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 Pierre Jouventin     : l’homme, cet animal raté
Michel Sourrouille 1 avril 2018

Biosphere- Info d’avril 2018, résumé d’un livre de Pierre Jouventin

« L’homme, cet animal raté (Histoire naturelle de notre espèce) » et un livre de Pierre 
Jouventin, Il mérite ce Biosphere-Info tant son point de vue va à l’encontre d’un optimisme 
ambiant qui nous paraît aveugle. Laissons la parole à Pierre Jouventin : 

« Après 240 articles scientifiques publiés dans des revues internationales, j’estime être en dette
avec la collectivité qui m’a nourri, d’où mes livres de retraité sur les animaux et, ici, l’homme. 
Mon livre applique à notre espèce les mêmes méthodes d’investigation que j’ai appliquées 
toute ma vie aux espèces sauvages qui vivent, elles, non dans l’abondance matérielle de nos 
sociétés industrielles, mais dans l’épanouissement de leurs facultés, résultant d’une adaptation
durable à un milieu de vie. J’ai décidé de consacrer ma retraite à appliquer mon expérience de
biologiste de la vie sauvage au monde dit civilisé qui nous entoure et qui rend de plus en plus 
perplexe par son degré croissant de barbarie. Je n’étudie plus les oiseaux dans leur milieu 
naturel, mais les animaux humains dans leur monde artificiel. J’ai pris conscience de notre 
infériorité par rapport à l’animal sauvage. Nous avons quitté un mode de vie difficile mais 



simple, pour créer nos sociétés d’abondance éphémère. Nous avons transformé un monde 
auquel, par la sélection naturelle, nous étions parfaitement adaptés, en un cauchemar climatisé
où nos enfants auront de plus en plus de mal à s’épanouir. » Voici un résumé de son livre :

1/6) L’éthologie appliquée à l’homme

C’est le discours de Jean-Baptiste de Lamarck, le fondateur de la biologie et le précurseur de 
Darwin, qui me paraît mieux convenir au présent essai : « Définition de l’Homme : être 
intelligent qui communique à ses semblables sa pensée par la parole (…) Être en quelque sorte 
incompréhensible qui ne parviendra à se connaître véritablement que lorsque la nature elle-
même lui sera mieux connue (…) Voyons ce qu’il est réellement en le dépouillant de toutes les 
illusions que lui a inspiré son amour-propre et de tout ce que sa vanité lui a fait admettre par la 
voie de son imagination. (écrit en 1820) » Pour le monde antique, l’histoire des hommes était 
cyclique alors que l’idée de progrès a donné une direction à l’histoire qui est devenue linéaire 
et à sens unique. Pour l’ethnologue-philosophe Claude Lévi-Strauss, le progrès est un mythe. 
C’est pour lui un concept sans cohérence, une vision à court terme, une croyance optimiste en 
l’histoire liant avancement scientifique et moral. Il y a eu un amalgame entre l’accumulation 
des connaissances, l’accroissement des richesses et l’amélioration des conditions de vie, à un 
point tel que le contraire du progrès n’a même pas été envisagé. Le géographe anarchiste Elisée
Reclus a dû inventer le mot « regrès » pour créer son antonyme. 

Le développement devient de moins en moins synonyme de progrès humain dans un monde 
globalisé et surpeuplé où les conflits religieux, ethniques, économiques et écologiques se 
multiplient. Peut-on, sans être renégat et désobligeant envers le roi de la création, le qualifier de
barbare vivant de razzias et massacrant tout ce qui peut se manger ou le concurrencer, sans 
jamais penser à ses descendants qui auraient aimé vivre indéfiniment dans un monde 
harmonieux ? En tout cas, c’est le contraire d’une gestion durable de l’environnement, telle que
n’importe quel animal sans cervelle la pratique depuis la nuit des temps. A ceux qui ne 
manqueront pas de m’accuser de pessimisme, je répondrais que lorsque l’on doit affronter une 
menace mortelle, l’optimiste qui cherche à la minimiser ne fait qu’accroître le danger.

2/6) Une hypertrophie du cerveau humain

On peut définir Homo sapiens comme opportuniste, car dépourvu d’appendices adapté à un 
usage précis comme la griffe ou la dent, ou avec plus de pertinence comme une espèce 
spécialiste du cerveau. C’est l’accroissement trop rapide de matière grise qui nous a permis de 
dominer le monde. Or l’excès de spécialisation, en l’occurrence la spécialisation cérébrale, 
après avoir favorisé le développement d’une espèce et sa pullulation, amène finalement sa 
disparition. L’homme scie avec frénésie la branche qui le porte. L’éthologie m’a appris à ne pas
croire ce que nous racontent les hommes sur eux, surtout s’ils sont intelligents. Leurs pulsions 
de base sont les mêmes que celles de n’importe quel mammifère alors qu’ils sont les plus doués
pour mentir grâce à leur cerveau hypertrophié ! Ce don est devenu source de tricheries, de 
dissensions stériles, d’envies disproportionnées, de rêves de gloire et de conquête, de luttes 
pour le pouvoir et l’argent. Cet or s’est mué en plomb. Grâce à son intelligence et sa 
technologie, notre espèce est allée plus loin que toutes les autres en multipliant son impact sur 
le milieu et donc la vitesse de son Evolution s’est emballée. Tout se passe comme si l’homme 
voulait vivre à fond, mais pas longtemps ! Avoir une gros cerveau n’est pas nécessairement un 
avantage pour durer, tout au contraire puisque des plantes, des microbes et des animalcules sans



système nerveux sont parvenus à se perpétuer pendant des millions d’années, et qu’ils risquent 
fort de nous survivre. La solution de l’accroissement du cerveau semble un échec inévitable et 
prévisible de l’Évolution. 

Sommes-nous une espèce ratée, pathologique, alors que les autres animaux sont fonctionnels, 
construits pour durer, avec sans doute moins de cervelle, mais moins d’excès et de démesure, 
avec peu de culture et beaucoup d’instinct pour éviter de se perdre comme nous dans des 
idéologies fumeuses ? Un chimpanzé ou un loup peut avoir des conflits pour la nourriture ou la 
hiérarchie, mais pas pour la conception de la vie. Les hommes, avec leur excédent de cerveau et
de culture, sont doués pour se disputer pour des opinions et même pour s’entre-tuer. La morale, 
la religion, la politique, le langage, l’abstraction, bref toutes les idéologies et leurs instruments 
qui font notre orgueil sont devenus une menace. Nous préférons la fiction romanesque qui finit 
bien à la réalité scientifique qui peut finir mal. 

3/6) Les errements de la sélection naturelle

Darwin réalisa que les capacités de reproduction des espèces dépassaient très largement le 
nombre des descendants observés et donc qu’il existait une sélection naturelle qui triait en 
permanence les êtres vivants, ne laissant se perpétuer que ceux capables de s’adapter à leur 
milieu physique. Au fil des générations, seuls ceux qui sont parvenus à survivre et à se 
reproduire ont transmis leur patrimoine héréditaire. Cette sélection fut sans doute 
particulièrement rapide chez nos ancêtres parce que c’était urgent et vital pendant la délicate 
période d’adoption à un mode de vie radicalement différent de leurs ancêtres arboricoles. Le 
cerveau, qui était déjà remarquable par sa taille chez les primates, a été fortement sélectionné 
pour tripler en moins de deux millions d’années. Ce volume cérébral est lié à l’activité de 
chasse. Le cerveau s’est complexifié, le cortex s’est plissé. Notre cerveau pèse seulement 2 % 
du poids du corps alors qu’il consomme 25 % du métabolisme général. Le régime carné est à 
l’origine de notre intelligence, on constate en effet que lorsque la taille du cerveau augmente, 
celle de l’estomac diminue. L’abondance de matière grise exige un régime hypercalorique avec 
beaucoup de graisses et de protéines, ce que l’on trouve dans la viande. Abandonnant le régime 
surtout frugivore des grands singes, nous pouvions de mieux en mieux nourrir un gros cerveau 
gourmand en énergie. Seuls les clans qui parvenaient à attraper du gibier par l’astuce et les 
armes survivaient et transmettaient leurs capacités à leurs descendants qui, à leur tour, 
héritaient à la fois d’un cerveau plus gros par hérédité et de techniques de plus en plus 
sophistiquées par la culture. La sélection naturelle a permis de trouver des voies complètement 
nouvelles pour communiquer, comme le langage parlé, qui se passe du marquage olfactif des 
carnivores et du hurlement du loups, ce qui est autrement plus performant pour échanger des 
informations sur la chasse ou coordonner les membres du groupe. D’après les 
paléoanthropologues, nous sommes ainsi devenus le seul primate qui chasse collectivement le 
gros gibier et ce fut une grande réussite pendant plusieurs millions d’années. Ce qui est négligé 
par les historiens, c’est que nous sommes toujours adaptés à cette niche écologique de 
chasseurs coopérateurs et que nous avons été peu sélectionnés depuis le Néolithique alors que 
nous vivons dans un monde complètement différent. 

La sélection s’est-elle un peu relâchée chez Homo sapiens et avons-nous régressé 
intellectuellement à cause de notre douce vie de civilisé ? C’est en tout cas ce qui est arrivé aux
chiens qui ont perdu lors de la domestication un tiers du volume cérébral de leur ancêtre 



sauvage. Le loup il est vrai doit exploiter toutes ses aptitudes motrices et sensorielles pour 
survivre. Heureusement, la biologie humaine est plus compliquée, il existe une variabilité 
énorme des tailles du cerveau chez notre espèce. En outre le lien avec l’intelligence n’est pas 
toujours évident, celui d’Einstein pesait 1,250 kilo, soit la moyenne féminine ! La sélection a 
mêlé l’inné et l’acquis, avec une forte prédominance chez nous du culturel acquis. D’où aussi le
danger d’un dérapage par le développement de croyances et de superstitions. Du coup nous 
sommes devenus l’espèce la plus malléable et la plus endoctrinée, celle qui est assez crédule 
pour être conditionnée à ne pas voir l’évidence présente si on lui fait miroiter un rêve futuriste. 
Notre capacité à raconter des histoires, à manipuler autrui, à nous manipuler nous-mêmes, bref 
à mentir et à trahir, n’a pas d’égal dans le règne animal. Nous avons développé la culture au 
détriment de nos instincts à un tel point que nous en arrivons à ne plus savoir très bien ce qui 
est bon pour nous : n’importe quel gourou peut parvenir à nous faire prendre des vessies pour 
des lanternes. Depuis le néolithique, l’homme se veut un conquérant qui ne doute pas de sa 
supériorité sur la nature et les animaux, d’autant plus qu’il a su élargir à l’échelle planétaire son
projet occidental. Nous risquons fort de devenir comme ces gens simples qui gagner à la 
loterie, puis qui, après avoir tout gaspillé, se retrouvent dans la misère et la dépression, bien 
plus malheureux qu’avant le gros lot… Comment l’évolution, qui ne conserve que ce qui 
fonctionne dans la nature, a-t-elle pu déraper et faire cette erreur d’une espèce inadaptée à long 
terme ?

4/6) La non durabilité de l’espèce humaine

C’est l’emballement actuel de notre démographie et de notre technologie qui, combinées, nous 
font déborder les limites de la planète. La machine humaine, qui était construite au départ pour 
fonctionner en petits groupes de quelques dizaines d’individus qui se connaissaient bien et qui 
créaient les contre-pouvoirs aux appétits insatiables de certains, déraille aujourd’hui à l’échelle 
des nations et de la planète. Les appétits des arrivistes ne sont plus bridés et ils ont ainsi pu 
prendre les commandes dans cette frénésie de compétition et de consommation. Je considère 
notre espèce comme un être « pathologique » depuis 10 000 ans et comme une voie sans issue 
de l’évolution. A l’opposé, les chasseurs-cueilleurs comme les animaux sauvages sont 
« normaux » puisqu’ils ne surexploitent pas les ressources naturelles, ce qui permet de durer.

Cette fracture avec l’animalité et l’écologie, qui caractérise notre espèce depuis seulement le 
Néolithique, on peut en faire une ode au progrès ou, comme dans ce livre, un constat d’échec. 
L’homme est devenu une locomotive sortie de ses rails, plus exactement un animal raté. Les 
partisans du progrès me rappellent que notre durée de vie a doublé, le zoologiste que je suis 
remarque cependant que ce sursis trouve un équivalent dans les zoos où les animaux, qui ne 
sont plus soumis à la sélection naturelle, vivent aussi le double de la nature dans laquelle toute 
faiblesse chez les proies se traduit par la mort et chez les prédateurs par l’impossibilité de se 
nourrir. La longévité d’un loup en liberté est de dix ans, en captivité de vingt ans. Konrad 
Lorenz s’inquiétait de cette « auto-domestication » qui nous fait vivre plus longtemps, mais 
souvent en piètre condition. Nous gagnons en quantité mais pas en qualité de vie ! Les lois de 
l’écologie scientifique s’appliquent à nous comme aux autres êtres vivants. 

5/6) La question démographique

Si nous étions véritablement raisonnables et savants, nous aurions évité de polluer un monde si 
accueillant, de tuer ou d’asservir les autres êtres vivants. Les ressources naturelles se raréfient 



quand la population mondiale s’accroît et consomme de plus en plus. En 1850, les êtres 
humains et leur bétail représentaient environ 5 % de la biomasse animale terrestre ; elle est 
actuellement évaluée à 30 % et continue à croître : plusieurs auteurs considèrent l’espèce 
humaine comme un cancer qui ronge la Terre. Ce constat est d’autant plus accablant que la 
solution qui s’éloigne était entre nos mains : il suffisait de réguler nos populations et d’éviter de
saccager la nature. 

Notre démographie est devenue explosive, mais aucune terre vierge ne restant plus à explorer et
à exploiter, nous sommes confrontés à nos limites de colonisateur. Le moteur de la prospérité 
ne pouvait fonctionner que dans un monde vierge à coloniser par quelques milliers d’hommes à
natalité faible. Nous nous sommes engagés dans une voie sans issue où la surpopulation 
associée à l’épuisement des ressources naturelles conduit inéluctablement à des crises 
violentes. Nous assistons en conséquence à une montée d’intolérance dans un monde en perte 
de repère où des fanatiques religieux incultes veulent nous ramener au Moyen Age. Les 
migrations de populations, qui découlent du réchauffement climatique, commencent à 
déstabiliser les régions les plus industrieuses qui, après avoir accueilli avec générosité les 
premiers migrants, vont devoir un jour ou l’autre fermer leurs frontières et contrôler plus 
fermement leurs populations, à l’encontre de l’idéologie humanitaire et progressiste qui nous 
animait depuis les Lumière, et même avant, du fait de nos racines chrétiennes. Plus de la moitié
de la population mondiale a moins de 28 ans et une partie se trouve déjà en âge de se 
reproduire. Comment obtenir une nécessaire limitation des naissances dans un régime 
démocratique ? C’est aussi difficile que d’obtenir la décroissance et la pauvreté volontaires. Les
gens responsables et lucides sont de plus en plus pessimistes sur l’avenir de cet être rationnel 
que l’on disait parfait. Certains en viennent à refuser de mettre au monde des enfants avec un 
destin aussi sombre en perspective. Est-il juste que les gens les plus responsables n’élèvent pas 
d’enfants et que les irresponsables procréent sans retenue pour recevoir des allocations 
familiales ? Ce nom d’Homo sapiens que nous nous sommes données est révélateur par sa 
grandiloquence et sa candeur de notre destin exceptionnel et tragique : nous ne sommes pas 
« celui qui sait », mais celui qui aurait dû savoir !

Je commence à être trop vieux pour croire en un réveil collectif des consciences, à une 
décroissance mondiale alors que les finances, le commerce, l’industrie, les médias et les 
gouvernants encouragent le déni, la croissance et le gaspillage. Le philosophe David Hume 
constatait déjà en son temps : « Il n’est pas contraire à la raison que je préfère la destruction du 
monde à l’égratignure de mon doigt ! » Au moment où je relis mon texte, un présentateur 
météo de France-télévision vend beaucoup de livres en niant l’importance et le danger du 
réchauffement climatique qui relèverait de la théorie du complot ! 

6/6) Postface avec François Ramade

Plus personne ne peut de nos jours contester que l’humanité est confrontée à une crise 
écologique globale d’ampleur inégalée. Elle résulte en premier lieu d’une croissance 
démographique explosive de l’espèce humaine, d’une telle ampleur qu’E.O. Wilson a pu 
pertinemment écrire que l’accroissement de ses populations se fait beaucoup plus selon un 
mode bactériel que selon les modalités démo-écologiques propres à une espèce de primate 
évoluée ! Comment ne pas être atterré de constater que l’effectif du genre Homo, a plus que 
quadruplé en moins de cent ans au cours du seul XXe siècle, sa population ayant dépassé les 6 



milliards en l’an 2000 ! Comment ne pas être consterné quand l’on constate que des 
démographies et des sociologues, adoptant une attitude de nataliste attardé, affirment 
aujourd’hui encore que l’explosion démographique n’aura pas lieu ! Il s’agit d’un refus du réel 
que l’on observe parmi ceux que Pierre Jouventin appelle de façon courtoise des « rêveurs 
optimistes ».

