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Une vision d’avenir très Terre à Terre
Effet de serre, réchauffement climatique, fonte des glaces, montée des eaux, sécheresse… La première décennie du XXIe siècle s’ouvre sur un constat alarmant
qu’aucune concentration de dioxyde de carbone ne peut désormais occulter.
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Durant ces cent dernières années (1905-2005), la température moyenne de la planète a augmenté de 0,74 °C, entraînant une montée des eaux de 17 cm durant la
même période. Et selon les estimations les plus fiables concernant l’augmentation
de la température mondiale, il faudra s’attendre à une hausse moyenne de 1,8 °C à
4 °C entre les années 1980 et la fin du XXIe siècle. Intenable.
« C’ est la première fois que le facteur humain a pris une telle importance dans l’histoire du climat de notre planète », confirme Jean-Pascal van Ypersele, vice-président
du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) dans la
passionnante interview qui ouvre notre dossier environnemental. « En très peu de
temps, nous sommes arrivés à perturber le système climatique de manière telle que les
effets anthropiques ont maintenant pris le dessus sur les facteurs naturels. »
Conscients des enjeux, voire de l’urgence, du moment, un grand nombre de scientifiques ont décidé d’empoigner le taureau du savoir par les cornes. Et de favoriser par leurs recherches une meilleure compréhension des mécanismes naturels
qui déterminent notre climat, tout en étudiant l’influence humaine exercée sur ce
dernier. Ce numéro estival de La Lettre du FNRS leur est dédicacé. Qu’ils soient climatologues, démographes, paléontologues, chimistes, économistes, politologues,
océanologues ou biologistes, ces scientifiques de haut vol partagent cette passion
de la découverte mise au service du bien commun.
Mais comme le souligne avec force Jean-Pascal van Ypersele, la communauté scientifique ne peut tout résoudre et se doit de conserver sa place : « Le rôle des scientifiques consiste à fournir aux décideurs politiques des outils de compréhension et d’analyse ainsi que des options de solution. Mais certainement pas de se substituer à eux. »
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Il aura sans doute fallu attendre de patientes années d’étude et d’observation en
tous genres pour convaincre les plus acharnés des sceptiques. Et les rallier à cette
réalité, scientifiquement prouvée, d’une Terre hautement fragilisée par l’activité
humaine.
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Chercheur, citoyen, décideur, à chacun de prendre ses responsabilités. Pour défendre un idéal commun. Celui d’une vision d’avenir très Terre à Terre.
 Marc Vanesse
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« Relever les défis

de la recherche »

D

ans un monde en mouvement perpétuel où l’innovation et la connaissance
sont les clés de la réussite et du progrès, le F.R.S.-FNRS bouge pour mieux relever
les défis de la recherche au niveau national et
international.
Son nouveau plan stratégique PHARE (Plan
d’Harmonisation et d’Action pour la Recherche),
reflet de cette dynamique, vise à soutenir le
développement d’une société de la connaissance en Communauté française et à renforcer
la compétitivité de notre recherche au niveau
européen et international. PHARE propose une
vingtaine de projets concrets pour répondre
aux quatre priorités de la recherche libre en
Communauté française d’ici à 2014.

• Les chercheurs
Attirer les talents et les soutenir avec les moyens appropriés
afin de pérenniser les meilleurs chercheurs dans la filière recherche.

• Les défis sociétaux
Développer de nouveaux instruments de financement pour renforcer la recherche
stratégique destinée à répondre aux grands défis de notre société.

E xcellence
Depuis 80 ans, le F.R.S.-FNRS encourage l’excellence scientifique. Aujourd’hui, l’objectif premier
du F.R.S.-FNRS est de renforcer l’attractivité de cette filière recherche pour former les meilleurs
chercheurs de métier et d’infuser l’excellence scientifique au cœur de la société.

T Ransparence
L’ optimisation des processus administratifs et des systèmes d’information du F.R.S.-FNRS est essentielle pour maintenir la qualité du suivi et du traitement des dossiers.
L’ évaluation ex-post des différents programmes et instruments ainsi que la mise sur pied d’une
stratégie de communication avec les chercheurs vers la société font également partie de cette
démarche proactive.

C réativité
Comme le disait Max Perutz, prix Nobel de chimie en 1962, « La créativité en science, comme en
art, ne peut être organisée. Elle émerge spontanément du talent individuel. » C’ est d’ailleurs souvent aux frontières des disciplines que les découvertes les plus importantes sont susceptibles
de s’opérer. Le F.R.S.-FNRS veut encourager l’originalité, la remise en question permanente, la
dynamique du changement.
PHARE fait également le point sur la recherche dans notre pays : en 2008, l’investissement en
R&D de la Belgique a été de 1,83 % du PIB quand les objectifs dits de Lisbonne fixés par l’Union
européenne s’élèvent à 3 %. C’ est pourquoi le F.R.S.-FNRS demande au monde politique d’augmenter progressivement son budget annuel, pour atteindre en 2014, 34 % de hausse par rapport au budget de 2007. Cette hausse devrait permettre de mettre sur pied les priorités stratégiques du plan PHARE.

• Les moyens
Renforcer les synergies pour optimiser et coordonner les moyens de fonctionnement
et les équipements de pointe, indispensables aux chercheurs.

