
frnls <'t Rains, tels que les fruits et légu.,.,s !rnlcbement cueillis', les poissons trais, la 
vlande abattue; tout retard à entreposer doit-ütrc évité car il réduit la durétl ix•ndant ln:1uclh 

le produit peut-être conservé. 

Pour la congélation des aliments - qui doit intervenir dês que possible n1irès ln 
récolte ou l 'abattagc et après le traitement préllminnlre - des précautions pnrtlcullOrcs sont il 
prendre en cc Qui concerne la "fourchette" de températuro ù l ' intérieur de luqucllo les r�lcl.lur.b 
chimiques et les activités microbiologiqueg sont dvltées. 

La contamination chimique pose essentiellement le problème du choix d'un pcstlclde 

ot dP sa teneur en substances toxiques avant que son emploi solt adopté par le p&Ys et que sa 

cOGIQerc ln llsnt Lon soit autorisée. 

La conlaaination radioactive est surtout à craindre dans le traiteCll'nt du lait frais 

av�c des échangeurs d ' ions. La prévent Ion de cettt.• conui:rinatlon foplique la conna lssance approfon

d le de formes sous lesquelles les radionuclides se trouvent dans le lait : le probl�me qu� pose 

le traltrm•mt du lait a\•ec échangeurs d' ions réside principalement en ce qu'il faut é\lter d'abou

tir à un déséquilibre des Ions, à des pertes de vitamines ou a altérer lo goût et la composition 

chimique du luit. 

Docteur Bernard Lafay, Socrétalro d'El.nt auprè8 du Ministre du Dévelop

pement Industriel et sclcntiftqu�. (vle Natur<!llo-oct. nov. 69), 

déclare ; <161 

. . . . . .  L' tndustrie a l iaenl&ire doit COtlprendre elle aussi q u ' i l  l u i  faut 
pauer du quantitatif au qualrtatif. Au stade de la producti on agricole 
egale•ent, i l  faut résoudrê la Pollution des eau• d ' arrosage, d ' i rriga-
tion, el restaurer les sols abi•oa par les eicès de lraileo:ents ch i C> iqu:Js , 
do pesticides, d ' insecticides. Lesprogrès techniques de la recherche peu-
vent aider cette uél ioralion de la quai ité à t-ous les stades . . . . . . . . . . .  . 

.__ - --- - -
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Gérard Morin 

La pollution des eaux 
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(22) 

L'année dernière au Japon, dans la baie de Minamuta, plusieurs centaines de pcr
sonneu rurent atteintes d'une ma lad le m.ystérleuse qui frappa également des chats et des oiseaux. 
Une quarantaine d'hommes et de femmes succom bèrent rapidement, une soixantaine d'autres - pré
sentant un syndrome neurologique grave - restèrent à demi aveugles, para!J!sés, ataxiques ou men· 
talement anormaux. 

Après de difficiles et patientes rechurches on finit par s ' apercevoir que tous los 
individus et animaux touchés se nourrissaient essenLlcllement d'aliments marins. Pourtant les 
poissons ne mouraient pas. Le professeur Haruhiko Tokuomi élucida le 111Ystèrc : le responsable de 
l' intoxication était un composé mercurique utilisé par une usine rejetant ses effluents dans la 
baie, produit sans effet apparent sur la faune aQuatlque, mais dont • curieusement - la novicité 
n ' était que trop évidente pour l'homme, les mammifères et les volatiles . . . .  

. . . . . . . . . . 
Les êtres vivants en milieu ma.rio m'explique Io professeur Tchcrnla du laboratoire 

d'Océnnograpbie Physique du Museum, ont l 'êtrnnge pou1•oir d'accumuler Jusqu'à des doses très 

élevées les substances on suspension dans l'eau, aussi diluées soient-elles. certains concentrent 
. . .  des millions de fois les,1 uantités infinitésimales qu'ils alJsorbent 1 Les substances toxiques 
ou radioactives n'échappent pas. hélàs, a cette faculté. 

vous pouvez alors analyser l'eau de mer : elle n'apparaît pas novice, vous pouvez 
examiner les poissons, les crustacés, les mollusques : ils ne souffrent pas forcément, du moins 
dans ! 'immédiat, d'empoisonnemonL. �1ni!I, du fait do cette étonnante alchi1aie qu'est la concentra· 
tien, le mulet, l 'huttre ou la moule que vous allez manger r!squo de se rôvèler dangereuse, voire 
- exceptionnellement - mortelle. C'est ce qui s'est passé au Japon • 

. . . . . . . . . . 

Les hydrocarbures contiennent des corPS cancérigènes, entre autres l e  benzopyrène. 
voilà l e  problème le plus préoccupant. sur certaines part.Les du littoral au voisinage de� port• 

notamment - en rade de Bresl, de Douarnenez, de Dunkerque aussi, dans l ' estuaire de la Rance, à 
l 'cmbouchure de l'Orne . . .  - on en d�cèle des traces de l'ordre de plusieurs microgrammes dans 
divers coquillages (pétoncles , coques, couteaux, moules, coquilles saint-Jacques), ainsi que 

dans des vertébrés planctoniques �t autres a111inalcules que l'homme Jle consomme pas mais c ui 
servent de nourriture à difforenLs poissons : lançons, sardlnes, morues, etc. Quel est le seuil 
de toxicité du benzopyrène pour l'être humaln ? Nous l 'ignorons. Mais des doses répétée! d'un 
micro�ramme sont cancérigènes chez la souris • • .  
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,... 
"Le lait maternel contient 1ujourd 'hul du O.O.T. quatre fois plus 
u11au1t autorisé par la loi aua Etats-Un is, c'est ce qu'à déclar' 
bricent de conserve devant une cODllis,ion de contrôle aaér1ea1ne• 

quo Io 
un fa-

'Mê110 en France où l ' usage du D.D.T. eat 111oins intense qu'aux U.S.A i l  
apparai t déjà dans un certain nombre d ' a l iments� 

(291 

Les poi sons de 1 'abondance 

1 

'<ais le péril le plus gra1·e dénoncé Par les "écologistes", c'est l' intoxication par 
le" dlimrnl�· Trol" mille "mauvaises" calorld (lllr Jour valent-elles lilieu� qut• 2 500 "bonnes" • 

L.c:o néccss té8 de ! 'alimentation lndustrlell•• - conser1•atlon, présentation - nmilnont ! 'Américain 
n Jn�urvlttr chaque année plus d'un lllo J"'nddltlfs" chimiques. Les oranges hont plquér• uu 
"cllrub red No 2", les énormes steak• sonl colorés d'un be6u rouge et saupoudrés ûc "tcrdcriier'' 
l)rusque tous les proùu lts sont recouvertb do produits ch lmlques et emballés d� pl11st lqu�. le• 
cous\ll'Yùij contiennent illlll!anquable111ent du gluta111atu, les conserves de viande du ntu·ltu oc so<lium 
t riKourtU�l·llK'nL lntordlt en France pour sn Loxlclt6) . Une dlzaine d'agents chimiques lnter·il�nncnt 
·!"ni; la tabrlcntion du pain : propiouate de calcium pour conserver la farln<l. dUicct�t" do soùium 
!"·Jr retarder la c:aturation ; sulfate double d'aluminium et de potassium pour rec l l1tcr l'actiùn 

de la levurP artificielle, butyl-hydroxy-anisolc pour éviter l 'oXYdation; c1tratc de mono-lsopro
pyle pour a��urcr une conservation d'une dizaine de Joor� • • • • •  

L'aqua simplex denree rare . . .  
(20l 

nnns tous los pays fort�m•nL lndustrlnlisés, et d'abord nux 8tsts-Unis, 
co mal de lb Q(vlllsatlon n'est plus à cnvl�n�cr seulement sous l'angle prlmurdlnl d� la Hlllubrito 
�L de lu •unt6 �ubl iques. Par execiplQ, ou évoluo déjà ÎI cinq ccntii,'l'alllllllls la <1Uuntlté moyenne de 
ll.l).T. contenue dans l 'orgnnlsme de tha11uc t'runçuls (elle est d'un déciHraime POUr les Américains, 
sunij parler des sels ammoniacaux • • •  ). 

Le phénooiène - croissant - de ln pollution pose aussl aes problèmeo sur l e  plan des 
f\!SISOUfCt:b en ea.u, n l'heure où le� bebolns J.U&OCnLent it une cadence fantast iqut:. Ccrt.t·s, la 

pénurie n'c•t pas à nos portes. I l  ne > ' a�lt pat. �·>;tre IX!SSiaist�s. c:uis l'l�llant�. Car si l'on 
n'y prends i.ardc, l ' aqua Siill!>lex - éléœnt vital - rl:;que ôe de•·eoir un jour une dcnrte rurP et 
préc!CU>• 1 

En Frlll!ce coa:ce ailleurs, I l  y t• dé.>orl'l8b un proolècie économique et MX:lal de l 'enu. 
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LA REFERENCE AMERICAINE 

•. caapan• 
�21 

. . .. . . . . . .  

Car la France, à son tour, plong� en uvant dons un monde où le llJUonvllll' l'<•islne 
avec l'air condltiannê d�s bureaui. des Grandtis �ocil!Lés et le parc-national�hunctualre-dc·ntlture 
avec le ch1otièrP �e 1·oiturPs. Entre les deu;., l1>s immeubles (tours ou "pavillons" : lu d�&r•da· 
tion tlu •itc est prrsque la llêœ). kti autoroutes, les parcs de stationne11ent • • •  Io �1\'il 1ontlon 

de l 'osph3ltl'. 

rauL-11 rochercher un� référence ? • • •  Rcbardons les Etats-Unis qui sont pour nous 
un< antlcllll!L ion. La société industrielle unériculnc be trouve nujQurd'hui con!rontdc a tics pro
bll>mes d'en\'lronneœnt tels que la rentabilité écono1:1l�ue n� peut plus, on aucun cns, être le 
�cul cr lt�ru du développeœnt. Lll-ba:-déjù et dans cu doc:aln� c'est l 'économlc q·ui comcnce à 
s 'ndflpter t1 \ ' homme. Les Françfils ont pu voir 11 y u dix jours àes ima�cs rcurésontanL dtJs bull
d()'�Cr& d6Lrui�ant dès ccataines de mllllers de bouLeilles d ' une boisson gazouso ii buse du Cola. 

Pour11uol ? Parce que les scientifiques vlonnMt do Caire interdire l'em1>lol dei; cyclamatcs dans 
l' Industrie al lmenttiire. Certains insr60lcntt1 sorvnnt li la cuisine chinoib� ont ét6 éBaicment 

prohibés. L'économie s'est adapté�. l�t pounuut, lu situation oc l'environnom�11t rst inquiétante 

aux Etats-Unis. 11 faut savoir, par cxemJ)lll, qu� le parai:iètre de cette dsnsercusc C.volution de la 

société llOd�rne, <"'est l 'augi:ien&ation ues muludles nervcu&cs. Le nombre dt's "piqués" auAmimtc. 

On en foit d'ailleurs d'excellents fll::is cocilQUCb . . .  V> œ11Jeur olacP...,nt aujourd'hui en Aaéri
qw consistP, parnit-11, à acheter des terrains pour coru.Lruire des œisons :le Cou.c. 

Sur Quatre personnes qui oaisscnL a �e• York une passera sans oouLe par l�b soins 
d'un ll'>YChlatr� et sur quinze en\"lron une " et•• chances <l• finir ses jours Jans un,· clinique. 
Chi!!rcs consternants. 

