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 La pandémie, en dehors du fait qu’elle perturbe  notre quotidien, 

(pour nous mêmes, difficultés de se réunir) nous contraint à nous inter-
roger sur nos modes de vie. Est-elle elle-même issue des pratiques pro-

ductives (industrielles, agricoles) qui ont bouleversé l’environnement ? 

 
 Nous nous demandons si nous pouvons continuer à produire au-

tant, voire plus, pour assouvir des besoins (des envies?) sans cesse 
grandissants ou s’il faut produire différemment. Pour beaucoup d’entre 

nous, le choix est fait, mais comme pour la majorité des mutations cela 
prend du temps,… Avons nous le temps? 

 
 Les témoignages de cette mutation sont de plus en plus nombreux, 

à notre échelle nous relevons : 

 installations de nouveaux résidents à la campagne, favorisée par le 
télétravail, 

 diminution des ventes en grandes surfaces au profit des ventes en 
ligne mais également des commerces de proximité, 

 pratiques agricoles différenciées et plus respectueuses des sols, 
 diversification des énergies renouvelables... 

 

 Nous savons qu’un défi présent est d’être capable de produire des 
énergies renouvelables. C’est une banalité de dire que la meilleure des 

énergies est celle qui n’est pas consommée, cependant nous sommes 
trop fréquemment sommés de nous prononcer sur les bienfaits ou les 

malfaisances de telle ou telle énergie renouvelable, éolienne, hydroélec-
trique, solaire, géothermique, par méthanisation,… 

 
 Nous ne cherchons pas à influencer mais à porter un éclairage, c’est 

pourquoi vous comprendrez mieux, nous le souhaitons, la méthanisa-

tion agricole après la lecture de l’article qui lui est consacrée. 
 

 Nous sommes soumis à des prises de position sur des sujets qui 
trop souvent nous dépassent, heureusement les scientifiques sont là 

pour expliquer une partie de la complexité de notre univers, c’est pour-
quoi vous apprécierez un petit récapitulatif de nos connaissances. 

 
 Enfin, retombons sur nos pieds et ne perdons pas de vue la beauté 

de notre patrimoine naturel ou bâti et saluons ceux qui participent à 

leur préservation et embellissement, le travail effectué au château du 
Mez le Maréchal à Dordives en est un très bel exemple. 

 
 

Le Président 

L'histoire de l'Univers, c'est notre histoire 

 car nous sommes tous des poussières d'étoiles  
 

TRINH XUAN THUAN   astrophysicien  
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LA MÉTHANISATION AGRICOLE EN MILIEU RURAL  

 
Réalité, points positifs et négatifs 

 
 

 La méthanisation est un procédé de traitement et de valorisation des déchets (liquides et 

solides) et des résidus organiques. Ce procédé est mis en œuvre dans des réacteurs appelés 
digesteurs et fait appel à des processus biochimiques complexes de dégradation microbienne 

au cours de laquelle la matière organique est minéralisée en conditions anaérobies. Il en ré-

sulte deux produits : 
 

1. Du biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé : 
 d’environ 50 à 70% de méthane (CH4),  

 de 20 à 50% de gaz carbonique (CO2)  
 et de quelques gaz traces.  

  Le biogaz peut être utilisé sous forme de combustible pour la production d’électricité et de 
  chaleur, de production d’un carburant ou d’injection dans le réseau de gaz naturel après 

  épuration, 

 
2. Un produit solide ou humide selon le procédé de méthanisation mis en œuvre, communé-

ment appelé digestat, riche en matière organique partiellement stabilisée. Ce digestat est 
épandu dans les champs après éventuellement un compostage. 

 
 Le biogaz obtenu par digestion anaérobie de matières organiques diffère du gaz naturel par 

sa forte teneur en gaz carbonique et par la présence de constituants chimiques indésirables 

comme la vapeur d’eau, l’ammoniac et l’hydrogène sulfuré qui peuvent conditionner sa valori-
sation en tant qu’énergie renouvelable.  

 
 Le biogaz produit lors de la méthanisation agricole est actuellement majoritairement valori-

sé à l’aide de moteurs de cogénération qui produisent de l’électricité et de la chaleur. 30 à 35% 
de l’énergie primaire contenue dans le biogaz est transformé en électricité et environ 50% en 

énergie thermique (rendement global de l’ordre de 80 à 85%). 
 