« Investir dans la recherche est un choix stratégique pour une société.
Faire aujourd’hui le choix de la connaissance, c’est nous construire un futur. »

• L’ international
Encourager le rayonnement de notre recherche via de nouveaux réseaux, développer
la coopération et la mobilité de nos chercheurs au niveau européen et international.
Le F.R.S.-FNRS appuie son évolution sur trois valeurs essentielles : l’excellence, la transparence et la
créativité. Celles-ci constituent sa propre culture, soutiennent sa mission, et orientent ses actions.
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Fidèle à sa vocation de diffusion des progrès de la recherche et de vulgarisation scientifique, La
Lettre du FNRS veut encore mieux répondre à vos attentes. Changement de ton, ce nouveau numéro est entièrement rédigé par une équipe de journalistes scientifiques sur base d'interviews
des chercheurs. Un numéro consacré aux principales avancées scientifiques réalisées dans le
domaine de l’environnement en Communauté française de Belgique. En espérant que ce changement d’optique apportera plus de visibilité aux chercheurs, à la recherche et au F.R.S.-FNRS.

							

Véronique Halloin

							

Secrétaire générale du F.R.S.-FNRS
la lettre du fnrs
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À l’avant-garde de la lutte
contre les changements climatiques
Les effets du réchauffement global deviennent chaque jour plus perceptibles. Mais ces premiers
symptômes annoncent probablement une maladie bien plus grave qu’il n’y paraît. Depuis
maintenant plus de 20 ans, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du climat
(GIEC), créé à la demande des Nations Unies, tente de décrypter les mécanismes à l’œuvre,
d’anticiper leurs conséquences et de soumettre des éléments de solution. Car l’urgence est bien
réelle. Rencontre avec Jean-Pascal van Ypersele, vice-président de ce groupe à l'avant-garde de
la lutte mondiale contre les changements climatiques.
L’ histoire de notre planète a régulièrement été marquée par d’importants
changements climatiques. En quoi la crise actuelle se distingue-t-elle ?
sition de la Terre sur son orbite,
la quantité d'énergie fournie
par le Soleil ou les fluctuations
de la composition chimique de
l'atmosphère… Mais en très
peu de temps, nous sommes
arrivés à perturber le système
climatique de manière telle

que les effets anthropiques ont
maintenant pris le dessus sur
les facteurs naturels. En tout
cas à l'échelle de temps de ce
siècle… Les climatologues anticipent bien une glaciation d’ici
30 à 50 000 ans, mais c'est une
toute autre échelle de temps !

En 2007, le prix Nobel de la paix a été remis conjointement à Al Gore et au GIEC
pour leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements climatiques
et pour avoir posé les fondements pour les mesures nécessaires à la lutte contre ces changements. En quoi la question du climat est-elle liée à celle de la paix ?
Quand le GIEC a reçu le prix
Nobel de la paix, beaucoup de
gens n'ont pas compris quel
était le lien entre la paix et les
changements climatiques. Mais
il faut savoir que les changements climatiques n’affectent
pas seulement les écosystèmes,
la qualité des eaux ou du sol…
Au final, toutes les activités humaines sont concernées ! L’  impact de ces changements sur les
ressources se traduira par d’iné-

vitables tensions dans les décennies à venir. En premier lieu
dans des régions où la situation est déjà particulièrement
sensible et où les modifications climatiques deviendront
une cause supplémentaire
de conflit. Aujourd’hui déjà,
on considère la sécheresse au
Tchad comme un des facteurs
à l’origine de la crise du Darfour.
On s’attend aussi à assister à
de grandes migrations qui, au

moins partiellement, s’expliqueront par le facteur climatique.
Dans ce contexte, comprendre les
causes des changements climatiques, expliquer les processus en
jeu, leurs impacts possibles revient
à fournir aux décideurs politiques
internationaux les éléments qui
leur permettront de prévenir aujourd’hui pour avoir moins à guérir
demain. En ce sens, le GIEC contribue bien au maintien de la paix.

Toutes les populations sont-elles égales face aux changements climatiques ?
Le GIEC a très clairement mis
en évidence l’impact vif de
ces changements sur les pays
en développement. Généralement, ce sont les pauvres, les
personnes âgées et les enfants
qui sont les plus vulnérables.
On a d’ailleurs pu le constater
chez nous avec la canicule de
2003 : les personnes isolées
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socialement et ayant peu de
moyens financiers sont bien
davantage menacées ! Les pays
en développement sont touchés par ce que j'appelle une
double injustice… On estime
que les trois quarts du CO2 qui
s’est accumulé au-dessus de nos
têtes proviennent des pays industrialisés. Ce seront donc les

pays les moins responsables qui
seront les plus durement touchés, principalement au niveau
des populations pauvres. Or, ce
sont ces pays qui manquent le
plus cruellement des capacités
financières et institutionnelles
pour lutter. Que ce soit dans le
domaine de la prévention ou
dans celui de l'adaptation.