Notre pays jusqu 'ici aéri' ot peu dense connait de oonstrueux pncnahr.1runtu et con
Sf.JCl:nu tics t.1i:..oacos nvec prodigalité. Pa� plus QUO l 'EuroJ>t.· nous n'f:n socm�::.; encoru uu t:itade des 

F:tolh·Unls et du Japon. Ce sont la dlra-t-nn des Droblèlll\l•' d'une société ricbu. c·c�t 11\ nôtre 
nourtant. Aujourd'hul. Demain. Et r.ant mleu�. 

Car Il ne s'agit pas de rrcust1r en bloc le développement d'une suc lrtt! qw nous n� 
puurrons pus Ovitrr avec son cortège de Dro�r�s �t dt• nuisances. Seule, une nttltutl« oifcnah·c 
pPrmcttrn de réduire les chocs que vo provoquer le dévcloppcaent de la socil!ité d� l 'asohalle. 



I V  L E S E A U X 

l'eau indi spensable, dev i ent rare 

L'eau a été considérée jusqu'à ces deniières années comme exis�ant en quantité 
lllimitée, oes raretés aweraissent aujourd'hui ... du fait de l'urbanisation d'une part, du 
développement industriel d'autre part • • • •  soit q_ue le débit d'étiage des fleuves devienne 
globalement insuffisant dans certaines réglons (Paris, Nord, Est ••• eL bientôt Loire) soit 
que • • •  la pollution la rende inutilisable. 

.. ... ... .... 

Ce phénomène de rareté transforme la notion de Prix de l'eau,,,  

(Réflaxions pour 1985) 

Les besoins on eau de l'humanité ne cessent de crottre avec le développement du 
progrès. C'est ce qui a d'ailleurs amené le Président Kennedy à déclarer que "ln seule disette 
à redouter éta lt celle de l'eau". 

( 26> 

.. . . . .. .. . .  

Le problème de l'alimentation en eau se pose aujourd'hui à ! 'échelle mondiale, et 
il esl essentlel d'établir dès â présent des prévisions pour l'an 2000. Le professeur Muller
Neuhaus estime en effet que les besoins en eau des êtres humains peuplant le globe terrestre 
auront alors presque doublé, pasbant de l4,9 à 26,8 mïlli1>rds de lll3 par an. A!nsi les besoins 
en eau potable ou pour la consollJllation humaine qui sont actuellement de 5,6 milliards ce 
m3/an, seront de 7 , 1  milliards en 1985 et de 10,2 milliards de ma en l'an 2000, Parallèlemènt, 
les besoins de l' industrie passeront de 9,3 mil liards de m3/an, niveau actuel, à 11,l milliards 
en 1985 et â 16,6 111111 lards de m3/an a la fin de ce siècle, 

(23) 

.. . . . . . . . .  

"L'eau n'a pas c;e frontières", ce qui implique que tous les probl&raes relatifs à sa 
conservation et à sa protection doivent-être réglès en commun par les pays riverains des fleuves 
et des cours o 'eau. Tel ast (!li bref le sens du dernier article de la "Charte européenne de l'eau" 
promulguêe à strasbourg, le 6 mai 1968. par le conseil de 1 'Europe. 

(23) 
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Now; entendons parler d'audacieux projels, d'e�plosions nucléaires qul PCI'1Dl!ttralcnt 
d'extraire l'eau pure de la Lune mais. danR certafiies villes françsises Pt llê.., am&rlca1ncs, 
ccll, qui coule des rootnets est imbuvable et les 11attresses de aaison sont obll�écs d'acheter 
de l'eau mlnérnle. La science, qui cocpte à son actif d'ad•lrables réall•atlons pleines de 
PrOll<:sscs POUr l'avenir, voit en quelque sorte ses réussites gâchées par les 11tflcultés 
crulfisnntes qu'rll, éprouve à satisfaire lei. nt!ccssltéll les plus sicpleti et les plus quotidien
nes de l'hOCGle sur terre. 

(�) 

* � * * * * 
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PRIORITE AU TRAI TEME�T UES EAUX 

Les acr idents de pollution qui se multipllènt en Europe dans les fleuves et les 
rivières, attestent QOe la situation s'aggrave dans des proportions telles que l'on peut parler 

d'état d'urgence. Le professeur Dr Muller-Keuhaus, président de l'A.T.V. de Bonn, rappela à 
cette occasion le déversement dans les eaux du Rbin au printe�PS dernier d'environ LOO kg de 
tbioàan, un insecticide qui a pollué le fleuve tout au long d� son cours depuis Saint-Goar ju$· 
qu'nux Pays-Bas, La distribution d'eau dans d ' importantes régions a dû être arrêtée tandis que 
le fleuve charriait plus de 50 � de poissons 111orts. Les dégâts ont été estimés à 2,5 millions de 
DM, 

• 1231 

Chaque pollueur doit t r a i t e r  1 'eau qu ' i l  ut l l  ise 

Il oxist" en Allemagne Ull� loi fédéralu datée de 1960, diversement appliquée 
suivant les Liinder. En pr tncipe, ce n'est pns à 1 'Etat 11ia ls à chaQue pollueur QU 'Incombe l'o
bligation de traiter et a' épurer l'eau QU' il utilise. ChaQue lm!ustriel est dono responsable 
des eaux résiouaires Qu'il rejette dans un cours d'eau et des dégâts qu'elles occasionnent. 

OES OETERGEhTS �E SYNTHESE AU� OETERGtNTS 

B I ODEG�AOABLES 

Alais les détergents, qui avaient remplacé, en 1960, le savon COlll!De principal 

agent du nettoyage domestique et lndustr!el, diffèralent de ce produit naturel par un aspect 
important. Le savon était. illlllédiatement fractionné et digèré par les bactéries, alors que les 
détergents de synthèse résist.ent aux dégrndations naturelles : d' oi1 1 '  appar lt1on d'amas de 

mousses savonneuses dans les cours d'eau et les r 1 vières. 

(261 

Prochaine interdiction des détergents 
"non b i odégradables" 

Un nou1•eau (!'écret d'aDPlication de la loi du 16 décembre 1964. sur 1 'eau et sur la 

lutta contre sa pollution sera étudié dans les mois qui viennent, 
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La fabrication des délergents non biodé1radables sera interdite �t lés lll<lustriels 

ne 1 nreront plus aux consUC1a1Utcurs que èes déter�ent& non blooé�radables à RO!l. au aoins. 
Al'cc lis délais raisonnables ciul seront lBlssés alU fabricants pOUr ut1liaer leur, stoclis de 
produHs !lnls et ùe matières prc111èrcs, on IX!Ut penser que ce décret sern appliqué effcctll'c
ment uuns d!�·huit mois environ • • •  

Avec l'utlllsullon dOR nouveaux détergente disparaitront ou uu lllOlos dlolnucront 
'"'" banc.. de mousse qui unco1111>;,nt et dëfigurent df nombreuses rivlèros en aval des Krandes 

' llleb (o" les rejets de détor�cnt> familiaux sont pnrt!culièrecent iJllporto.ntsl En �ffet, les 

Jéter�cnt• actu�ls ne sont PBô blodé�raciables, c'cst·à-ùlrc que les aicro-oraanls..,� contenus 

�tJraah·m.,nt dans l'eau de rivière ne peuvent lei. attaquer lis résistent égal�llll!nt au tr�ite11ent 

dan• l"s trop insuffislintes »lattons d'épuraLion. 

En prenant cette mesure d' interdiction, la France oc fait qu'appliquer une cooven

t lon l tml tant "l 'emploi d� ccrlnlns détergents dan� le& produits de lavnge et. dt• neHoyage" 

slgnéc on octobre !9G8 par I• BulGlQue, le Danemark, la Prance, l'Allematine féùéralc, l ' Italie, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, ln Su lsse et la Grnndc-Brl't.igno. 

1191 
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L'EAU : Une augmentation éclair  des besoins 

Gérard Marin 
(21 l 

• • • • • • • • • •  

Beaucoup plus éloquent est le rythme d 'accrolase111ont des besoins d'eau dMs notre 
pays. ceux-ci sont en erret IJâssés, e,; moins de quinze MS, do 18 à JO milÙnrds de mètres cu
bes annuels, soit en moyenne 600 m3 par habitant (contre plus de 1 SOO 113 aux Etats-Unis). Pour 
les mnées 2000 et quelque, on lca évalue au triple : entre quatre-nnst-cinQ et quatre-vln.:t-db 
milliards de ml>tres cubes 1 Dans la résion paribienne, la consommation double déjà tous les 
douze ans • • • •  

Cette augmentation �clcir s'explique par dlverscij raisons, �·explosion démOQrapbique 
et les concentrations urbaines, l'élévation du niveau ùe v!.r, les progrès de l'hygiène ont 
décuplé en trois quarta de •lècle nos depC!lbes-eau doc;estlques, Chaque Français en utilise au
jourd'hui quotldlenneoent de 200 à 300 lltn'ff. La aodernlsntlon du aonde n�rlcole (adductions 
rurales, irrl"ntlons multlpl!ées, arrosage lntonsi! des torres) a égalccient une grande part 
dans cette demande sans c�ssr nccrue. L'�sRor considérable des sports et dos loisirs nautiques 
n'y est pas étrangère non plu.i. 

ll&ls la cause proal�re, c'e�t l'énor11e bond lodustriel, Toutes les iodu•trlcs sont 
de terribles dévorLuse.. d'eau. Il �o faut cent tonnes pour faire une tonne de sucre, deux cents 
tonnes peur une tonne d'acicor, trois cents tonnes pour uuo tonn6 de papier 1 Et vingt tonnes pour 
produire un seul gramme do m�t Lère fissile., l,n soif des CIUChlnes représente déjà les doux 
tiers de notre cons01lllllation totde, Avec lob progrès rapides do l 'industrlalisatlon, la courbe 
ne fait évidemment que grimper. Or, contrairement à ce qu'on croit en général, l'eau - du moins 
l'eau disponible n bon compte - n'est pas lncpuisable. 

Ln France pr�l�vo nctuellecnent un slxièmu de �es ressource�. Dans moins de quatre 
vingts ans, ollo on "pompera" la moitié. Sl nous ne voulons pas manquer un Jour de cet élément 
Indispensable à toute vie ut h toute actlvlté humaine, ou du moins de payer un prb exorbitant, 
li est temps de voir les choses �n fac� : i'cnu ne ûoit p4us - ne peut plus - être considérée 
comme un bien naturel gratult, utilisable n' importe COia.nt et en quallttés pratiquement llliml
téts, aais c,._P un véritable capital économique QU' il faut d'urgtlnce gérer de façon cohérente 
et rationnelle. 

"Au niveau démesuré, proprement effrayante, qu'elle atteint aujourd'hui, la POilution 
ne présente pns seulement un dan��r pour la santé de l'bOCllle et celle de la nature- Eli� cons
titue un glgMtesque et criminel 8USPllla•e, une eau exa1érément usée (c'est ce qui se produit 
de plus en plu�) étant perdu� n ;1)1, au moln� pour le cycle général • •  ,•. 
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De toute façon, m'ont dit tous les ''médecins des eaux", même lorsqu'elles seront 
perçues à plein les redevances d'assainissement (120 millions espèrés cette année) ne couvriront 

que le cinquième du coOt de la lutte contre la pollution 1 Il faut dépenser plu.s d'un milliard 

300 millions de francs lourds par an (1) pendant vingt ans pour redresser la situaLlon,,, 

et après, ne pas relâcher l'effort. La facture est sérieuse ! Mais, au bout du compte, c'est 

une question de vie ou de mort". 

(1) Envi ron 700 m i l l ions pour les réseaux d 'égoûts des collectivités ( i l s  doivent "doubler• 
les r i vières et non s ' y  déverser I ) . 250 m i l l i ons pour les stat ions d' épuration corres
pondantes, 1100 mi l l ions pour l 'épuration Industrie lle. 



l.'ECUME DE LA C I V l Ll;;AflON 

débit d ' une r iv iêra 1 

Gérard Marin 

parfois 80% du 

( 2'.)) 