 La solution la plus simple et la plus rentable économiquement consiste à l’injecter dans le 

réseau électrique grâce à un contrat d’achat avec EDF (Electricité de France). Toutefois la ren-
tabilité économique du projet dépend de cette valeur de rachat fixée par les Pouvoirs Publics.  

  
 Cependant la valorisation de la chaleur est aussi une des clefs de rentabilité des projets 

alors même que de lourdes contraintes pèsent sur son utilisation comme la saisonnalité de 
certains besoins, la nécessité d’un utilisateur de proximité et l’absence de tarif d’achat garanti. 

 
 Le digestat trouve généralement une voie de valorisation agronomique. Toutefois, le diges-

tat n’a pas actuellement de statut de « produit » soit ayant été homologué soit répondant à une 

norme. Il est donc considéré comme un « déchet » produit par une installation classée- enca-
drée par la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

et il doit faire l’objet d’un plan d’épandage pour son retour au sol. Ceci constitue clairement un 
frein au développement de la méthanisation. Afin d’apporter un statut de « produit » aux diges-

tats, il serait nécessaire de leur appliquer un post-traitement adéquat ou au contraire de prou-
ver leurs effets agronomiques bénéfiques et leur innocuité en vue de l’établissement d’une 

norme spécifique. 
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   Le schéma ci-dessous résume les différentes étapes de la méthanisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHANISATION EN FRANCE ET EN EUROPE 

 En France, la méthanisation portée par la problématique énergétique a connu un essor im-

portant dans les années 1970-1980 avec une centaine d’installations. Cependant la politique 

énergétique française a rapidement entraîné un déclin de ce procédé.  

 Depuis une quinzaine d’années, face à la problématique « effet de serre », à l’augmentation 
du prix de l’énergie, à la volonté de produire de l’énergie renouvelable et à la prise de cons-

cience collective du concept de développement durable, la méthanisation est de plus en plus 

perçue comme une voie incontournable d’amélioration du bilan environnemental et énergétique 
de la gestion des déchets organiques. En effet, cette technique permet de transformer une par-

tie de la matière organique des déchets et autres résidus agricoles en méthane valorisable sous 
forme d’énergie et semble un bon moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à 

la gestion des déjections animales. Ainsi en milieu rural, une quarantaine d’installations étaient 
en fonctionnement en 2011, essentiellement en Bretagne. Ces unités valorisent les effluents 

d’élevage (lisiers et fumiers) auxquels d’autres cosubstrats organiques peuvent être ajoutés : 

 déchets de collectivités (déchets verts et de stations d’épuration. Boues notamment) et 

 déchets et co-produits d’industries agroalimentaires (graisses et déchets de viande). 
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 Au 1er janvier 2018, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 

recensait 380 installations de méthanisation, dont 330 à la ferme. Un récent rapport d’infor-
mation du Sénat intitulé « La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts » note 

une très forte croissance du nombre d’installations de méthanisation ces dernières années. 
Ainsi fin 2020, 1075 méthaniseurs sont recensés, répartis dans plusieurs régions : 861 pro-

duisent de l’électricité et 214 l’injectent dans les réseaux de gaz naturel. 
 

   Avec les enjeux actuels de production d’énergie renouvelable et dans un contexte agricole 
en pleine évolution, une problématique forte émerge autour de l’utilisation de cultures dédiées 

à la production de biogaz. Ces cultures peuvent être soit des cultures énergétiques convention-

nelles (maïs ensilage, sorgho, betterave) soit plus fréquemment des cultures dérobées produi-
sant une grande quantité de biomasse sur des cycles courts (ray grass, trèfle, avoine, phacélie, 

moutarde, radis, féverole, …) : ces cultures sont dénommées CIVE (culture intermédiaire à vo-
cation énergétique). 

 
 Notons que la méthanisation est très développée dans quelques pays européens comme 

l’Allemagne, l’Autriche, les Pays Bas et le Danemark. Toutefois, leurs choix sont sensiblement 
différents de ceux retenus en France. Ainsi l’Allemagne encourage l’utilisation de cultures 

énergétiques dédiées, en particulier le maïs ensilage, mélangées aux effluents d’élevage dans 

des installations à la ferme. En revanche, le Danemark associe uniquement effluents d’élevage 
et déchets de l’industrie dans des installations de méthanisation de grande taille. 

