Je co11•pense
et puis j'oublie

ECOLO
MINÉRAL

Pour le philosophe marximo Slo
vaj Zizek (« BibliObs », 5/9),
« l'écologie de l a peur o toutes
les chances de se développer
comme un nouvel opium pour
les masses venant remplacer la
religion déclinante. le para·
cigme entier d'une Mère Nature
que notre hybris ( q ui signifie
udémesure'") aurait profondé·
ment perturbé est pure foutaiJe.
Mère nature est une pute froide
e t cruelle, comme nous le rap
pelle avec évidence le fait que
nos principalti sources d'éner
gie ( pétrale, charbon) sant les
restes d'immenses catastrophes
intervenues bien avant
l'apparition de l'humanité}».
Donc, c'est simple : oltendons
que la catastrophe annonc,ée
nous propose de nouvelles
sources d'énergie !
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ÉDOUARD PHILIPPE N'EST PAS
CANDIDAT À PARIS
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NOUVELLE ARNAQUE ALIMENTAIRE

DÉFONCE DE RIRE

Découverte fortuite en direct à

Qua.11d 01i béto1i11e u1t espace vert,
011 doit co11ipe1iser les dégâts. E1i tliéorie.

les bétonneurs, les amis des es·
Deu.xième cons·tat : ces surfaces de com
pèces p rotégées et les fonctionnaires pensation sont souvent éclatées en plusieurs
spé<.ial isés� c'était un secret de polichi· parcelles, ce qui ne favorise pas la bio�
nelle: que la compensation, c"est.à-diie l'obli d
iversité . Les 25 projets ont été compensés sur
pour
un
maître
d'ouvrage
de
compenser
89
sites, une moyenne de 3,83 sites par
tion
ga
la destruction d'un espace vert où vivent moult projet ...
animaux et végétaux par la restauration d'un
T
T
oisième constat : en théorie, le maître
autre site, relève de l'enfumag
e caractérisé, d'ouvrage doit proposer de vrais travaux de
voilà q� leur sautait au." .}'eu.x(•Le Canard•, restauration dans la surface compensatoire :
2417).Encore fallait-il que cela fût scientifi· dépolluer, aménager des habitats spécialisés
quement établi. Depuis l'étude menée par et des corridors biologiques, éliminer les
l'�uipe de Fanny Guillet, du ?"luséum national espèces invasives, planter une végétation
d'histoire naturelle, et que vient de publier la adaptée aux espèces menacées, etc. Dans
revue spécialisée .. Biological Conservation•, la pratique, il se contente d'acheter un espace
c'est chose faite.
naturel ou semi-naturel (garrigues, forêts,
Les chercheurs ont étudié à la loupe 2 5 pro· prairies) et de le faire entretenir quelques
jets d'aménagement (des routes et des auto· années. Seulement 3 % des surfaces de
routes, une voie ferrée, des
compensation, vraiment dégra
lignes électriq
ues). Lesquels ont
dées (terrains vagues, friches
Réparation
artificialisé, bétonné, stérilisé
industrielles, canaux), ont
un total de 2 451 ha(dans deux
exigé une véritable remise en
glandeur nature
régions, l'Occitanie et les
état. Et 20 % d'entre elles ont
Hauts-de-France). Question :
nécessité une légère restaura
ces destructions ont--e11es occasionné, comme tion (anciens champs cultivés, prairies, vignes).
la loi l'y oblige,« zéroperte n.ette., voire un gain
Pour les 80 % restants, le maitre d'ouvrage
s'est tourné les pouces ! il n'y a donc tout
de bio d iuers
ité ?
Premier constat : la superficie totale des simplement aucune compensation dans 80 %
terrains (garrigues, forêts, cham p s cultivés, des cas. Bref, sur le pap ier, la pipistrelle
prairies, etc.) qu'ils ont pris en charge pour chassée d'ici est contente de savoir qu'ailleurs
com1
mser leurs dégâts n'est que de 577 ha. l'œdicnème criard a t·rouvé un nouveau
1•
Ils n ont protégé que le quart de ce qu'ils ont
gîte. En réalité, tous deux peuvent aller se
détruit!«La logiqueestcelle·ci, dit Fanny Guil· rhabiller.
let. Si un terrain de 50 ha abrite 300 espèces
Petit rapyel : cha ue année, 60 000 ha sont
dûment inventoriées, dont 40 sontprotégées, et
bétonnés. En août,l e Conseil national de la
don.t 12 so11t nienacécs ou eniblimatU,ues, on
p
rotec ion
de la nature a été saisi de 30 de
ne prend en c
on sidéra
. t an
i
qu.
e ces dernières. mand
estde com�tion. E t 32 en juillet, 35 en
Con1111e 1-eur habitat ne s'étendJXlS srtr la totalité
juin, 31 en mat ... Une par jour.
des 50 ha, mais seulement une petite part.i.e, on
Ça n'arrête pas l
ne co11ipense que cett.e pa.rtie.
Professeur Canardeau
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La SNCF ne perd pas le Nord