(L'éQuhalent de 10 000 trains déchargé chaque 1u1?1ée dan�s les cours d'eau. 
Cette "matière v h•ante" qa' attaquent les �nzym"" gloutons. 
Sources atteintes et hcs "malades") 
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Trois des meilleurs écologues francais, Monsieur Roger Tendron, sous-Directeur du 
Museum, et les Professeurs Dorst et Molinier, ne cralgn�bt pas de pnler de "pérU mnjeur", de 

"cancsr qui rongent notre civllisation", devant le massacre de la végétation et notamment des 
forets (du fait de l'urbanisation croiss�nte), l'extermination d'un grand nombre d'espèces ani

males, Ja mort lente des sols vivants · par la destruction systématique de l 'humus et des micro
organismes - la pollution sans cosse accrue de l 'atmosphère et des eaux. 

Co dernier mal est, dans l ' ïl1llllêdiat, le plus [nquiétant, D'autant que, chez nous, 
chez nos voisins, et pari:out ailleurs sur la planète, i l  tend a se généraliser. "C'est le :;>ro
blème ln plus gt·ave de notre temps" souligne 1 'UNESCO dans un rappart •publié en janvier, Tous les 

spécialistes français, affirment : "Ou nous tuerons la pollution ou la pallution nous tuera" • 

.. . . . .. .. .. . . � 

liais Il n'y a pas seulement les affaires qui font la "une" des journaux. I l  ne se 
passe guère de mois sans que telle ou telle de nos rivières offre, parfois sur plusieurs dl2aines 

du kilomètres, le désolant spectacle de milliers de poissons flottant le ventre en l'air au fil 
du courant. La saône, l'Allier, l'Orne ont été les dernières touchées. 

D'auLres cours d'eau, petits et grands, COmllll! l a  Seine en avnl de Pnrls, voient pé
riodiqueQlent leur surface envahie de mousses blanchâtres si toxiques qu'elles ruinent peu i1 ·peu 
toute faune et toute flore jusque sur les berges. Ces écumes destructrices recouvrent les bouil
lements verdâtres et nauséabonds, les "sentines couleur d'ardoise et de plomb fondu, ponctuées 
d'excréments'' que dénonçait déjà Huysmans • 

. . . . . . . . .. . 

Monsieur Chéret qualifie lul-même ln POllution de torrent "envahissant"••• Cette 
maladie de l'ère technique, on a essayé d'en chiffrer l 'ampleur pour notre pays. Selon les ex
perts, le volume total annuel des eaux polluées déllftsse actuellement, en woyenne, 10% du débit 
de nos rivières : 18 millions de mètres cubes sur 175 milliards • • •  Et ce pourcentage risque de 
doubler avant l ' an 2000. 11 arrive même, localement, qu'en cert:aines périoces de l 'année, le 
taux d'eaux usées qu'on y jette atteigne 50\lo et parfois 8ili' du débit d'un cours d •eau 1 



- 48 -

AU train où \"Ont l•• cbo:.es - du aoins où elles sont allées ju,,qu'ict - la plul)8rt 
de nos fleuves et de leurs afClucnts, dèvcnus autant d't!�oats à ciel oovert, ne devraient pas 
lurder à être uc vérit.ables bouillons ue culture. 

Beaucoup le sont déjà 1 ""' dit un Krllnd mlldecln spécialisé en hyùrobioloi;ic. 

D'année en année, les c3i; d'intoxication par bal�'llade se 11ultlplient. Quant à l'eau 
quu nous buvons. •1 ,•Ile ne présent• - saut cas partlcullers - aucun dan��r et nulle sBl'eur dé

oatréable, � .... dans l a  région parislenn• aliolentPe désormais à 95l> J)8r • • •  les ri\"ières, c'est 

grâce aux effort� lncesnmment renouvelés des techniciens de l'épuration. (1) 
&luis dans un avenir plus ou rool11M Proche. ceux-ci wuvunt •e trouver confrontés à une tâche de 
Sisyphe si l'on no se décide pa.; 11 appliquer, repldoroont et vigoureusement, les mesures prlgos 
�n vue de freiner la pollution. 

Pour être irréprochable, la purification des e&W< qu'elles traitent exige, ae la 
part des usines spécialisées, des installations de PlWI en plus complexes et coûteuses. !,'accu

mulation d"s dêchets organiques et des produits chimique• de toutes sortes déversés daru; le& 
neuves, les rivières, les lacs, etc . •  , asphyxie en cfl'et cette nntièrc ''!vante qu'est l'eau, 
tuant les bactéries qui en sont les auto-épurants naturels. A la prollt'ératlon des g�rmes p1�thc
Qènes qui en résulte, s' ajoutent los méfaits ùes "11111rt!es" de détor�ents nouv�aux. particullèrr-
ment noci!s - (lu' lb soient ou non aux e11Z.Ymes 1 - parce que leurs raolllcules ne sont PIIB blo-
désradables. (J) 

5e C""'Pllquant au rytlulr des techniques de fabrication, .. 'lant les pbénool'nc� 

physiques, ch,.iquci; �t bactértolo�lques. les pallutlon• ùe\•iennent de plus en ,;lus difCiclk 

à combattre, Pour l ' eau, le point de rupture du processus biologique est oltclnt. Pourra-t-on 

lndéflniment opposer Ïi cette dégradation accélérée des traitements appropriés ? On peut �c 
poser la question ovec angoisse. Mieux vuut donc, t•n ce dou:aine cOlllllle en tout autre, prllvcnlr 

que guérir • • .  
". 

QOI POLLUE ? 

Les Industries avec leu1·s uaux ré$idunlres et outres "cfClue,nt", les collectivités 

publiques avec leurs égoOts (évacuéd directement dans Ica cours d'eau ou dnns ln mer : sur 
25 villes de plus do cenl mille habitants, six ou scl)L seulement posshdcnL wie station d' épura
tion 1 Et ne parlons pas des cOllllllunes rurales., ) , les a�rlculteurs nvec leurs engrais azotés, 
lnsect1cLles, l)Ustlcides (dont la c�n�oa:iatioo a décuplé en vingt ans), les pétroliers et les 
péniches avec leurs byarocarbures, le& J>articullen; avec leurs ordures aénuères • • •  

LeR pollutions industrielles - qui ne cessent de s ' aggravH - sont, de loin, les 
plus i!JIPOrtantes pubqu'elles é11ulvalent à celles Oe 75 millions d'habitonts : pays de 5n millions 
d'âmes, la Pranco compte ainsi, nctuelle1t1ent, 125 mill ions de pollueurs 1 L�s déchets qu' lls 
"écoulent" dans i�s rivières représentent annuellement le chargement de dix mille tralnb de 

600 tonnes. ••• Cb�quc mètre cube d'eau contient entre 50 et 100 gra!llllt's de souillures C1ul lplt•s 

En marge d'un fléau dont les effets spectaculaires - 1assacres de poissons ut d 'oi
seaux, œais aussi fuite de touristes - dé!raient régull�n·mnt la chronique, se ŒJ1ifestn une 

pollution plus insidieuse et, par l�. peut-être plus grave. c'est elle qul , Par infiltra•lons, 
ruissellements. trnppe les nappes souterraines , les réserves d'eau douce. 
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Un cas parai bien d'autres : on a trouvé dl:S "•icro-POlluants" dans lB nappe 
pbréati�ue située sous le lit de la saooe, la couche aralleuse asant été ent1111ée par les 

dulnages • • • •  

(1) Mais en purifiant, on supprime certains minéraux tel que le lithium 

doot la privation s•ralt peut-être à l 'orlgil"' .ie l 'atbéroscllroso, 

(2) C'est-à·diru �u'clles soot réfractaires à 1 'action des miçro· 
org_an ismes. 

* * * * * �  
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LA ltEil, CETTE ltJ.MEl•�E PCUBElli: 

ne d i gère pas tout 

Géra rd Ma ri n 
122 J 

Partout, l'ht11111e considère la mer Côllllo> une sorte de poubelle géante qui "digère• 

tout et où Il peut, en toute iC1Puntt6., jPter n'llllportu quoi en QWlntltés i.ll!mltées, Depuis 
un doml-slècle, depuis ln suprématie nbsolue du règne Lndustr1el, il y n snns Joute englouti, 
ùlroctem�nt ou via les rlvlbros, plus de déchets de touteo sortes qu'•u cours dos vingt siècle� 
précédents ! Et l�s choses ne font qu'empirer, à un rythme verti�ineux. C'est ùo la folie. Un 

Jour ou l'autre, peut-litre plus vit'l qu'on ne le crotL, tout cela nous rstOlllùcra sur le nez .. 

Non, les océans ne sont PnS ùes trous snns fond 1 D'abOrd, s' Ils rccourr.nt il'" d 
la suriace du globe, leur profondeur moyenne n'excède pns 4000 m. Ensuite, toutes leurs eau� 
se mêlant tôt ou tard en un l1111ense brassage, ils finissent par additionn�r l�• 1111ltlples 
souillures nocives qu'ils reçoivent ùes pays industr!allaës (on décèle ainsi des traces d'in· 
sectlcides dnns le corllS de phoques et de piu�oulru; de l ' Antarctique). Enfin et surtout, ils 
nu tlennent leur pouvoir auto-épurant que des olcr�·or�nnismes (animaux et végétaux) qu'ils 
rcnCcrmunt non de l'eau cle mer ullo-mëme. 

Le plua Ht'ove dans los pollutions aotuellos, outre leur volume, aans cosse crois
snnt, c'est qu'elles sont pour la plupart d'origine chimique (ou atomique) et qu'elles détrui
svnt ces agents purificateur� naturels comme elles ClllJ)olsonnent - ou perturùent · la faune et 
ln lloN marines. Aussi inquiétante qu'elle soit localement, la pollution organique, aicrobien· 
n�. est encore un V:.ênali>ne de ln vie, assU.ila�le par la nature. La POllutlon cblaique ou nu
cléaire, elle, s'attaQU• aux mécanismes biol01;1ques les plus subtils, menace le fragile êqu1li· 
brc vital. Or, qui se trouv� au oout ou cycle ? • • •  

. . . . . . . . .. .. 

Les spuctaculnlres mr.récs noires, pour destructrices qu'elles soient et d'un effet 
déplorable sur le Qian tourlstlquo, ne sont qu'un 6p!phénomlme, une "péripétie" nccldentelle : 
ellefi ne constituent qu'une toute petite partie des flots d'h.Ydrocarùures répandus sans qu'on 
s'en doute • • •  sur toutes lt-s mers du globe, la poil ut.Ion est permanente, lnt�nse. La coupable 
habitude prlse par les pétroliers de nettoyer leurs cuves n' UiporLe oil - saru. parler des rejets 
ou des fuites de mazout de tous les autres navires · aboutit chaque jour à une soaoc !nntastique 
de pctltes aarées noireb 1 

Ell 1968, plus d'un milliard 400 mllllons clc tonnes de pétrole (contre 80 millions 
�n 1938 ! ) ont été transportés , cela représente quelque 5 millions 600 000 tonnes déversées 
dans les Océans, soit près oc clnqunnte fois le rrnufra�e du "Torrey Canyon" • • •  

. . . . . . . . • .  
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Et les choses vont encore s ' aggraver ! Le trafic pétrolier ne cesse de s'élever. 
Les besoins mondiaux en carburants et combustiules augmentent de 7 à 10% par an. Les tankers 
sont, non seulement de plus en plus gros. Beaucoup dépassant ùéjà. les 100 000 tonnes. Ils at

teindront demain 300 000 tonnes et plus • • • •  (1 000 000 do tonnes). Malgré les techniques plus 
étudiées, t ' importanoc et les ravages des "dégazages" croitront d'autant. 

