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L ’Académiedes sciencesn’est
pasreprésentéedans les col-
lègesnidans lesgroupesd’ex-

pertsdudébatnational sur la tran-
sitionénergétique.Maiselleest
décidéeà faireentendresavoix.
«Nous sommes indépendantset
nousdisonscequenousavonsà
dire», affirmesasecrétaireperpé-
tuelle, laphysicienneCatherine
Bréchignac.Laprésentationà la
presse, lundi 14janvier,d’unrap-
port circonstanciésurLaRecher-
chescientifique faceauxdéfisde
l’énergie (éditionsEDPSciences),
tombaitdoncàpointnommé.

L’ouvrage, fruit de deuxansde
réflexionset d’auditions, veut
«aider le public à comprendredes
enjeux complexes», explique
SébastienCandel, présidentdu
comitédeprospective en énergie
de l’institutionduquai Conti.
Cela, par uneapproche «ration-
nelle» évitant «les réactions trop
émotionnelles».

Cela dit, la questionde la tran-
sitionénergétiquen’a de vrai
sensqu’en regarddesmenaces
que le changementclimatique
fait peser sur la planète.Or,
devant les journalistes,M.Candel
a fait état de «l’impactpossible
sur le climat»des gaz à effet de
serre. Possible, autrementdit
nonavéré.

Enfonçant le clou,MmeBréchi-
gnac– ex-présidenteduCNRS,
templede la rechercheacadémi-
que française– aprécisé: «Au sein
de l’Académie,nousne sommes
pas tousd’accord sur le rôledes
gazà effet de serredans le réchauf-
fement climatique.»LeCO2n’est

doncconsidéré, sous la Coupole,
que comme«ungazpolluant».

Les académiciens semblaient
pourtant avoir tiré un trait sur le
«climatoscepticisme»porté,
notamment,par ClaudeAllègre
etVincentCourtillot. En octo-
bre2010, ils avaient concluà
«uneaugmentationdu réchauffe-
ment climatiquede 1975 à 2003»
(s’est-il arrêté depuis?), elle-
même«principalementdue à
l’augmentationde la concentra-
tionduCO2dans l’atmosphère»,
elle-même«incontestablement
dueà l’activité anthropique». A
l’évidence, la question, tranchée
partout ailleurs, ne l’est toujours
pas au seinde la société savante.

Recommandations utiles…
Difficile, en cultivant ainsi le

côté obscurde la science, d’éclai-
rer le débat public sur l’énergie.
Le rapport avancepourtantd’uti-
les recommandations.Comme la
priorité à donner, pour les éner-
gies renouvelables, aux travaux
sur le stockagede l’électricité.
L’accent àmettre sur l’efficacité
énergétiquedesbâtiments et des
transports.Ou lanécessitéd’un
«effort de recherche soutenu».

Jugeantque «la transition sou-
haitée vers une réductiondes éner-
gies fossiles et uneplusgrande
insertiondes énergies renouvela-
bles fera apparaîtredes difficultés
considérables», l’Académieprône
par ailleurs«le développement
dunucléaire». Et invite à «exami-
ner sans retard les possibilitésd’ex-
ploitationdes gazde schiste».p

P. L.H.

Reportage

Saint-Laurent-le-Minier
(Gard)
Envoyé spécial

A lignées au cordeau comme
des rangées de laitues, les
jeunespoussesferaientcroi-

re à un jardin potager. Au prin-
temps, quand elles se seront épa-
nouies au soleil du Midi, elles se
couvriront de fleurs blanches, jau-
nes et mauves… Ces plantes n’ont
pourtant rien de comestible ni de
décoratif. Elles poussent sur une
argile stérile gorgée de métaux
toxiques : un ancien bassin de
décantation du minerai exploité,
depuisl’époquegallo-romainejus-
qu’en1992,surlacommunegardoi-
se de Saint-Laurent-le-Minier. Les
taux de zinc, de plomb et de cad-
miumysontde500à850foissupé-
rieurs auxnormeseuropéennes.