 
 En France, c’est donc la valorisation des gisements de déchets organiques existants qui est 

privilégié ou de cultures dérobées qui ne sont pas en concurrence avec les cultures principales 
destinées à la production de fourrages ou d’aliments. 

 

 L’utilisation des effluents d’élevage (notamment le lisier) est très intéressante dans le pro-
cessus de méthanisation, car ils apportent l’ensemble des nutriments nécessaires au dévelop-

pement des microorganismes responsables de la digestion anaérobie. De plus, ayant un fort 
pouvoir tampon, ils stabilisent le pH du digesteur ce qui est un atout majeur de stabilité du 

procédé. Cependant, leur inconvénient majeur est la faible teneur en matière organique (un 
lisier est un produit dilué) couplée à une faible biodégradabilité de cette matière organique. 

Ainsi le pouvoir méthanogène des effluents d’élevage est relativement faible, comparable à ce-
lui des boues de stations d’épuration et l’ajout de cosubstrats présentant des potentiels mé-

thanogènes plus élevés est nécessaire. L’ajouts de graisses ou de déchets de viande à fort pou-

voir méthanogène est intéressant.  Parmi les cultures utilisables, les cultures dérobées sem-
blent avoir un avenir plus prometteur que les cultures à vocation alimentaire.   

 
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, AGRONOMIQUES ET SOCIÉTAUX 

 
 La valorisation énergétique du méthane produit par le procédé de méthanisation permet de 

produire une énergie renouvelable qui peut se substituer aux énergies fossiles. Le bilan car-

bone de cette énergie est neutre car le carbone organique des déchets et résidus est issu de la 
photosynthèse du CO2 atmosphérique et est converti en CH4 et CO2 avant de retourner dans 

l’atmosphère sous forme de CO2 quand le biogaz est transformé en électricité et/ou en chaleur. 
 

 La méthanisation des déchets organiques réduit les émissions de gaz à effet de serre. En 
effet, le procédé permet de capter et de valoriser le CH4 produit lors de la dégradation anaéro-

bie de la matière organique contenue dans les déchets. Il empêche ainsi les émissions de CH4 
vers l’atmosphère qui se produisent lors du stockage notamment des déjections animales. 

 

De plus, la valorisation énergétique du CH4 peut se substituer à une autre énergie potentielle-
ment productrice de gaz à effet de serre. 

 
 De même, lorsque la méthanisation permet de substituer une utilisation d’engrais minéral 
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par l’utilisation de digestat, le projet permet de réduire l’impact global « effet de serre » du fait de 

la consommation énergétique nécessaire pour la fabrication des engrais minéraux. 
 

 Concernant les émissions de protoxyde d’azote (N2O) à la suite de l’épandage des digestats, 
les résultats scientifiques sont controversés. 

 
 Vis à vis des émissions d’ammoniac, le procédé de méthanisation entraîne une augmenta-

tion significative du pH du digestat ainsi qu’une augmentation de la concentration en ammo-
niaque (NH4+), deux facteurs qui vont favoriser les émissions d’ammoniac (NH3) vers l’atmos-

phère. Ainsi, les émissions de NH3 lors du stockage du digestat sont plus élevées lors de l’épan-

dage, les résultats de la littérature sont plus controversés. 
 

 Le procédé de méthanisation permettant une dégradation de la matière organique biodégra-
dable, les émissions des principaux composés malodorants (acides gras, hydrogène sulfuré… ) 

lors du stockage et de l’épandage des digestats sont inférieures à celles des mêmes déchets non 
méthanisés. Cela conduit à une réduction des odeurs ; cependant, sur le lieu de méthanisation, 

l’apport et le stockage avant la méthanisation des différents déchets organiques peuvent être 
des sources importantes d’odeurs. 

 

 Le processus de méthanisation supposant de collecter des déchets variés induit une circu-
lation routière intense vers les installations de méthanisation qui provoque souvent des réti-

cences fortes de la part des populations riveraines. 
 

 Au niveau agronomique, le principal avantage de la méthanisation est de conserver les élé-
ments nutritifs et de les rendre sensiblement plus disponibles (par exemple azote et phosphore 

minéral). Toutefois ceci est à modérer selon les modalités d’utilisation du digestat.       