Les raVàges ? 11 y a ceux Que l'on voit - les pla�es souillées, sinon dégradées, 

la lente agonie des oiseaux mazouté,, (entre 50 000 et 250 000 détruits chaque année à travers 

le monde), les génocides d'espèce$ aauat iques - et Il y a les a.utres, tous les autres • • • •  

• • • · • •  Plotten� � t  s'étalant à la surface de l'eau (30 à 4 0  l!I'BJllllOS suffisent à 
couvrir un mètre carré) , le pétrole forme une pellicule imperméable, un êcren opauue, qui em

pêche les échanges biol-0giques airmer : l 'oxygène ne se renouvelle pas normalement, les pré

cieux micro-organismes sont asphyxiés, laphotos:lllthèse des planctons et \les al�ues est rédu ite 

ou aruiulée, et gravement perturbé le mêtobalisme de nombreux ani1:1aux marins. 

"' ••• "' Il  • • • •  

A la vérité o 'cst molns une affaire de police internationale qu'un problème de 
conscience universelle. Les défenseurs de la mer, comme tous les avocats de la nature, cons
tatent avec autant d'amertt:me et d 'indignation : 

"La notion de profit prévaut cinlheureusement aujourd'hui sur toute autre consiJé

ration. Les gros intérêts Ciuanciers passent avMt la sauve&nràe de notre patrimoine nnturel 
et lu santé du genro humain l Multipliant les mises en garde. nous avons la triste impression 

tle pracher âans le ù éi;ert • • •  Voyez toutes les affaires d' iCllllersion de déchets rad1oactifs. 
Autant de scandales : Carapaces de ciment ou containers de plomb ne sont qu'une i>rotection 

illusoire quoi qu.'on <.lisent !es atomistes. La mer, tôt ou tard, vient à bout de tout et dis

perse ces poisons qUi se retrouvent toujours quelque part dans la longue chaine du cycle vital. 

Prendrons-nous conscience, d'un péril terrifiant avant qu'il ne soit trop tard ?" 

En souillnnt, voire en détruisant l'eau, la terre et l'air (un seul "Jet" briilu 
32 tonnes o'oxygène en traversant l'Atlantique 1 l l'homme mange son capital. Un capital <1u'il 

ne sait pas reconstituer. EJr.pècher ce suicide collectif est une cause planétaire. Saobons 
entendre ce cri cl'ar.i:oisse ù'un grand savant américain : 

"QUel monde lèguerons-nous à nos enfants ?". 

fl faudra bien cv.llpr.,ndre pourtant un jour que notre globe a des limites 

et nue nous y sommes enfermés corunc tians un vaisseau propulsé dans le 

cosmos, Si l 'humanité veut survivre, elle doit un jour - qui est déjâ ar

rivé - se plier i't une discipline lui permettant d'éviter de mourir sous 

le poids de ses propres déchets et tie ses toxines 

(171 

* "* * * * * 
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L'�lk OulT �E�TEK �E�PIRABLi 

li serait ap():lru quelque peu fantaisiste, 11 y �  seulement 10 ans, ùe classer l'alr 

dans la rubrique des matières premlcres. En fait , s ' l l  n'y a pas besoin d'insister sur le fait 
que ni ln respiration hu.:a1ne, ni celle des usines, ne rls�uent de parvcqlr à l'épuisement Jes 
ressources de l 'atll<ll>phère, il n'y a pas ae différence de nature entre le11 deux constatations 
suivantes : le ter représente s�. l'aluminium 8% de l'écorce terrestre, la pnrtie qui en est 
cependant utilisable et, pratiquement utilisée, du fait �u l'exie .ence d ' une teneur suftisnnto, 
ne re1irésente qu'une Pal't infime clu potentiel, localisée en 11ualquos pclnt11 du globe. De mëmu, 
l'alr est universellcm�nt répandu, mals il n'est utile à l ' homme qu'aux lleux où celui-ci vit 
et travaille, et l 'bolDO() semble ucceoter de •ivre et de travailler en 1985 dans des zones très 
concentrées et très limitées du &lobe : les agglOllêratloru. urbaines. 

La consommatioo d'air, sa destruction, sa pollution uans ces zones, commencent dès aujourd'hui 
u atteinore un taux lnquiêtant. 

Los ressources en air dc11 villes sont consommées par les Industries et les partl
cullcrs. Une première ...,sure consisterait à élargir la zone de consommation en étnlant les ag-
1lomërations, en les entrecoupant <l'espaces verts régénérateurs, c'est-à-dire plus importants 

que des Jardins publics. Une autre serait de séparer la cons0111atlon Industrielle de celle des 
particuliers par un éloi�nement mesuré des zones industrlolles. Une trolslè11e consisterait à 
diminuer les taux de pollution existants, par l'adoption de mesures sévères et de disposltit's 
obligatoires tant peur les installations industrielle11 que pour les appareils qui suppriment la 
pollution, et 11'1nclter la rechercho appl1quêc à la mise au point des techniques utiles. 

A tlLru d'exemple, les moyens de développer la consommation courante d'énergie ulcc
trlque à des coûts convenables peraiettralent d'améliorer notablement la q114llté de l'air urbain. 

(Réflexions peur !985) 

Atmosphère de Pi.ris. 

En raison de la pollution at10t>ftphér !que, l a  luminosité du 
ciel a baissé de 30'.li (1/3) un 50 ans. 

Radio • 7/11/60 

Certains soil's de broulllanl, J 'air est "physiquement" 
asphyxi1111t, les gaz de voitures ne pouvant s' Hever et se diluer. 

l 
·�:

t 
lllboraLoires du Louvre •ngugent 

L
orlqucs de la pollution"' 

la lultc 1J011r sauver les monU11Cnts l 
Décembre 69 

__J 
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LA H.iLLUT h)li r.rno�Pntk 1 ;.ruE Pt UT Eîi<E 

MOl\f tllt 

J.B. Bertholon 
cni 

Ln pollul.ion de 1'»1r u, ù plusieurs reprises, atteint Olld niveaux mortels duns 
lab J)ll3'S indUbtr lnlisés. Ce l'ut le eus on Belgiquo �n 1030 où une ccnLuinc ùe personnes mouru
rent dans ln vallée de b Meuse, victimes des et'tots uc la i)Ollution oc l 'liir. A Londreo, pon
uant deux semaine• au mois de déuecll>rr 1952, on rcccnsu 4()00 décès dus à lu Pollution, et de 

nou\'cau 300 en lq62. 

Ct ne sont là que circonstances exceptionnelles qui ne renuent pas vraiment compte 
uv 1 'imPOrtnncc ou probliu:ie. 

r.n !nit.. c'est la poilu Lion latente oL permanente qui est lu plus grave . uno 
étude etfectu1fo ! 'année dernière aux U.S.A. indique que plus ae 6 000 uulomératîons url>ùincs 
�ont v!ct1a;ei; de cetL< pollution il dCJ; degrès plus <>U moins alarmant•. 

• La i)Ollution, danijcr N• 1 1><>ur les Am�ricnins. qui projette le mùteur â combubt1on 

QVtlnt 1980. 

SI l�s aspects ùc lu vollul. ion at1oosuh6r iquc ont raaicalemenL changé ue nu turc 
uepuis les vin"t dernières annéus et s'il est l.rèl! dltficilc d'en formuler les caractères d ' une 
t"açon siQple et r lgourou:>e, U e11t toutefois po&slblc ùc d ivUier le" subo!tanceb polluant•• en 

ueux catégori�• très larges : les polluants "priJ11:nrcs" et les polluants •·seconoaires". 

IN� i)Olluanc.> pr1i:ialrcs consistent principalement en des subsl.ances assez stables 
Qui ne se dégrudijnt pa:; touJour• tucilement, mis contre lesquels il OSL rclutivement nis6 uo 

lutter car on conmllt assez bien leur source. Provenant ue l 'activHé Industrielle, conunotclnle, 
ue ln vie domestique, des activité• ngricoles en Ménl!rul, ils revêtent ln forme de p0ussiorus. <le 
(1JJllées, de 114.t �te. Ils obscurcitisent ln lumière. ui111lnuent la visibilité, salissent les maisons, 
nttdqUent le• matériau> et affect�nt ln \·ie en générul la cœbustlo� du charLon reste &ncore 
en Europe la 'Ource pr lncipalc ac c. Lype ae polluL ton. 

Un c�eople extrême ue cette i)Ollutlon esl. fourni par le Lass1n ue la Ru!Jr, tr�s 
1nuusLriaUsé et trns peuplé, et rn 1>artlculier de Duisuourg à Du!slu�cn. Do très nombrcusl•s 
utudM Y one été Cn1Lcs : on n. rcmar4u6 (outre le falt Que les garçon� de rescourant uu Oulsbouru 
doivent chan�H Cl( COl trois fois par jour f ) que les enfants qui nals��nt dH.llS cettt• roglon 
pèsent "10ins ,, t sont moins &rands QU' a11 leurs en Alle111agne - i l  e:H ccpondant vrai Que d 'oul.res 
1ncteurs peuvent oxpliquer ce pbénOC>ène. 

Port heureuse..::nt, le� !ormes primll1r"" de pollution atmosphérique ont b<!ns!blei;ent 
perou <le leur importance depuis <1Ullques années dan� les pays indu�triullsès. 

CcLto ré<lucLion ac ln pollutioo atmos1ihorlquc "primaire" "St due principttlerunl. il oeux 

cuuses : la prolllii•rc est la pluo 11rnnu" utl lisntioo doo fuels et la soconoe est 1 • introuucL Ion sur 
une grande échelle de coyens Lttchnloucs ue <tim1nution a" la Pollution dans l 'indul>Lriu, •'L notam-

·nt uan:; la siuérurgie. 

A oc Cé,;un�"-c. t·rancc• Soir 23 j..nvicr 70 
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Wais cette mutdtl<11 et le aêveloppc�cnt des techniques sont à l ' orl�tne ae la 
proauct!on de nouveawt pollullnts. à Ilien des éi;aras plus uangereiu e t  plus dtt!iclles à traiter 

quo les polluants classiques. 

Les rolsidu� et la COJ!lbustion des fuels, pur exemple, contribuent aujourd'hui puls
•.UMll!nt à la polluüon ac l 'ulr sous ln l'orme dl: poil uunts que l'an peut appeler Pol tuants 

"t;;L·conUu lres". 

Les polluants s1:condaires sont pluo lnaoclles que les pollunntb primnires, leurs 
c!Cct• sont moiru; bien cvnnub et Ils sont plus dan11ercux pOYr la collectlvlté. lis ne provien
ntnt pa.' directeioent a•un .. lndustrlu en particulier ou d'Wlt source unique, 911!!1 son; produits par 

des �flets pboto-cbùt!ques .iu pl\ystcocbiaiques en11�11aré� par l 'existenc1: sl•ultané" ue pelluantb 
pr198ires dans l 'atmospbére : lC$ plus tlêsa�réal>lcs semblent venir de l 'o>.yt1at1 ,11. 

Un c•e111plc clw;siqu1: d� pollution socond1t!re csL fourni par Je "smog" du Los Angelèi., 
tristement Célèür• et qui CHl dû principalement à de� Cuméca de iuels incomplètement brûlés et 

qui. flottant dans l 'air, sonL Irradiés Plil' ln lwn!èr� du soleil : l'ox,rd� tl ' a�ot� se mélangeant 
uvec d'c.utros polluiu1tü "forme" uno utmosphàrc qui lrrltu les yeux, encrasse le� poumons et est 
lin11lement tout slmplemtmt lrrospiru�le. 