Aucune végétation ne résiste à
untelconcentrédepoisons,excep-
té trois espèces locales qui ont
adopté une extraordinaire straté-
gie de survie : elles aspirent par
leurs racines lesmétaux toxiques,
qu’ellesstockent,pourlesneutrali-
ser, dans des cavités (les vacuoles)
de leurs feuilles.

Ce ne sont pas non plus des
maraîchers qui les cultivent,mais
des chercheurs du Centre d’écolo-
gie fonctionnelle et évolutive
(CEFE) du CNRS deMontpellier. Ils
expérimentent ici une méthode
écologique de décontamination
des sols par phytoextraction.

«Les exploitations minières
intensiveset lesactivités industriel-
les métallurgiques sont à l’origine
d’une forte pollution des sols, par
des métaux lourds qui sont parmi
les plus nocifs et ne sont pas biodé-
gradables», explique la chimiste

Claude Grison, professeur à l’uni-
versitéMontpellier-II, qui dirige le
programme. Sur l’ancien gise-
ment minier, d’où le vent et les
pluies dispersent les poussières
toxiques dans l’environnement,
les cultures sont interdites. Deux
enfants du voisinage sont atteints
de saturnisme. Plus générale-
ment, les polluants métalliques
ontdeseffetsdélétèressurlesystè-
me nerveux, les reins, les pou-
mons et les tissus osseux.

D’où les espoirs suscités par les
troisvariétésdeplantes«hyperac-
cumulatrices» de métaux lourds,
ditesaussi«métallophytes»:Noc-
caea caerulescens, Anthyllis vulne-
raria et Iberis intermedia. Celles-ci
sont capables de piéger dans leurs
feuillesdesquantitésphénoména-
les d’éléments métalliques, attei-
gnant 7% à 8% de leur masse
sèche.«Unefolievégétaleet chimi-
que», commente la chercheuse.

L’équipe a d’abord transplanté,
à l’été2012,7000plantescultivées
dans les serres du laboratoire
montpelliérain. Puis, à l’automne,
elleatestélesemisdirect.Elleespè-
repouvoir,d’iciunan,couvrir l’en-
semble du site avec des plantes
dévoreuses de métaux. Mais,
reconnaît Claude Grison, «il fau-
drait sans doute plus de cinquante
ans pour tout éliminer».

Des essais de phytoextraction
ont déjà été menés sur de nom-
breux bassins miniers. Le labora-
toire de Montpellier collabore à
des programmes de recherche en
Nouvelle-Calédonie, en Chine,
bientôt au Gabon. D’autres sont
réalisés sur des terrains naturelle-
ment riches en métaux lourds en
Grèce, en Turquie ou en Albanie.
Mais ilsn’ont jamaisconduitàune
technique de réhabilitation des
solsutilisableàgrandeéchelle.Car,
jusqu’à présent, aucun débouché
n’a été trouvé pour les végétaux
contaminés, qui se transforment
eux-mêmesendéchets toxiques.

Les chercheurs du CNRS pour-
raient être les premiers à lever cet
obstacle. Ils ont découvert que les
métaux emmagasinés par les
feuilles,unefoisextraitsparsécha-
ge et convertis en poudres, peu-
vent servir de catalyseurs pour de
multiples applications industriel-
les.Commelasynthèsedemédica-
ments (anticancéreux, antiviraux,
anti-inflammatoires, antipalu-
déens…), de molécules aromati-
ques pour les cosmétiques et l’ali-
mentation, ou d’intermédiaires
clésde l’industrie chimique.

Ces catalyseurs verts, assurent
les scientifiques, permettent des
réactions plus efficaces, plus rapi-
des et plus complexes que leurs
équivalentsclassiques.Unealterna-
tive d’autantplus intéressanteque
beaucoup de réactifs actuels, très
polluants, sont visés par la régle-
mentation européenne Reach sur
les produits chimiques. Et que les
ressources mondiales en métaux
comme le zinc, le cobalt, le nickel
ou lemanganèsese raréfient.