A G A R E DU NORD, à
Paris, risque de prendre
bientôt des airs d'aér<>
port. Prenant comme modèle
Roissy et les autres plate·
formes aérop ortuaires mon
diales, la SNCF a décidé de
transformer en centre com
mercial une partie du vénéra
ble monument construit au
XIX• siècle par le célèbre ar·
chitecte Jacques Hittorff. Le
projet n'attend plus que le reu
vert du préfet de Paris, qui
doit délivrer le permis de cons
truire au nom de l'Etat.
Comme le dénonce une p é
tition d'historiens, d'archi
tectes et d'urbanistes parue
dans Le Monde (4/9), l'ob
jectif est de pousser les voya·
geurs à passer par un maxi
mum de boutiques et à

L

BANKSY DE FOND

Banksy, le plus célèbre des
« J'treet artists », s'est fait dé·
rober une œuvre a u pochoir :
les voleurs ont découpé le pan
neau indiquant l'accès a u par
king souterrain du musée Pom
pidou, où se trouvait le dessin,
selan« Ouest France » (4/9).
Afin d'éviter a u maximum ces
forfaits, cc Banksy ne p ose u
l s
p
que s:ur des lieux publics,
le
fait exprès our que les gens
p
ne vendent plus tes murs», sou
il gne le spécialiste et collection�
neur d'art urbain Nie:olas Lau
gero-lasserre.
d devrait proposer une ceuvre
à Trump,
lui, ne vend pas
les murs : lei construit.

il

CJUÎ,
d

•

COURT-CIRCUIT

•

dépenser le plus p ossible
avant d'embarquer d
ans Jeur
Eurostar ou dans leur Paris·
Compiègne.

40 millions
à la poubelle
Ils seront gâtés : la surface
utie
l de la gare devrait tripler,
avec la création de 74 000 m'
destinés en priorité à accueil·
lir des commerces et des bu·
reaux. Il s'agit, assure sans
rire la SNCF, de «
entrer

faire

la gare dans la vi
lle et la uil/.e
dans la gare ».

Ces travaux vont entraîner,
au passage, la démolition de
la halle de verre dédiée aux
trains de banlieue, bâtie voilà

URGENCES: AGNÈS BUZVN N'A PAS CONVAINCU

Le 12 septembre se tiendra la
29• édition de la plus loufoque
de toutes les cérémonies scien
tifiques, les lg Nobels, qui ré