 
EN GUISE DE CONCLUSION 

 Pour conclure, reprenons les conclusions du très récent rapport d’information du Sénat 
suscité. Ce rapport souligne les nombreuses externalités positives induites par la méthanisation 

sur différents plans énergétiques, climatiques, environnementales et agronomiques tout en met-
tant en garde sur les risques environnementaux associés. C’est par exemple le cas des fuites de 

méthane et des émissions de protoxyde d’azote que peuvent occasionner les méthaniseurs.  
 Ce document pose aussi la question essentielle de l’épandage du digestat dans les champs 

et son impact sur les eaux et les sols.  Le risque d’accaparement de surfaces agricoles pour ali-

menter ces installations est aussi souligné même s’il semble limité compte tenu de l’utilisation 
préférentielle d’effluents d’élevage et de résidus de culture. 

 Enfin rappelons que le développement de la méthanisation est fortement dépendant de la 
rentabilité économique des méthaniseurs liée à la valeur de rachat de l’électricité et aux possibi-

lités de valorisation de la chaleur.  
 

 

Philippe JANNOT 
 

 
Cet article s’appuie notamment sur l’article de BELINE et Al paru dans la revue Sciences Eaux et 
Territoires n°12 publiée en 2013. 
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 Notre bulletin n°109 de 2015 concernait la première édition de ce livre des « 17 équa-
tions qui ont changé le monde » et insistait sur la beauté même de ces équations, présentées 
d’ailleurs avec beaucoup de simplicité et beaucoup d’humour. La lecture attentive de chaque cha-
pitre montre que le créateur d’une équation est avant tout un rêveur, un artiste, un philosophe ; il 
crée, comme le peintre ou le poète, une œuvre d’art pour sa simple beauté, sans but bien défini. 
 Et l’on découvre longtemps après, parfois un siècle ou deux, toute la richesse de ces créa-
tions comme ce i²= -1  contraire à tout bon sens ! 
 Cette pensée mathématique, qui semble s’éloigner de la réalité, naquit en Grèce, dans les Cy-
clades, quelque 500 ans avant notre ère. Alors que l’homme construisait avec succès de grands 
édifices, Pyramides, Cités romaines, Temples Incas, les philosophes grecs surent dépasser ce 
stade et imaginer des relations abstraites englobant ces activités, des équations modélisant des 
schémas profonds du monde extérieur. Ainsi naquit l’esprit scientifique. Dès 500 ans avant notre 
ère, ces philosophes surent inventer le monde mathématique et déchiffrer quelques secrets de 
notre univers, diamètre de la terre, distance Terre-Lune, l’atome lui-même. 

Nous avons lu pour vous 

  
 

COMPRENDRE LE MONDE 
 

Ou, plus modestement, approcher les clés pour essayer de le comprendre  
 

 L’homme s’est de tous temps demandé pourquoi il existait sur cette terre, par ailleurs fort 
belle et fort hospitalière, et ce en compagnie de tous ces êtres vivants, plantes et bêtes, qui, ja-
mais, ne se sont posés la question !  
 
 Pour tenter de répondre à cette question, nous avons retenu cinq livres...parmi de nombreux 
autres. Les voici : 
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 Citons par exemple Euclide, trois siècles avant notre ère, dont les « Eléments » ont, à travers 
les âges, atteint une diffusion proche de celle de la Bible. Et bien sûr Pythagore qui, par sa célèbre 
équation, établit un lien fondamental  entre la géométrie et l’algèbre. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A peu de distance, l’Empire romain étalait succès et richesses tandis que les « Barbares » ap-
prochaient de Rome et qu’un dénommé Jésus prêchait, quelque part au Moyen-Orient, l’amour de 
tous.   
 
 Comme l’homme a toujours rêvé de dieux, il fut alors créé un Dieu unique, le Dieu chrétien, 
très moralisateur, qui explique tout et tranquillise tout le monde. Cette nouvelle religion fut très 
utile à l’empereur Constantin qui rassembla sur cette idée toute la population, devenue chrétienne, 
afin de repousser les Barbares. 
 
 Contrairement à la pensée scientifique qui se remet en cause en permanence, la pensée reli-
gieuse n’admettant aucune contestation, il en résulta une stabilité qui a permis de créer, durant 
quinze siècles, une société durable mais figée. 
  
 Jusqu’à ce que certains découvrent de nouveau la pensée scientifique rationnelle. Ce fut le 
coup de théâtre du XVIIe qui ébranla cette société dominée par la religion. Citons Galilée né en 
1564, Descartes né en 1596, Savignien de Cyrano de Bergerac né en 1619 (bulletin n°117 « Ces 
dieux que l’homme a fait et qui n’ont point fait l’homme », Spinoza né en 1632, Newton né en 1643. 
 