Alors quL lu lutte contre les pollu•nL� primaires s'est lntensitlée consldérablcocnt, 

le i:aanque ae oonnées et o'�nalyses systêmat1ques sur les pol11U1ts s...:ondalrcs t111t qu'on n'en 

conn•lt pas oncore trPs préclséllllnl les effcto, llêmc hi on peut assurer que cette for.., de pollu-

l ion so oéveloppe trrs .-.,piuc111Cnt ll•nS nos pnys, au-desHUS ue nos villes en particulier. 

Une comp11ralaon ontru quelques problèck•S posé& pnr la paltutlon de l 'e11u et la 
pollution ùe J 'tür folt aJ>puraUre Oils d!flérencus oL ùus similitudes lnu>ortantcs entre les 

ulfcts et les possfüillté• du lutt.e contre les ùoux 11oliutions. 

La santé est atteinte 
( 2'11 

On snH 'IU� lu 11ollutlon 11tmo•phéri11uc ust un dus facteurs principaux qui uffec

tunt uujuurct 'hui la S>\llt� pu� 1 h1uu : on rnpprochant lu 1.iortallté uvcc des Indices tle poil ut ton 
11Lmo11phôrlque, OO a <Olllital(; 11uo les rêgions OU lOCtLl!tés QU! ont la plus torte pollution atoos
phérlC}UC ont aus:.i une C10rtul llé plus élevée et qu'il y a une corrélation tr�11 nette entre la 
pollution ae l 'air et h• canc�r au l 'oesopbai;e, Ile l 'ostor.llic ou l 'artériosclérœe. Par contre, 

l>i le coût uc la pellut 1nn U< 1 'eau peut-être consta.;r� c� plus élevé en termes lie ressources 

non hurouies. le lien qui rt>lll' cetL• �>ollutlon à la :.anté publique est 110ins bien connu et 

r�connu «.htns l'opinion. 

Malgré ces constuLJt Ions, on ebt encore loin ae relier toujours les efiet:; aux 

c•uscs et, comme pour lu pollution dl! l 'eau, uno évuluuLion si1<nific•1tivc des cffic.s de la pol

lution de l 'uir sur Il\ santé n · �sl pas facllemenL pruticuble ; li S•rutt dl! lu plus huute im1>0r

t1u1c� cl '  entreprendre encore del> me�ures et oes expér lences systémat !que:; sur lu poli ution atmos

Phl'r lqu1: et ses eonséqucnc�A. 
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D'autre part, comme uans le cas de la pollution de l'eau, le coût du la pollution 
atmo&phérlque pourrait être d 'ores Cl dêjâ évalué . il peut se traauire, par exempt�. par la cor
rosion, la oésr .. aatioo, 11' dtalnut1on de lb v..t.::ur dc 111 terro, oes pertes et ues décbct.s <!ans los 
récoltes. 11' aisparitioo oil la végétat ioo,. etc. 

Les moyen• du lut.t.c contre la pollut.lon lie l 'alr soot moins nomlJreux que ceux qui 
�ont. li notre �isposition pour lutt.er et enreyer la pollution de l'eau. Cola viont. on partie de c" 
qu'il est plub facile pour 1 'homme de contrôler et de l!l'1itr1ser les phénomènes llyorlluliqucs que les 
phénomène:; météorologiques. L'air n'est pas livré aux usagers dnns ues tll)'llui. , on nu peut; le trlli-

tcr 11uc très rarement avant de le consO!lll>?r. 

On eo viendra pcut-etre à contrôler strictement l'.icplantatton ucs Industries sus
ceptibles u'être des sources oe 1><>1 lution utllOSpbérlque, et a•esseser d'év�luer l• mieux possible 
le• coûts oe cette pollution, tunt IJl)ur l ' industrie cllc-�êr.ie que pour la collectivité. 

Enfin, commu c ' est le cas pour l 'oau, Il n êté envisagé Io prlx ue 1 'nir; C''est-à-dlre 
unu L1'XO ou un impôt sur lu. pcllution qui pourrait être calculé sur une évÏllu11Lion uoÏÙ masse et 

OL lu nature ues polluants qui se clégall!?nt do telle source inuustrielle. pllr cxumplc , sur le coût 

�ntr�iné par la lutte contre la pollution et le coût d ' incidence sur Id collectivité. 

* * * * * * *'  
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LE MAL DES V I LLES 

!261 

Si les usines, pour déSS8rêttbles qu'elles soient. souvent pour le voisinage, n'affec

tent en général qu'une p0pu1ation peu nombreuse, nutremeut importante est la pollution des villes 
où résideront, en 1985, 80% des Français. 

De nombreuses études ont été faites sur les causes �t l ' intEnsité de la pollution 
des villes. A 'Paris, où s'entassant 16\i de la population française, ce sont les cha.uffages 
(anhyuride sulfureux et s'ui.;s) Qui sont reconnus les principau.x responsables . l 'uut,01110bile 
(oxyde ·ue

"
carbone, plomb, hydrocarùures. oxyue d'azote) es� moins important.e, les usines intervieH

nent r"lntivement peu, a l'exception de centres industr iels dont l '  implunt�tion près des ville• 
est soumise à une règlementation Qui ne résout pas tous les problèmes: 

C'est pourquoi on s'est u 'aboro attaqué aux chauffages à Paris : les charbons gras, 
Je� fuels-olls à plus de 2% de soufre sont inceruits. De plus, ues mesures sont prises pour ! 'en
tretien des installations, l ' instruction des opérateurs, J 'utilisation des combustibles améliorés. 

Paris vers un réseau d ' alerte à la haute 

pol i ut ion 

( 15 J 

Le comité ùe cooralnation aes associations françaises de prévention contre ln 
pollution atmosphérique n organisé "une semaine pour l'air pur'' à travers ia France du 20 nu 
26 octobre. Ell" a été man1uée pa1· une exposition "Urlxlnisme et pollution" qui s'est efforcée, 
en ut i lisan� les moyéns d •express Lon les pl as 1•ariés ù' informer les visite11rs sur ce prolJlème 
grandissant. que sont les nuisances. 

A cette occasion, une "première" d11ns le domaine· du contrôle automat!Que ae l a  
pollution �tmospliêrlque a été effectuée. Daux appareils, l 'un relié pa.r Jlgne télêphoni11ue, 
l ' autre par radio, ont donné inst.antanément les informations enregistrées par les postes fixes 
actuellement installés ! 'un à la tour saint-JacQues, l'autre sur les bâtiments du Laboratoire 
d'hJ•giène de la ville oe Paris. 

Cet Le eÀpérionce est l ' amorce d'un résE::au permanent çte transmission en un point 
central àes <lonnées enregistrées en différents points d'obscrvatio11 en vue de .!_léclcnchement d'un 
uispositif o'alcrte ou de pré·ulerte en cas ue haute pollu•lon. C'es�. en e!fet, le mariage mal
hcur1:ux ou plusieurs potl'u .. nts i!tilëëert�focs conditions météorologiques Qui cons�itue le vêri
table danger dans une 11ç:glomération à forte densité �émographique. 



Los Angel es l e  smog 

Dès 1955, les habitunts de la vallée de San Bcrnara1no s'otonnèrcnt oe voir los pins 
d,o leur vallée v!ror nu jaune et mourir ·lentement. On vient de, trouver lu coupable c'c•t le 
smos Qui, ••lon les services officlo!s, � �éjà tué plus d'un million d'ùrbros. 

Aton lfotts a éte l 'w1 de" premiers à lnotru ire le procèb du "progrès" en PQl>llllt 
cette simple question : ;.. quoi scrt.-11 1 "Le. srand pf"oblème des Amér1Co.11ns . dit-il. c'est qu'ils 

se cro.ient aatcr11tlistes porcc que tout le nr.mde I� leur répète. En '"''· ce sont des esprit• 
abstra,1ts. Ils �valuent tout c-n cluffres, en statistiques, en prix. Leur critère : coni>1en ça 

coûte ? Le nôtre : eonvmnt .survivre ?". 

Sl l'on dê�arque à Los Angelus un Jour ue aros smo11, on peut so le demander. On 

pleure, on touss�. on crach•. L•• quatre mlllions de voitures de LOs Anac!os lüchent ch11quc 
Jour Oan>; l ' atmOllPhère 13 00-0 tonnes do g� toxiques uont 10 000 tonnes o'ox,ydo de carbone, 
2 000 tonnes d' hydrocarbures, 600 connes d'oxyoe u•azott, 80 tonnes de composés suliureu•. Aux 
gaz o 'êcbappem�nt ues voitures s'ajoutent les fumées ues raffineries et ues centrales él�ctriques. 

Un citoyen non fumeur ue Los Angeles s ' cncr..sse autunt l�s pout:JOns en une journée que s ' i l  !u· 
mult deux paQuots de cigarettes. Le matin, si le �pcuker 11nnoncc à la t6Jévis1on : "Heovy ••N>A 

toUJourd'hui", uuuucoup do paronts tnterdiwnt à leur:; pluH Jeunes enfants do sortir. Do touto 
façon, les jours de smoiJ, la gymnastique estiiitërdlte dans les écoles. 

Problëmes futurs de l a  pollution de 
l 'a i r  

Que peut-on dire en cv Qui concerne 1 'évolut ion à venir oc� proLlêoes oe lu pol
lution oe l'al

.
r • Appuyons-nous d'1&bord sur ce qui e:;t connu :  aepuib 19�0. la cons°""'8t1on o'é

ner0!e a triplé en FTance et lu population urbaine a prutiqucment doublé. U. croîs:;ance rapide 
de tels phénomènes qui ontwi effet ccrtn1n sur lu pollution atmosphérique est inévitûble : on 
prévoit générnllim1:nt qut• la popuh1t ton atteindra 65 milllon� d 'ha�itunts d' lei à la fin du $l�cle 
u� 11uo plus !le� �rois quarts hu�ltcront los villes. Lu consommation, d'onvlron 40 \l., celle du 
p6trole d'environ l l(Y,{ et celle uu �ùZ de plus de. 200!. 

Qu� peut-on peru;er d• ces projections •n c• qui concerne Ill pollution oc l 'Mir ? 
i.... pr.mière conclusion est que, à m«ians a ' intensifier In lutte contre 1� pollution pri..,lrc, 

lvs résult�ts poslttfs obtenus aopu1" Quel11ues lillnéos en ce domaine pourraient bien être réouits 
li rien. 
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La oeuxième conclusion est •1uc l• Pollution secondaire qui résulte ue 111 collllu�

tion des curburants ltquides et gazeu�. va dUgoenttr rdpiae1:1enL en l ' absence d 'ctlortb soutenus 

et plus larges ue contrôle et a& lutte. On elitl• •n �((et 11ue, s1 ce� <flores ne sont pas .tc

cru:; tr�" sensiblement, cocpte tenu uu déveloP1• ·••nt prévu à l 'urbanis�tlon ot uc l 'autOGIOUlie, 

le prOblème ue la pollution au-dessus des �l'W\Ul-:1 réi; tons urbaines et iodu�tr Id les sera plus 

grave duns dix �ns qu'il ne l'est Hujourd'hul. 