1

compen
ent
s
la sc:ience«qui fait
d'abord rire, puis réfléchir »,
créés par le mathématicien
améri<ain Marc Abra:ham («Le
Monde», 4/9). Lequel a l'arme
fatale pour éviter les discours
trop longs des récipiendaires
lors de la présentation de leurs
travaux.«Je trouve une petite
fille de 8 ans( ). C'est l'âll" où
les enfants ont un pouvoir sur
les adultes. Je lui fai.1 un petit
signe quand kt discours est trop
lang, et elle dit au lauréat : "S'il
vous plait, ·. arrêtez-vous,
m'ennuie. S'il vous plait, arnt"'
tez-vous, ie m'ennuie. S'il vous
plait, arrêtez-vous, ie m'en
nuie." C'est très efficace. »
A tester pendant les intermi
nable.s séances du Sénat...
•••
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Respire toujours, c'est du SDHI

C'EST REPARTI de plus belle.
L'A e nce nationale de sécurité

�

sa
mlairede l'oli menlafion (Anses)
pen sa i t avoi r définitivement re
� rmé le couvercle sur les bidons

e

de SOHl, une famille de faigicides

obondain
me nt os rgée do
n s les
�

cha
mp
s de blé, surlèS tomates et
sur les arhr.,. 1Tuitiers. les« inhi·
biteurs de Io succincte déshydro·
génase »,de leur vrai nom, sont
accus és �r de nombreux cher
cheurs de dézil)9uer une enzyme
vilale chez les plèintes, les i nsectes,
1.,.\'ers de terre et même les mom·
mi èr
f es , y compris l'homme.
Ce 1 _
2 septembre, I'Anses esl
convoquée par la Commis.sion
nati on ale de Io déon to log ie etdes
alertes en matière de santé pu
blique et d'environnement

(cnDAspe). Cette instance a été
im ogi nee après le scondole du
Mediator, m
édi ca menl commer
cialisé P!'ndonl trente-trois ans et
devenu le symbole d es rotés de
Io pharmacovigilance après que
l'on a découvert qu'il avait t
ué
l
us
ieu
rs
cenklin
e
s
Ce
personnes.
p
I'.Agence va devoir justifier l'avis
très rassurant qu'elle a R!'ndu en
jonvie
\'< après qu'un collectif de
scientiriques a sonné le tocs in sur
les fumeux SDHI. Une dlzoine de
chercheur s en médecine, en gé·
nétique et en b iologie s'étaient
rendu com
pte !1Ue les SDHI, cen·
sés ne zigouiller que les micro
champignons, neutralisaient une

e
�

enzym essentielle à tous les êtres
vivani. cor elle perm et aux cel·
Iules Je resp i re r (« Conflit •,
..

.·

F-

�-

13/6/18). D'après I'Anses,il n'y
avait pourtant aua.ine raison d'in
lerdire Io vente des fongicides aux

SDHI.

� par cet OP.timisme,
le collectifèe
l lanceurs èl'alerte a
E stomoué

alors saisi Io Commission de
déontologie. « I'.avis de I'Anses
a été rend u par des experts
n'oyant jamais rien p
ublié sur Io
respiration cellulaire. Ils sont pas·
sés à côté du danae
r », s'insu�
Pierre Rustin, spécialiste mondéd
1
des maladies liêes ou dyslonc·
tionnemenl de ladite re5pirotion
cellulaire. Selon ce neurolog ue,
directeur de recherche ou CNRS,
aucun des tesls oduels utilisés p,or
tAnses pour Io mise sur le ma
r<:hé

des p
est icides n'est en mesure
d 'estimer Io toxicité cellulaire des
inhibiteurs de Io succincte déshy
drogénase. El P,OUr couse : le glu·
cose emplo
yé Io,-, de la mise en

cullure des cellules fausse le ré·
sultot. Asphyxiées, ces dernier.,.
con�noent de se mu lti plie r comme
si de rien n'ëtoit ! « Nous avons
informé I'Agence, qui n'en a pas
tenu compte dans son avis»,s'in
quiète le
lequel s'op•
prête à publie
rèl'e nouveaux ré
sultais accablants sur les SDHI.
Cause touiours, tu m'inté
resses...

neuroloo ue,

ô ?...