En éprouvette, plus de
300moléculesontdéjàétéprodui-
tes de la sorte. Quatre brevets ont
été déposés. Et des tests sont en

cours chez des industriels. S’ils
aboutissent, ils pourraientdonner
naissance, prédit Claude Grison, à
«une nouvelle filière associant res-
tauration écologique des sols et
chimie verte ». Et recycler des
déchets toxiques en matière pre-
mière valorisable, dansune forme
d’économie circulaire.

Une PMEde l’Hérault, Valorhiz,
spécialiséedanslavalorisationbio-

logique des territoires, participe à
ceprogrammesoutenuparl’Agen-
cedel’environnementetdelamaî-
trise de l’énergie (Ademe), l’Agen-
cenationalede la recherche (ANR),
l’Unioneuropéenne,larégionLan-
guedoc-Roussillonet la commune
de Saint-Laurent-le-Minier, qui a
racheté le terrain.

Pour ce village «qui se meurt»,
selonDaniel Favas, adjoint aumai-

re chargé dudéveloppementdura-
ble – la population a chuté de
1100habitants lors de l’exploita-
tionminière à 360aujourd’hui –, il
s’agitdetournerlapageetdesedon-
ner«unenouvelleimage».Au-delà,
pour tous les sites industriels et
miniers durablement contaminés,
la phytoextraction pourrait deve-
nirunephytothérapie.p

Pierre LeHir

U n train de 7,37t de déchets
nucléaires en provenance
d’Italie doit traverser la

France,mardi15 etmercredi 16jan-
vier,jusqu’auterminaldeValognes
(Manche), pour rejoindre le site de
retraitement de la Hague. La date
d’arrivéeprécisen’a pas encore été
communiquée par Areva, chargé
du retraitement des combustibles
usés. Une chose est sûre, deux
wagons dits «Castor» ont quitté le
terminal ferroviaire de Vercelli, au
nord-estdeTurin, lundi, à 23h43.

Le long périple de ce convoi «à
risques», selon le réseau Sortir du
nucléaire, qui, aidé du syndicat
Sud-Rail, piste le train, doit lui fai-
re traverser seize départements et
contourner notamment la région
parisienne en passant par la Mar-
ne, l’Aisne, laSommepuis laSeine-
Maritime, jusqu’à laManche.

Cette absence d’information a
incité les antinucléaires à déposer
un«référé-liberté»devantletribu-
nal de Cergy-Pontoise pour «sus-
pendre les opérations de transport
de combustibles usés». Pour l’avo-
catduréseau,BenoistBusson,«les
citoyens doivent être mis au cou-
rant de ce transport dangereux.
C’est écrit dans la Charte de l’envi-
ronnement et c’est le principe d’in-
formation du public qui a valeur
constitutionnelle».

Ambiguïté
Si l’article7 de la charte prévoit

ce droit à l’information, le tribunal
a néanmoins décidé, vendredi
11janvier, de ne pas donner suite à
la demande des antinucléaires. Il a
considéré que « les informations
relatives au trajet retenu et aux
horaires de passage de tels trans-

ports ne sont pas communicables,
eu égard aux risques graves pour
l’ordreet lasécuritépublics, lesquels
constituent également un principe
devaleur constitutionnelle».

Les opposants avancent un
autreargument.«Cestransportsde
combustibles italiens cachent de
faitunstockageàlaHagueillégal»,
dit Laura Hameaux, porte-parole
de Sortir du nucléaire. L’Autorité
de sûreté nucléaire avait pointé
l’ambiguïté de l’accord ratifié par
les Etats français et italien en
mai2007. Elle considérait que les
délais prévoyant la réception des
combustibles entre2007 et 2015,
puis leur réexpédition entre2020
et2025n’étaient«pasjustifiéstech-
niquement».

Pour Areva, ce calendrier est
conforme.«Sur les235tdecombus-
tiblesàretraiter,nousenavonsdéjà
réceptionné200t,déclareunporte-
parole de la société.Aujourd’hui, il
n’y a pas encore eu de retour de
déchetsultimesvers l’Italie,mais ils
sontprévusdansseptàdouzeans.»