* * * ' * * *  
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LE CL 1 MAT PEUT ETRE f,10u 1 F 1  E 

( 2Cll 

L'emploi ue techniques reDOsant sur la combustion d'huiles minérales forcées 
par lu décomposition de substances org:<niQues a augmenté de 10 3. pendant le dernier s!ècl�. 
J 'anhydriàe carbonique de l'atmo�phère. Avec l'augmentation du rythme de combustion, cette 
proportion pourrait atte!nàre 25% P.n l'an 2000. Les conséquences qui pourraient résulter pour 
le temps et le c ] i)ll(lt sont mal connues, mais elles l)Ourraient bien être catastropb!ques. L'uLi· 
l!satlon croissante des tacbniques cnodernes a entrainé 1me très grande uugmentation du volume 
des déchets 4ui palluent le milieu. 

iluc faut-il penser de tout cela ? \luund on parle de pallution on peut aui;sl bien 
af1olcr les llOlJUlations en taisant état cles tonnages énormes de polluants QUO minimiser la 
question en exprimant le taux de poli uants en purtle pur mi Ilions dans l 'atmaspbère. 

C'est ainsi QU' un rupport du President' s Sclenœ Advisory Committee prévoit ctu' en 
l 'lln 2000 le gaz curuoniquc émlS par les comuustions .tlluit., par effet de serre, augmentcr...!!L.. 
t.�mpérnture uu globe, faire fondre les glaces du pôlè, et. faire monter le niveau de l& mer de 
20 à 50 mètres. E!fectlve1nent, on émet annuellement QUelquelO mi!Ïi"l'dS-de tonnes de llU:t Curbo· 
nique. 

Ceci esL un chiffre impressionnant mois qui. dilué uuns l 'aLmospbère. ne repré
sente guère Que 0,5 ppm (1).  �n fait, depuis 70 uns qu'tst dosé le gaz Cht'bonlque dans l ' atmos
phère (300 ppm environ) on n ' a  pas pu ùéceler o'augmentation. On pourrait faire ues calculs 
llnalogues pour l'anhydriae sulfureux et même l'oJOùe uo carbone. 

* * * * * * *  

( 1) PPCI 1iartie pour mille 
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é L I M I NER LES DECHETS 

L ' é l i m i nation des fumées 

1 2t. J 

Il ne faut pas cOnbioérer la POllutton co� quelque cho&e de né,llgeable. Les 

l"!lles sont sales et le& �llZ < 'échhppement ne $Ont PWI partlcullèreCJent ai;réaulcs. Cenitines 

u&lnes oégagent ue& ooeurs lrrebvlrables. Il faut donc raire tout ce qui est pobsi�l& pour y 
porter remède car si la >ltuution nr peut être con&ldüréc comme catastropbiqub, elle risque de 

le devenir : par exemple, 111. oonso11111ation de combusLlulea double tous les 10 lll1S et une seule 

contrnlo comme Porchevlllc pourr11IL érottre dans quelques années autant de ,uz sulfureux que 

Purls et sa banlieue. La législution u o'aillcurs port� �es fruits : à Parls, lu teneur en 

unbydrid� sulfureux et en ouios 011ns l 'atmosphère non bCUICmcnt n'nugmeDte plus depuis quelques 

•nnées Dlllb tend à décroitre. 

�ers une général isation des systemes 
anti-po l l ution sur les voitures 

( 15 l 

Cette "semaine pour l'air pUr" (20-26 octobre 69) • été éB•lecit:nt llllrquée par 
une bér1e ùc conférences-oébats. L'une a 'elles portàllt sur ln pollution atmosphérique �t les 
véhicules automobiles a purmlb à �lonsieur Paul Chavin, ùtrecteur ou L•boratolro central ue la 

PréioCLure uc Polie�. do fuir� le point sur les efforts accomplis en ce domaine oans la lutte 

cont.ru la pollution utn1osphériquc IJQr les automoll!lcs. 

Ainsi, uepuih le ter septembre acrnlur, les véhicules neufs mis 011 vente par 
les cons�ructcurti aolvenL satisfaire à la condition suivante : la teneur en oxyde de carûon� 

<C o;  ""i u· échappement 11u r .. ltntt il vitle doit-être lnférieu1 h �.5%. Cette .,;;.,. li111te s'appli
quera aux véhicules IO!s en circulotion postérieurement au Ier janvier 1960, à parttr du 
Ier Janvier prochain. 

Dans un u�uxli'me temps, a partir du Ier septcœbre 1972, tou1> les véhicules 
n�u1. ùevront satistaird à une acuxtème exigoncc; les QU&:ttitês totul"s do p0tluants émis 
(UJ..)'W uo carbone et byurocnruurrR imllrulés) pendant un po�cours urbain simul6 sur banc d'essai, 
dlL"cyclc européen", ne devront po• dépnseer des limites qui dépendront ùU J)Oids Il vide du 
véh leu le. 
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"Le bruit en responsablo de i>lus de Il \10 dos ucctdents de 

travail" 

Déclaration \lu •Jonsicur Kaspereit 

Secrétaire d'Etat à la Petite et moyenne ln<lustrle 

LE,, t;U 1 �AilCE:> ACvUST 1 CjUES 

J.B. Berlholon 
1271 

La luttt contre les nuisances acoustiques (qui ruvetent dans notre civilisation 
une W11plour souvent intolérable) s'dppliquo à réduire essenticll1:11ent les bruits de la circula
tion (sur routes, sur rails, et sur l 'eau) ,  les bruits provoqués par les avions (en vol et sur 

les llérodromes) dont le problème vient de rebondir avoo le Concorde, les bruits !ntlustriels à 
l '  intér leur et à 1 •extérieur aes locaux professionnels , lou bru lts dans les muisons d'habitation. 

Dt> très nOIJlbreux silencieux sont en vente sur Le marché et lis sont plus ou moins 
e!ticuces à l ' heur� uctuclle contre les nuisances acoustiques, dont la "modcrnicité" est peut

�tre la raison à l' iosuCfisnnce des rt..:bcrches techniques entreprises pour les combattre. 

UNE C I NQUIEME COLONNE 
( � J 

La tumée. le brouillaro inùuSLricl (smog), les eaux d'égoûts et les aétergents 
tels sont les pollWlllts Que produit l'homm� moderne. �ous pourrions aussi ajouter le bruit. 

Celui-ci vient aggrav�r la nocivité du allleu et e,,gendre des 1113laoies psychosoe:it1ques, cette 

"cinquième colonne" dc>J f!ébUX c;ue l 'hœmc a déchainés sur le 110nue. Co"1bien de tc1111>s l' inuiviou 

dovra-t-il attendre ••�nt qu'on lui rcconnnis�e le droit A jouir Ju �ili�u naturel et à dcm�noer 

dcis dommages et Intérêt� il ceux qui y porteraient atteinte ? 

Unesco 



V I  1 L E S D E C ti E T S  

RESSOURCE:> E f lJEC11ET� 

René Ouoos 

Le 1119teur à explosion, les détergent::; synthétlques, les pesticides et les médi
caments en effet ourable ont été conçus pour rendre service à l '  hwnanité mais certains de leurs 

•ffets secondaires se sont révelés néfastes. Des métbodes d' imprimerie efficaces ont permis <le 

publier de bons ouvrages n oas prix niais elles rem.Plissent les boîtes au.x lettres de publications 

méprisables et de réclwnes inutiles . . .  Qu'il faut ensuite bruler ce qui aggrave encore la vollu

�ion de l'atmosphère. 

L'élimination des oécbets est devenu un problème aussi cd tique que la produc
Lion tle resso'Urces. li est �vîdenL en vertu do la loi de la conservation dû ta matière que le 

.volum" des déche�s âiuivaut exact�ment nu l'Olume ues ressources util isées. Ce qui est moins 

évident c'est qu'à long ternie l' in:verse doit égalem,enL être vrai : la production de .ressources 

clêptnd de l'utilisation deh déchets. Sinon l'home transformera ln biosphère en une immense 

ùêchlil'Hè publique. 

Les déchets que la nuture ne peut transformer "'accumulent et palluont le milieu. 

Trouver le moyen de transformer ces déchets ·pour les rendre utilisable c'est non seulement ré

souure un proolèmc oe pollution, niais contribuer aussi à améliorer la qualité du milieu et favo

riser la proauction future de ressources. 

* * * * * * * 
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LE PROBLEME DES ORDURES 

(F iche technique de la Fédération Francaise 
des sociétés de protection de la Nature) 

1 - DES CHI FFRES ( aimablement fournis par l ' 1 . D. F. ) 

- On collecte annuellement 1.000.000 tonnes d'ordures dans les rues de !"•ris, ce qu; corres

pond à un tlépot de 950 gra1M1es par habitant et par jour. L'opération revient à 187.8()9.000 
Prancs par jour. 

- 4. 000 m3 de détritus sont abanaonnés tous le� ans sur les 1. 814 hectares des llois de Bou

lo�ne et de Vincennes. L'indtca•ae 1réquentution annuel étant de 1.900 promeneurs à l ' hec

tare cela correspoau à un déversement de 250 grammes par chacun d'entre eux. Lu coût de 

l 'ovération est de 6. 250. 000 Prancs, soit .o. 18 Francs par promeneur et par an. 

- Pnr contre, les 300.000 touristes <1ui fréQucntel)t , tous les ans les bois tle Meudon y l�ls
sent 2.500 tonnes d'ordure�. ce Qui correspand à 9 kilogTammes par an et par indiviau. 

Or on trouve actuellement �n Prance 18. 500. 000 touristes répartis comoe suit 

4. 500. 000 ut ilisent régulièrement l'espace rural de loisir, les autres n'y effectuant. 4ue 

des sêj ours inte1·miLtents. Cette masse humaine occupe en t.otulité ou en part ie 29. 000. 000 

d'hectares d ' espaces verts ou considerés comme tels. 

Une évaluation rapide ùe la quantité d'ordures peut-être donnée dans le t&ble&u ci-uessous 

Evaluations optim istes prenant pour base 250 g. par promeneur 

pour les 18. 500.000 

pour les 4.500.000 

Eva 1 uat ions pessimistes 

pour le> 18.500.000 

pour les 4.500.000 

touristes 

touristes 

touristes 
touristes 

= 3. 7�2. 500 l<ilogrammes 

1. 125. 000 .. 

• l66.500.000 kilogrammes 
• 40. 500. 000 .. 

;;:n résumé, on peut atliJ'mer que chaque année le mètre carré de sol français reçol� sensi
�lement 250 gralllllles d'ordures. 
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1 1 - Q UE SON T CES ORDURES ET O ' OU V IEHHEHT- E LLES ?  

A) Provenance 

6) �alure et compos ition 

C) Evolution des déchets 

o) �uanti té 

prou�nours et touristes 

entre.1>reneurs de toutes 'sotLes 
acrviC'-'$ ue ramassage de petües collectlvltés : 
communes, 1�ilit11ires, etc . . .  plus rarement les services de ramassage 
dos grandes aggloméra.tlous. 

promeneurs : papiers gras, boites de conserves, bouteilles, déchets 
ue nourritur;e, emballages, paqucttt cte cigarettes, Vidons, pneus, viuu� 

ID•ubles, literie, etc . . .  

tntrepreneurs divers : divers matériaux de démolition et de fouilles. 

Petites agglomérations : l ' ensemble des ordures et des détritus do 

la \tie courante. 

- c�llcs qui reprennent rapidement leur place dans les cycles naturel• 

1Jar le simple jeu dés dégradations biologiQues : papiers gras, dé
chets de nourriture, emballu�es non pl(U;tiQues, journaux, boîtes 

de conserves en métal, etc . . .  

- colles qui ne sont pas biodéb'TUdables : verres plastiques, voitures 
a1Jnndon11ées , certains métau.�. etc . . .  une méntlon toute particulière 

<lait-être füit.è 1t11 sujot des plastiques, ils constituent un t.rês 

grave prol>lînoo uélicat à résoudr1:. 