(\/ 1

Io télévision, en Espa gne : une
plantation de cannabis a été
saisie wr le toi
t d'un immeuble
grâce à l'hélicoptère filmant le
Tour d'Espag n e cycliste, la
Vuelta, selon le site de « l'Obs»
(4/9). La police recherche tau·
iours les propriétaires de cette
plantation.
Pat des coureurs cyc.listes, as
surément : '8 cannabis, c'est pas
terrible dans les montées !

k

moins de vingt ans p our
40 millions d'euros. Ce bâti·
ment était pourtant très ap
précié des défenseurs du pa
trimoine pour ses qualités
d'insertion dans l'œuvre de
Hittorff.
Plus ennureux : au nom de
la sécurité, 1 accès au.x trains
internationatLx se fera désor..
mais par des passerelles
installées au·dessus des voies
�ui couperont les volumes de
1 antique halle métallique.
Pour sa défense, la SNCF jure
que les futures passerelles
seront si transparentes
qu'elles seront pratiquement
invisibles.
Le genre d'argument qui
n'engage que ceux qui y
croient...
H.L

DRÔLES DE ZIGS
a NEYMAR, le

actif » attaquant brésilien, qui
devra rester au PSG, a, dit-il,

« réalisé [s)on rive». U a ioué
quelques minutes dans la troi
sième saison de«[s]a série pré

Le vélo à poil
interdit à Paris
U
q ue
NE COHORTE de plu·

sieurs centaines de c
clistes à poil aurait Jû
déferler dans Paris pour aler·
ter sur l'urgence cli
matique.
Cela aurait dû être la pre·
mière cyclonue ... parisienne,
équivalent des World Nalted
Bike Rides organisées à
l'étran
ger: la Fédération fran·
çaise de naturisme (FFNl
appelait, ce dimanche 8 sep
tembre, membres et sympa
thisants à pédaler nus sur leur
selle, pour la bonne cause
écolo, en accomplissant une
boucle de que
lque 15 km rai·
liant Bastille à Nation en par·
tant du bois de Vincennes.
Las, la préfildente de la
FFN, Viviane Tiar, a été convo
que
é le 5 septembre à la Pré
fecture de police, et, elle a eu
beau arguer que " naturisn1e
[voulait] dire p roche de la
n.a-ture »,la c
yclonue a été in·
terdite dès le lendemain p
ar
arrêté du préfet, sur le fon
de
ment de l'article 222 du Code
pénal, qui interdit toute« e:rhi·
bitW
n sexuelle JIJ. Comme si le
nudisme et l'exhibitionnisme
- assimilé en droit à une
agression sexuelle- étaient la
même chose 1
Des dizaines de cyclistes ont
bien aJ!lué dimanche matin au
point de départ prévu pour un
pique-nique géant dans I'•es·
pace naturiste• qui leur a été
concédé par la Mairie de Paris,
au cœur du bois de Vincennes,
mais toutes les issues de la
clairière en question étaient
•

•

férée», espagnole,«La Cala de
Papel»,diffusée su r Netflix, dans
laqLNtl&e il tient '9 rôle du moine
Joao (« LeFigara», 28/8). La ré
plique cle son penonnage qui va

gardées par des CRS, accourus

à ho.rd de sept cars, pas moins.
Vigipirate assurait
des rondes... Comme s'il
s'agissait de dangereux gilets
jaunes, sans gilets !
Tandis

D

Sur le coup de 16 heures,
seul un maigre peloton de
quelques cyclistes à poil - ap·
partenant a u collectif plus
E.'ttinction Rebello
i nstest élancé pour une brève
échappée symbo lique sur la
place de la Nation. P
endant ce
temps, devant le siège de la
FFN, au bord du pan: de Ben:y,
autre point de ralliement
prévu, le vice-président des na·
turistes Julien Claudé·Péné·
gry ne déoolérait pas devant
quelques cyclistes pas nus et
penauds : �Le World Naked
Bike Ri.de a lieu depuis plus

aguerri

de di..-c ans dan.s des dizaines
de uilks à travers le monde,
dont
Londres,
Madrid,
Bnuelles, Sydney... Le dernier
a eu lieu le 24 août à Philadel·
phie, au pays de Tru.mp 1 Et
Paris se1·ait enfi.1i entré dans
la danse, douze ans ap è s une
première tentative qui auait
donné ieu
l à des arrestatio1is#
en 2007... Mais kpréfet a pré·
ér é se co uvrir !»
f

r

E t les adeptes du vélo à poil
ont dû aller se rhabiller l
D. F.