© Benjamin Brolet

C' est la première fois que le
facteur humain prend une telle
importance dans l'histoire du
climat de notre planète. Jusqu'à
présent les changements climatiques étaient essentiellement
d’origine naturelle et influencés
par des facteurs tels que la po-

Physicien et climatologue, Jean-Pascal van Ypersele, occupe actuellement la vice-présidence du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, www.ipcc.ch). Professeur
à l’Institut d’astronomie et de géophysique Georges Lemaître de l’UCL (www.climate.be), il est
membre depuis 1993 du Conseil fédéral du Développement durable et président depuis 1998
du groupe de travail "énergie et climat" (www.cfdd.be).
Dans ses rapports successifs, le GIEC évalue avec une grande prudence différents
scénarios liés au réchauffement climatique. En existe-t-il un sur lequel la communauté des experts s’accorde plus particulièrement ?
Le GIEC s’est toujours refusé à
mettre en avant un scénario particulier. Notre démarche consiste
à étudier une gamme de scénarios
possibles en fonction de différents
niveaux d’émission de gaz à effet
de serre et de montrer quelles seraient les conséquences pour chacun d'eux tout en tenant compte
de certaines incertitudes relatives
à la sensibilité des modèles utilisés.
Dans la gamme de scénarios
considérés comme probable en
l'absence de politique climatique,
l’augmentation moyenne de la
température mondiale de 1990 à

2100 pourrait se situer entre 1,1 à
6,4 °C. Des scénarios de stabilisation résultant d’une volonté politique sont également étudiés. Le
GIEC tente de définir les niveaux
de concentration de gaz à effet de
serre à atteindre en fonction du
niveau de température que l’on
aurait décidé de ne pas dépasser.
Muni de chiffres, de courbes d’évolutions possibles de la température et des multiples paramètres
mis en avant par le groupe I du
GIEC, le groupe II travaille sur les
impacts, sur la vulnérabilité et sur
les stratégies d’adaptation, envisageant des aspects tels que la

santé humaine ou la disponibilité
des ressources. Ce groupe s’est
également penché sur l’impact
d’une série d'événements extrêmes tels que canicules, pluies
très fortes, cyclones tropicaux ou
sécheresse. Car leur fréquence
ou leur intensité ne cesseront de
s’élever au fur et à mesure que les
températures grimperont… C’est
là qu’un troisième groupe travaille
lui sur les actions qui peuvent être
mises en place pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre,
ainsi que sur les mesures que les
gouvernements peuvent promouvoir très concrètement.
la lettre du fnrs
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Des gestes
pour sauver la planète
Face à cette crise sans précédent, comment percevez-vous le rôle des scientifiques ?

© Benjamin Brolet

Leur responsabilité est très importante ! Ce sont eux qui détiennent le plus grand nombre
d’informations sur l'état de la
planète. Ils disposent également
de la plupart des outils d'analyse permettant de comprendre
les processus à l’œuvre et d’anticiper les dangers qui s’annoncent. Dans le contexte que
nous traversons, il est vraiment
capital de pouvoir s’appuyer
sur des modèles conceptuels et
intellectuels qui permettent de
comprendre l’interconnexion de
tous les processus.

« À l’heure où l’habitabilité même de notre
planète est en jeu, il
faudrait donner bien
plus de moyens à la
recherche scientifique »

Face à l’urgence des enjeux,
une autre responsabilité s’impose à la communauté scientifique : partager le savoir et
les connaissances avec le plus
grand nombre. Et là, je pense
autant aux décideurs politiques
et économiques qu’aux citoyens
au sens le plus large ! Parce que
si les citoyens ne comprennent
pas mieux les mécanismes et les
enjeux, les politiques – qui ne
répondent généralement que
sous la pression des électeurs –
risquent de ne pas réagir suffisamment tôt, ni suffisamment

fort. Donc, les scientifiques ont
aussi cette responsabilité importante, celle de communiquer ! Il
peut, bien sûr, y avoir une certaine division du travail… Pour
ma part, je passe tellement de
temps à m'occuper du GIEC ou
à faire de la communication que
je ne peux plus passer qu’une
petite partie de mon temps à la
recherche. Mais il est important
que d'autres scientifiques aient
la proportion inverse avec 80 ou
90 % de recherches contre 10 %
de communication.

Pensez-vous que les scientifiques soient particulièrement bien placés
pour œuvrer à l’apport de solutions ?
La mise au point de technologies
plus respectueuses de l’environnement est devenue cruciale,
mais le travail d’un ingénieur qui
recherche un procédé consommant moins d'énergie n'est pas
plus important que celui d’un
chimiste ou d'un physicien nucléaire qui travaille sur une thématique a priori plus abstraite.
C’est le travail de la communauté
dans son ensemble qui importe !
C’est pour cela que la recherche

fondamentale est aussi importante que la recherche appliquée. À l’heure où l’habitabilité
même de notre planète est en
jeu, il faudrait donner bien plus
de moyens à la recherche scientifique. Par ailleurs, je ne crois
pas à la république des savants.
Ce n’est pas parce que les scientifiques sont les mieux placés
pour comprendre, dans toute
leur finesse, les mécanismes naturels à l'œuvre ou l'influence des

activités humaines sur ces mécanismes qu’ils sont les mieux placés pour affirmer ce qu'il faudrait
faire. La complexité de la réalité
sociale et de la décision politique
ne peut être négligée. À mon
sens, le rôle des scientifiques
consiste à éclairer le monde politique. Et fournir aux décideurs
des outils de compréhension et
d'analyse, ainsi que des options
de solutions. Mais certainement
pas de se substituer à eux.