A la différence des autres prédateurs, l’homme chasseur-collecteur a exterminé une à une de 
très nombreuses espèces qu’il chassait en meute comme les loups, alors que l’écologie enseigne
que dans la nature existe un équilibre permanent des populations de prédateurs et de proies. 
Cette constatation a fait dénommer par les démo-écologues le couple proie-prédateurs comme 
le binôme « prédateur prudent et proie efficace ». Notre espèce a éradiqué peu à peu toutes les 
autres espèces de grande taille qui lui étaient proches, les autres Homo comme la grande faune. 
En outre, autre indice d’une animalité incomplète, l’homme n’a plus régulé ses effectifs à partir
du néolithique, à l’opposé de ce que font les autres espèces animales supérieures qui 
représentent ce que l’on dénomme en écologie des espèces K, que privilégient le 
développement au détriment de la reproduction. La stratégie r est adoptée normalement par des 
petits mammifères de faible longévité et de croissance rapide. L’homme constitue la seule 
espèce de grands Primates qui se comporte depuis le néolithique comme un stratège r. Par 
ailleurs, à la pression insensée qu’exerce depuis déjà longtemps la surpopulation humaine sur la
nature et ses ressources, se sont ajoutées les conséquences parfois calamiteuse du 
développement de technologies pas toujours maîtrisées, ce qui a accru de façon exponentielle 
l’impact effectif de nos espèce non seulement sur la biosphère, mais bien au-delà sur 
l’écosphère.

Si seulement la population mondiale était régulée, tous nos problèmes présents et futurs 
seraient écologiquement résolus en quelque dizaines d’années puisque notre pression sur le 
milieu de vie redeviendrait faible. Une décroissance des populations humaines pourrait 
maintenir dans son intégrité la biosphère et l’écosphère. Ne pas agir ainsi est d’autant plus 
aberrant que le fait de contrôler sa natalité est une question de simple bon sens accessible à 
quiconque est doté de raison. 

Sommes-nous trop nombreux     ? Bien sûr que oui     !
Michel Sourrouille 02 avril 2018 

 Archives*. Aujourd’hui 10 janvier 2009, l’enquête du Monde2 croit « démonter » et « battre 
en brèche » l’argumentaire malthusien par cette idée fixe : « Halte à l’alarmisme », le 
journaliste Frédéric Joignot conclut : « Les politiques sont en cause. Pas le nombre d’habitants 
». En fait, il s’agit d’une erreur  conceptuelle car évolution de la population et des ressources 
alimentaires sont indissociables. Nous sommes en présence d’une causalité circulaire, les 
ressources à la disposition d’une société humaine s’accroissent, ce qui permet d’augmenter le 
nombre de participants, qui fait pression pour une nouvelle augmentation des ressources, ce qui
accroît les possibilités d’une croissance démographique… Qui a commencé ? Difficile à dire 
tant la relation de cause à effet est complexe. Les historiens ont montré que la révolution 
néolithique, grâce à la sédentarisation, l’invention de l’agriculture et une plus forte 
structuration sociale a entraîné une amélioration de l’alimentation, d’où un premier boom 
démographique… Depuis quelques décennies, les pays émergents ont bénéficié des progrès de 
l’hygiène et de la médecine tout autant que d’un accès à un système alimentaire mondial plus 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/01/09/sommes-nous-trop-nombreux_1140067_3244_3.html


performant, d’où un taux global d’augmentation de la population mondiale qui a pratiquement 
atteint 2 %, soit un doublement en 35 ans seulement. Même si le taux d’accroissement naturel 
se ralentit globalement, il restera positif en 2050. Et certains pays connaissent encore des taux 
d’accroissement de 3 % et plus. Comment ne pas s’inquiéter, la capacité de charge de notre 
planète est-elle extensible ? Quelles politiques pourront faire face à ce surcroît de population ?

Frédéric Joignot écrit : « Aurons-nous assez de ressources pour nous nourrir ? Oui et oui. » 
Examinons les choses de plus près. Malthus a été temporairement remis en cause car la loi des 
rendements décroissants en agriculture a été contournée depuis deux siècles par les engrais 
artificiels,  la sélection des semences, la monoculture et autres ingéniosités techniques. Nous 
sommes à la fin de ce cycle, les rendements à l’hectare nécessitent de plus en plus d’énergie 
préalable apportée, principalement issue des ressources fossiles. Or nous sommes à l’aube du 
pic pétrolier et des effets de la perturbation climatique. La recette miracle qui permettait de 
conjuguer productivité maximale, protection de l’environnement et économies de carburant 
n’existe plus. L’appauvrissement en matière organique, relevé par la Commission européenne 
sur 45 % des sols de l’Union, est un facteur explicatif prépondérant de la baisse des rendements
(LeMonde du 28 juin 2008). Au niveau mondial, la moitié des sols cultivables est dégradée, 
c’est-à-dire qu’il a perdu une partie de ses fonctions, comme celle de nourrir les plantes, celle 
de filtrer les eaux ou encore celle d’abriter une importante biodiversité (Synthèse d’un article 
de l’Atlas de l’environnement, hors-série Monde diplomatique). Selon Marc Bied-Charreton 
(président du comité scientifique français contre la désertification), « on dirait que personne ne
se rend compte de la gravité de la menace : le processus de désertification fait souffrir 
aujourd’hui 500 à 600 millions de personnes. Demain ils seront deux à trois milliards » (Le 
Monde, 13 janvier 2008).

Il nous reste donc à appliquer principalement la méthode malthusienne, c’est-à-dire la 
limitation des naissances. Il est d’ailleurs paradoxal que Frédéric Joignot utilise pour son 
argumentaire sur la baisse de fécondité l’exemple de pays qui ont pratiqué fortement les 
méthodes malthusiennes, l’Iran et la Chine. Inutile de s’étendre sur la politique de l’enfant 
unique en Chine. Admirons l’évolution iranienne. Quand l’ayatollah Khomeyni est arrivé au 
pouvoir après la révolution islamique de 1979, les programmes de planification familiale mis 
en place par le Shah ont été démantelés. En conséquence, le taux de croissance annuel de la 
population a atteint plus de 4 %, soit un doublement tous les 17 années seulement. Mais à la fin
des années 1980, le coût social et environnemental d’une telle croissance est devenu 
perceptible et le discours religieux a changé : la diminution du nombre d’enfants devenait une 
responsabilité sociale et 80 % des dépenses de planification familiale furent pris en charge par 
le budget de l’Etat. Environ 15 000 « maisons de santé » furent ouvertes pour permettre à la 
population rurale d’avoir accès aux services de régulation des naissances.

Il est donc irresponsable de déconsidérer un des termes de l’équation démographie/ressources, 
les deux sont intrinsèquement liés. La politique ne peut ignorer ni l’épuisement des terres, ni la 
pyramide des âges d’une population mondiale jeune, avec un potentiel reproductif important. 
Or il y a une grande inertie de la démographie dans le temps, ce qui a explosé hier ne fera ses 
effets que demain, quand il faudra procurer emplois et nourritures pour les jeunes arrivants.

*   http://abonnes.lemonde.fr/opinions/chronique/2009/01/11/inquietude-
demographique_1140372_3232.html
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S’extraire de la contestation     ritualisée
Philippe Gauthier  30 mars 2018

 L’action des grands groupes environnementaux est peu efficace et doit s’adapter à la nouvelle 
réalité d’un monde de moins en moins démocratique. C’est du moins ce qu’affirme Tim 
DeChristopher, cofondateur du Climate Disobedience Center (Centre de désobéissance 
climatique) aux États-Unis. Pour cet homme de terrain dont le militantisme lui a valu deux ans 
de prison, il faut miser sur des groupes plus petits, plus intègres et dont l’action locale laisse 
plus de place à l’expérimentation.

Lors d’une discussion avec Richard Heinberg, du Post Carbon Institute, DeChristopher 
s’interroge sur l’avenir de la lutte environnementale sous la présidence antidémocratique de 
Trump – une tendance qui s’observe dans de nombreux autres pays. Ce qui suit résume 
l’essentiel de son propos.

Tim DeChristopher. 

L’activiste s’attaque d’abord aux grands groupes environnementaux, qu’il accuse de ne pas 
avoir de stratégie cohérente. Leur action se limite à « envoyer des messages » à des acteurs 
gouvernementaux qui refusent activement d’écouter. Il doute que les employés des ONG vertes
pensent eux-mêmes que de telles mesures puissent avoir un effet.

« Je crois, dit-il, qu’elles sont contraintes par les normes organisationnelles des mouvements 
sociaux. Ces normes exigent un optimisme et une positivité de tous les instants, ce qui laisse 
peu de place à une réflexion ouverte sur les erreurs, les changements d’orientation ou 
l’admission du fait que certains objectifs sont désormais hors de portée. Ces normes définissent
aussi le leadership comme savoir ce qu’il faut faire et confier aux gens des actions tangibles et 
immédiates. »

Il en appelle plutôt à un leadership plus ouvert à l’incertitude, qui pourrait donner à une 
communauté élargie d’individus les outils nécessaires pour réfléchir et agir dans un contexte 
d’incertitude et de vulnérabilité. Ce genre de leadership, que propose le Climate Disobedience 
Center, se manifesterait non pas par le contrôle de la situation, mais par un courage personnel 
permettant de s’identifier à la situation et d’agir en conséquence.

Tim DeChristopher estime aussi que l’élection de Trump a sérieusement changé la donne en 
matière de désobéissance civile. Celle-ci fonctionne habituellement en exposant l’écart entre la 
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réalité vécue et la rhétorique bienveillante de l’État. Mais la rhétorique de Trump est brutale et 
repose sur la transgression des tabous. La répression de la dissidence pourrait renforcer son 
pouvoir au lieu de le miner.

L’activiste en conclut que la meilleure chance des environnementalistes est de rendre la 
protestation plus diffuse et plus étendue. Dans un contexte où le consensus et la trame narrative
sur la réalité des faits devient plus diffus, les grandes mouvement de protestation ritualisés et 
centrés sur une seule cause sont appelées à perdre de leur efficacité. Il faut donc selon lui une 
action de désobéissance civile plus locale, plus diversifiée, regroupant plus de gens et plus 
portée sur l’expérimentation.

Sources     :

The Futility of “Big Green” Activism: A Conversation With Tim DeChristopher

Quel est le nombre idéal d’humains sur Terre ?
par Brice Louvet   28 mars 2018

[NYOUZ2DÉS: Brice Louvet est un vrai journaliste, donc il ne connait pas les sujets dont il
parle.  Et il est particulièrement médiocre. C'est un sujet intéressant, mais il ne pose aucune

question pertinente et n'est pas critique envers les informations qu'il reçoit. Par exemple (et c'est
là une question parmi d'autres), si nous vivions comme les indiens (Inde), ce mode de vie
pourrait-il permettre à l'espèce humaine d'exister durant encore des milliers d'années?]

 Notre planète nous paraît usée après les quatre cents dernières années d’extraction de 
ressources à grande échelle. Mais à sa décharge, elle ne s’est pas complètement effondrée. 
Malgré tous nos efforts, elle continue à accueillir notre population en pleine expansion. 
Mais dans l’absolu, quel serait le nombre idéal d’humains sur Terre ? 
Nous ne préconisons pas de réduire la population. Nous sommes simplement curieux. Dans le 
Giz Asks de cette semaine, Gizmodo a notamment posé la question à Bent Flyvbjerg, 
Professeur à la Säid Business School de l’Université d’Oxford. Alors, avons-nous dépassé ce 
chiffre, ou pouvons-nous encore attendre d’être quelques milliards d’humains de plus avant que
tout ne s’effondre ?

« D’un point de vue anthropocentrique », dit-il, « pour calculer la taille de la population 
idéale de la Terre, il faudrait d’abord établir un repère idéal de ce que nous pensons être une
“bonne vie”, et calculer les ressources nécessaires pour maintenir ce style de vie ». En 
première approximation, le chercheur prend en référence le style de vie français. « Selon le 
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calculateur du Global Footprint Network, si toute l’humanité devait vivre comme les 
Français, nous aurions besoin d’environ 2,5 Terres pour maintenir ce style de vie. Tout style 
de vie qui ne peut pas être universalisé au reste de l’humanité ne peut pas être juste. Chaque 
nouveau-né devrait pouvoir profiter de sa juste part des ressources mondiales », explique-t-
il. Et il n’a pas tort.

« Ainsi, pour assurer la taille idéale de la population afin que chacun puisse profiter d’un 
mode de vie comparable, en prenant le style de vie français comme référence, il faudrait 
réduire la population mondiale à environ 3 milliards de personnes (soit 4,6 milliards de moins 
que la population actuelle) ». Bigre. « Si, au contraire, nous choisissons le mode de vie des 
Américains comme référence, alors la population mondiale devra être réduite à 1,9 milliard ».

Que doit-on faire alors si nous voulons garder tout le monde ? « Outre la réduction de la 
population mondiale, il existe un deuxième moyen de créer une situation dans laquelle tous les 
êtres humains pourraient jouir d’une part égale des ressources mondiales », explique le 
chercheur. « Si nous voulions garder les habitants de la planète au niveau actuel de 7,6 
milliards, nous devrions réduire nos empreintes écologiques et vivre comme les gens en Inde, 
soit en adoptant un style de vie similaire, soit en développant des méthodes plus écologiques 
pour soutenir nos modes de vie ».

La question du nombre de personnes que la Terre peut supporter continuera de fasciner. Mais la
problématique la plus importante, pour paraphraser le démographe américain Joel Cohen, est 
de se demander : « comment les humains veulent-ils vivre sur la planète Terre ? » Le véritable 
enjeu pour l’Anthropocène est de savoir comment faire évoluer l’humanité vers la création et le
maintien de sociétés prospères qui nourrissent à la fois des personnes saines et heureuses, et 
une nature saine et non humaine, laissant aux créatures sauvages la possibilité de vivre et de 
prospérer.

Source

La dégradation des terres impacte d'ores et déjà les deux
cinquièmes de l'humanité

https://gizmodo.com/whats-the-ideal-number-of-humans-on-earth-1821527028


Laurent Radisson, journaliste Rédacteur en Chef délégué aux marchés HSE   26 mars 2018

Un rapport sans précédent de plus de 100 experts internationaux révèle une dégradation 
inquiétante des sols de la planète. Plus de 3 milliards de personnes sont déjà affectées, et 
plusieurs dizaines de millions pourraient être contraintes de migrer.

© nirutft 
"Avec des impacts négatifs sur le bien-être d'au moins 3,2 milliards de personnes, la 
dégradation de la surface terrestre par les activités humaines pousse la planète vers une 
sixième extinction massive des espèces", révèle le professeur Robert Scholes. Ce scientifique 
co-préside l'évaluation de la dégradation et de la restauration des terres produite par la 
plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes 
écosystémiques (IPBES). Cette évaluation a été approuvée samedi 24 mars par les 
représentants des Etats membres de cette instance, réunie à Medellin en Colombie pour sa 
sixième réunion plénière.

 
L'aggravation de la dégradation des terres causée par les activités humaines mine le bien-être 
des 2/5 de l'humanité, entraînant l'extinction des espèces et intensifiant le changement 
climatique.   
IPBES
 
Il s'agit de la première évaluation mondiale de cette ampleur portant sur cette question. Réalisée
par plus de 100 experts venant de 45 pays différents, ce travail s'appuie sur plus de 3.000 
sources scientifiques, gouvernementales ou locales. Elle constitue la deuxième évaluation 
thématique de cet organe chargé de fournir les meilleures données scientifiques pour éclairer 
les politiques en matière de biodiversité. Son premier rapport, remis en mars 2016, était 
consacré aux pollinisateurs.

Consommation élevée et croissante par habitant

"L'aggravation de la dégradation des terres causée par les activités humaines mine le bien-être
des deux cinquièmes de l'humanité, entraînant l'extinction des espèces et intensifiant le 
changement climatique", résument les chercheurs.

Les causes de cette dégradation incontrôlée ? L'expansion rapide et la gestion non durable des 
terres cultivées et des pâturages, qui résulte de la surconsommation dans les économies les plus
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développées combinée à une consommation croissante dans les pays émergents et en 
développement. "La consommation élevée et croissante par habitant, amplifiée par la 
croissance démographique continue dans de nombreuses régions du monde, peut conduire à 
des niveaux insoutenables d'expansion agricole, d'extraction des ressources naturelles et 
minérales et d'urbanisation - entraînant logiquement des niveaux plus élevés de dégradation 
des terres", pointe l'lPBES.

Ce phénomène se manifeste de plusieurs façons, relèvent les auteurs du rapport : abandon de 
terres, déclin des populations d'espèces sauvages, perte de qualité des sols, de pâturages et de 
ressources en eau, déforestation. Certains milieux comme les zones humides paient un lourd 
tribut puisque les chercheurs chiffrent les pertes à 87% depuis le début de l'ère moderne. Si la 
dégradation remonte loin dans le temps, elle a tendance à s'accélérer. Pour la seule année 2014, 
plus de 1,5 milliard d'hectares d'écosystèmes naturels ont été convertis en terres cultivées. Au 
final, selon les chercheurs, moins de 25% de la surface de la Terre a échappé aux impacts 
substantiels de l'activité humaine. Terres cultivées et pâturages couvrent désormais plus d'un 
tiers de la surface terrestre.