             
    
 
 
 
 
 
 
 

 
L’univers photographié 37500 millions d’années après le big bang 

  

 Pythagore 



 

  Mais ce monde rationnel qui essaie d’expliquer l’Univers  sut se contester lui-même par la 
création du calcul infinitésimal qui introduisit le temps dans les équations de Newton. La terre 
tourne autour du soleil mais ce n’est plus éternel, une dérive est possible et le bel équilibre peut 
se rompre. 
 
 Il est rompu vers 1940 lorsqu’est découvert l’expansion de l’univers, celui-ci se dilatant et les 
astres s’éloignant inexorablement les uns des autres. Et en remontant le temps, on découvre le big
-bang qui, il y a quinze milliards d’années, semble être à l’origine de l’univers. Si les religieux exul-
tèrent, ce fut éphémère car ce big-bang n’est qu’un point singulier dans l’évolution globale d’un 
monde par ailleurs éternel et infini, son contraire n’étant pas imaginable par ce même esprit ra-
tionnel.  
 
 Approcher le big-bang par les équations habituelles de la Relativité générale d’Einstein s’avéra 
vite impossible ; on touchait un monde restreint et dense flirtant avec l’infiniment petit. Surgit 
alors en 1930 un nouveau monde mathématique, complètement fou, le monde quantique symbolisé 
par l’équation de Schrödinger. 
 
 Ce monde quantique fut créé de toutes pièces par Erwin Schrödinger qui ne fit qu’ajouter aux 
masse et vitesse de la particule une troisième composante, le spin.  Ce nouveau monde est la 
source de nombreuses inventions, laser, puce, IRM et participe activement aux inventions en cours 
et à venir. Dans ce monde quantique, les lois physiques perdent leur rigidité  car cette incertitude 
est inhérente à la nature. À la certitude déterministe se substitue l’incertitude du flou quantique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équation de Schrödinger (qui inclut « i » et « π ») 
 

 Ce monde quantique s’avère bien mystérieux car, basé sur les probabilités,  il s’éloigne de nos 
certitudes cartésiennes et propose des solutions possibles quand on voudrait une certitude unique 
et sûre d’où une approche beaucoup moins sereine du devenir. D’autant plus qu’intervient en fin 
XIXe la théorie du chaos où certains phénomènes sont si sensibles aux conditions initiales qu’un 
infime changement au début peut entraîner des conséquences d’une extrême ampleur. Météo 
France emploie ce « chaos » tous les jours pour affiner ses prévisions… conçues par l’équation de 
Navier-Stokes. 
 
 Revenons à notre XVIIe siècle où triomphent les obscurantismes, les intolérances, le fana-
tisme. Descartes y initie le rationalisme sur la base du dualisme, d’un côté le monde matériel ; de 
l’autre, le monde spirituel.  
 
 Spinoza, philosophe juif néerlandais, vécut en Allemagne et enseigna à l’Université la philoso-
phie ou plutôt sa philosophie. Contestant les religions et leur mainmise sur le peuple,  il fut criti-
qué, banni du clergé et même victime d’attentat. Ses œuvres furent écrites en allemand ancien  et 
étaient souvent arrangées pour échapper aux critiques de tous et en particulier des religieux d’où 
une certaine difficulté à l’aborder mais ce livre de F. Lenoir y pare. 
 
 Baruch Spinoza se place également sous l’égide de la raison mais dépasse 
largement ce clivage et bâtit une philo- sophie globale basée sur un principe 
créateur se manifestant par la beauté, l’harmonie et l’unité du cosmos. Ce prin-
cipe créateur n’est autre que l’en- semble du système d’équations qui régit 
le monde. Pour Spinoza, Dieu est l’en- semble de l’univers qui obéit à ces lois. 
Sa philosophie se développe jusqu’à créer un mode de vie très proche des 
religions hindoues et tibétaines, tout empreintes  de sérénité et de joie de 
vivre, religions qui lui étaient inconnues à l’époque. 
 Baruch Spinoza 

 
8 



 

  Bergson et Einstein adoptèrent immédiatement la vision du monde de Spinoza tandis que Ri-
chard Feynman, prix Nobel de physique, incitait à étudier le calcul infinitésimal car c’est « la langue 
de Dieu »...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Une galaxie parmi quelques milliards d’autres      Einstein 
 
 
 « Le monde s’est-il créé tout seul ? » rassemble six entretiens de personnages éminents ras-
semblant toutes les opinions possibles répondant à toutes ces questions.  
 