La communauté internationale s’est fixé rendez-vous à Copenhague en décembre
pour s’accorder sur un nouveau plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En quoi cette conférence des Nations Unies sur le climat est-elle décisive ?
Le Protocole de Kyoto a défini une
première période d'engagements
à laquelle de nombreux pays développés ont décidé d’adhérer
en s’engageant à faire des efforts
concrets de réduction des émissions de CO2. Sans pour autant
marquer l’expiration du Protocole
de Kyoto, 2012 marque la fin de

cette première période d'engagement. Avec le recul, on estime
que la contrainte actuelle est relativement faible pour les pays
développés puisqu’elle consiste
en une réduction de 5 % des
émissions agrégées entre 1990 et
2012. Or, on évoque actuellement
une nécessité de réduction de

80 % à 95 % entre 1990 et 2050.
On se situe dans un registre tout
à fait différent ! Tant qu’à présent,
il n’existe pas de définition de ce
qu’il faudrait faire après le 31 décembre 2012, et le marché des
quotas d’émissions de gaz à effet
de serre risque de s’effondrer. Il y a
donc véritablement urgence !

Quels accords jugez-vous nécessaires ?
Ceux qui conduiront aux plus
importantes réductions d’émission de gaz à effet de serre. Cela
concerne d’abord les pays développés, mais ces accords devront
aussi permettre aux pays en développement d’emprunter une
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voie durable. Ce qui ne pourra se
faire que dans le cadre d'un partenariat… Les pays en développement ne consentiront jamais à
faire l'investissement nécessaire si
les états qui ont le plus de moyens
n'ont pas montré qu'ils prenaient

eux-mêmes leurs responsabilités.
Et de surcroît, s’ils ne les aident
pas à aller vers un mode de développement durable et à s'adapter
à des changements climatiques
déjà perceptibles.
 Propos recueillis par Hugo Klinkenberg

Comment modifier nos habitudes quotidiennes afin d’atténuer les bouleversements climatiques ? Les messages nous parviennent de toutes parts. Mais par où commencer ? Et puis,
est-il réaliste de vouloir contribuer individuellement à un projet de développement durable
qui concerne la société à son niveau le plus large ? Le message de Jean-Pascal van Ypersele est
clair à ce sujet : l’avenir se prépare aujourd’hui à différents niveaux, et individuel notamment !
Confronté aux exigences d’une
révolution énergétique que
seuls les plus hauts niveaux de
pouvoir pourront mener à bien,
le citoyen peut se sentir parfois
bien démuni. Pourtant, comme
le souligne Jean-Pascal van
Ypersele, « Les gaz à effet de serre
accumulés dans l'atmosphère
sont aussi le résultat de l’activité
quotidienne de milliards d'habitants. Si demain les 9 milliards
d'habitants de la planète faisaient
tous des gestes dans la bonne
direction, cela aurait nécessairement un impact. » Mais une
importante nuance s’impose ici
pour le climatologue : « Il faut
éviter de donner l'impression que
ce n'est qu'un problème individuel
relevant de la responsabilité des
citoyens. Les décideurs politiques
et économiques exercent une
grande responsabilité et doivent
fournir le contexte et les outils qui
facilitent ces gestes. »
Un des premiers gestes évoqués
par Jean-Pascal van Ypersele
concerne dès lors la capacité du
citoyen à faire pression sur ces
deux niveaux de pouvoir : « Il faut,
dès que possible, interpeller les
femmes et les hommes politiques
sur les questions climatiques, que
ce soit par écrit ou en direct ! » Nos
habitudes de consommation
constituent un autre moyen de
pression : « Le contact direct avec
les chefs d'entreprises n’est pas toujours facile, mais on peut s’adresser aux acteurs économiques en
ciblant ses achats. Si des milliers
de gens achètent tel produit plutôt
qu’un autre, ceux dont on n’achète

plus les produits finiront par se poser des questions. En étant attentifs aux conditions sociales et environnementales dans lesquelles
les produits que nous achetons ont
été réalisés, nous exerçons un certain pouvoir. »
La question de notre consommation individuelle d’énergie
reste, bien sûr, incontournable.
« Les deux domaines dans lesquels nous en consommons le
plus sont le logement et les transports… Une première solution,
qui concerne principalement les
propriétaires, est de faire réaliser un audit énergétique et d’en
appliquer les premières recommandations. Les audits sont désormais largement subsidiés en
Région wallonne et permettent
d’identifier les vraies priorités.
L’ autre domaine est celui des
transports. En premier lieu, il est
bon de réfléchir à la localisation
de son habitat. Habiter près d’une
gare et utiliser le train est parfois
un meilleur calcul énergétique que
d’habiter une maison bien isolée
au beau milieu de
la campagne !

Au-delà, il faut privilégier dans la
mesure du possible les transports
en commun, le vélo ou la marche,
et minimiser l’usage de l’avion. »

Si demain les 9 milliards
d'habitants de la planète
faisaient tous des gestes
dans la bonne direction,
cela aurait nécessairement un impact.
Bien sûr, l’individu ne pourra jamais actionner seul le levier d’un
nouveau modèle sociétal. Mais
chacun de ses gestes compte.
Aussi simple et anodin puisset-il paraître… Parmi une multitude de possibilités, Jean-Pascal
van Ypersele évoque encore
celles-ci : « Baisser le thermostat,
manger moins de viande… Boire
de l'eau du robinet aussi ! »
 H.K.
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Investigations
climatiques : comprendre

le passé pour prévoir l’avenir

Objet de toutes les attentions, le climat a depuis toujours
conditionné l’activité humaine. Depuis la révolution industrielle, l’homme a pourtant réussi à lui infliger des dérèglements dont les conséquences pourraient s’avérer irréversibles
pour l’avenir de son environnement… Et donc de sa propre
existence ! Dans ce contexte, l’expertise des climatologues se
révèle de la plus haute importance.