Cette dégradation des terres est un facteur majeur de changements climatiques et ces derniers 
sont considérés comme l'un des principaux moteurs de la perte de biodiversité. Le rapport met 
en avant la déforestation, qui contribue à elle-seule à environ 10% des émissions de gaz à effet 
de serre d'origine anthropique, ainsi que la libération de carbone jusque là stocké dans les sols. 
Compte tenu de l'importance des fonctions des sols en la matière, "l'évitement, la réduction et 
l'inversion de la dégradation de terres pourraient fournir plus d'un tiers des mesures 
d'atténuation des gaz à effet de serre les plus efficaces d'ici 2030 pour maintenir le 
réchauffement climatique sous l'objectif de 2°C visé par l'Accord de Paris", soulignent les 
auteurs.



Impact des activités humaines sur la dégradation des sols © IPBES
 

Jusqu'à 700 millions de personnes contraintes de migrer

La dégradation des terres associée aux changements climatiques pourrait conduire à une 
migration forcée de 50 à 700 millions de personnes d'ici 2050 et donné lieu à un accroissement 
des conflits. Ainsi, les chercheurs montrent que les années de très faibles précipitations dans les
zones arides sont associées à une augmentation de 45% des conflits violents.

La perte de biodiversité, quant à elle, devrait atteindre 38 à 46% d'ici 2050. La combinaison de 
ces fléaux devrait "réduire les rendements agricoles mondiaux de 10% en moyenne et de 50% 
dans certaines régions", prévoit le co-président de l'évaluation Luca Montanarella, les régions 
les plus impactées à l'avenir étant celles où il reste le plus de terres aptes à l'agriculture : 
Amérique centrale et du Sud, Afrique subsaharienne, Asie.

Cette baisse de rendement devrait être couplée à un doublement de l'utilisation de pesticides et 
d'engrais d'ici 2050 si l'on reste sur le modèle actuel. La demande croissante en nourriture et en 
biocarburants devrait en effet conduire à une augmentation continue des apports nutritifs et 
chimiques, ainsi qu'à des systèmes de production animale industrialisés, établissent les 
chercheurs.

Plus on attend, plus le coût sera élevé

Est-il encore temps d'infléchir ces sombres prédictions ? Le rapport formule une série d'options 
pour restaurer les terres. Sur les terres cultivées, la dégradation peut être inversée par 



l'amélioration de la qualité des sols, l'utilisation de cultures tolérantes au sel, l'agroforesterie, 
les pratiques agroécologiques, l'agriculture de conservation et les systèmes intégrés de culture 
et d'élevage. Dans les zones de pâture, établit le rapport, plusieurs actions éprouvées sont 
également recensées : gestion de la pression de pâturage, gestion sylvopastorale, gestion 
écologique des mauvaises herbes et des ravageurs, contrôle des pratiques de brûlage, soutien 
aux pratiques locales d'élevage, etc.

Pour éviter, réduire et inverser la dégradation des zones humides, le rapport recense également 
diverses actions : contrôle des sources de pollution, gestion intégrée des terres et de l'eau, 
remise en eau de zones asséchées par le drainage, création de zones humides artificielles. Quant
aux zones urbaines, les chercheurs prônent la planification urbaine, la replantation avec des 
espèces locales, la création ou la restauration de parcs et de cours d'eau, la remise en état des 
sols pollués et imperméabilisés, ainsi que le traitement des eaux usées.

Mais la restauration des terres passe aussi par des mesures transversales comme l'éducation et 
la sensibilisation, l'utilisation des systèmes d'information en soutien des actions, la coordination
des politiques ministérielles, les analyses coûts avantages globales, la suppression des 
incitations à la dégradation des terres ou encore l'internalisation des coûts environnementaux.

En tout état de cause, "la dégradation des terres, la perte de biodiversité et le changement 
climatique sont trois visages différents du même défi (…). Nous ne pouvons nous permettre de 
nous attaquer isolément à l'une de ces trois menaces - elles méritent chacune la priorité 
politique la plus élevée et doivent être traitées ensemble", estime Robert Watson. Le président 
de l'IPBES établit ce constat deux jours après la publication de quatre rapports régionaux tout 
aussi alarmants sur l'état de la biodiversité mondiale.

La mise en oeuvre de telles mesures ne peut que se révéler payante au plan global. "En 
moyenne, les bénéfices de la restauration sont dix fois supérieurs aux coûts", révèle en effet 
l'IPBES. "Mais plus nous attendons, plus cette mise en oeuvre sera difficile et coûteuse", estime
M. Watson, précisant qu'il s'agissait là d'un des messages les plus importants qui ressortait de 
cette évaluation historique.
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Laurent Radisson  , journaliste
Rédacteur en Chef délégué aux marchés HSE

La dégradation des terres a atteint un stade critique
LE MONDE | 26.03.2018 Par Sylvie Burnouf 

La détérioration systémique des sols met en péril la sécurité alimentaire, le climat et la stabilité des 
sociétés, alertent une centaine d’experts de 45 pays.
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C’est un signal d’alarme que lancent les experts de la biodiversité : l’activité humaine est à 
l’origine d’une détérioration massive – et lourde de conséquences – des terres à l’échelle 
planétaire. Les terres, ce sont les sols, mais aussi ce qui les recouvre : les forêts, les prairies 
ou encore les zones humides.

Leur constat découle d’un travail de longue haleine : pendant trois ans, une centaine d’experts 
de 45 pays ont décortiqué et analysé plus de 3 000 références sur la dégradation et la 
restauration des terres – des publications scientifiques, mais aussi des données provenant de 
sources gouvernementales et de savoirs indigènes et locaux. Leurs observations, qui constituent
la première étude mondiale sur l’état des sols, ont été regroupées dans un rapport d’un millier 
de pages approuvé lors de la 6e session plénière de la Plate-forme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), qui s’est 
déroulée du 17 au 24 mars à Medellin (Colombie).

La plate-forme, souvent qualifiée de « GIEC de la biodiversité », en référence au Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, a été créée en 2012 sous la tutelle des 
Nations unies et rassemble actuellement 129 Etats membres. Elle a pour vocation d’éclairer les 
gouvernements et l’opinion publique sur les enjeux liés aux changements de la biodiversité, et 
réalise pour cela une synthèse régulière des connaissances scientifiques.

En l’occurrence, les experts alertent sur une situation plus qu’alarmante : nous faisons face à un
phénomène systémique et généralisé de dégradation des terres, qui touche l’ensemble des 
surfaces terrestres de la planète. L’exemple des zones humides est peut-être le plus parlant : 
plus de la moitié a disparu depuis le début du XXe siècle. Selon les estimations de l’IPBES, si 
moins d’un quart des étendues terrestres échappent encore, aujourd’hui, aux effets substantiels 
de l’activité humaine, cette part tombera à 10 % en 2050. Il s’agira, pour l’essentiel, de zones 
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non adaptées à une exploitation humaine (déserts, régions montagneuses, toundra et territoires 
polaires).

Mettre en place des mesures visant à réduire – voire à éviter – la dégradation des terres, et à 
restaurer celles d’ores et déjà dégradées, constitue pour les experts une « priorité d’urgence » 
pour protéger la biodiversité et les services écosystémiques, vitaux pour la vie sur Terre.

Sixième extinction de masse

Car les retombées négatives sont déjà visibles et multiples : la détérioration des terres constitue 
la première cause de disparition des espèces animales et végétales, contribuant de fait à la 
sixième extinction de masse. Elle participe également à l’exacerbation du changement 
climatique, en raison notamment de la déforestation et de la diminution de la capacité de 
stockage de carbone des sols. De plus, les terres dégradées concourent à l’altération de la 
sécurité alimentaire et de la santé des êtres humains, affectant le bien-être de plus de 
3,2 milliards d’hommes et de femmes. Les experts entrevoient de surcroît des répercussions 
lourdes en termes de migrations et de conflits au sein des populations touchées.

Qui faut-il blâmer pour ces faits alarmants ? La consommation effrénée de la plupart des pays 
développés, assortie de celle, en hausse, des pays en développement, estime l’IPBES. Le tout 
dans un contexte d’augmentation de la population mondiale. L’expansion de l’agriculture est de
fait visée – « notamment dans ses formes les plus intensives », souligne Florent Kohler, qui a 
participé à l’élaboration du rapport et de son résumé. L’anthropologue pointe la « part de plus 
en plus insoutenable des cultures fourragères », notamment celles du maïs et du soja. Mais 
d’autres facteurs ont également leur part de responsabilité, comme l’exploitation forestière, 
l’extraction minière et pétrolière, ou encore l’urbanisation excessive et incontrôlée.

« Il faut une prise de conscience massive pour que les terres – et plus spécifiquement les sols – 
soient enfin considérées à leur juste valeur, et non plus comme un simple substrat sur lequel on
bâtit, on cultive, ou dans lequel on creuse pour extraire des matières premières, estime Hélène 
Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui fait partie de la 
délégation française. Nos terres (…) représentent un bien commun extrêmement précieux et 
l’avenir de l’humanité dépend de leur protection. »

« Il faut que, collectivement, nous construisions une société plus sobre… mais pas seulement 
du fait d’une certaine élite : il faut que ce soit un mouvement global de nos concitoyens », 
ajoute-t-elle, recommandant pour cela la mise en place de mesures simples, favorisant la 
transition. « Il existe déjà des solutions et il suffirait de les mettre en œuvre pour que la 
situation s’améliore », note-t-elle, citant pour exemple les pratiques agro-écologiques (qui 
préconisent l’arrêt des pesticides et des labours profonds), l’incorporation, dans le prix des 
aliments, du coût écologique de leur production, l’intégration de la valeur des sols dans la 
planification urbaine, ainsi que le développement d’une économie circulaire.

Réduire le gaspillage alimentaire

D’autres leviers d’action ont également été mis en avant dans le rapport de l’IPBES, comme le 
recours à une alimentation moins carnée et la réduction du gaspillage alimentaire.
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Par ailleurs, les experts estiment que les bénéfices économiques que l’humanité tirera de la 
protection et de la restauration des terres seront dix fois supérieurs aux coûts investis. Mais les 
bénéfices attendus ne sont pas uniquement d’ordre monétaire, ils « touchent également à 
l’humanité elle-même, à ses conditions d’existence, à l’épanouissement des individus », insiste 
Florent Kohler.

Attaché aux dimensions éthiques qu’englobent les questions environnementales, 
l’anthropologue se réjouit de l’intégration, dans le rapport, du concept de solidarité écologique, 
qui pose pour principe que les hommes sont solidaires entre eux, avec les générations futures, 
mais aussi avec les écosystèmes dont ils font partie. Cela implique de prendre pleinement 
conscience de l’impact de la consommation sur les ressources planétaires.

Sauvegardées, ces terres pourraient garantir une absorption et un stockage non négligeable du 
carbone atmosphérique, et contribuer à maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 
deux degrés, tel que défini dans l’accord de Paris sur le climat.

Bure et la considération du long terme
Michel Sourrouille 31 mars 2018 

 Une des caractéristiques de l’écologisme est sa préoccupation du long terme, à savoir le sort 
des générations futures et de la biodiversité. Les zadistes contre l’aéroport à NDDL avaient 
comme principaux arguments l’accaparement des terres par la bétonisaiton, ce qui impacte à la 
fois les ressources agricoles et la biodiversité. D’autre part faire voler un plus lourd que l’air 
nécessité beaucoup d’énergie, on brûle du kérosène. Or la descente énergétique va commencer 
et le réchauffement climatique s’accélérer, ce qui rend improbable la montée en puissance de 
l’aviation dans l’avenir. Les zadistes de NDLL protégeaient donc le long terme, ils avaient 
raison. Qu’en est-il maintenant de Bure ? Deux opposants ont été condamnées à trois mois de 
prison ferme et incarcérées (19 mars 2018). Leur contestation du centre d’enfouissement des 
déchets radioactifs est-elle fondée ?

 Le gouvernement devait tester trois options, la transmutation, l’entreposage de longue durée en
sub-surface et le stockage en profondeur. La transmutation reste du domaine des utopies 
technologiques. Alors, entreposage ou enterrement ? Car il ne s’agit pas de s’opposer à un 
nouveau projet inutile et imposé comme à NDDL, il faut gérer l’existant, des déchets dont la 
virulence va mettre des centaines de milliers d’années pour se résorber. Le problème de fond, 
c’est qu’envisager sereinement une gestion des déchets sur des siècles est une imposture, car 
les sociétés humaines sont essentiellement fragiles sur le long terme. En un siècle passé, qu’a 
déjà connu la France ? Deux guerres mondiales, plusieurs chocs pétroliers, des crises 
financières… Comment répondre de la sécurité du Cigéo dans le siècle qui vient (option 
gouvernementale)… ou d’un entreposage en surface (option d’EELV) ? Cigéo (centre industriel
de stockage géologique) est un projet de très longue haleine : la mise en service du centre de 
stockage est prévue vers 2026 ou 2027, et sa fermeture au milieu du XXIIe siècle. Il n’est pas 
sûr que nous pourrons financièrement et socialement tenir un tel agenda. Le site Reporterre 
estime qu’il est temps de réfléchir à l’entreposage à terre, ce qui se fait en piscine à l’heure 
actuelle. Cela permet une évacuation des calories, avec accessibilité garantie, sans risque de 
surchauffe accidentelle. Mais des déchets vitrifiés seront-ils aussi stabilisés dans l’avenir ? La 
question reste donc entière : mettre des déchets à très longue vie dans des piscines ou dans des 
grottes ne dit rien sur les possibilités humaines de maintenance des lieux pendant des centaines 

http://www.lemonde.fr/paris/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contribuer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/garantir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/


d’années. 

Vaut-il mieux des déchets toxiques à 500 mètres sous terre ou à l’air libre pendant une période 
qui dépasse nos capacités socio-économiques ? Au début de l’année 2006, le président de 
l’Andra (agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) avait envoyé aux députés 
français le « dossier 2005 Argile » (qui traite du centre d’enfouissement à Bure) en 
reconnaissant qu’il n’a pas été produit de seconde version du « dossier 2005 Granite » (centre 
de stockage dans le granite, projet qui a été abandonné). Argile ou granite ? En Finlande, le 
centre d’enfouissement nucléaire d’Onkalo ne suscite pas de protestations. Avec ses deux 
milliards d’années au compteur, la roche granitique est idéale, c’est une zone géologique 
stable. Et même si l’inconcevable se produisait, les modélisations montrent que la radioactivité
qui remonterait à la surface sera largement en dessous des doses autorisées ». La pire option 
serait de ne rien faire et de laisser les combustibles usés à la surface, juge Greenpeace. 

Le nucléaire civil, qui ne tenait pas compte du cycle de vie du produit (de la ressource à la 
maîtrise des déchets), n’était pas une activité raisonnable. Accepter Bure parce qu’on n’a plus 
vraiment le choix, c’est aussi trouver absolument inacceptable toute nouvelle construction de 
réacteur nucléaire ! C’est à notre avis l’EPR de Flamanville, mise en service prévue fin 2018, 
contre lequel aurait du porter de préférence les actions des militants écolos.

REVONS...
30 Mars 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Visiblement, certains rêvent éveillés, ou sont des Will E Coyot, qui s'ignorent. 

Will E Coyot, a une tendance certaine à courir dans le vide après bipbip, et ne tomber que 
quand il s'aperçoit qu'il est dans le vide. Pas avant, ça serait trop simple. 

Des articles, prétendument sérieux affirment : "Climat : le charbon, à lui seul, tue l’Accord de 
Paris. " Avec, pour preuve, la frénésie de constructions de centrales thermiques au charbon...

Il faut rappeler sans cesse, certaines évidences. Parce que certains les ignorent. 

D'abord, construire une centrale électrique et la faire fonctionner, ce sont deux choses 
différentes, les "éléphants blancs", construits dans le 1/3 monde, sont la preuve qu'on peut faire 
beaucoup de choses, qui ne serviront jamais. L'intérêt du constructeur, comme en immobilier, 
c'est pas l'intérêt de l'acquéreur. Certains s'en son mordus les doigts. 

Il est très facile de manipuler des clients, de les corrompre, et de plus, peu sont vraiment 
sensibilisés aux problèmes énergétiques. Le complexe militaro industriel US, se porte très bien,
mais les USA n'ont plus d'avions capables de combattre, de navires en état de naviguer, et plus 
de corps de bataille, malgré un budget de la défense d'enfer. L'intérêt de l'un, le CMI, n'est pas 
l'intérêt du Pentagone. Le CMI rafle le pognon, à l'autre de se démerder avec la came qu'il lui 
fournit.
D'autre part, l'article ignore superbement deux aspects du charbon :

- le premier, l'état des réserves, notamment chinoises (la moitié de la production), qui 
visiblement a entamé un déclin irréversible, pour la bonne raison que sans doute, les réserves 
de 1990 (115 milliards de tonnes), ont sans doute été à moitié mangées. Il faudrait donc des 
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réserves de même ampleur ailleurs, avec le même appétit, mais côté indien, j'ai comme un 
doute, vu l'état des infrastructures existantes, qui paraissent... incertaines, en termes polis. 