J

93 ans,

aime la blague.

Alors qu'elle .se promenait près
d e son domaine de Balmoral,
sa résidence d'été en Ec·osse,
vêtue d'une longue jupe à im
primé tartan, de chaussures
manon et, surtout, d·'un foulard
noué autour du visage, elle a

croi.sé un groupe de touristes
américains, rapporte avec dé
le<tation«Ouest France» (5/9).
Ces derniers lui ont demandé si
elle habitait à proximité, ce

qu'elle o confirmé. Pui.s, étant
au courant du roya:I voisinage,
les touristes ont voul·u savoir si
sécuritê depuis plus de trente

su'>
i. un protecteur de la na

élève dans des étangs. Le pro·
blè1rie, c'est q u el le s se fo r1.t
bouffer par les cormorans.
Quand j:ai uu un co rnwra n
J
s e n uoler à proxiniité d'un
étang, je l'ai tiréJ et c'est une

terre,

Désignant le responsable de sa

est noir et l'aigrette g
arzette
est blanche : iml"' ssible de les
confondre ! " C ef>t u1ie mau
vaise coïncidence, et puis je

Ce n'est s l'avis des
� lesquels,
agents de l'ONCFS,
après avoir auditionné leur
ancien vice�président, ont dé..
posé une plainte pour• des·
truction, détention et trans·
p
ort d'espèce proregée
L'affaire a été transmise a u
parq ue t de Bourg-en·Bresse,
qui l'a classée sans suit.e le
19 août.Le tireur a simplement
été convoqué pour rappel à
la loi.
Les cormorans se marrent.
ture.

a LA REINE ÈUSABETH d'Angle·

effe avaitdéjà rencontrê Io reine.

Justice

1(

PESTICIDES: DISTANCE

de sort!

ag
i rette garzette qr1.i est toni
bée. »Pas de bol, le cormoran

Interrogé par•Le Canard•,
Gilbert Limandas commence
par tout nier en bloc, avant de
se ra,riser : t!e su.is agricul
teur·p isciculterir et, à ce titr e 
là,e
j produis des carpes qu'on

n'aime ni le football ni Io fête.»
Ça promet, pour la prochaine
saison de Ugue 1 1

MINIMALE, DES À 10 MÈTRES

tional de la chasse et de la
faune sau\1age, était aussi,
jusqu'à fin février, le deuxième
vice-président de l'ONCFS ...

à la carpe

droit au but et au cœur des sup
porteurs du PSG : « Moi, je

Puritain

Un cormoran tout blanc

ÉBUT AVRIL, dans la
Dombes (Ain), un age
nt de
!'Office national de la chasse
et de la faune sauvage
(ONCFS), la police de l'envi
ronnement, assiste à une drôle
de scène : au bord d'un étang,
un individu plombe une ai·
grette garzette d'un coup de
fusil, la ramasse et la balance
dans sa voiture. Or ce volatile,
également appelé •héron
blanc ., haut de 65 cm. estpro
tégé par l'annexe 1 de la di·
rective européenne Oiseaax.
balise. Il vient de
L'agent ver
débusquer un gros gibier : Gil·
bert Limandas, 69 ans, ancien
président de la chambre
d'agriculture de l'Ain, ancien
administrateur de la FNSEA,
nommé en 2018 au Conseil na·

célebre et« très

»

ans, elle a simplement répondu :
•c

Non, mais lui l'o fait.»