Problème, l’Italie n’a pas encore
construit de centre de stockage,
d’oùlescepticismedesantinucléai-
res.«Est interditenFrancelestocka-
ge de déchets radioactifs ainsi que
celuidesdéchetsradioactifsissusdu
traitementde combustibles usés en
provenancedel’étranger»,ditl’arti-
cle L.542-2 du Code de l’environne-
ment. L’Italie a jusqu’à fin 2018
pour présenter un calendrier du
retourdesesdéchetsnucléaires.p

RémiBarroux

Des végétaux accumulateurs demétauxont été cultivés en serre et transplantés sur le bassinminier. CNRS

Transitionénergétique:
leclair-obscurdel’Académie

Veolia Environnement et leCom-
missariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives
(CEA) ont signé,mardi 15jan-
vier, un accord de«collaboration
dans le domaine de l’assainisse-
ment-démantèlement des sites
nucléaires».
L’objectif est de faire dunuméro
unmondialdesservices liésà l’en-
vironnementunacteurmajeur
de ladépollutiondes installa-
tionsnucléaires, qu’elles soient
enactivité oumisesà l’arrêt.
Affaibli par la crise économique,

quimet àmal sesmétiers tradi-
tionnels (gestionde l’eau, traite-
mentdesdéchets, etc.), Veolia
entendmettre l’accent sur ses
activités industrielles, et notam-
mentcelles liées au traitement
despollutionsdifficiles.
Déjàprésent àCadarache (Bou-
ches-du-Rhône), où il traite les
effluentsdes installations du
CEA, le groupe français est égale-
ment intervenuau côtéd’Areva
pourdécontaminer l’eaude la
centrale nucléaire de Fukushima
après le tsunami demars2011.

Veolia se lance dans la dépollution nucléaire

EnFrance,lesantinucléairessemobilisent
contreunconvoidedéchetsradioactifs
Letrainenprovenanced’Italiedoit rejoindre lesitederetraitement
de laHague. Lesopposantsdénoncentun«stockage illégal»

Desplantesdévoreuses
demétauxtoxiques
DansunancienbassinminierduGard,deschercheurs
testentunefilièrevertededécontaminationdessols

ClimatLes records
de chaleur semultiplient
Le réchauffement lié à l’activité
humaineest responsablede la
multiplicationpar cinqdes épiso-
desde températures record, selon
uneétudeeuropéennepubliée le
14janvierdans la revueClimatic
Change. Sans l’influencede l’hom-
mesur le climat, 80%desmoisde
chaleurs lesplus élevées
n’auraientpas eu lieu, estiment
les chercheursqui soulignent l’ac-
célérationduphénomène. – (AFP.)

BiodiversitéDécouverte
d’un nouveau spécimen
degrenouille auVietnam
Lanouvelle espèce de grenouille
volante, laRhacophorushelenae,
découvertedansune forêt vietna-
miennepar des scientifiques aus-
traliens, se distinguepar sa gran-
de taille. Elle se reconnaît aussi à
sonventreblanc. – (AFP.)

PollutionLa FNSEA
s’oppose au plan de lutte
contre les nitrates
Ladirectionde la FNSEAet des Jeu-
nesAgriculteurs annoncentdes
manifestationset «quelques
coupsd’éclat»mercredi 16jan-
vier, pourdénoncer l’application
enFrancede la directiveeuropéen-
ne contre la pollutionauxnitrates
des rivières et des nappes souter-
raines. Ils contestentnotamment
lanouvelle cartedes zones vulné-
rables. – (AFP.)

OGML’EFSApublie le
dossier dumaïsNK603
L’Autorité européennede sécurité
des aliments (EFSA) a publié, lun-
di 14janvier, le dossier d’homolo-
gationdumaïs transgénique
NK603deMonsanto. Cettemesu-
re fait suite à la controverseouver-
te fin 2011 par des chercheurs fran-
çais sur l’innocuitéde cetOGM.

Lesmétauxstockés
parlesfeuilles
peuventservir
decatalyseurs

pourdemultiples
applications
industrielles
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