Le climat du siècle passé laisse
observer des changements
d’une rapidité inhabituelle,
marqués par une augmentation
rapide de la concentration des
différents gaz à effet de serre et
de la température globale, ou

L’homme
et

la terre

« 							


Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre.
François Mauriac, extrait de Bloc-notes.
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» 			

© J.-L. Tison (ULB)

T

raditionnellement, le
climat se définit comme une distribution
moyenne des conditions atmosphériques pour une période et
une région données. Au-delà de
cette approche statistique, un
insert majeur de l’étude du climat consiste à pouvoir anticiper
la probabilité d’apparition de
phénomènes ponctuels tels que
tempêtes, gelées tardives ou cyclones. Mais cette conception
peut sembler figée lorsque l’on
considère l’évolution constante
du climat depuis la naissance de
la Terre.

  
Prélevées en profondeur, les carottes de glace polaire livrent de précieuses
informations sur les évolutions passées du climat.
encore par une diminution de
la glace arctique et de la couverture de neige sur les continents. « Ce sont là des changements majeurs, qui sont appelés
à s'amplifier dans les prochaines
années, et il ne fait pratiquement

plus aucun doute qu’ils sont liés
à l'activité humaine », commente Hugues Goosse, Chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS
à l’Institut d’Astronomie et de
Géophysique Georges Lemaître
de l’UCL.

Observer, comprendre et prévoir
Mais en quoi consiste le travail
du climatologue ? Il s'agit tout
d'abord d'observer des phénomènes précis pour en étudier les
mécanismes. Le premier impératif consiste à recueillir et à compiler un ensemble de données sur
le climat actuel. Il devient alors
possible d’étudier la dynamique
des processus eux-mêmes et de
tendre vers une vision globale
de l'interaction entre des processus physiques différents qui

concernent tant les nuages, la
circulation atmosphérique ou
océanique, les interactions entre
l’atmosphère et la végétation ou
encore, les échanges de chaleur
au travers de la glace de mer.
Ces interactions sont représentées au moyen d’équations
mathématiques intégrées dans
des modèles numériques. Très
souvent, les équations sont tellement nombreuses qu’il est né-

cessaire de recourir à de superordinateurs. On parle alors
d’ "expériences" ou encore de
simulations numériques du climat. C’ est en confrontant systématiquement à leurs observations les résultats de telles expériences que les climatologues
ont pu conclure que l’augmentation de gaz à effet de serre explique de manière très plausible
les changements observés au
cours des 50 dernières années.
la lettre du fnrs
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Geste simple pour réduire ses émissions de CO2
Limiter la température intérieure d'une habitation à 19°
et à 16° dans les chambres (chaque degré supplémentaire
consomme 7 % d'énergie en plus).

Une archéologie du climat

Aujourd'hui,
389 ppm.
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300
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Courbe de l’évolution du CO2
250

200
172 ppm
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atmosphérique réalisée sur
base d'échantillons prélevés en
Antarctique. Comme on peut
l’observer, la concentration
actuelle sort très nettement
de la fourchette de variabilité
naturelle. Source : Petit et al.
(1999) et Luethi et al. (2008).

Dialogue avec l’incertitude
Si la raison d’être de nombreuses
sciences consiste à prévoir, la
question devient d'autant plus
pressante pour la climatologie
que les changements en cours
annoncent des impacts majeurs pour nos sociétés. Michel
Crucifix, Chercheur qualifié du
F.R.S.-FNRS et membre, lui aussi,
de l’Institut d’Astronomie et de
Géophysique Georges Lemaître,
précise : « Une prévision n'a véritablement de sens qu'assortie
d'une marge d'erreur. C' est un aspect qui a été parfois négligé au
cours des 30 dernières années. »
Préciser une marge d'erreur implique de dresser un inventaire
détaillé des causes d'incertitude. Car si les modèles climatologiques sont d'une grande
complexité, ils demeurent imparfaits.
« Une des difficultés de notre
travail est l'extrême variété des
sources d'information que nous
traitons et le besoin de les associer », souligne encore le chercheur. « Il nous faut pouvoir expliquer de manière transparente
les choix que nous opérons et la
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manière dont nous calculons nos
marges d'erreur. » L' évaluation
de l'incertitude est donc devenue un enjeu central de la discipline. Et si les équipes climatologiques sont traditionnellement
composées de physiciens, de
chimistes et d'ingénieurs, ceuxci sont de plus en plus amenés à
collaborer étroitement avec des
statisticiens.

réchauffer et que les glaces vont
continuer à fondre. L' indétermination est plus grande pour ce
qui est de la circulation atmosphérique, de l'augmentation
des tempêtes dans certaines
régions… Pour ces questions,
nous avons besoin de projections plus raffinées, plus quantitatives, liées à des processus plus
complexes. »