- le second, c'est que le charbon, ça s'extrait pas beaucoup à coups de petits bras musclés, mais 
à coups de GROSSES MACHINES, dévoreuses de pétrole. Et oui, on en revient toujours au 
pétrole. Même si ce ne sont pas les seules. 

De plus, là comme ailleurs, quand on parle de "réserves", les mensonges sont la seule chose 
sûre et certaine. Les réserves séoudiennes de pétroles, qui ne baissent jamais, comme celle de 
charbon chinois, toujours scotchées depuis 30 ans au même niveau, malgré une production 
intensive...



Il existe d'ailleurs un certain nombre de centrales nucléaires qui ont peu ou pas servies du tout...

La notion aussi de rentabilité de ces centrales est totalement absente, ainsi qu'une autre notion, 
propre au marché de l'électricité, celle d'avoir de notables surcapacités...

La notion d'effondrement possible est totalement absente. Pourtant, n'importe quel paysan vous 
dira qu'un grand troupeau fait les grandes épidémies, et que dans le monde paysan, souvent, on 
procède à des abattages de masse pour empêcher la propagation des dites épidémies...

Mais, pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a tout simplement pas assez de charbon pour faire 
une culbute de cette ampleur...

L’humidité des sols ne suffira plus à contenir les futures
canicules en Russie

Par Johan Lorck le mars 31, 2018

 Des modélisations climatiques montrent que l’effet modérateur de l’humidité du sol sur 
les températures estivales risque de ne plus tenir en Russie. Dans les conditions actuelles, 
tous les phénomènes de blocage atmosphérique ne conduisent pas à des vagues de chaleur 
extrêmes. Mais à la fin du siècle, en cas de poursuite des émissions massives de gaz à effet 
de serre, les futures circulations de blocage comme celle observée en Russie en 2010 
entraîneront un réchauffement amplifié, plus important que l’effet du changement 
climatique moyen. Le refroidissement par évaporation ne jouera plus son rôle 
d’atténuation des vagues de chaleur.

La canicule de l’été 2010 en Russie fut l’une des plus sévères des annales. Deux facteurs ont 
favorisé cet événement extrême : une circulation anticyclonique quasi-stationnaire 
anormalement étendue et l’épuisement de l’humidité du sol au printemps. De nos jours, il est 
rare de voir des configurations météorologiques aussi prononcées qu’en 2010. Les niveaux 
élevés d’humidité du sol ainsi que la forte évaporation superficielle ont généralement tendance 
à faire plafonner les températures estivales. La situation pourrait changer avec le réchauffement
climatique, d’après une étude publiée dans la revue Nature Climate Change.

Pour le dire, des chercheurs du Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) ont utilisé 
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une technique d’assimilation de données dans laquelle les simulations de modèles climatiques 
ont été poussées à représenter la persistance du flux atmosphérique bloqué de 2010.

A la fin du siècle, avec un scénario de fortes émissions de CO2 (le RCP8.5), les vagues de 
chaleur ne seront plus atténuées par l’humidité abondante du sol, conduisant à une 
intensification disproportionnée des vagues de chaleur.

Les récents étés des latitudes moyennes de l’hémisphère nord ont connu un nombre 
remarquable de vagues de chaleur records. L’été 2010 a été exceptionnellement chaud en 
Europe de l’Est et dans une grande partie de la Russie. La chaleur anormale de 2010 a même 
dépassé l’amplitude et l’étendue spatiale de la fameuse canicule de 2003 en Europe. Pour 
l’ouest de la Russie, le mois de juillet 2010 a été le plus chaud depuis le début des relevés 
instrumentaux en 1880. Les vagues de chaleur de 2003 et 2010 auraient probablement battu des
records saisonniers sur 500 ans, d’après des reconstructions de températures.

Une étude de Rahmstorf et Coumou publiée en 2011 avait estimé qu’il y avait une probabilité 
d’environ 80% que le record de juillet 2010 en Russie n’ait pas eu lieu sans le concours 
réchauffement climatique. Otto et al.,  en 2012, avait calculé une probabilité augmentée d’un 
facteur cinq.

L’énorme canicule eurasienne de 2010 s’est distinguée par son étendue, l’anomalie concernant 
une superficie record de… Plus de 2 millions de km2, soit quatre fois la taille de la France. La 
canicule a fait 55 000 morts.

Un train d’ondes de Rossby quasi-stationnaires à l’échelle de l’hémisphère a abouti à un 
anticyclone bloqué centré sur l’ouest de la Russie.

Anomalies de température en Russie du 20 au 27 juillet 2010, comparées aux températures de
2000 à 2008. Les anomalies sont basées sur les températures de surface observées par

(MODIS) sur le satellite Terra de la NASA. Source: NASA Earth Observatory/Jesse Allen.



 Actuellement, les modèles météorologiques et climatiques peinent à représenter les blocages 
atmosphériques. Ce qui limite la capacité à faire des projections réalistes d’événements 
extrêmes dans un monde en réchauffement. La nouvelle étude publiée dans Nature Climate 
Change intègre la circulation atmosphérique de grande échelle pour évaluer de manière réaliste 
l’impact du changement climatique.

A l’horizon 2100, les températures estivales en Europe de l’Est et dans l’ouest de la Russie 
augmenteront de façon spectaculaire en cas de blocage persistant. Avec non seulement des 
températures plus élevées dans des conditions de circulation bloquées, mais également un 
élargissement de la zone concernée.

Dans les conditions actuelles, sur la région de la canicule de 2010, les modèles montrent qu’un 
blocage atmosphérique se traduit en moyenne par +4,3°C sur juin-juillet-août, la température 
de l’été passant de 21,7 à 26°C avec des pointes à 39°C environ. Les vagues de chaleur à 
l’horizon 2100 seront encore plus chaudes avec blocage que sans blocage atmosphérique. On 
partira en outre de plus haut : en raison du réchauffement climatique, la température moyenne 
en été sera déjà portée à 25,3°C au lieu de 21,7°C aujourd’hui. Avec blocage atmosphérique, le 
thermomètre grimpera à 31,4°C avec des pointes à plus de 45°C, soit 6,4°C de plus 
qu’aujourd’hui.

L’humidité du sol tempère généralement la température maximale quotidienne pendant une 
vague de chaleur en équilibrant le rayonnement entrant avec le flux de chaleur latente plutôt 
qu’avec le flux de chaleur sensible. L’absence d’humidité du sol au printemps peut entraîner 
des anomalies importantes de température en présence d’une circulation d’air comme celle de 
2010.

Dans les simulations actuelles, la température moyenne augmente progressivement au début de 
l’été lorsque la circulation atmosphérique est modifiée vers la configuration bloquée. Les 
niveaux d’humidité du sol à la fin du printemps sont négativement corrélés avec la température 
maximale atteinte au cours de l’été. Les modèles montrent que les niveaux élevés d’humidité 
du sol à la fin du printemps suppriment les températures estivales maximales, même lorsque la 
circulation bloquée observée pendant la canicule de 2010 persiste.

Pour les simulations des conditions climatiques futures, la corrélation entre l’humidité du sol au
printemps et les températures estivales maximales devient nulle. Même un printemps plus 
humide que la moyenne ne pourra plus contenir les températures estivales en cas de circulation 
atmosphérique similaire à celle observée en 2010. Les températures maximales les plus élevées
sont atteintes pour les modèles de circulation atmosphérique qui sont proches du blocage 
observé à l’été 2010, quel que soit le niveau d’humidité du sol au printemps.

Alors que l’humidité du sol au printemps joue encore aujourd’hui un rôle important dans le 
plafonnement des températures, les résultats de l’étude montrent que cette contrainte disparaîtra
à l’avenir sous une circulation bloquée. Seules la persistance et la structure de la circulation 
atmosphérique seront des facteurs déterminants pour les températures extrêmement élevées.



Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Mars 2018

Laurent Horvath , Suisse, Dimanche, 01 Avril 2018
Le 1er de chaque mois, retrouvez une Revue Mondiale de l'Energie. Même
si elle est publiée le 1er avril, il n'y a aucun poisson!
- Allemagne: FlexiBus passe aux bus électriques "longue distance"
- Pétrole: La demande grimpe à 98,6 millions barils/jour  
- USA: Tesla entre en zone de turbulences financières
- Arabie Saoudite: Le Prince bin Salman recherche des fonds aux USA 
- Norvège: Le pétrolier Statoil change de nom pour devenir vert
- Irak: 30 ans après sa disparition, la National Oil Company (INOC) renait 

- Russie: ExxonMobil va se retirer des projets russes en Arctique
- Suisse: Le français Bouygues Construction s'offre le Suisse Alpiq Intech

Les casquettes "Le baril à 70$, J'y étais" fleurissent dans les salles de trading. Il tient la forme à 
Londres où il plane à 70.27$ (66.63$ fin février) et à 64.94$ à New York (63.01$ fin février).

L'uranium profite de l'hiver pour piquer un roupillon. Il ne fait plus rien depuis des mois. On le 
retrouve à 21.10$ (21.75$ fin février).

Graphique du mois
Découvertes de pétrole depuis 1952

en milliards de barils
Les 3 dernières années sont les plus basses depuis 1952

Pétrole / Gaz

Les membres du cartel de l'OPEP estiment que la demande pétrolière devrait augmenter de 1,6 
millions de barils par jour à 98,6 millions pour 2018. La grande partie de cette hausse provient 
de la Chine, de l'Inde et de l'Amérique latine. Le cartel estime que la production américaine 
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pourrait couvrir intégralement cette hausse.

Dans le monde en 2017, la demande pétrolière s’est accrue de 2,1% selon l’International 
Energy Agency, soit deux fois plus rapidement qu’en 2016. C’est le double de la moyenne des 
dix dernières années.

Le gaz, pas si naturel que ça. Les quantités de méthane, un gaz à effet de serre bien plus 
virulent que le CO2, relâchées lors de l'extraction et le transport du gaz naturel dépassent celles 
du permafrost en Arctique. La stratégie chinoise de "tout au gaz" pourrait s'avérer cruelle pour 
le climat et bien plus dangereuse que celle du «tout au charbon».

Planète

Nous devrions construire 1'100 MW/annuel d’infrastructures renouvelables pour maintenir le 
réchauffement climatique à 2 degrés. La Carnegie Institution l’estime actuellement à 151 
MW/an.

La production énergétique combinée du solaire, éolien, géothermie, marée, hydro représente le 
4% de la production mondiale.

Tu es le meilleur et le plus gentil des enfants. Je me souviendrai toujours de toi. Je l'aime...
Maman, je vais juste à l'école...

(Suite aux attaques armées aux USA)

USA

A lui seul, le Bassin Permien, est responsable de la quasi-totalité de l'augmentation  (+80 000 
barils) pétrolière américaine du mois de mars. Si le gisement pétrolier de schiste continu sur sa 
lancée, la production américaine pourrait augmenter de 1 million de barils durant 2018.

Pour la première fois depuis 1957, les USA ont exporté plus de gaz qu’ils en ont importé.

Pas de bol pour l’exploration pétrolière en Alaska. Les températures trop chaudes de cet hiver 



ont causé des soucis aux machines optimalisées pour des froids de canard. Résultat:  -15'000 
barils/jour au gisement de North Slope.

Tesla Motor, le constructeur de voitures électriques est financièrement à la peine. Le malheur 
de Tesla est de combiner le meilleur vendeur de voitures au monde (Elon Musk), doublé du pire
manufacturier. (voir graphique des ventes ci-dessous)

Big data : Une bataille des données secoue l’industrie pétrolière. Les foreurs collectent des 
données de plus en plus précieuses pour l’extraction et l'optimalisation pétrolière. Ils désirent 
revendre ces données aux exploitants. Ces derniers rétorquent que ces données leur 
appartiennent.

Le Président Trump a viré pratiquement tous ses collaborateurs de base afin de monter sa 
propre «dream team». L'impact sur les USA et le monde est à vérifier dans les mois à venir. Le 
taux d’opinion favorable de Donald Trump remonte à 42%, au plus haut depuis 11 mois.

Les USA sont le seul pays au monde qui permet à un individu d'être propriétaire des matières 
premières situées dans le sous-sol. La National Association of Royalty Owners estime que 12 
millions d'Américains reçoivent des royalties d'exploitation de pétrole, de gaz et d'autres 
minéraux.

Facebook et Cambridge Analytica aiment à croiser et commercialiser vos données. Voici 
quelques outils: Ghostery ou Privacy Tracker pour vous protéger des cookies, des mouchards 
et des trackers. Lightbeam pour suivre vos suiveurs ou le très amusant ClickClickClick.click 
qui analyse votre comportement. Pour vos e-mails sécurisés: Proton mail.

La consommation américaine d'essence et de diesel est restée super stable en 2017 à 9,317 
millions de barils par jour.

Malgré une économie robuste, la demande d'électricité a diminué de 2,1 % l'année dernière. Il 
est vrai que les Américains ont une énorme marge de progression quant à l'efficience 
énergétique. 

L'Etat de Pennsylvanie veut faire cesser la faillite de Philadelphia Energy Solutions. Ce 
propriétaire de raffineries doit plus de 3,8 milliards $ de taxes à l'État, alors qu'il n'a que 43 
millions en cash.

La Californie va interdire la construction de nouvelles centrales électriques à gaz. En cause les 
émanations de méthane.

Evolution des ventes de voitures Tesla
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Source: Statista 2018

Russie

Les relations entre l'Europe et Moscou continuent de se détériorer suite à la tentative 
d'assassinat d'un ancien espion soviétique vivant à Londres. Mais même si devant les caméras, 
les leaders européens hérissent les poils, en coulisse ils se félicitent de la réélection de Vladimir
Poutine. En effet, la dépendance énergétique de l'Europe ne peut s'accommoder d'une 
disruption russe des livraisons de gaz et de pétrole.

Moscou est en train de construire 2 nouveaux gazoducs en direction d’une Europe toujours plus
gourmande et dépendante du gaz russe.

ExxonMobil va se retirer des projets russes en Arctique. La production de pétrole 
conventionnel en Russie augmente lentement mais ses champs s’épuisent. Pour le plus grand 
producteur de pétrole mondial, l'Arctique est nécessaire pour maintenir sa position et ses 
exportations. Actuellement, la Russie ne semble pas posséder les technologies de forage 
spécifiques à l'Arctique.

Arabie Saoudite

Le Prince Mohammed bin Salman (MbS), a réalisé une course d’école de 3 semaines aux USA 
notamment à New York, Washington, Boston, Houston, San Francisco et Seattle. L’objectif fut 
de lever des fonds pour financer ses projets pharaoniques de 500 milliards $. Avant d'arriver 
aux USA, le prince héritier est passé par Londres pour jauger l'intérêt des anglais pour l'IPO de 
Saudi Aramco.
Le Prince héritier a également parlé avec Donald Trump de l’opportunité d’acquérir l’arme 
atomique, histoire de mettre un peu d’ambiance au Moyen-Orient. Dans l’attente, il a passé une
commande de 12,5 milliards $ d’armes militaires.



MbS a également indiqué, hors caméra, qu’il avait le gendre de Trump, Jared Kushner, dans sa 
poche. Ca tombe plutôt bien, l’énigmatique et beau-fils de Trump est en charge du Moyen-
Orient pour les faucons de la Maison Blanche.

Le Royaume va garder ses exportations pétrolières en-dessous de 7 millions b/j en avril afin de 
soutenir les prix sur les marchés. La production totale reste sous les 10 millions b/j.

La purge opérée en novembre dernier avait touché des centaines de notables du pays. Si une 
grande partie a été libérée, le régime de la terreur reste d'actualité. 17 détenus sont toujours 
hospitalisés pour mauvais traitements et certains sont décédés lors de leur emprisonnement. La 
grande partie de ces personnes sont bannies de voyage, ne peuvent plus avoir accès à leurs 
comptes en banque ou portent des bracelets pour suivre leurs déplacements.

La compagnie pétrolière nationale Aramco va certainement attendre pour effectuer son IPO et 
entrer à la bourse de New York ou de Londres. Le concept de base espérait lever 200 milliards 
$, mais l’empressement des investisseurs ne s’est pas vérifié. Riyad valorise l’entreprise à 2'000
milliards $ alors qu’aucun rapport financier sérieux n’a jamais été rendu public.

Qui voudrait investir dans une nébuleuse contrôlée par la famille royale et qui a le droit de vie 
ou de mort sur ses sujets? Mieux, personne ne connait vraiment les réserves pétrolières encore 
à disposition. Le processus pourrait être repoussé d’une année histoire que le baril passe les 80$
et rende la dote de la princesse intéressante.

Shell et l'Arabie Saoudite se rapprochent au niveau mondial pour des projets gaziers. L'Arabie 
Saoudite aimerait jouer un rôle plus important dans l'industrie gazière. Riyad voudrait 
remplacer le pétrole par du gaz notamment pour sa production électrique.

12,5 milliards d'investissements militaires américains de l'Arabie Saoudite 
Prince bin Salman et Trump

Asie



Chine

Les actifs pétroliers à l'étranger, détenus par des entreprises chinoises, dépassent la production 
pétrolière interne. Cependant, une partie de la production étrangère n'est pas rapatriée en Chine 
mais est revendue sur les marchés internationaux. L'IEA estime que la production de pétrole 
chinois couvre les 30% de sa demande interne. D'ici à 2023, ce chiffre descendra à 25%.