 De ces six entretiens, il ressort que les opinions sont évidemment fort contrastées, certains 
privilégiant la présence d’un créateur et d’autres son absence mais tous sont d’accord pour  ad-
mettre que science et religion relèvent de deux modes de pensée fort éloignées, souvent antago-
nistes, parfois complémentaires et pour admettre que chacun a son libre arbitre pour choisir l’un 
ou l’autre ou les deux. 
 
 Et tous sont d’accord pour que la science poursuive ses recherches pour chaque jour approfon-
dir ce passionnant sujet entamé il y a quelques millénaires. 
 
 Autant les scientifiques se sont rués sur les mathématique et physique et les ont appliquées au 
monde matériel, autant ils ont délaissé la mathématique du vivant… Néanmoins, les Mathématiques 
ne furent pas en reste apportant leur capacité d’abstraction et leurs connaissances en géométrie 
et probabilités. 
 
 Darwin et son esprit scientifique apportèrent au XIXe siècle une contribution capitale dans la 
compréhension du monde vivant et, comme ces livres présentent une fresque tant spatiale que tem-
porelle  de la structure physique du monde, le livre « Biocène » apporte cette même fresque spa-
tiale et temporelle de la structure du vivant. Nous pouvons ainsi imaginer comment apparut et se 
développa la vie sur terre et nous retrouvons les mêmes constatations entre monde physique et 
monde vivant, à savoir une structure générale bien établie à côté d’un indéterminisme également 
bien établi. 

 
 
Cette image est extraite de la revue 
« Sciences et Avenir » n°831 de mai 
2016 : « Comment la vie est apparue » 
 
Remarquer la similitude avec les dessins 
du livre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premières tentatives de création de la Vie 

Ce chapelet de cellules 
forme une des plus an-
ciennes traces de vie, vieille 
de 3,45 milliards d’années. 

 
9 



 

 

Récapitulons nos connaissances 
 
 
 On ne connaît pas encore de façon précise ce qui s’est passé entre le temps zéro et 380 000 
ans mais l’histoire de l’univers se met en place depuis cette date avec quelques dates clés : 
 

- 13,8 milliards d’années  BigBang, naissance de l’univers connu 

- 13,2 milliards d’années  création des premières étoiles et galaxies 

- 4,6 milliards d’années  création du système solaire et formation de la Terre 

- 4,5 milliards d’années  formation de la Lune, de l’atmosphère, collisions de météorites 

- 4,4 milliards d’années   la terre est habitable grâce au champ magnétique qui se crée 

- 3,8 milliards d’années  premiers signes de vie 

- 3,45 milliards d’années  premier fossile 

- 2,1  milliards d’années  apparition de la vie sur terre 

- 2 milliards d’années   organismes fossiles 

- 1,5 milliard d’années  premières cellules complexes (eucaryotes) 

- 500 millions d’années  la vie sort de l’eau 
- 7 millions d’années   apparition du genre humain 

- 400 000 ans    domestication du feu 

- 200 000 ans     apparition de l’homosapiens  

- il y a 2500 ans    découverte de l’esprit scientifique  

 

 
En conclusion ; 
  

Notre Univers apparaît infini et éternel et le BigBang, vieux de 13,8 milliards d’années, n’est 
qu’un point singulier de son évolution ; 

 
Cet Univers est régi par une structure mathématique qui permet la compréhension de l’en-

semble et l’approche de son comportement passé et futur ; 
 
Sur Terre, la Vie est apparue il y a 4 milliards d’années et semble être régie par cette même 

structure mathématique ; 
 
Dans le cadre de cette structure, l’Univers et la Vie évoluent en permanence et la stabilité ne 

peut apparaître que de façon  éphémère et même imprévisible y compris à l’échelle humaine ; 
 
Le passage de la Vie à la Conscience reste à découvrir : 
 
Esprit religieux figé et pensée scientifique ouverte, relevant pourtant de deux domaines fort 

éloignés, ont cohabité difficilement au fil des temps ; 
 
À noter l’œuvre originale du philosophe Baruch Spinoza qui a su créer, à partir des Mathéma-

tiques, un Dieu unique et un mode de vie serein et joyeux proche du bouddhisme. 
 