Dédiée à l’étude des climats du
passé, la paléoclimatologie se
penche sur des changements
que notre planète n’a jamais
cessé de connaître. Michel Crucifix se prête à cette éclairante
comparaison : « Les médecins qui
s’intéressent à une maladie peuvent l’étudier à partir de différents
cas. Mais les climatologues n’ont
qu’un seul patient, et celui-ci a
été soumis à des épreuves très diverses ! L' activité du Soleil n'a pas
toujours été la même, l'orbite de
la Terre a subi des modifications,
il y a eu de gigantesques explosions volcaniques… Nous pouvons étudier la manière dont ces
expériences grandeur nature ont
affecté le climat comme s’il s’agissait de résultats de laboratoire. Ce
vaste catalogue d'informations
présente toutefois la difficulté
que nous n'en avons pas détermi-

né les conditions d'expérience. »
Pour y nourrir leurs recherches,
les climatologues doivent allier
techniques statistiques et modélisation physique.
« Nous cherchons notamment à
comprendre les expériences qui
ont "mal tourné", les événements
catastrophiques qui se sont produits. Nous savons qu'il y a déjà eu
des calottes de glace qui se sont
déstabilisées ou que la circulation
de l'Atlantique nord a déjà pu se
modifier en l'espace de quelques
années. Ce sont des alertes pour
nous ! », explique Michel Crucifix. Ces événements du passé,
assortis de leurs causes, doivent
être finement étudiés afin de
mieux comprendre le système
climatique dans son ensemble
et d’accéder à une meilleure capacité à émettre des prévisions
plus pointues, aux zones d'incertitude plus réduites.

« L' étude du climat récent et celle
du paléoclimat sont complémentaires », ajoute Hugues Goosse.
« Elles forment un tout et nous
donnent des informations différentes. Nos observations du climat récent sont fort détaillées,
mais que représentent-elles à
l'échelle du temps ? Imaginez
un extraterrestre débarquant en
Belgique par un beau jour ensoleillé. Pourra-t-il déduire de son
passage éclair que la Belgique est
un pays où il fait toujours beau ?!
C' est un peu la même chose avec
notre échelle de temps… Pour
disposer d'une gamme de variations, il nous faut remonter bien
plus loin que les 30 dernières
années, et observer par exemple
la Belgique d’ il y a 20 000 ans,
quand celle-ci ressemblait à la
toundra finlandaise… »

« Le climat va se réchauffer et les glaces vont continuer à
fondre. L' indétermination est plus grande pour ce qui est
de la circulation atmosphérique, de l'augmentation
des tempêtes dans certaines régions… Pour ces questions,
nous avons besoin de projections plus raffinées, plus
quantitatives, liées à des processus plus complexes. »
Après avoir cherché à déterminer s'il y avait effectivement
réchauffement climatique et
si celui-ci pouvait être imputé
à l'activité humaine – phénomène aujourd'hui quasiment
certain – les climatologues s'attachent désormais à faire œuvre
d’anticipation. Selon Hugues
Goosse, « Nous sommes pratiquement sûrs que le climat va se

Ces questions n'en deviennent
pas moins cruciales comme le
souligne le chercheur : « Au niveau du système global, ce sont là
des détails. Mais personne ne vit à
l'échelle globale. Les hommes ont
besoin de savoir ce qui va se passer là où ils vivent, et de pouvoir
anticiper des inondations, des périodes de sécheresse ou de froid
rigoureux. »

© Martin Vancoppenolle

Concentration en CO2 (part par million)

Concentration en CO2 au cours des 800 000 dernières années
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Les sols,

complexes et fragiles !

Complexité croissante
Le système climatique se révèle
d'une complexité que l’on pourrait rapprocher de celle du cerveau humain. Décrire et comprendre à la perfection se révèle
difficilement envisageable comme l’explique Michel Crucifix :
« Il est impossible d'espérer une
précision infinie dans nos calculs.
Nous devons admettre une part
d'incertitude dans nos prévisions
et néanmoins continuer à prévoir… » La question qui s’impose à la communauté des climatologues consiste également

à identifier les prévisions les
plus utiles à cibler et les moyens
d’y parvenir. S’ agit-il du réchauffement du climat au XXIIe siècle,
de l'évolution des grands glaciers ou celle de la banquise ?
Et quelles sont les informations
nécessaires à ces prévisions ?
Quelles expériences permettront de réduire au maximum
les zones d'incertitude ?
L’ immensité du chantier donne
le vertige. Et souvent, l'incertitude demeure centrale. « Il y a

en effet beaucoup de chances »,
poursuit Hugues Goosse, « que
le climat futur sorte complètement de la gamme des données
des 3 derniers millions d’années.
Au rythme actuel du changement climatique, pour continuer
à le comprendre, nous allons
devoir remonter encore plus loin
dans le temps. Et nous ne pourrons jamais garantir à 100 % qu'il
n'adviendra pas un événement
auquel nous n'aurons pas pensé
du tout… »

Les sols constituent une ressource naturelle primordiale, dégradée de multiples façons. Bonne
nouvelle : l'Union européenne élabore enfin une stratégie globale de la conservation et du
bon usage des sols. Mais la recherche n'a pas attendu cet élan politique : elle a non seulement
contribué à alerter, mais après trois décennies d’une approche plus systémique, rénovatrice de
l’agronomie, elle dispose déjà de connaissances et de solutions aptes à servir le volontarisme
naissant de l’UE…

«c

omplexes, les sols
sont une ressource
naturelle clé, largement non renouvelable, détériorée de manière
croissante par nombre de pratiques humaines. » Cette courte
phrase, aux implications fortes,

ouvre une récente publication
de l'Union européenne 1 résumant la "stratégie" initiée en
2005 pour enrayer le déclin des
sols – six autres thématiques
stratégiques ont été retenues
dont la mer, l'air, les déchets…
L’ UE le reconnaît, elle ne dis-

pose pas, même si les sols sont
reconnus comme une "ressource clé", d'une législation
globale et cohérente pour les
protéger : les directives sont
disséminées, et se prêtent mal
à une action coordonnée et efficace.