En imposant à des millions de ménages de passer du charbon au gaz pour se chauffer, la Chine 
est devenue le deuxième plus grand importateur de gaz au monde.

Les USA pourraient être bien positionnés pour écouler leurs stocks excédentaires de gaz de 
schiste mais cela pourrait dépendre des facéties de Trump ainsi que la capacité pour l’industrie 
de schiste américaine à maintenir la production sur le long terme.

Le Vietnam a subi la pression de la Chine afin d’arrêter son deuxième forage pétrolier dans le 
sud de la Mer de Chine.  La Chine revendique le pétrole qui se trouve dans cette région. Les 
pressions économiques sont trop fortes pour le petit pays.

Le parlement a modifié la Constitution pour permettre au chef de l'Etat, Xi Jinping, de garder 
son poste à vie.

Votre voiture en 3D! XEV, une startup italienne et le chinois Polymaker spécialisé dans 
l'impression 3D, ont mis au point une voiture imprimée en 3D. Quelques composants sont 
néanmoins fabriqués avec des méthodes traditionnelles: le châssis, les vitres et les pneus. La 
LSEV (Low Speed Electric Vehicle) de deux places coûtera moins de 7'500$. Trois jours de 
travail sont nécessaires pour fabriquer et monter les pièces. Pour l’instant, elle n’a pas passé les
crash tests.

Japon

Ce 11 mars 2018, 7 bougies ont été soufflées sur le gâteau de la catastrophe nucléaire à la 
centrale de Fukushima Daiichi, au Japon. Le démantèlement estimé à 620 milliards$, qui 
devrait durer 40 ans, suit son bonhomme de chemin.

Europe

Norvège

L'entreprise pétrolière nationale Statoil va changer son nom. L’entité va s’appeler Equinor. Ce 
changement de nom a pour objectif de donner une image verte claire à ce géant pétrolier dont le
vert est très foncé. On sent déjà que la planète va mieux.

Ce changement est une excellente nouvelle pour le vétérinaire qui possède le site Equinor.no . 
Il semble en bonne position pour monnayer son site auprès de la multinationale.
Un tuyau pour les élèves de marketing de 1er année qui lisent cette rubrique. Quand vous 
choisissez une nouvelle marque, il est toujours de bon ton de faire quelques recherches sur la 
disponibilité des noms sur la grande toile.

La Finlande, le Danemark, la Norvège et la Suède possèdent le 8% des voitures électriques à 
travers le monde. La Norvège, l'Islande et la Suède ont le ratio «voitures électriques/nombre 

https://www.equina.no/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1277-la-catastrophe-de-fukushima-daiichi-fete-ses-7-ans.html
http://www.polymaker.com/


habitants» le plus élevé. De 250'000 voitures électriques aujourd'hui, la projection est de 4 
millions en 2030.

Angleterre

Selon BP depuis 2010, les coûts de production d'électricité éolienne a diminué de 23 % et le 
solaire de 73 %.

Selon les standards de la firme anglaise, ces deux énergies sont complètement concurrentielles 
face aux énergies fossiles. Les coûts de la production éolienne diminuent notamment grâce à 
l'allongement des pales et de la puissance totale des machines.

Le salaire de Bob Dudley, CEO de BP, a augmenté de 13% à 13,4 millions $ en 2017. Afin de 
partager et de copier les bonnes pratiques de l'industrie, je me suis empressé de partager cette 
nouvelle avec mon boss.  Je signe même pour la moitié.

France

Suite à la catastrophique visite du premier ministre canadien, Justin Trudeau, le président 
français Macron a nettement mieux su géré sa campagne de promotion lors de sa visite en Inde.

Avec le Président Macron, ENGIE, le géant français, a inauguré à Mirzapur, Inde, une ferme 
solaire de 101 MW. Elle prétend également avoir signé pour plus de 608 MW de projets 
d'énergie solaire et éolienne dans ce pays. Cependant, il faut toujours se méfier d'annonces 
aussi gigantesques surtout quand elles sont signées avec l'Inde. En effet, la corruption, 
l’absence d’éthique et les pratiques locales dans les affaires font parfois capoter les projets 
même les plus ambitieux.

EDF claironne un investissement de 8 milliards € dans les énergies renouvelables d’ici à 2035. 
Une goutte d’eau pour faire face aux vrais besoins ou un montant suffisant? L'avenir le dira.

Allemagne

Le patron de Volkswagen, Mathias Müller, a reçu un bonus de 10 millions d’euros, + 40%. Au 
passage, il déclare que le diesel va «revenir». On notera toute la saveur de l’histoire. Non 
seulement il se prend 10 millions, juste après le pire scandale de l’histoire du diesel et dans la 
foulée il ajoute qu’il va continuer à nous gaver de particules fines. Il pourrait se reconvertir et 
finir CEO dans une banque, parce qu’en terme d’hypocrisie, c’est assez remarquable!

L'entreprise allemande de bus, Flixbus, investit dans la production de bus électriques en Chine 
auprès de Zhengzhou Yutong Bus Co ainsi que BYD. La première ligne de bus électriques 
pourrait être: Paris - Amiens en avril déjà.

 

La pyramide de nos besoins évolue:  le Wifi et la batterie passe avant notre nourriture

https://www.flixbus.com/company/press-room/press-releases/flixbus-emobility-pilot
https://www.theguardian.com/business/2018/mar/29/bp-chief-bob-dudley-pay-jumps-by-almost-13-percent-shareholder-oil-2017


Suisse

Pour 850 millions frs, Bouygues Construction a acheté au Suisse Alpiq: Alpiq Intech ainsi que 
l’Allemand Kraftanlagen. Le fleuron Alpiq Intech génère de juteux profits depuis des années. 
EDF actionnaire à 25% dans le capital action d’Alpiq a fortement influencé ce fructueux accord
pour le français. On s’étonne également du prix excessivement bas de cette transaction alors 
qu’Alpiq Inteq a généré un profit de 221 millions frs en 2017.

Les résultats 2017 d’Alpiq sont excellents avec un bénéfice de 278 millions frs. et des fonds 
propres de 2,851 milliards. Après avoir passé les comptes dans la moulinette d’optimalisation 
fiscale et stratégique, Alpiq enregistre une perte magique de 84 millions frs! Ayons une pensée 
émue pour tous ceux qui paient des impôts.

En Suisse, la consommation électrique se compose à 55,9% d’hydraulique (53.4% en 2016), 
16,9% de nucléaire (20.7), 5,9% de renouvelables (4.9) et 21.3% de charbon. Pour la 
bienséance, les statistiques ne parlent pas de charbon mais utilise la terminologie 
environnementalement plus neutre: «sources inconnues». Du côté de la production : 59% 
hydraulique, 33% nucléaire, 3% gaz, 5% renouvelables.

Malgré une perte de 983 millions $, le top management de la Banque Crédit Suisse s’autorise 
une augmentation de 5,5%. Le PDG, Tidjane Thiam, perçoit la modique somme de 40'000 
francs par jour ou 10 millions/an.  A titre de comparaison, le patron d'UBS, Sergio Ermotti, a 
gagné 14,2 millions de francs. La direction générale du numéro un bancaire helvétique, 
composée de douze membres, a touché une rémunération globale de 99,9 millions, contre 97,9 
millions en 2016. Quand je serai plus grand, je veux devenir banquier.

Sous la gouvernance des deux CEO, Credit Suisse et UBS sont intimement impliquées dans 
toutes les formes d’énergies fossiles les plus polluantes à travers le monde. Le Green Banking 
n'est pas uniquement réservé aux banques suisses, l'exemple de la Société Générale est parlant.

http://www.2000watts.org/index.php/home/edito/1278-le-marketing-climatique-de-la-societe-generale.html
http://www.alpiq.com/portal/fileadmin/user_upload/documents/publication/fr/rapport/2017/rapport_annuel_fr_2017.PDF


Dessin Chappatte

Les Amériques

Schiste Américain

Les médias commencent à comprendre la différence entre le pétrole de schiste et le pétrole 
conventionnel. Trop léger, le schiste n'est pas le meilleur ami du diesel ou du kérosène dont le 
monde a besoin. Les raffineries américaines ne s'accommodent que difficilement de ce schiste 
et les places de stockage sont déjà pleines en attente de lui trouver une utilité. Morgan Stanley 
pense les producteurs vont devoir accepter un tarif bien plus bas pour cette mauvaise qualité de 
pétrole.

La Oklahoma Corporation Commission a créé un nouveau protocole de fracturation 
hydraulique après que 70 tremblements de terre, d'une magnitude minimale de 2,5, ont secoué 
l'Oklahoma en 2016. Les entreprises devront immédiatement suspendre leurs opérations 6h 
après un nouveau tremblement de terre.

Le bassin Permien produit également des quantités record de gaz de schiste, qui sont pour 
l'instant intransportable à cause du manque d'infrastructures. De plus, cette quantité de gaz 
s’ajoute à un marché saturé. Cette surproduction sonne le signal d'alarme de l’épuisement des 
gisements.

Venezuela

La production du brut est passée de 2,3 millions de barils/jour en janvier 2016, à 1,6 million 
aujourd’hui.

Avec le nouveau secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, la situation pourrait rapidement 
tourner au vinaigre avec le Venezuela. Ainsi, si les sanctions Trumpiennes devaient encore se 
greffer sur les problèmes du pays, l'impact sur la production pétrolière ne fera qu'accentuer le 

https://www.chappatte.com/


déclin.

Le nombre de forages actifs est passé de 70 en 2016 à 43 aujourd'hui. Le manque d'employés 
qualifiés, de pétrole capable de liquéfier le brut vénézuélien et le déclin des investissements 
précipitent cette chute.

Mexique

Le candidat de gauche à la course à la présidentielle, Andres Manuel López Obrador, désire 
geler les investissements d'entreprises privées dans le domaine pétrolier. Il propose également 
d’augmenter les capacités de raffinage indigène et de stopper les exportations de brut. 
Actuellement, le brut mexicain est expédié vers les États-Unis pour être raffiné, pour être 
ensuite réimporté sous forme de carburant.

Durant les trois dernières années, le montant des exportations pétrolières américaines vers le 
Mexique (diesel, essence, gaz) a dépassé la valeur du brut mexicain vendu aux USA.

Les menaces douanières proférées par Trump ont le mérite de faire éclore des idées autant au 
Canada qu'au Mexique.

Dessin Chappatte

Moyen Orient & Océanie

Iran

La production pétrolière du pays stagne à 3,85 millions b/j. selon l'IEA.

Le renvoi du Secrétaire d'Etat, Rex Tillerson, par le président Trump, cause des insomnies au 
gouvernement iranien, surtout que l’ancien CEO d’ExxonMobil a été remplacé par un va-en-
guerre farouchement opposé à la Corée du Nord et l'Iran.

Trump ne cache pas son envie de casser l’accord nucléaire avec l'Iran, même si Téhéran 
respecte toutes les clauses. Dans son arsenal, les États-Unis pourraient mettre une pression sur 
les pays qui achètent le pétrole et le gaz iranien notamment la Chine et l’Inde.



Si Washington impose à nouveau des sanctions à l'Iran et au Venezuela, la baisse pétrolière 
pourrait se monter à 1 million de barils par jour d'ici à la fin de l'année.

De son côté, Téhéran s'autorisera à recommencer son programme nucléaire. Du coup, l'Arabie 
Saoudite, par son prince héritier Mohammed bin Salman, réclame elle aussi son joujou 
nucléaire.

Le ministre du pétrole, Zanganeh, aimerait garder le prix du baril à 60$. A ce niveau les caisses 
de l’Etat se remplissent et le schiste américain n’est pas rentable.

La Russie et l’Iran vont développer deux champs pétroliers à la frontière de l’Irak. C’est le 
deuxième grand accord international suite au 5 milliards $ avec Total. Cependant, l’Iran est 
déçu du manque d’enthousiasme des pétroliers occidentaux.

Irak

Promis à une déferlante pétrolière, le pays stagne à 4,71 millions b/j. Les grandes majors 
internationales ont diminué leur enthousiasme car les profits ne sont pas mirobolants. Si l’Irak a
réussi à augmenter sa production de 2 millions b/j, c’est grâce à BP, Exxon Mobil, Lukoil, Eni, 
Total ou Royal Dutch Shell.

L’objectif de Bagdad était de monter la production à 12 million b/j. Il est revu à la baisse à 7 
million pour 2022.

30 ans après sa disparition, la National Oil Company (INOC) renait de ses cendres grâce au 
gouvernement. L'entité sera chargée de gérer le pétrole à travers le pays.

Nouvelle Zélande

Des drones-taxis volants, électriques et sans pilote, vont être testés sous l’élan du cofondateur 
de Google, Larry Page et sa start up Zephyr Airworks, filiale de Kitty Hawk. Une dizaine de 
rotors ont été installés sur ses ailes, ce qui lui permet de décoller et d'atterrir à la verticale 
comme un hélicoptère. Le drone pourrait transporter des passagers en zone urbaine en se 
servant de toits ou de parkings comme aire d'atterrissage. (lire: Drone-Taxi : La voiture est-elle 
bientôt prête au décollage?)

Australie

Simec Zen Energy, contrôlé par le groupe GFG Alliance, va installer une batterie de stockage 
d’électricité d'une capacité de 120 MW/140 MWh, à Port Augusta. Record du monde. Objectif 
stocker l’électricité de la nouvelle ferme solaire en train d'être construite à l'aciérie Whyalla 
Steelworks.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1276-drone-taxi-la-voiture-est-elle-bientot-prete-au-decollage-.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1276-drone-taxi-la-voiture-est-elle-bientot-prete-au-decollage-.html


Cora, le drone électrique de Zephyr Airworks, filiale de Kitty Hawk

Afrique

Nigeria

Comme il fallait s'y attendre, la commission nationale chargée d'enquêter sur la corruption de 
pétrole, ne brille pas par les progrès obtenus. Le montant dépasse les 20 milliards $.

Les pénuries de carburant aux stations d'essence continuent dans ce pays qui est pourtant le 
plus grand producteur africain de pétrole.

Sud Soudan

Les USA sanctionnent 15 opérateurs pétroliers du pays. Motif : les ventes pétrolières profitent 
au gouvernement du Président Salva Kiir et ce moyen de pression pourrait terminer les conflits 
dans le pays.

Phrases du Mois

«L’Arabie saoudite est un pays très riche, et vous allez, je l’espère, donner une part de cette 
richesse aux Etats-Unis sous la forme d’emplois et d’achats du meilleur matériel militaire qui 
soit au monde.» Donald Trump à Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite
pour l’achat de 12,5 milliards $ d’armes.

I believes that “shale oil growth potential may be over-stated as the prime areas of the Eagle 
Ford and Bakken are already drilled up. The question is how far does the Permian have left. 
Probably a couple of years.” Mark Papa, former CEO of EOG Resources.

“Now that I have retired, I have begun to look at the whole nuclear fusion enterprise more 
dispassionately, and I feel that a working, every-day, commercial fusion reactor would cause 
more problems than it would solve.” Daniel Jassby, physicien, Princeton Plasma Physics Lab, 
New Jersey.

"Nous sommes à une bifurcation des médias et des réseaux sociaux où plus personne accepte 
de lire quelque chose dont il ne veut pas y croire." Tim DeChristopher, cofounder of Climate 



Disobedience Center.

Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas 
Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à
travers le monde.

Le Canada se prépare mal aux changements climatiques
en cours

Mylène Crête - La Presse canadienne à Ottawa  28 mars 2018 Le Devoir mars 2018
 Les risques posés par les changements climatiques sont mal compris par le gouvernement 
fédéral, les provinces et les territoires qui ne sont pas prêts, constate la commissaire à 
l’environnement, Julie Gelfand, dans un rapport rendu public mardi.

L’audit réalisé conjointement avec les vérificateurs généraux de neuf provinces évalue les plans
d’atténuation et les progrès réalisés en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES) sur 
une période de 18 mois, soit entre les mois de novembre 2016 et mars 2018. Le Québec est la 
seule des dix provinces canadiennes à ne pas avoir effectué cette analyse puisque la 
vérificatrice générale en a déjà réalisé quatre.

La commissaire à l’environnement note que la plupart des gouvernements au pays « ne savent 
pas quelles actions ils devraient entreprendre pour s’adapter à un climat en constante 
évolution ». La plupart des gouvernements qui se sont dotés d’un tel plan n’avaient pas fixé 
d’échéanciers, d’objectifs à atteindre ou même du financement.

Le Canada est également loin du fil d’arrivée en matière de réduction des émissions de GES. 
Plus de la moitié des gouvernements sondés ne se sont pas fixé de cibles pour 2020. Parmi ceux
qui en ont une, seulement deux — le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse — sont en 
voie de les atteindre. La commissaire à l’environnement note également une absence de 
cohérence pour mesurer les GES d’un gouvernement à l’autre.

Résultat, il faudra « des efforts considérables » pour que le Canada puisse atteindre sa cible de 
réduction des GES de 2030. Le gouvernement Trudeau s’est engagé à réduire des émissions de 
30 % sous les niveaux de 2005 dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat.