Etles Américains ont poursuivi

leur route.

SUICIDES DANS LA POLICE:
CASTANER ANNONCE UN
NOUVEAU NUMÉRO D'ÉCOUTE

•.
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LUS de 1 000 départs
de feu par jour en ce
début de septembre :
Macron a beau avoir fait les
gros yeux, l'Amazonie conti·
nue de se moderniser gaie·
ment. De devenir enfin ren·
table. Comme le rapp elle le

Tourneau(.
?.!fonde•, 319),
« 1 hectare de forêt «uierge" ne
vaut rien ou presqlie sur le
planfoncieretest i
" mproduc·
tirsurleplanéconomique».
Or, des hectares, l'Amazonie
en compte plus de 500 mil-

lions(eh oui,plusdehuit fois
la France). Comment conti·
nuer de les contempler les
bras ballants ?
Il suffit de mettre le feu à
un bout de forêt.D'y in.•ta ller
du bétail. Puis de planter du
soja transgénique. Et hop !
voilà un champ q ui vous
crache ses 3 tonnes de bonnes
gr
aines de soja par hectare...
Ce qui, au cours actuel, vous
rapporte dans les 1 000 euros
par an. Pas mal, non? Et pas
d'inquiétude pourtrouverdes
acheteurs : le soja s'arrache
dans le monde entier. En Eu·
rope,notamment. En France.
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Du soja, chacun d'entre
nous en consomme 61 kilos
par an, a calculé le WWF.
P
as tel quel, évidemment.
111ais de manière indirecte.
Car c'est avant tout de
sojaquesontnourris volailles,
cochons, veaux, vaches et
même poissons d'aquaculture.
Naturellement riche en pro·
téines et en huile, c'est le
champion toutes catégories de
la bouffe animale. Les éle·
veurs français en importent
3,5 millions de tonnes, dont
les deux tiers viennent du
Brésil.
On le sait, en clôture du fa.
meux G7 au cours duquel i l a
morigéné Bolsonaro, Maco
r n

a aclm.is une certaine« corn·
pUcité•de laFrance. Etaappeléà«recnierlasouveraineœ

protéinique de l'Europe•. En

clair : cultivons un soja bien
de chez nous q
u'on donnera à
notre bétail. Simple comme
bonjour, non? A ce <létailprès:
c'est impossible.Pourassurer
la production de soja nécessaire, il faudrait, a calculé
Greenpeace,y consacrerla totalité des terres agricoles du
Morbihan, des Côtes-d'Armor
et du Finistère...
Quoi? Nous avons tant de
bêtes à nourrir ? Oui : la
France s'enorgueill it de dis·
poser du p r
emier cheptel eu·
ropéen, avec 19 millions de

têtes de bétail. Et ça ne nous
suffit pas: en prime, nous im·
portons du Brésil pas moins
de 260 000 tonnes de bœu(lui
aussi nourri sur place avec du
bon soja OGM. � Mercosur,
signé fin juind'un cœur léger
par Macron (et qu'il menat'e
aujourd'hui de ne plus rati·
fier), devait accroître encore
ces importations. Avouons-le:
nous sommes des viandards.
Voilà un demi-siècle, chaque
habitant ma n ge ait en
moyenne 75 kilos de bidoche
par an. Aujourd'hui, c'est 10
de plus (même si éleveurs et
bouchers se plaignent
de
puis peu, ça se tasse).Il faut
dire que, sans le soja brésilien,
elle nous coûterati bien plus
cher.
A la fin de l'année dernière,
la France s'est fendue, après
vous
plait, dune •stratégie natio·

que,

uneeau
n êtepublique,s' il

nale contre la déforestation
importée ». Il s'agissait, déjà,

de déculpabiliser le consom·
mateur de viande. Lequel,
alerté par les écolos, corn·
mence à regarder son steak
d'un drôle d'œil.
Jean-Luc Parquet
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