la seule Europe 10 000 profils
de sols répartis en 320 grands
types, selon la nature de leurs
constituants minéraux (45 %
en moyenne) et organiques
(environ 5 %), complétés d'eau
et d'air. Si les sols semblent
d’abord des lieux de production
végétale, ils représentent plus
fondamentalement une formidable machine vivante à recycler les éléments. Les débris organiques y sont digérés par des
myriades d'organismes variés
– il peut y en avoir jusqu'à cinq
tonnes à l'hectare ! – dont la
taille va décroissant, du visible
au microscopique : insectes,
arachnides, vers, champignons
en filaments par centaines de
kilomètres, unicellulaires par
millions, bactéries par milliers
de milliards – lesquelles achèvent de recycler la matière sous
forme d’éléments, certaines
captant, par ailleurs, l'azote
atmosphérique, qu'elles rendent assimilables par les végétaux, voie naturelle d'entrée de
l'azote dans les chaînes alimentaires.

Le sol offre donc aussi un lieu
d’échanges gazeux, qui « aide à
nettoyer l'eau que nous buvons
et l'air que nous respirons », souligne l’UE dans son préambule.
Et d’ajouter : « Un sol pleinement
fonctionnel réduit les risques
d'inondation en stockant jusqu'à
3 750 tonnes d'eau à l'hectare et
il protège les nappes d'eau souterraines en filtrant ou neutralisant des polluants potentiels. »
Avant de conclure que les sols
sains interviennent aussi dans
l'équation climatique, capturant
20 % de nos émissions de CO2 !
Un sol sain, équilibré, c’est une
texture en fins grumeaux, par
association des matières mortes
décomposées avec l'argile (particules minérales de l'ordre du
millième de millimètre) et de
glus sécrétées par algues, champignons et bactéries. L' air et
l'eau peuvent ainsi circuler dans
un vaste réseau de galeries minuscules, dont les parois représentent une surface qui peut
atteindre… 500 000 km2 sous un
hectare de bonne terre, soit la
superficie de l'Espagne !

Une base solide
Température en Europe au cours des 600 dernières années

La nouveauté de cette politique
intégrative s’appuie cependant
sur des connaissances accumulées durant ces dernières
décennies qui permettent aujourd’hui à l’UE d’élaborer sa
stratégie d’une véritable célébration des sols, de leur caractère infiniment précieux, de
leur complexité.
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C’ est une évidence, les pédologues – les spécialistes des
sols – ont dû mener quantité de
recherches pour distinguer sur
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Évolution des températures en Europe au cours des 600 dernières années. Cette courbe qui laisse apparaître
une marge d’incertitude (en gris) a été mise au point sur base de données historiques filtrées par un modèle
numérique développé à l'Institut d'Astronomie et de Géophysique G. Lemaître (UCL).

Des livres à décrypter
Les climats que la Terre a connus,
il y a mille, dix mille, cent mille,
voire un million d'années sont
autant de livres à décrypter
qui peuvent nous aider à prédire l’avenir. Plus les théories
et modèles de la climatologie
parviendront à expliquer des
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phénomènes éloignés dans le
temps, plus la marge d'incertitude des prévisions pourra
être réduite. Car, au-delà d'une
attention particulière pour les
questions du passé, les scientifiques du climat tentent surtout
d'identifier les scénarios qui

pourront aider l’homme à relever certains des plus importants
défis qui l’attendent à courte,
moyenne et beaucoup plus longue échéance.

 H.K.

(1)

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/soil.pdf
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Geste simple pour réduire ses émissions de CO2
Consommer les fruits et légumes régionaux et de saison.

Aveuglements
Que de vertus dans un sol, mais
lentement mûries : il faut jusqu'à
500 ans pour former 2 cm des
meilleurs sols. C' est dire combien on devrait traiter les sols
avec soin. Or cette "ressource
clé" est encore "détériorée de
manière croissante". Maltraité
physiquement ou chimiquement, un sol séculaire peut être
détruit en quelques années.
Déstructuré par des apports
chimiques, tassé par des machines lourdes, labouré par un
excès de bétail, privé d’une part
de sa faune (lombrics en particulier), il sera plus facilement
emporté par le vent, érodé par
les eaux ruisselantes et s'appauvrira en matière organique.
Il existe des destructions plus
brutales, lorsque les sols sont
affectés à la construction de
bâtiments ou d’infrastructures.
Il faut aussi compter les pollutions : retombées atmosphériques ou legs durables, installations industrielles révolues ou
présentes… Tous ces processus

conduisent à la perte de sols,
quasi irrémédiable à l'échelle
du temps humain. Perte écologique mais aussi économique :
38 milliards d'euros par an pour
la seule Union européenne.
Sans compter sur le fait que les
changements climatiques pourraient accentuer certains de ces
effets délétères…

ment même quand on les réalimente en éléments chimiques,
a éveillé des questions. À mesure que les recherches, dans
des disciplines variées, reliaient
leurs résultats, les perceptions ont évolué vers la vision
des sols comme des systèmes
complexes dont chaque élément – physique, chimique et