Pourquoi les pesticides sont bien l’une des causes du
déclin des oiseaux

LE MONDE | 29.03.2018 Par Stéphane Foucart et Gary Dagorn
Plusieurs publications récentes ont relativisé la responsabilité des pesticides. Quitte 
à s’arranger grandement avec les faits.



 L’information n’est pas passée inaperçue. Récemment, la publication des résultats de 
deux études sur le déclin de nombreuses espèces d’oiseaux a connu un écho médiatique 
important (dont la « une » du Monde datée 21 avril). Rapidement, le ministre de la 
transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a une fois de plus appelé à changer les 
pratiques agricoles pour « inverser la tendance » et réduire l’utilisation des pesticides.
Lire aussi :   Les oiseaux disparaissent des campagnes françaises à une «     vitesse vertigineuse     » 

Cette annonce, fruit de deux réseaux d’étude gérés par le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), a cependant 
soulevé de vives critiques sur le rôle que jouent les pesticides dans ce déclin inquiétant, et 
notamment dans une chronique de vérification des faits diffusée sur Europe     1, mercredi 
28 mars. Mais celles-ci ont commis plusieurs erreurs graves.

CE QUI A ÉTÉ DIT :

« Les chercheurs n’ont pas démontré le lien de causalité avec les pesticides. »

POURQUOI C’EST TROMPEUR
Les travaux de suivi des populations d’oiseaux ne cherchent pas les causes des variations 
d’abondance de cette faune, il est donc normal qu’ils n’apportent pas directement de 
« preuves » de la responsabilité des pesticides et de l’agriculture intensive, ni d’ailleurs de tout 
autre facteur.
Par exemple, une étude épidémiologique relevant la proportion de fumeurs touchés par un 
cancer du poumon ne permet pas, en elle-même, d’établir un lien de causalité entre la cigarette 
et la maladie. Mais cela ne signifie pas que ce lien de causalité n’existe pas.

Un ensemble d’indices concordants pour un éventuel lien de causalité

De fait, il est très rare qu’une étude unique permette d’établir un lien de causalité entre deux 
phénomènes : chaque étude documente un fait précis (dans le cas présent, le déclin des oiseaux 
des champs) et c’est un ensemble d’indices concordants, apportés par une diversité d’autres 
travaux, qui fondent un éventuel lien de causalité avec un autre phénomène. Affirmer que les 
pesticides ne sont pas les premiers responsables du déclin des oiseaux parce qu’une étude non 
destinée à chercher des liens de causalité n’a pas mis en évidence de lien de causalité est une 
erreur logique.

En revanche, d’autres études établissent un lien fort entre pesticides et déclin de la faune 
aviaire. Une étude publiée en     2014 dans la revue   Nature a montré que la chute des populations 

https://www.nature.com/articles/nature13531
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chercher/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/affirmer/
http://www.lemonde.fr/cancer/
http://www.lemonde.fr/afrique-agriculture/
http://www.europe1.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-info2/les-pesticides-sont-ils-les-premiers-responsables-du-declin-des-oiseaux-3611324
http://www.atlantico.fr/decryptage/avez-lu-partout-que-agriculture-etait-responsable-disparition-oiseaux-nos-campagnes-voila-pourquoi-accusation-est-3347863.html
http://www.lemonde.fr/histoire/
http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/03/20/les-oiseaux-disparaissent-des-campagnes-francaises-a-une-vitesse-vertigineuse_5273420_1652692.html
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
https://twitter.com/N_Hulot/status/976084431474655232
https://twitter.com/N_Hulot/status/976084431474655232


d’oiseaux insectivores était bien liée à la concentration d’insecticides néonicotinoïdes dans 
l’environnement (aux Pays-Bas en l’occurrence).

Ce lien est d’ailleurs mis en évidence à des niveaux de contaminations minuscules, de l’ordre 
de quelques milliardièmes de gramme – ou nanogrammes – de pesticide par litre d’eau de 
surface prélevée dans l’environnement. « A des concentrations d’imidaclopride [une molécule 
de la famille des néonicotinoïdes] supérieures à 20 nanogrammes par litre, les populations 
d’oiseaux ont eu tendance à diminuer de 3,5 % en moyenne par an, écrivent les auteurs. Des 
analyses complémentaires ont révélé que ce déclin spatial n’est apparu qu’après l’introduction
de l’imidaclopride aux Pays-Bas, au milieu des années 1990. »

Des chercheurs de l’Office national de chasse, de la forêt et de la faune sauvage (ONCFS) ont, 
de leur côté, documenté l’existence d’intoxications directes d’oiseaux granivores, qui meurent 
de la consommation de semences enrobées de ces pesticides.

Ce ne sont là que deux études parmi les très nombreuses publiées dans la littérature scientifique
et montrant que ces nouvelles générations de pesticides, utilisées depuis le milieu des années 
1990, ont des effets délétères sur de nombreux compartiments de la biodiversité. Dont les 
oiseaux, directement ou indirectement.

Les faibles doses de pesticides sans impact ?

CE QUI A ÉTÉ DIT :

« De faibles doses de pesticides ont peu d’impact et ces intrants pèsent trois à quatre fois 
moins dans le déclin des oiseaux que la modification de leur habitat. »

POURQUOI C’EST FAUX
L’étude sur laquelle s’appuie cette affirmation est celle menée par des chercheurs du Centre 
d’écologie et de sciences de la conservation, qui a porté sur 199 champs observés dans trois 
régions françaises. Elle n’a pas suivi ces parcelles sur une « longue période » mais seulement 
entre 2009 et 2011. Un suivi temporel aussi bref ne permet pas de mesurer les effets sur la 
biodiversité des changements de pratiques introduits au milieu des années 1990 avec 
l’introduction de nouvelles générations d’insecticides systémiques.

En outre, la pondération citée (« ces intrants pèsent trois à quatre fois moins dans le déclin des 
oiseaux que la modification de leur habitat ») est calculée en comparant des exploitations entre 
elles : c’est une donnée relative qui ne permet pas de mesurer les responsabilités partagées du 
déclin des oiseaux constaté depuis plusieurs décennies.

Au total, il existe plusieurs centaines d’études publiées dans la littérature scientifique montrant 
sans ambiguïté les effets délétères des néonicotinoïdes sur des invertébrés non ciblés. Dix-huit 
chercheurs d’une dizaine de nationalités ont passé en revue l’ensemble de cette littérature et en 
ont publié, en 2015, une longue synthèse dans la revue   Environnemental Science and Pollution 
Research. Leur conclusion :

« Malgré d’importantes lacunes dans les connaissances et des incertitudes, il existe 
suffisamment de connaissances pour conclure que les niveaux actuels de pollution 
par les néonicotinoïdes et le fipronil, résultant des utilisations actuellement 
autorisées, dépassent souvent les plus faibles concentrations auxquelles des effets 
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nocifs sont observés. Ils sont donc susceptibles d’avoir des impacts biologiques et 
écologiques négatifs à grande échelle et ce sur une vaste gamme d’invertébrés non 
ciblés, dans les habitats terrestres, aquatiques, marins et benthiques. »

Dans la même revue, trois autres chercheurs ont publié, la même année, une synthèse de près 
de cent cinquante études montrant la toxicité directe de ces substances pour les mammifères, 
les oiseaux, etc.

Un gramme d’imidaclopride peut tuer autant d’abeilles que 7,3 kilogrammes de DDT

En ce qui concerne les néonicotinoïdes, les doses utilisées ne sont pas « essentielles ». En effet, 
ils sont principalement utilisés de manière systématique et préventive, en gainage des semences
mises en terre. Or certains d’entre eux, en particulier l’imidaclopride, sont très persistants et 
s’accumulent d’année en année dans l’environnement. Au point que dans des régions agricoles 
du Royaume-Uni, les fleurs sauvages sont également contaminées et forment une source 
d’exposition importante pour les abeilles domestiques, ainsi que l’ont montré des chercheurs 
britanniques.

En outre, ces pesticides sont les plus puissants jamais synthétisés et agissent à très faibles 
doses : un gramme d’imidaclopride peut tuer autant d’abeilles que 7,3 kilogrammes du célèbre 
DDT. Un gramme de thiaméthoxame équivaut à 5,4 kg de DDT et un gramme de clothianidine 
compte autant que 10,8 kg de DDT.
« Pourtant, les populations d’oiseaux diminuent aussi en ville »
CE QUI A ÉTÉ DIT :

« Il faut noter qu’en ville, les populations d’oiseau ont aussi baissé d’un tiers. »
POURQUOI C’EST TROMPEUR
L’affirmation sous-entend assez clairement que le rôle des pesticides n’est pas aussi important 
qu’entendu car des baisses similaires sont enregistrées en ville. Pourtant, la baisse des oiseaux 
nichant dans le bâti peut être liée à d’autres facteurs. Elle n’est pas l’indice que les pesticides 
ne seraient pas un déterminant majeur du déclin des oiseaux des champs. C’est là encore une 
erreur de logique.

De manière générale, les pesticides ne sont certainement pas la seule cause du déclin des 
oiseaux.
D’autres paramètres non étudiés ?
CE QUI A ÉTÉ DIT :

« La cause de la disparition des insectes reste mystérieuse, les auteurs de ce constat n’ont 
pas intégré ni étudié l’effet des pesticides, des changements climatiques ou d’autres 
facteurs. »

POURQUOI C’EST FAUX
Les travaux d’une équipe internationale de biologistes, publiés en octobre     2017 dans la revue 
PLoS     One, ont au contraire étudié un grand nombre de paramètres (changement du climat au 
cours du temps, de l’habitat, de l’utilisation des terres). Aucun ne permet d’expliquer le déclin 
observé des insectes volants en Allemagne – un déclin de 76 % en moins de trois décennies, qui
atteint même 80 % au cours des mois d’été.
« Nous montrons que ce déclin est manifeste quel que soit le type d’habitat et que les 
changements des conditions météorologiques [températures, précipitations et vitesse du vent], 
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l’utilisation des terres et les caractéristiques de l’habitat ne peuvent expliquer ce déclin 
global », concluent ainsi les chercheurs. Les auteurs n’ayant pas eu accès dans les régions 
étudiées aux changements d’utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs, ils n’ont
pu corréler le déclin observé aux pesticides.

Mais leur travail permet d’écarter les principales causes possibles sans lien avec l’agriculture. 
Les changements de pratique de celle-ci sont donc les causes les plus plausibles car, écrivent-
ils, « l’intensification de l’agriculture, incluant la disparition des marges et les nouvelles 
méthodes de protection des cultures [c’est-à-dire l’enrobage des semences par les nouvelles 
générations d’insecticides systémiques] est associée à un déclin global de la diversité des 
plantes, des insectes, des oiseaux et d’autres espèces communes ».

Les auteurs de ces travaux ont d’ailleurs peu de doutes sur l’implication des néonicotinoïdes 
dans le déclin de la biodiversité en général. « Il faut adopter des restrictions internationales sur
l’utilisation des néonicotinoïdes sans attendre et empêcher leur remplacement par des produits
tout aussi dangereux », écrivent ainsi des chercheurs ayant participé à cette publication, dans 
une tribune publiée dans   Le     Monde.

L'énergie sous-marine face aux courants contraires
Richard Hiault / Grand reporter Le 23/03 2018

[NYOUZ2DÉS: contrairement aux éoliennes, les hydroliennes fonctionnent très bien puisque ce
sont en fait l'équivalent des barrages hydro-électriques, mais sous l'eau. Ce qui les alimentent, les

courant sous-marin, sont constant. Par contre, elles souffrent des mêmes problèmes que les
barrages hydro-électriques, ce qu'explique ce texte. Et n'oubliez jamais que l'électricité ne

remplace pas le pétrole.]

L'hydrolienne de Naval Energie, l'un des acteurs majeurs français de la filière, est destinée
notamment à être immergée au nord du Cotentin. - DR 

Alors qu'ils sont prêts à immerger leurs hydroliennes, les industriels français de la filière 
se heurtent aux atermoiements des pouvoirs publics. Enquête sur les freins à l'essor de 
cette énergie renouvelable.

Le gris des nuages ouatés sature le ciel. Les rafales de vent giflent le visage. De temps à autre, 
des perles de pluie crépitent sur la toile des parapluies. De la rive gauche de la Garonne, à 
Bordeaux, le pont de pierre enjambe l'estuaire. Construites sur ordre de Napoléon Ier, ses voûtes
de briques rouges et ses arcs de pierre blanche contemplent l'écoulement rapide du flot boueux 
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et saumâtre.

A quelques dizaines de mètres, à son aval, émerge une curieuse structure. Un enchevêtrement 
de blocs de béton, de poutrelles métalliques, de passerelles, de transformateurs électriques, de 
câbles et de vérins hydrauliques étonne au beau milieu du fleuve. C'est l'une des plates-formes 
du Site expérimental estuarien national pour l'essai et l'optimisation d'hydroliennes ( Seeneoh ).

En ce 1er mars, Alain Juppé, maire de Bordeaux, Alain Rousset, président du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Luc Gleize, président du département de la Gironde, assistent à 
l'immersion d'une première hydrolienne estuarienne. Son concepteur : la start-up grenobloise  
Hydroquest . En avril, un deuxième test démarrera avec la venue du concepteur irlandais 
Design Pro.

Au milieu de la Garonne à Bordeaux, le Seeneoh teste une première hydrolienne fluviale. - Richard Hiault

L'hydrolienne est au milieu aquatique ce que l'éolienne est au milieu aérien : l'électricité est 
produite grâce au fort courant marin ou fluvial qui entraîne des hélices ou des pales, selon la 
technologie. Dans l'énergie hydraulique, la France a été pionnière avec l'usine marémotrice de 
la Rance. Quelque peu délaissée, l'énergie marine, propre, retrouve une seconde jeunesse. La 
lutte contre le réchauffement climatique est passée par là.

La France pionnière

En 1966, l'Hexagone a mis en service la célèbre usine marémotrice de la Rance, au nord-ouest 
de la Bretagne. Avec une capacité installée de 240 MW, elle fournit 2,4 % des besoins en 
électricité de la Bretagne. Des réalisations modestes ont ensuite été lancées en Russie (à 
Kislaya Guba, d'une puissance de 1,7 MW, mise en service en 1968), en Chine (à Jiangxia, 
d'une puissance de 3,2 MW, en 1980) et au Canada (à Annapolis Royal, d'une puissance de 
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20 MW, en 1985). Depuis 2000, deux centrales marémotrices ont été mises en service en Corée
du Sud (dont celle de Sihwa et ses 254 MW installés) et une autre au Royaume-Uni.

« Le site d'essais Seeneoh permet de tester les technologies avant une implantation des 
hydroliennes dans les océans ou les fleuves. Nous disposons de trois emplacements de 
profondeur allant de 6 à 17 mètres aux points stratégiques de la Garonne, là où les piles du 
pont accélèrent le courant. Raccordés au réseau électrique national, nous pouvons atteindre 
une capacité totale de production de 250 kilowatts. De quoi alimenter environ 200 foyers », 
raconte, enthousiaste, Marc Lafosse, président d'Energie de la Lune, cabinet de conseil et 
d'ingénierie en énergie marine, actionnaire à hauteur de 40 % de Seeneoh.

Les grands bailleurs de fonds se tournent vers les énergies renouvelables pour 
décarboner nos modèles énergétiques

Cheveux argentés, élancé, la cinquantaine, Jean-François Simon, président d'HydroQuest, se 
réjouit de cette nouvelle étape du développement de sa société,  spécialisée dans l'hydrolien 
fluvial .

« Depuis 2010, nous avons déployé nos premières hydroliennes à Orléans et en Guyane. Cet 
été, dans le Rhône, nous allons mettre à l'eau quatre machines de 80 kilowatts de puissance. 
Fin 2018, début 2019, ce sera une quarantaine d'engins qui seront immergés dans ce même 
fleuve pour une puissance d'environ 2 mégawatts. Ici, à Bordeaux, nous allons tester une 
hydrolienne estuarienne pendant près d'un an. » 

HydroQuest compte aussi affronter l'océan. « Nous allons immerger cet été une hydrolienne de 
1 mégawatt au large de Paimpol et de Bréhat avec le concours d'EDF. Nous visons également 
l'implantation de fermes marines sur un site pouvant accueillir 3 gigawatts - l'équivalent de 
trois centrales nucléaires - au raz Blanchard, dans la Manche », révèle-t-il.

Réel potentiel en France

Même si la technologie en est encore à ses prémices, les industriels français du secteur ne 
veulent pas rater le coche. Pas question d'être en retard, comme c'est le cas dans le domaine 
des  éoliennes offshore implantées en plein océan au large des côtes. Les quelques 
3.500 kilomètres du littoral français offrent un réel potentiel pour l'hydrolien.

En particulier, deux chenaux - le raz Blanchard, au large du Cotentin, entre le cap de la Hague 
et l'île de Sainte-Anne, et le passage du Fromveur, au sud de l'île d'Ouessant - recèlent des 
courants marins suffisants pour entraîner la rotation des hélices sous-marines. Au Fromveur, le 
courant s'emballe tellement qu'il couche carrément un bateau lorsqu'il fait demi-tour.
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Les deux principales zones en France. - Newsidenergy 2011

Pourtant, les projets commerciaux tardent à se concrétiser. Le  dernier Comité interministériel 
de la mer (Cimer) en novembre dernier s'est révélé décevant. « Les professionnels attendaient 
le lancement d'appels d'offres du gouvernement pour des parcs industriels commerciaux sur 
ces deux zones. Il n'en a rien été. Pis, la puissance publique a choisi de faire passer l'éolien 
flottant avant l'hydrolien pour le lancement des parcs commerciaux », explique Christophe 
Clergeau, responsable de l'Observatoire des énergies de la mer.