 

 

Michel JANNOT 
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 IL FAIT CHAUD A LA PALMA… 

 
 

 

Mon ami Albert est tout guilleret ce matin. 

  

A. Je voudrais bien y être, au moins là il fait chaud ! 

 

LB Où cela ? 

 

A. Vous n’écoutez pas Europe ? à la Palma, par Diou…. 

 

LB Bien sur, j’étais au courant, on ne parle que de ça dans les radios ; pourtant il 

y a bien d’autres sujets d’actualité.  

 

Et lui de poursuivre … 

 

A. C’est à cause de ça que ce matin il fait frisquet, il n’y a plus de saisons. Plus 

de cerises, plus de prunes et des pommes, à peine de quoi faire mon « cite »… 

. 

J’ai beau essayer de le raisonner ; de tout temps les volcans ont craché leur lave, 

une année sur deux les pommiers sont avares… 

 

A. Oui, bien vrai mais cette fois ci, avec la pollution, comme ils disent, on est 

peut-être au bout du rouleau ; c’est pas beau de vieillir ainsi. 

 

Encore une fois, Albert mélange tout, mais ai-je raison de vouloir tout lui expli-

quer alors que moi aussi je confonds cataclysmes naturels et méfaits de ces 

pauvres humains ? 

 

 

        Le Baron 
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CHEVRY EN SEREINE   
Village de la mytiliculture en Bocage Gâtinais ? 

 

Mytulis edulis, peut être mytulis galloprovincialis ou anodonta grandis, aurait coloni-

sé notre charmant village ? 

 

 Au fait, qu’avez-vous dégusté lors de votre dernière 

soirée « Moules frites » d’automne ? 

 Ce fut certainement un succès pour vos convives, 

mais une hécatombe pour les mollusques !  

 Bien sûr, les moules de bouchot (non, BOUCHOT 

n’est pas un village de pêcheurs ni même le nom d’un ca-

pitaine poitevin !) dénommées mytulis edulis y ont lais-

sé de bons souvenirs en y perdant leurs coquilles.  

 

 

MAIS… QU’EN EST-IL D’ANODONTA GRANDIS ? 

Avez-vous trouvé ?  

 

 Je peux vous assurer que Joël et Thierry, nos agents municipaux sont à ses trousses.   

Peut-on saliver en la découvrant dans la mare de COURCELLES, et en pensant bien sûr au 

petit vin blanc qui l’accompagnerait ?  

 

Bravo, oui, il s’agit de la moule d’eau douce appelée anodonte !  

 

Celle de cette fin d’été ne manque pas d’embonpoint ! La preuve, la main de Thierry est trop 

petite, c’est dire ! Quant à la toise, elle donne près de 20 cm !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Allez... retour au bain dans la mare de Grand Courcelles avec toute la colonie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Impossible de la déguster, elle ressemblerait trop à du vieux pneu... 

 

Soyons sérieux : 

 

 L’anodonte est une moule d’eau douce présente en France. Elle a colonisé la mare de 

Grand  Courcelles, ce qui est le signe de bonne santé de l’eau de cette mare. Elle vit sur un 

lit de gravier, de vase et de sable. Une épaisseur de vase importante lui serait fatale.  

 

 Les populations de moules d’eau douce subissent actuellement un déclin sérieux dû aux 

activités humaines (un euphémisme d’actualité ! Allons, dit autrement, dû aux métaux 

lourds et aux pesticides !). Les moules jouent le rôle de filtres. Chaque moule filtre environ 

30 l d’eau par jour pour se nourrir de bactéries et d’algues en suspension. Sa taille peut at-

teindre 20 à 25 cm. Pour se multiplier, elle a besoin de l’aide des poissons et en particulier 

des carpes : cela tombe bien, à Grand Courcelles, la mare accueille les deux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais… Elle peut aussi se retrouver en captivité dans un aquarium… pour travailler : filtrer 

l’eau ! 

Et, « modernité oblige » être en vente, en ligne, sur internet !  

 

En Bocage Gâtinais, avec les nombreuses mares des villages :  

Bienvenue aux moules en liberté… pour une biodiversité protégée ! 