Les chit'Lres préc�demment cités donnent. w1 1>011 reflet des Quantités 
possibles. Hs sont cependant varinlilcs suivant les régions et les 

périodes do l ' année. 

1 1 1  - 0 1 VERSES ATIE 1 NT ES AU Ill LI EU ltAT UREt. 

- Réduction <Je surfaces utllisal>lcs par les touristes. E:n effet, une tonne d'ordures non 

compactes occupe un volume de 3, 7 à ï 103. La même compactée représente w1 volume dij 2, 3 1�2. 

- D:inuer pour la santé publlque; risQue Ile blessures pour le• enfants et animaux; créaLion 

de véritables Loulllons de culture bactériens ; pullulation des rats, insectes :pollution 

des nappes d'eau souceno.lnes : oueurs, elc . . .  

- Augmenta tian de risques u ' incend les soit J)flr l'existence dans ces dépôts d'objets auto 
combustibles (pneus par exemple) soitlllr la pratique de feux d 'assainissement quasi perma
nents (importance de ces facteurs dans le midi constatée uans les secteurs considérési. 

- Oégranations esthétiques du IJOY•ai:c dif!iciles â chiffrer mais qui se traduisent par une 

oiminut ion du J)Otenticl touristique du secteur considéré. 

" * * * * * * 
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UNE DE�TRUCTIOH OE PLU� EN PLUS DIFFIC ILE  

Au� Etats-Unis d'Aoérlquc seuleEent, il y u  chaque année 142 million� de ionnes 
de tumécs et de gaz nocif, ï ml li Ions d '.iutomoo1 les !erraU lées, 20 ai li Ion• ue tonne� de lllli>ler 
Jetées, 48 milliards de boites <B • conscrvc aùandonnées, 26 milliarus de bouteille• et do réc1-
�ients ùc vCJrre, 3 milliards de tonnL'S ac scorie• et de résidus, 200 mill l&rtJs de IDètres cuto<» 
o'cau Chaude, ll.insi que d 'autres déchets divers. LCS autres pays industrialisés ont un upporL 
C(>Japarublo de ùûchets et ae produits toxique•. 

C:iOI 

Les ordures 

Olaque Al:léricain en jette chaque Jour près de 3 kilos; cela fait 219 aillions Je 

tonne» 1JC1r un. Et 111:; aétritus du progrèb 11ont oes aétrltus de qualité : le verre l,rov" ks 

t lnmcs, 1 ' alw:ii n'ium <1éfi11 le concassai:c, CH La lnh mali ères plastiques sont pral lquee>Cnt lnoes-. -- --
Lructlble�. le P.V.C. 1>ar exemple no l)<!Ut l-tru Incinéré car tes incinérateurs ne rési11leraî�nt 

pas nu chlore qu' li dégage. Quarttnte-hult mlllil<rus de boites de conserves, 26 mill laràs de 
bouteilles, 4 millions ne tonnes de pln�Uquc, LOO millions de pneus usagés et près de 6 millions 
de volturus •' uccumulent, Cb!IQlle année dnn� 1011 "d!lcharllt!S" l!t la moindre carrière abandonnée 
dev L> nt un placement d ' avenir. 

c;oi 



V I  1 1  A G 1 R vers un renversement 
de la mental i te 

profond l 

Parmi bien d'autres,  quelques actions et 

man i festat ions . . .  

1968 CnebCO Conférencv de sa\':>nts bpéC!u 11. L"b et de représentdllts d• 

1969 

Gou\·ernecents 
(5"ptcmllrt: 68) 

- "Avcr le Salon internaticrMl "Pro A�ua Gn" tliile a été la Capitule de 
I" lutL" contre la pollution. 

{prlnt•mp� 69) 

"E.11 �1-0llut.ion ue l 'cau thème uu tiY1cpo�lum europêen des eaux rèslouuu·os 
i1 Munich. 

(Septembre) 

- "l!L· congr�s • exposition "prév�ntlon u" la pollution atmospl1éri<tue a 
IJUbbC!dorf" 

1 "falolc pUrt IC1P>it Ion !r1U1ça1se"l 

• "Scauinc de l'.Air pur" (20.26 OCtobrn 69) dilJll> plusieurs grandes \'lll•S 
1ran('ai:..es. 

197v Année i::uropéenne ))Our la conservut(on dt• la Nutu.e . . .  

u vc.1c l'll octobre 

''Conférence générale 1.1e l 'Unot500° pour niscut.ur d'un prot;ramm(! d' ucLiOn 
'international et plur Id lticipl lnu lrv. 
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Gn récent con$rèb utl Corps Prêtectoral 1r.,nceis a été conbacré à •La protection 
ac la population contre les a�gre�$illt.:. de lu \'i� aiuu"rne" 

* "' • 

"Le Gouvernum,;r1. trUJJçuis prépar" une oérie c.e °"sureb ucotlnéus 11 rondre plu� cfli

cacc Io lutte contre les r.i.l•..nces de tout�• sorte• et : prOC10uvo1r une vérltuulc politi�ue du 
•llieu environnant•. C'est c; qu'a con!irioê llonolcur Jérôme �onoa, oélé�ué à l'aaénage...,nt uu 
territoire, au couro <l'une confêr,;uce. prononcée uano le c..<lre de 1a•quim: •lnc �e Liège•. 

un progrwnme u'actlon inœrmin1:.Lériel sun drrêté par le Prcml•r \IL111btre au ué�ut 
uc J 'annee 1970, a prlicisé �:onsieur 1.1�nod, rappelant que les �ouverncments u'E:uropc avaient 
déclùë de [Uiru ue cetttl unn�o "l 'i.nnée europé�nno ùo la nature". 

La politlquc présentée comporteru de� uctionb concrètes : des expériences seront 
tentées ul!Jls certaines réçi�ll:j ou localités pour 11.méliorer le milieu environnant, protêgcr l�s 
é<1uillbrcs des amocs vé,ètal et l!nim.l, fnciliu·r l 'llCcucil des l'isiteur" tr .. nçais et étr..ni;er:., 
réduir� les problè""s aus"""'il"1•encombrCJ1Cnt. 

(131 

* * 

Un prograrrme • • • •  

"L'EtKt, a t'stlllé rn "'illistre. (1) bC doit d'en.gager la lutte contre les nuislillce:. 
industrielles sur trot" Iront� : 

- D'abord sur celui de ! 'évacuation des uéchots de la vie q·10Lidlenno et ue ! 'activité 
industrielle. Lo oruit lul-mllmo e�t un échet puisqu'il nuit de l 'incompl�to utilisation de 

l 'én�rci� employée. CoLL� évacuation est du plus en plus dilficile, si l 'on son�� que les quan
t ltéo de u.!chets 1 iqu1dut>, sol ides et gazeux à Caire disparaitre tinisson\. par constituer une 

musse d'Wl onlre ue µ-.induur COl!ll)al'uule à cel lo del> mlli�ux récepteur., autrctols Dratiqucll)ent 
!n!ln1b. 

Le secono comb1't "" li\Te sur Je Cront économique : ùes llCbUr<b Juûlcieu•es ce pr(ven
tlon i<l;iosêes à une lnuustrlc tranÇaise rlsquer .. tcnt. scion le aUJistr<', U'être un handicap pour 
cette 111uustrie dan• la u•L�lllc ùes ciéuouchéb qü'cllc li\'re à •es cuncurrcntc• étransère&. La 
lutte contre le• nuloances lnùustrlclles, Cbtimu le ministre, ne snurult Gtro lim1tfit, à un cudrc 
un h1uement nat ion<ll. 

- Le troisièmlJ lront du comc.at est ccl•Ji uc• l ' 1U11éna1:emcnt ou torr!Lolr�. A ce nlveau, <les 
option. doivent inlerv• ntr sur 1" panag� du tcrrl\.olro national entre l 'hal>itnt, l 'inuustric, 
l 'n�rlculture et cc qu' 11 l1'UOU nien ,u.rW?r uo n1'tur' discrèteœnt exploité, et encort propic, 
"u tourlsllll! et aul loisirs. 
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L� lutte sur ces trois tronts ù01t étru ocnée sans faiblesse mals non UWI• pré
cuut1on.s. L ' ar.-nal lé.;islatlt et r éi;lcmentalrc !rancals n'est llll'> lléPOUrYU de moyens. Il laut, 
a dit le mln!.tr , une action cooruonn� Ut• autorlte$ punliques, des orl;ant•Clt!• privés, oes tech
n1cico:s. des chcrchuur:.> et dd!s inoust.riels". 

Une rêact i o n  

San Lé d ' auorn 

LC• médecins dans leur rapport à !'Unesco concluent leur rapport 
�ur le� pollutions ae l ' a i r  par " I l  cunv1en� o� prenure tout�s les mc�ure� 
préventives que les iapérattfs pratiques et économiques n ' •xclucnt pas 

Sur c� point nous ne pciuvona nou� uéclarer d " accor�. 

l i  apparait au contraire que l a  protection ue l d  santé 001t 
prlmor toute considération d ' ordre économjquu. 

L 
LCh Juristes s ' honoreront en proclumant ce prillclpe tut�lairu. 

Mr. llouert Kie!le 

Avocat ii lu Cour de P11Tii; 

l :ll>I 

(l) Mun:.1uur K@pcrclt, secrétaire tJ1Etu.L il lu petite ut !ilU,>'t!Mt! lnou:..lr1c. 
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POUR UHE SCIEhCE DE L'ENVIROHNOIEHT 

1 l 

• 
Le prublèDc uv l 'i.:nv iro.i.n�nt, "•il leu '" 1od i.:tpcDSJ.ble à l 'épanou 1 :temcnt ut: 

l' h!JllDC' ou néc�s�ire au ben fonction.iemcnt de l'entrt�ritH::. c�t à l'ordre uu jour. 

N'ous n avoni; t�vuqué cc:rtailb 8.bp<?Cts daniJ notre éd1t1on mt:n:,uell ù'octutJr\;.. 

Intluotriali>ntlon, urtiunisation, d6mugravh1c ont pour ettct de 11<J<lltlcr de tuçon 

ra.dicnle notre milieu .Ph..>'hlQue. Cl ne s 'ai;it �s &ulcroont du visage <.le ln terre. <.iui ch.ini;e 

uc luçon rapide et vi•lulc m•l�. plus proCondém�nt, tl'une multitude a'éQuiHvrc� naturels qui 

tiU trouvent rer.:1i� t!n cause, curtu.ins irrémétlial>lcmt.•nt. 

D'un •utr� côté, on appelle é•1:t.le•t:nt. .. cnv1ronnc:M!nt'' un ccrtu1n nœtJre at con
tr41ntes appartenant au1 uQl9.l1nc:> l�s plu.::> uivers, uont l'�ntrevri�e moocrne est oultgée d� 

te:nlr coaptc oan� son propr c.Je\·cloppe.ent. bien \lU'ila i;oit..:nt extérieur� à ellL• t•t bun:i. 4.1ue. 

�n rè�le bénérale, elle &Olt en llCbUre � · infl\h.:r sur �ux . 

Lli Fraucc 11 prls lcnttmcnt con5Cicncc du proùll'mc. mais elle t:bt en lruin l.le 
rattr.i.pcr :son rctctrO. AinMi, 1 'Université Cie Rcnnl'6 \'1\.'nl ae créer unt: "Unit(• dri; :;;Ctt?nctis du 

cornpo1·t.ement et do l 'onvJ.ronncinent••. D'autre t1urt1 le ministère c.lcs Affalrl..ls culturelle:; u pris 

l '  tnit.id.tive a\: cr�cr un "ln1>tit.ut lie l 't!nvironncmcnt." 4ui ouvre ses portes eu mu1�·cj, 

�t institut est on centre vluric.11.i<..1,>1 lRciire de form.utlon et. OtJ rccht:rchc. Il 
a ' ut tttc:-Z ra à .PTOllOUVoir un renOU\1cl lemeot oe 11 erlti� lij.111:11.:nt oc l 'urlian i.�•'", lltl l 'arch 1 te et ure, 

du u s1.n et de la COlimUJ'ltcut1on. 