Temporisation française

En février dernier, lors du colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables (SER), 
Sébastien Lecornu, le secrétaire d'Etat à la Transition écologique, déçoit encore. « Concernant 
l'hydrolien, dont nous savons qu'il suscite encore des débats, que nous avons à nous convaincre
collectivement de la maturité des technologies, nous engagerons dans l'année les études 
préliminaires au lancement d'un appel d'offres précommercial sur l'hydrolien. » 

Est simplement promise la réalisation dans l'année d'études préliminaires d'implantation 
d'hydroliennes au raz Blanchard et dans la zone du Fromveur avant tout lancement d'appel 
d'offres. « Au mieux, nous les aurons en 2019, voire 2020 », soupire Jean-François Daviau, 
PDG de Sabella, une PME bretonne de Quimper, conceptrice d'hydroliennes.
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L'hydrolienne D10 de Sabella immergée au large d'Ouessant. - Sabella

Après une première expérience à Bénodet en 2008 avec son hydrolienne D03, un engin de 
3 mètres de diamètre d'une puissance totale de 30 kilowatts, Sabella a déjà immergé en 2015 
pour une période de douze mois par 55 mètres de profondeur l'hydrolienne D10 (10 mètres de 
diamètre, puissance maximale de 1 mégawatt) dans le passage du Fromveur.

« Notre hydrolienne D10 a fourni durant plusieurs mois 5 % des besoins énergétiques des 
quelque 1.000 habitants de l'île d'Ouessant, qui n'est pas raccordée au continent et reste 



alimentée par des groupes électrogènes au fioul largement plus polluants. L'empreinte carbone
à Ouessant est six fois plus élevée que sur le continent. Sabella s'apprête l'été prochain à 
réimmerger dans le Fromveur pour une période de trois ans l'hydrolienne D10 optimisée », 
explique Jean-François Daviau.

Coût du projet D10 : 12 millions d'euros provenant à hauteur de 3,8 millions de fonds publics 
sous forme de subventions du Feder région Bretagne et du Programme d'investissements 
d'avenir.

L'immersion à Ouessant de l'hydrolienne de Sabella

 Leader français du secteur, Naval Energies, filiale de Naval Group, mise aussi, en France, sur 
le raz Blanchard. Aux côtés d'EDF, il espère y implanter une ferme de 7 hydroliennes avec son 
projet Normandie Hydro. Le budget s'élève à 112 millions d'euros sur vingt ans. L'objectif est 
de raccorder ces hydroliennes au réseau électrique national en 2020.

Présent en Ecosse, au Canada dans la baie de Fundy et au Japon, Naval Energies a quasiment 
achevé la  construction à Cherbourg d'une nouvelle usine d'assemblage d'éoliennes sous-
marines. L'usine pourra en sortir vingt chaque année.

Et les municipalités sont plutôt demandeuses. A l'automne dernier, Naval Energies et EDF 
avaient subi les foudres du  maire de Paimpol après le retrait des hydroliennes immergées au 
large.  « Il s'agissait d'un projet pilote destiné à mettre au point les standards techniques des 
futures hydroliennes produites à Cherbourg », explique Laurent Schneider-Maunoury, président
de Naval Energies.
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L'hydrolienne de Naval Energie

 Confronté aux atermoiements du gouvernement français sur le dossier hydrolien, Naval 
Energies espère une concrétisation du projet du raz Blanchard. « Entre 2008 et 2016, nous 
avons investi 250 millions dans les énergies marines renouvelables. Aujourd'hui, 70 % de nos 
investissements sont concentrés sur l'hydrolien, le reste étant dédié à l'éolien flottant et à 
l'énergie thermique des mers », détaille Laurent Schneider-Maunoury.

Il reste que  Naval Group devra faire un choix douloureux  : tenir encore longtemps à perte ou 
tirer un trait sur huit années d'investissements. La question est d'importance alors que d'autres 
grands industriels, à l'image de Siemens et d'Alstom,  ont déjà jeté l'éponge en délaissant 
l'hydrolien au profit de l'éolien. Deux raisons principales expliquent les embûches de la filière 
hydrolienne.

Des coûts de production encore élevés

Premier obstacle : le coût de l'électricité produite par cette nouvelle technologique est pour 
l'heure rédhibitoire comparé à celui de l'éolien ou du solaire. « Pour l'hydrolien, technologie 
encore immature, le coût de production d'e 1 mégawattheure se situe aujourd'hui entre 300 et 
500 euros, équivalant au coût actuel de production à base de fioul sur les îles non raccordées, 
alors que nous sommes à 50 euros pour le mix français des autres technologies », constate 
Jean-François Daviau.

Il subsiste un trou dans la raquette puisqu'il n'existe pas de tarif de rachat de 
l'électricité hydrolienne

Unanimes, les professionnels rappellent cependant qu'à l'orée du développement de l'énergie 
solaire ou éolienne, les coûts étaient aussi élevés. « Il y a trente ans, s'il n'y avait pas eu la 
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volonté des pouvoirs publics, le solaire et le photovoltaïque ne seraient pas devenus ce qu'ils 
sont aujourd'hui, précise Laurent Schneider-Maunoury. Le coût de production dans le solaire 
était voisin de 400 euros le mégawattheure il y a dix ans. Aujourd'hui, il se situe entre 40 et 
50 euros. » 

« A ce stade, il subsiste un trou dans la raquette puisqu'il n'existe pas de tarif de rachat de 
l'électricité hydrolienne », regrette Vincent Laroque, président du Seeneoh. Il serait impératif 
que le gouvernement accepte que cette technologie soit, au départ, plus chère et qu'il soutienne 
son développement par des aides plus importantes et plus rapides.

Un potentiel relativement limité

Mais, et c'est le deuxième obstacle, le potentiel de production des hydroliennes est 
limité. « C'est un marché de niche qui ne peut laisser la place qu'à quelques acteurs globaux »,
confirme Christophe Clergeau. En capacité, « le potentiel mondial est évalué entre 75 et 
100 gigawatts contre 1.000 à 1.500 gigawatts pour l'énergie éolienne terrestre et 3.000 à 
4.000 gigawatts pour l'éolien flottant », dit-il.

Les « spots » d'implantation des hydroliennes ne sont pas si nombreux. « La France, avec le 
raz Blanchard et le Fromveur, possède la deuxième ressource hydrolienne au monde derrière le
Canada et sa baie de Fundy, située entre la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick », 
témoigne Rémy Gruet, directeur général de l'association Ocean Energy Europe (OEE).

« S'y ajoutent des zones entre le nord de l'Ecosse et les îles Orkney, en Irlande, au Japon, aux 
Philippines et en Indonésie », complète-t-il. La place de l'hydrolien dans le cocktail énergétique
mondial ne pourrait, aujourd'hui, guère excéder en moyenne les 3 % de la production totale, au 
dire des experts.

Les principaux « spots » dans le monde où l'hydrolien peut se développer. - Bureau d'Etudes



Industrielles Energies Renouvelables et Environnement

 Un chiffre qui pourrait paraître bien faible par rapport aux énormes investissements à réaliser. 
C'est sans doute pourquoi les gouvernements s'interrogent sur la pertinence de l'hydrolien par 
rapport à l'éolien.

Pourtant, il est loin d'être négligeable. En prenant pour hypothèse une capacité potentielle 
mondiale de 100 gigawatts, la production d'électricité s'élèverait alors à 350 térawattheures. De 
quoi alimenter la consommation de près de 100 millions de foyers, selon les calculs d'Ocean 
Energy Europe (OEE). Quasiment la population de l'Espagne et de l'Italie réunies.

Richard Hiault
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Warning: La plus grosse bulle obligataire de tous les temps
continue d’enfler et frôle les 51.000 milliards de dollars

BusinessBourse.com Le 31 Mars 2018

 La folie se poursuit ! La plus grosse bulle obligataire en 800 ans d’histoire continue
d’enfler et frôle dorénavant les 51.000 milliards de dollars. Rappelons qu’en 2017, 
le marché obligataire mondial a progressé de 5200 milliards de dollars, soit le PIB 
du Japon. En ayant gagné près 10 milliards de dollars cette semaine, la 
capitalisation obligataire mondiale vient d’atteindre un nouveau sommet historique
à 50.946 milliards de dollars.

Selon Alan Greenspan, la plus grande bulle obligataire de tous les temps est sur le point d’éclater !

 Pento: « L’éclatement de cette énorme bulle obligataire aura des conséquences dévastatrices »

Le gonflement de la plus grande bulle obligataire de tous les temps se poursuit pendant 
que le bilan total des 4 principales banques centrales (Fed,BCE,BOJ,PBOC) vient 
d’atteindre un nouveau sommet historique à 20.600 milliards de dollars.

https://www.businessbourse.com/2017/08/06/warning-alan-greenspan-la-plus-grand-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-est-sur-le-point-declater/
https://www.businessbourse.com/2016/12/30/michael-pento-leclatement-de-cette-enorme-bulle-obligataire-aura-des-consequences-devastatrices/
https://pbs.twimg.com/media/DZoJKTLXkAA2VoF.jpg:large


Source: yardeni.com

Voilà pourquoi les marchés peuvent s’effondrer à
tout moment !

https://www.yardeni.com/pub/peacockfedecbassets.pdf


BusinessBourse.com et KingWorldNews Le 01 Avr 2018 
Alors qu’une nouvelle semaine boursière est sur le point de démarrer, voici ci-
dessous quelques raisons pour lesquelles les marchés peuvent s’effondrer à tout 
moment.

La détention d’actions par les ménages américains proche de ses plus hauts depuis
2000.

Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

 Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. »

Lorsque l’on surveille les marchés financiers, il y a d’autres signaux d’alerte…

Par exemple, si vous surveillez l’indice S&P 500, il évolue à des plus hauts tandis que 
parallèlement, la dette sur marge se situe à un sommet historique. Plus la dette sur marge
augmente et plus la chute des actions sera importante s’il y a un sell-off (vente massive),
car avec un tel effet de levier, la moindre baisse pourrait entraîner un effet domino et 
donc un effondrement des marchés actions.

La dette sur marge à un niveau jamais observé.

https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
https://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/


E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 
1929 » Un haut spécialiste financier met en garde contre une chute des marchés de près de 40%

Source: kingworldnews

Dette noire : c’est pire que ce que vous pensez     !
Rédigé le 31 mars 2018 par Simone Wapler

L’article sur la « dette noire« , c’est-à-dire le « hors bilan » de notre pays a suscité un 
commentaire très construit d’Henry René :

« Il n’existe que trois façons de purger une dette :

• la rembourser

• l’annuler
• l’inflation

Rembourser la montagne de dettes qui écrase la majorité des pays dans le monde est 
impossible car cela correspondrait à des augmentations d’impôts et de taxes gigantesques 
pour les décennies à venir. Ce qui engendrerait l’effondrement de l’économie.

Annuler la dette revient à détruire l’épargne (puisque la dette de X est en réalité l’épargne de 
Y). Ceci provoquerait la ruine de nombreuses banques, assureurs, fonds de pension, fonds 

http://la-chronique-agora.com/dette-noire-pouvoir-dachat/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
https://www.businessbourse.com/2017/09/24/un-haut-specialiste-financier-met-en-garde-contre-une-chute-des-marches-de-pres-de-40/
https://kingworldnews.com/this-is-why-markets-could-become-unhinged-at-any-moment/
https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/


d’investissement et de particuliers (possédant des assurances-vie ou autres placements adossés
à la dette). Une preuve en est l’annulation d’une partie de le dette grecque qui a provoqué la 
faillite des banques chypriotes.

L’inflation mange mécaniquement la dette, cependant déclencher et maîtriser l’inflation est 
une tâche hautement aléatoire car l’inflation risque de se transformer brutalement en 
hyperinflation. Ce qui aboutirait à l’érosion rapide du patrimoine tel un acide rongeant un sou.
Parallèlement, l’hyperinflation ferait fondre le pouvoir d’achat comme neige au soleil.

D’une manière ou d’une autre, la purge inéluctable de l’endettement se fera dans les larmes et 
le sang.« 

Tout ceci est exact sauf un point : « la dette de X est en réalité l’épargne de Y ».

L’instauration d’un système bancaire dit à « réserves fractionnaires » a modifié cela. Le miracle
du système monétaire actuel est que désormais les « crédits font les dépôts » et non plus 
l’inverse comme autrefois. La dette est bien supérieure à l’épargne existante. Elle prend aussi 
l’argent du futur, qui n’existe pas encore.

C’est donc pire que ce que vous pensez.

C’est ce système que Bill Bonner dénonce souvent comme le système d’argent falsifié ou le 
« dollar frauduleux », ou encore ce système que j’appelle créditisme.

De nombreux étatistes-interventionnistes sont conscients de ce point et prétendent qu’il suffirait
de retirer le privilège de création monétaire des mains des vilaines banques ultra-néo-libérales 
pour le remettre entre les mains du gentil Etat qui ne veut que notre bien, ou d’un gentil 
banquier central omniscient uniquement animé de l’ardent désir de défendre l’intérêt général.

Le seul système financier honnête est celui dans lequel :

• La monnaie est adossée à un actif tangible car dans un contrat honnête, on échange 
toujours quelque chose contre autre chose (et non pas quelque contre du vent ou une 
vague promesse de payer un jour) ;

• Le prix du crédit est librement fixé entre emprunteurs et prêteurs (les épargnants).

Le reste, appartient à « l’économie des miracles » comme dirait Bill Bonner…

La Fed a le doigt sur le bouton nucléaire de la dette
Par Brandon Smith – Le 15 mars 2018 – Source alt-market.com

 J’entends beaucoup de discussions dernièrement dans les médias alternatifs (et même les 
médias traditionnels) sur une potentielle Troisième Guerre mondiale. L’hypothèse 
générale lorsqu’on entend ce terme est que le « conflit nucléaire » est imminent. Mais une 
guerre mondiale ne doit pas nécessairement se faire avec des armes nucléaires. Par 
exemple, nous sommes peut-être déjà témoins des premiers coups de feu d’une guerre 
économique mondiale alors que l’administration Trump est prête à mettre en place un 
vaste plan de tarifs douaniers. Cette action pourrait servir à couvrir (ou justifier) les 
attaques destructrices contre le système financier américain par la Chine, le Japon, la 
Russie, l’UE, les pays de l’OPEP, etc. L’attaque finale serait une vente massive de leurs 

http://alt-market.com/articles/3393-the-fed-has-its-finger-on-the-button-of-a-nuclear-debt-bomb
http://la-chronique-agora.com/taux-interets-miracle/


avoirs américains et la mort du dollar comme monnaie de réserve mondiale.

 Bien sûr, une « guerre mondiale » économique entre les nations serait en soi un écran de 
fumée pour cacher une guerre interne encore plus insidieuse menée contre l’économie 
mondiale par les banques centrales.

Il y a une idée fausse qui a la vie dure selon laquelle les banques centrales manipulent toujours 
les conditions économiques pour les faire paraître « saines » et que la principale préoccupation 
des banquiers centraux est de « défendre la poule aux œufs d’or ». C’est faux. Selon les preuves
disponibles et les déclarations publiques des banquiers centraux, ces institutions privées ont, 
tout au long de l’histoire, délibérément créé des crises financières et des effondrements.

La question que me posent toujours les personnes nouvelles dans le domaine de l’économie 
alternative est la suivante : « Pourquoi les banquiers centraux casseraient-ils un système dont 
ils bénéficient? » Cette question est tirée d’une mauvaise compréhension de la situation.

Premièrement, il y a l’hypothèse que les systèmes économiques sont statiques plutôt que 
fluides. En réalité, de vastes quantités de richesse peuvent être transférées dans et hors du 
système financier sur un coup de tête et à la vitesse de la lumière. L’effondrement d’une ou de 
plusieurs économies n’inclut pas nécessairement la destruction de la richesse des banquiers. 
Même si la richesse était leur principal objectif (ce qui n’est pas le cas), les banques mondiales 
et les banques centrales ne considèrent pas une économie particulière comme une « vache à 
lait » ou une « poule aux œufs d’or ». De par leur comportement et leur tactique dans le passé, 
ils considèrent probablement les économies nationales comme de simples conteneurs de 
stockage.

Les banques peuvent déverser leur richesse, qu’elles créent à partir de nulle part, dans un ou 
plusieurs de ces nombreux conteneurs disponibles. Elles peuvent faire circuler cette richesse 
dans le conteneur pendant un certain temps et ensuite vider toute cette richesse à un moment 
donné. Tel conteneur ne leur est pas plus précieux que n’importe quel autre, et parfois en 
sacrifier un peut être bénéfique.



La destruction perçue d’une économie nationale peut souvent être exploitée comme un moyen 
d’atteindre une fin plus grande. Habituellement, cette « fin plus grande » signifie exploiter la 
crise pour justifier la centralisation du pouvoir ou le transfert du pouvoir populaire entre les 
mains d’une classe élitiste.