 

 

 

Jean-Claude TOURNIER 
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UNE HISTOIRE DE PASSION… 

  

LES CHÂTEAUX FORTS  

 

 
 Il y a quelques années, vous rendant à 

Dordives, vous avez dû apercevoir,  au bout d’une petite route forestière, des vieilles pierres, 

des tours peut-être ? Une ruine enfouie sous des lianes enchevêtrées ? Mais la route est si-

nueuse et la conduite nécessite notre attention. Ces images restent floues ; on oublie…  

  

 Et puis, voilà que par une fin d’après-midi de novembre, à quelques vols d’oiseau du clo-

cher de mon village, au bout de cette fameuse petite route, barrant l’horizon, deux tours mo-

numentales encadrent aujourd’hui une immense porte. Je ne sais pas alors que je vais m’im-

merger  dans la passion d’un homme pour une des périodes qui taquine le plus notre imagi-

naire : le Moyen-Age ! Cet homme, vous le connaissez forcément, car forcément vous avez sui-

vi l’aventure prodigieuse de la construction du château de Guédelon. Certes l’aventure n’est 

pas terminée, mais Florian Renucci, son maître d’œuvre, n’en a pas fini avec sa passion.  

 

 Il a découvert ces ruines à l’abandon, a cassé sa tirelire et  entreprit de les sauver, de les 

restaurer, de les faire revivre… Ces lianes enchevêtrées, il les a arrachées, a mis au jour un 

château fort avec ses donjons, son enceinte millénaire. Intarissable sur son histoire, il conte 

en même temps la destinée extraordinaire de la famille Clément, lignée d’hommes fidèles aux 

rois de France. L’un deux, Robert III fut même précepteur du futur Philippe Auguste et conti-

nua, sa vie durant, à le servir loyalement. Vous vous souvenez ? C’est ce roi qui fit construire 

le Louvre, pas le Louvre d’aujourd’hui, mais le Louvre médiéval, rasé par François 1er et 

dont on peut admirer les vestiges sous la Pyramide. Les plans semblent similaires,… Mez le 

Maréchal fut une esquisse du Louvre ou une copie ?  

 

 L’entreprise .de sauvegarde, puis de restauration est titanesque, mais  Florian Renucci 

ne doute pas. Il s’entoure d’historiens, de médiévistes, d’archéologues et d’artisans dont le sa-

voir-faire a déjà été mis à l’épreuve à Guédelon.  Il s’en formera d’autres et Mez le Maréchal 

deviendra comme une Université du Patrimoine où viendront s’instruire les passionnés d’His-

toire médiévale…  

     Yvette GARNIER 

 

Vous  rêvez d’en savoir plus ? Regardez le calendrier en première page… Je ne dis rien… 
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LES RANDONNÉES DU DIMANCHE ET DU VENDREDI MATIN 
  Les randonnées du dimanche durent toute la journée et il est habituellement possible de ne mar-

cher que la demi-journée, tandis que les randonnées du vendredi ne concernent que le matin. Comp-

ter sur environ 18 km pour le dimanche et 9 km  pour le vendredi. 

 Toutes nos randonnées partent à 9 h 30 

 Les  dates indiquées ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif compte tenu des aléas clima-

tiques, de la fréquentation aléatoire et des confirmations à venir : il est donc indispensable de s’infor-

mer au préalable sur le site actualisé en permanence : 

www.bocage-gatinais.com   sur la page « activités » 

 Toutefois ces informations sont envoyées directement par mail aux randonneurs habituels. 

Chemin faisant…  

  
15 

En ce qui concerne les grandes randonnées  :  

La baie de Somme a été reportée ces deux dernières années à  cause de la pandémie.  Cette randon-

née est toujours d'actualité et prévue pour 2022, mais la date n'est pas fixée. La décision sera prise 

au dernier moment en fonction de l'actualité de la Covid. 
Pour tout renseignement, s’adresser aux responsables : 

 Dimanche et vendredi : Christian.lavollee@orange.fr 

 Plusieurs jours : jl.moine89@gmail.fr  

Voici le programme prévu  pour 2022 

Dimanche Vendredi 

 14 janvier 

30 janvier  

 11 février 

27 février  

 11 mars 

27 mars  

 8 avril 

24 avril  

 13 mai 

29 mai  

 10 juin 

26 juin  

 2 septembre 

25 septembre  

 14 octobre 

30 octobre  

 11 novembre 

27 novembre  

 9 décembre 

Si Téléthon Villeniard le 4  

4 décembre ou le 18   
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