Création d'une chaire d'écologie à la faculté 
d' urléans. 

(Professeur Aguesse) 



1.1ulYthT �Gl11 

Clton• en 1><1rt1culicr 

L'upérut..ion ".o\rcne dt Noë" lancét.: par "'Fcmu U'Aujoura'bui'" 

- Le rrQ\\rda>o: d • a<:t1on ao l• 

Féoérutioo des Sociétés u� Protection do la �ature 

57, rue Cuvier - PARIS �· 

(1 iche• tccha!ques à la <llsposltion llO tous, cycle• de 

c.:0111éri.;:1U.;e� uanti toutes ll1h ré.-lous. c11111pagnt?b de sen

:-. il>i l isat. ion et d 'actiun bUJ' lt·tt l icu>. <I� vucanccs . . . .  

�et.ion pour la sauvegard� <lu PdrC �aLional oe la 

\r ... noi:-.t.; . . .  ) 

• 
- Créat100 11u lrr "Centr� u' mit iat1on à la Nature" en Gironde 

- llC' • • •  

- 70 -

. . 

• 



- 71 -

L' OP 1N1 ON OEV 1 El'iT StHS 1 BLE /1UX PROBl.&11::> OE 

L' t!IV IRONNEMElff - so� :.CT ION PEUT ETRE JETEtf.llNANTE 

Pour quelques arpents de neige 

par Phi l i ppe Traynard ( I l  

Ile.) 

En France-, où le consensus populaire n'est pas encors le support de la lol, l" 
création ae J)arcs nationaux n ' est pas acceptée par tous de gaieté de coeur, et d'aucuns se posent 
encore la question de savoir si, en Vanoise par exemple, "quelques arpents de neige" valent 
Qu'on leur sacrifie le ski d ' été, complètement provisoirement indispensa�le d'une grande station 
ac ski. 

Tout le monae n'est pas encore convaincu que notre civilisation mécanisée, bru

yante, harassante, doit comporter des zones urbaines, u'une part, et des zones de repos et de 
silence, de l ' uutre , dans lesquelles, par la pratique de gestes simples et millénaires, une jeu
nesse dont 1e désarroi nous surprend puisse retrouver Wl équilibre psychique. 

Tout le monde n'en est pas convaincu, mais J e  crois discerner des signes encou
raijeant� de la naissance a ' un profond sentiment de la nature chez nos compatriotes. 

N'est-il p.s surprenant que la pollution marine, la marée noire, trouvent tant 
d'écb.os dans Ili population ? Non seulement chez œux qui sont directement intéressés, mais même 
lù où la mer n ' est qu'une réalité lointaiae. De même, cet été, devant la pollution des rivières, 
bien des gens, pécheurs ou non, se sont sentis personnellement concernés par ce qui n ' était après 
tout, qu'un banal fait divers. 

Parfois, sentant que leur droit est bien précaire et colJlpreoant que la loi leur 
refusera la jouissance à loni; tercie de terrains qui ne leur appartiennent pas, les usagers se 
regroupent en sociét és de défense dont le but est de conserver à la collectivité publh1ue, donc 
un �eu à chacun d'enLre eux, le site qui leur est cher. Ainsi on est-il des calanques, de lli 
forêt e L  de F'ontainebloau, du Vercors etc. 

Ailleurs, la protestation a pris des formes violentes. Dans le massif de la 
Sainte-Beaume, près de Marseille, une rouLe devait Uéfigurer et changer complètement le caractère 
du massii. La dynamite a eu nison, provboirement des C8.lllions et des bull-dozers. 

Ainsi, on sent percer sous ces formes pariois très répréhensibles, un sentimunt 
de la nature qui néexistait pas autrefois. Il me semble que petlt à peLit l ' opinion puLllquc 
assimile les beautés naturelles aux chefs-d'oeuvre que ! 'homme a su créer. oe ml!me qu'une cam
pa�ne de protestations ne manquerait pas de s'organiser si, d'wenture, un promoteur envisageait 
ùe lotir le parc de Versailles. de même une campai;:ne de protestation très importante a pris 
corps le jour où un promoteur a demandé à amputer lo pure de là Vanoise. 

(1) Vice-Pré• iuent du Clu� 4lpin ù-ançu 1�. nqininistrateur uu pi.rc nat iOn'11 ae la Vanoise. 
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Des millions de gens so sont sentis concernés ot ont spontanément manifesté leur 
désaccord. ll y a vingt-cinq ans, les riziculteu rs massacraient la Camar�ue sans que personne ma
nifestât la moindre émotion. 

Suns doute faut- il se réjouir de ces quelques s1i;nes encourageants, mais que le 
temps perou. que de oeautés massacrées avant que les Prançais apprennent à respecter lu nature 1 

Il en va de W. pollution comme de beaucoup Il 'autres pr.:>blèmes graves de ! 'heure : 
i l  taut que se produisent a<$ uccidents spectaculaires pour .u.tll·er l 'uttilntion ù11 l ' opinion pu
blique sur les dangers qui oen�cant en perQancnce notre planète. 

Ainsi, Il a fullu le naufrage du Torrey-canyon ou l ' effroyable catastrophe ae la 
pollution du Rhin, pour que 1 'on commence à s 'émouvoir. 

Dans Io confort matériel où nous vivons - euphoriquement peut-êlre - en Europe, on 
oublie souvent Que les proulèmes de 111 pollutiou pounnlent bien être un jo11T plus difficiles à 
résoudre que jàmllls et <1ue. si ou n'y prend garde dès aujourd'hui, Hs seront peut-être lnsolublcs. 

Là meilleure solution ne consiste-t-elle pas pouri;ant à mieux s ' informer, â pren
are conscience de ce uui nous menace, � intensifier sans cesse nos efforts techniques peur combattre 
lu pollution eL peut-ètrc surtout à apprendre et à pratiquer une certaine discipline co!lcctivo et 

une coopération internation11le réelle et efficace pour nous protèger contre tout ce qui pourrait 
un Jour provoquer la disparition de notre espèce ? 

1..' expérienco prou"o, par ni,lle11Ts, que la luLte contre la poll�i. ion est conforme 
aux ultérêts i1 torme bien compris de 1' industrie. Au üe1oeurant, une inùustr ie spécialisée no 
s' est-elle pas créée, aux USA, sans doute, mais aussi ailleurs, dont la raison d'être esL précisé
ment ctc fabriquer oes orouuits et de acttre en oeu,7e des procédés bpécif lquement conçus pour luttér 
contre les diverses formes de la pollution ? 

* * * * * "' *  



- 73 -

11 csL Leops Que les fel<l:llls lnterl'leMent. 

Lcb animau.t, les arbres. les pl1111tcs, le sol, l'air eêlle Que nous 

respirons et juSQu'ù l ' eau que nous buvons, le saccage est général. 

ll nous mène à la catastrophe. Vous les fe..es arrêtez les hOCllll!S 

dans cette course à l'âbille. Il ost tout juste temps. 

Vous les femes, car plus que les ho11111ea, vous �tes l a  nature et la vie. 

Vous en S•VCZ mieux le pr lx, les peine,., Io miruele. Vous sentez, 

vous oomprenez mieux Qu'eux que dêtruiro ln nature c'est nous détruire 
nous mêmes. 

(29) 

Des cris d ' alarme ne suffisent pas 
(26) 

La procectjon de la nature n'eat plus un problè� nati onal m;')IS Jnt�rnatJonnJ, 

Lo pollution de l 'eau et do l 'air D otleint un de1ré qui met en dnn1or le• 

enpèco• e t  J'équiUbre biologique . . .  

Il ne a18git pa5. dRn� de tela domoJnos do pou&ser simpl�1œnt de� crJ$ d'olnrmc 

mais d'61aborer des projeta qui fixent J�s normes e t  qui préparent Jusque dnns 
Je dtStaiJ les accords qui tkvroient 6trc soumis aux Got1Vernements. 

Pr. Schatzman - dans "Le :�onae 

sclentiflQue" ort;ane de la Pédératlon llOndlale des 

travailleurs scientifiques. 

Des réactions spontanées 

A. Campana 

<32) 

L'élément positif est que les Français comencent à réagir. "Il y n trot:; semaines, 

il la gare du Nord, un groupe de voyageurs, entUMés en seconde classe, envahit les "lll!ons de 

pre111ère, provoquant des incidents avec le� contrôleurs de la SliCP. 11 y a quinze jours, dans 

ln •-allé<' de la !lièvre. un cortège uc deux k1lollètres oe voitures i:.anlfeste sur les routes pour 
proLester contre ln oéi.radat ion du site, due à une urbanisation jugée trop inteMh·e par les 

balJltant•. 

Plllll récemment, ù Mantes-la-Jolie, un corLege d� 400 personnes, bourgeois, ouvriers, étualants 

- député UOR en tête - manifestent dnns les rues de la ville sous 11llc grosse puncarto : "Halte 

it la Pollution atmosphérique I" 

llue ac pnsso-t-il ? Leb Français sont en train ao prendre conscience de ln nc!cessnire IJatàllle 
pour l 'cn• !ronnement. 
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"VERS UH REtlVERSEMEHT PROFOND DE MENT ALI T E "  

<321 

"C'est à ur, renversement profond dé. rrentalité, que nous sofJ'mes conduits : ou 

niveau de l 'action plvs précisément sous ses formes légales et juridiques. une néccs$aire 

adspt�tion dojt intervenjr : il est urgent de mettre en oe�vre une. l�AlsLation antipallutjon 

coh,rento : do dortncr aux t!t.paccs vc-rts une autre fonction qUè c1:l le d" décors de théâtre ; 

d'assouplir les normes d'utilité publique chaque fols que des impératifs bioloAlques sont en 

1cu. Le temps n1est f'!!..$ éJ.
.?i,né QÙ entre les nptions .de prairie, d'u$Ane ou de stade, iJ sera 

du devoir de l'autorJté d'opter pour le prairie : le temps n'est pas éloigné où l i  faudra 
recréer les marêcage;-,,Ôur les ojseaux migr�teurs, à côt6 des pOrts do plaisanc4 pmértaA's pour 

Les navi�n t-e.urs du même nom" 

Voici ce que pourraient �tre les bases d'une bumanfsation de la société indus
trielle qui conserverait ainsi à l 'ho�.ine des liens qui lui sont indispensables avec la nature. 

Car l ' autre hypothèse, celle de notre installation dans un milieu totalement 

artificiel. oe doit pas être pour l' instant sérieusement retenue. une civilisation totale de 

l'asphalte, dans laquelle les villes sera ient recouvertes de globes sous lesquels les hommes 
vivraient COll!me dans une serre chauffée et dépolluée, consLituera,it une rupture beaucoup 

trop brutale avec le milieu naturel. Nous avons encore le temps d'y réfléchir. 

Mais la fiction s 'approch11. 

Le future à trente ans se prépare dès aujourd'hui. 

Les rla l u r i s te s ,  d o n t  l e  p r o c h a i n  
c o n g r è s  i n t e r n a t i o n a l  e n  A o û t  7 0  
e s t  p l a c é  sous l e  thème 

"L'homme et sen m i l i e u  de v i e "  
s e  d o i v e n t  d e  pa r t i c i pe r  à c e  
r e n v e r s e m e n t  de l a  Ili e n  la 1 i t é .  
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