J’ai décrit l’histoire de tels transferts à de nombreuses occasions, y compris la crise de liquidité 
de 1914 (juste après la création de la Réserve fédérale) menant à la Première Guerre mondiale 
et l’accumulation subséquente du pouvoir financier par les banques ainsi que la création de la 
Société des Nations.

Ou que diriez-vous de la bulle artificielle dans plusieurs classes d’actifs créées par la Réserve 
fédérale dans les années 1920 grâce à des taux d’intérêt bas? Une bulle qui a ensuite éclaté en 
conséquence de la hausse agressive des taux d’intérêt au début de la Grande Dépression. Cet 
accident a coïncidé avec d’autres catastrophes économiques fabriquées en Europe et en Asie, 
conduisant au désespoir social, à la montée du communisme et du fascisme et à la Seconde 
Guerre mondiale. Cette crise a grandement profité à l’establishment bancaire, car des milliers 
de petites banques indépendantes ont été écrasées et une poignée de grandes banques ont 
dévoré tous les actifs. Et, n’oublions pas que la Seconde Guerre mondiale a conduit à la 
création d’édifices mondialistes comme les Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, les 
racines naissantes de l’Union européenne, etc.

Chaque nouvelle calamité économique semble consolider la propriété et le contrôle 
bureaucratique entre les mains de la même classe de technocrates. Et chaque calamité est liée à 
un facteur économique très important – la dépendance massive à la dette.

Alors, passons rapidement sur la crise naissante actuelle et sur la façon dont les banques 
centrales comme la Fed nourrissent le feu de la catastrophe. Je voudrais surtout me concentrer 
sur notre situation d’endettement pour illustrer comment la Fed peut et va déclencher une 
explosion, une démolition contrôlée de notre système financier. Quelle est notre situation 
d’endettement aux États-Unis aujourd’hui?

La bombe de la dette des consommateurs

La dette totale des ménages américains a explosé au-delà de 13 000 milliards de dollars à la fin 
de 2017, bien au-delà des sommets historiques. Il s’agit de la cinquième année consécutive 
d’augmentation de la dette des ménages, notamment celles des cartes de crédit, des prêts 
automobiles, des hypothèques, des prêts étudiants, etc. Cette tendance indique que la « reprise 
économique » ne repose pas sur la création ou la résurgence de richesses légitimes mais sur une
dépendance encore plus grande à l’égard de la même dette qui a contribué à l’effondrement de 
2008. L’impression de l’argent de la Fed n’a PAS eu de retombées sur les consommateurs, 
comme cela avait été initialement promis.

Alors que ces secteurs de la dette des consommateurs ne bénéficiaient pas nécessairement des 
mêmes taux presque nuls que les banques et les sociétés ont obtenus après le krach et la manne 
financière pour leur renflouement, leurs taux augmentent maintenant avec les hausses de taux 
de la Fed. Cela affecte de nombreuses catégories d’actifs, y compris les marchés du logement et
les prêts automobiles.

La dure réalité est que lorsque la Fed augmente les taux d’intérêt, tous les autres secteurs de 

https://www.cnbc.com/2018/03/01/americans-borrow-record-amounts-for-autos-even-as-interest-rates-rise.html
https://www.bankrate.com/mortgages/analysis
https://www.cnbc.com/2018/02/13/total-us-household-debt-soars-to-record-above-13-trillion.html


l’économie sont sous pression. Le citoyen moyen, avec son niveau d’endettement record, est 
maintenant soumis aux machinations de la banque centrale à travers le déplacement arbitraire 
d’un seul point pour une statistique comme celle de l’« inflation ».

La bombe de la dette des entreprises

Cette bombe de dette est probablement la plus subversive et la moins comprise. J’ai mis en 
garde sur la façon dont la dette des entreprises et la hausse des taux d’intérêt pourraient causer 
un krach boursier depuis un certain temps, mais ce n’est que récemment que les analystes 
traditionnels ont rejoint cette perception.

Aujourd’hui, des institutions comme S&P Global Ratings démontrent qu’au moins 37% des 13 
000 sociétés examinées ont un ratio dette/bénéfices de cinq, ce qui en fait des établissements 
« très endettés ». Ce niveau d’endettement est même plus élevé qu’en 2007 juste avant 
effondrement de Lehman et le début de la crise du crédit.

L’inquiétude va au-delà des avoirs en dette. Considérez le fait que les sociétés ont exploité des 
taux d’intérêt bas pour emprunter des sommes incroyables d’argent dans le seul but d’acheter 
leurs propres actions. Les rachats d’actions sont essentiellement une forme juridique de 
manipulation du marché où les entreprises rachètent des actions du public et réduisent 
considérablement le nombre d’actions existantes circulant sur le marché, augmentant ainsi 
artificiellement la valeur de chaque action et gardant le Dow Jones dans le vert.

Les rachats d’actions ont été le principal carburant pour le marché haussier le plus long de 
l’histoire, un marché haussier si faux que même les médias traditionnels ont remis en question 
sa validité ces derniers temps. Les rachats d’actions sont entièrement dépendants d’une dette 
bon marché, et la dette bon marché disparaît à mesure que la Fed continue de relever ses taux 
d’intérêt. La réaction naturelle des marchés boursiers sera un krach.

Certaines personnes peuvent se demander si la Fed est en train de le faire « délibérément » ou 
si elle est tout simplement ignorante. Je les renvoie aux minutes de la Fed de 2012, publiées 
récemment, dans lesquelles Jerome Powell, maintenant président de la Réserve fédérale, a parlé
à plusieurs reprises de la réaction négative qui se produirait sur les marchés une fois que la Fed 
commencerait à réduire son bilan et à augmenter ses taux directeurs après avoir rendu les 
marchés des actions accros à la drogue de profits faciles.

Jerome Powell lui-même est connu comme sachant exactement ce qui se passera lorsque les 
taux d’intérêt augmenteront, et il continue de les augmenter malgré tout, tout en réduisant le 
bilan de la Fed beaucoup plus rapidement que ce qui avait été annoncé au public. Comment 
quelqu’un peut-il raisonnablement soutenir que la Fed ne saborde pas délibérément l’économie 
américaine?

La bombe de la dette nationale

Cette bombe de la dette a une mèche beaucoup plus longue que les deux autres, mais à la suite 
d’une guerre commerciale mondiale potentielle (la Troisième Guerre mondiale), la question se 
pose de savoir combien de temps il faudra aux grands détenteurs d’obligations du Trésor 
américain comme la Chine pour exercer des représailles.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC20121024meeting.pdf
https://www.barrons.com/articles/s-p-global-sees-risks-in-too-high-corporate-debt-levels-1517843920
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/12/la-remise-zero-globale-de-leconomie.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/12/la-remise-zero-globale-de-leconomie.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/09/les-vraies-raisons-pour-lesquelles-la.html


Alors que Trump refuse de prendre position contre la hausse continue du plafond de la dette 
nationale et avec l’ajout de son plan de dépenses d’infrastructure de 1500 milliards de dollars, 
il ne fait aucun doute que notre dette nationale continuera d’augmenter. Par conséquent, 
l’investissement de fonds étrangers est essentiel.

Il est important de se rappeler que la Réserve fédérale était le plus gros acheteur de la dette 
américaine ou « l’acheteur en dernier ressort ». Maintenant, la Fed a mis fin à 
l’assouplissement quantitatif et elle réduit rapidement son bilan. Ainsi, les seuls acheteurs 
restants sont les banques centrales étrangères et les investisseurs. Ma prédiction est que la Fed 
n’interviendra pas si une guerre commerciale dégénère en une vente massive des bons du 
Trésor. Ou qu’elle ne va pas intervenir jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour stopper la crise qui en
résultera.

Au cours des huit années de présidence de Barack Obama, la dette nationale a été pratiquement 
doublée. C’est un taux d’émission de dette insoutenable, même pour une nation adossée à la 
monnaie de réserve mondiale. Si nous perdons les investissements de l’étranger et le statut de 
monnaie de réserve mondiale du dollar, cette accumulation de dette reviendra nous hanter.

Il est important de se rappeler que, quoi qu’il arrive dans notre économie et dans l’économie 
mondiale, les banques centrales comme la Fed ont entièrement facilité les bulles produites ainsi
que leur éclatement prévisible. La Fed sait exactement ce qu’elle fait. Et tous les autres 
facteurs, des guerres commerciales de Trump à la vente des bons du Trésor américains et de 
leurs dollars par les étrangers, seront une distraction pour permettre aux élites bancaires 
vraiment coupables de se cacher.

La guerre économique peut dans certains cas être tout aussi dévastatrice que la guerre 
nucléaire. Elle peut anéantir des populations entières, donner naissance à des tyrans et asservir 
les esprits à travers la militarisation de la pénurie de ressources. De telles guerres, bien que 
psychologiquement moins immédiates que nos craintes cinématographiques de catastrophe 
atomique, devraient être prises très au sérieux, et leurs vrais coupables devront être durement 
châtiés.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Cavalerie financière     : la Banque de France détient
presque 20% de la dette publique

Publié par Philippe Herlin | 22 mars 2018

[NYOUZ2DÉS: ce type de financement public, très dangereux, existe dans de nombreux pays,
dont les USA et la Chine. Je ne crois pas savoir qu'il existe au Canada.]

 Pendant longtemps (des années 1990 à mi-2010), les deux tiers de la dette publique de la 
France étaient détenus par des « non-résidents », c’est-à-dire des investisseurs étrangers, ce qui 
représentait un risque en cas de défiance (possibilité de ventes massives et de crise). Mais les 
choses sont en train de changer : en 2014, 63,9% de la dette de l’État¹ se trouvait dans les 
mains de ces non-résidents ; en 2017, ce chiffre est tombé à 55,5%. Et ce ne sont pas les 

https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin


banques et les assurances françaises qui ont pris leur place ; au contraire, leur part diminue 
légèrement elle aussi. Où est donc passée la différence ? C’est très simple, dans les poches de la
Banque de France.

Comment cela s’est-il produit ? Nous le savons, la Banque centrale européenne a lancé en 2015
un plan "d’assouplissement quantitatif" (QE ou quantitative easing en anglais), consistant à 
acheter 80 milliards d’euros d’obligations souveraines tous les mois (c’est désormais 30 
milliards d’euros). Mais cette politique est concrètement mise en œuvre par les banques 
centrales nationales à hauteur de 80% et par la BCE pour 20%. Étonnant ? Pas vraiment car, 
rappelons-le, nous en avons parlé dans notre précédent texte à propos de Target2 : l’euro n’est 
pas une vraie monnaie unique, mais une monnaie hybride fonctionnant avec un réseau de 
banques centrales nationales chapeautées par la BCE. 

Ainsi, au fil des mois, la Banque de France a acheté des obligations émises par l’État. Elle 
possède désormais 17,7% de cette dette, comme en témoigne le bulletin de février 2018 (page 
4) de l’AFT, l’Agence France Trésor, l’organisme chargé de gérer la dette de l’État. Le fait 
n’est d’ailleurs pas explicitement reconnu, puisque ce chiffre se trouve sous la catégorie 
"autres"…²

Par ailleurs, on vient d’apprendre que la Banque de France va verser 5 milliards d’euros à 
l’État, en progression par rapport à 2016 (4,5 milliards d’euros), et comme nous l’explique 
L’Agefi : "La hausse du produit net des activités de la Banque de France résulte de 
l'augmentation de 25% de la taille de bilan, passé de 855 à 1054 milliards d'euros, liée pour 
l'essentiel à la poursuite des achats de titres réalisés pour le compte de la Banque centrale 
européenne."

On voit le circuit se mettre en place : l’État émet des obligations pour financer son déficit > une
partie significative de ces obligations sont achetées par la Banque de France > qui en retire un 
bénéfice accru en encaissant les intérêts de cette dette > et qui augmente ses versements à 
l’État… qui peut s’endetter encore plus. Et plus le taux de détention de la dette publique par la 
Banque de France augmente, plus l’opération est intéressante. C’est ce qui s’appelle de la 
cavalerie financière.

Se financer entièrement auprès de sa banque centrale, c’est-à-dire à un coût nul et sans 
contrainte étrangère, c’est le rêve de tout État dépensier. Jusqu’à la faillite (par défaut ou 
hyperinflation).

Et toute la zone euro fonctionne sur ce modèle (hormis l’Allemagne qui est en excédent 
budgétaire). Voilà, après nos articles sur la situation des banques, c’était le tour de l’État, qui 
n’est pas vraiment mieux géré. Mais aujourd’hui c’est le printemps, il fait beau, souriez !

NOTES:

¹ La dette publique de la France s’élève à 2226 milliards d’euros selon le dernier décompte de 
l’INSEE, dont la plus grande part est représentée par celle de l’État (1795 milliards d’euros), 
le reste provenant des collectivités locales et de la Sécurité sociale.

² Le bulletin de mars 2017 (page 2) détaille les acheteurs de la dette française (les OAT) sur 
janvier et février en indiquant que les banques centrales de la zone euro en achètent 29%. Par 
ailleurs, avant que ne commence le QE, la catégorie "autres" ne représentait que 4,6%. 

http://www.aft.gouv.fr/documents/%7BC3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6%7D/publication/attachments/25774.pdf
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20180312/banque-france-versera-5-milliards-d-euros-a-l-etat-242273
http://www.aft.gouv.fr/documents/%7BC3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6%7D/publication/attachments/26513.pdf
https://www.goldbroker.fr/actualites/italexit-peut-etre-mais-italie-est-ingouvernable-comme-euro-1272
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Les banques too big to fail ont pris du poids depuis 2008
Article du Gold Telegraph, publié le 29 mars 2018

Publié Par Or-Argent- Avr 2, 2018
Les petites banques du coin à visage humain se font de plus en plus rares, elles sont 
remplacées par les mégabanques. Les 3 plus grandes banques américaines, JPMorgan 
Chase, Bank of America et Wells Fargo, ont enregistré une augmentation de 180 % de 
leurs dépôts durant la dernière décennie. Ils atteignent désormais 2,4 trillions de dollars.

 Grâce à la technologie et à la banque en ligne, les consommateurs n’ouvrent plus leur compte 
en banque au coin de leur rue, ce qui était plus pratique avant. Grâce à la banque en ligne et aux
dépôts électroniques, il y a peu de raisons de vouloir se rendre en agence pour y faire la queue. 
Et lorsqu’il s’agit de choisir une banque, les gens préfèrent opter pour un nom bien connu.

Les grandes banques accaparent la majorité des dépôts des consommateurs, ce qui leur fournit 
l’argent nécessaire pour octroyer des crédits bon marché. Les banques mineures sont petit à 
petit mises hors-jeu. Avant les années 90, les régulations assuraient la ventilation des dépôts 
parmi des milliers de banques. En 1994, le gouvernement a permis aux banques nationales de 
se développer de la côte Est à la côte Ouest. En 1995, les 3 plus grandes banques américaines 
détenaient 5 % des dépôts. C’est la genèse des banques mammouths que nous connaissons 
aujourd’hui.

http://www.goldtelegraph.com/too-big-to-fail-bigger-and-bigger
https://or-argent.eu/author/or-argent/


La plupart des dépôts détenus par ces banques sont sur des comptes à vue et d’épargne. Ces 
comptes ont tendance à exister durant de longues périodes, souvent des années. Actuellement, 
le Big 3 poursuit sa stratégie d’expansion aux 4 coins des États-Unis, rendant ainsi le futur des 
petites banques toujours plus incertain. Tandis que celles-ci tentent encore de se relever de la 
crise de 2008, les 3 plus grandes banques américaines continuent de gagner en influence et en 
puissance. Malheureusement, on a tendance à oublier les dégâts qu’elles ont provoqués en 
2008.

Le gouvernement surveille les grandes banques susceptibles de menacer la stabilité financière. 
JPMorgan Chase, avec plus de 2,5 trillions d’actifs, est en tête de cette liste. Bank of America, 
Wells Fargo et Deutsche Bank la talonnent.

La concentration bancaire n’est pas un problème strictement américain. Les 4 plus grandes 
banques chinoises ont triplé le montant de leurs actifs depuis 2008. En cas de nouvelle crise, 
ces banques détiendront bien plus d’actifs qu’auparavant.

Les consommateurs à qui on décourage l’utilisation du cash sont l’une des raisons qui 
expliquent pourquoi les banques ont pris tant de poids. Les cartes de crédit et de débit 
fournissent aux banques des informations auxquelles même notre famille proche n’a pas accès. 
À chaque fois que vous achetez quelque chose en ligne, vos informations personnelles sont 
enregistrées. Amazon dispose d’un bouton d’achat en un clic. Vous ne devez même pas fournir 
vos coordonnées. Tout est enregistré, merci bien, cliquez simplement sur acheter. Les 
consommateurs vont-ils continuer de troquer la protection de leur vie privée contre la 
praticité ?

Si la société sans cash se matérialise, les banques contrôleront toutes nos finances. (…) Est-ce 
de la science-fiction ? L’économiste de Harvard Kenneth Rogoff et Willem Buiter de Citigroup 
construise les fondations d’un totalitarisme financier. À part Zero Hedge, peu de médias 
d’envergure s ‘en soucient. (…) »
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