Les perceptions ont évolué vers la vision des sols
comme des systèmes complexes dont chaque
élément – physique, chimique et biologique –
entre en interaction continuelle et nécessaire.
Pourquoi accepter une telle
négligence ? La vision productiviste à court terme n'est qu'un
aspect. Une part d'ignorance
a longtemps prévalu. Les sols
ont été considérés comme
un simple support à la croissance des plantes, cernées
d'organismes "nuisibles", qui y
puisaient quelques éléments
nutritifs. Mais l'évidence de la
fragilité des sols, leur épuise-

biologique – entre en interaction continuelle et nécessaire.
En particulier, les organismes
innombrables sont les agents
incontournables du recyclage
des matières. Un sol peut pratiquement être comparé à un
super-organisme. Né sur une
roche nue, il se développe lentement et vivra quasi indéfiniment. À moins d'être agressé
ou intoxiqué…

Une floraison de recherches
Il est impossible de détailler
la profusion de recherches actuelles qui approfondissent
cette vision désormais systémique des sols et développent
les outils pour entretenir ceuxci durablement ou tenter de
les régénérer. La difficulté est
la même en ce qui concerne
toutes les études qui évaluent
les facteurs humains, techniques, économiques, sociaux
indissociables du devenir des
sols. Les axes de recherches développés par un département
universitaire peuvent toutefois
donner une idée des études en
cours.

Voyons ainsi comment, à l'Université catholique de Louvain,
au sein de la Faculté AGRO, le
Département des Sciences du
Milieu et de l'Aménagement
du Territoire (MILA) aborde la
question des sols. "Entre laboratoire et terrain, de l'échelle
moléculaire à celle du territoire", les sols forment un carrefour connecté aux autres thématiques : autres milieux (eaux,
écosystèmes forestiers), techniques de suivi et d'analyse
(géomatique, environnemétrie,
modélisation) et mise en pratique (gestion des ressources
naturelles, aménagement de

territoires). Ce contexte est propice au traitement interdisciplinaire de la constitution et du
fonctionnement des sols, et de
leurs rôles globaux (flux de matière, tels l'émission et l'absorption de CO2 par exemple) ou
plus locaux (insertion dans les
cycles hydrogéologiques, lien
à la productivité végétale…).
Et cette approche interdisciplinaire favorise également
l’évaluation des dégradations
menaçant les sols (érosion, pollution, croissance urbaine et
industrielle…).

La danse des éléments
Les propriétés d’un sol dépendent de la nature des minéraux, de leur dimension
(graviers, sables, argiles) et
de leur proportion relative
définissant une structure et
une texture. Le degré d’acidité, l’humidité, l’aération sont
aussi déterminants, tant pour
la composition faunistique et
floristique que pour la mobilité
des éléments chimiques. Des
recherches à l’UCL traquent
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ainsi les éléments nutritifs majeurs, phosphore et potassium
surtout, dans les sols agricoles
de Wallonie. Ailleurs, dans les
systèmes forestiers de zone
tempérée, l’attention se porte
sur le manganèse, son rôle
dans la décomposition de la
litière et la remobilisation des
éléments nutritifs que cette
décomposition libère – études
qui s’inscrivent dans une compréhension globale des cycles

biogéochimiques en rapport
avec la productivité forestière.
Dans les mêmes sols forestiers
mais aussi dans les cultures…
bananières, on s’intéresse au
silicium, depuis l'altération de
la roche-mère sous-jacente
jusqu’au prélèvement de l’élément par la plante, et son retour dans les réserves du sol
après la mort de celle-ci.
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Bioremédiation :

Geste simple pour réduire ses émissions de CO2
Faire sécher les vêtements sur un étendage plutôt que
dans un séchoir électrique (2,3 kg de CO2 économisés pour
chaque séchage).

merci aux croqueurs de polluants !

Aux basques de l’eau

À l’Université de Mons-Hainaut (UMH), le biochimiste Ruddy

La circulation de l'eau, par les
relations entre le sol, les plantes
qui y croissent et l'atmosphère,
représente un cycle majeur
parmi tous ceux qui animent
notre planète. Biologistes et
agronomes de l’UCL s'associent
pour évaluer les effets sur la
végétation de dysfonctionnements dans ce cycle (stress provoqués par un déficit d'eau, par
un manque d'éléments nutritifs,
par excès de sel…) De l'échelle
de la racine à celle d’un champ,
les données recueillies alimentent des modèles informatiques
qui servent tant la compréhension théorique que l’orientation
des pratiques culturales.

Wattiez, Chercheur qualifié honoraire du F.R.S.-FNRS, étudie

À l’aide de marqueurs chimiques, on peut également suivre
les mouvements de l'eau dans
le sol, entre la surface et les
nappes phréatiques, observer le
périple des matières en suspension ou dissoutes selon le type
de sol, avec une attention particulière pour la problématique

avec son équipe la bactérie Cupriavidus metallidurans pour
ses talents de "bioremédiatrice". De quoi s’agit-il ?

L

a "bioremédiation" consiste à lancer des bactéries, des champignons
ou des plantes à l'assaut de
polluants que ces organismes
parviennent soit à décomposer
pour leurs besoins, soit à stocker. Certaines bactéries sont
ainsi avides d'huiles ou de pétro-

des nitrates et des pesticides. Là
encore, un travail de modélisation détermine des mesures de
gestion de l'eau selon des caractéristiques locales de sol et soussol. La pollution des sols issue
d'activités industrielles suscite
une inquiétude pour l'avenir.
Une cartographie de la contami-

nation des sols de Wallonie par
des éléments métalliques est en
cours. Cette étude doit aussi déterminer si certains sols conservent une aptitude à recevoir des
amendements porteurs de métaux lourds (boues de stations
d’épuration…).

À l’aide de marqueurs chimiques, on peut suivre les
mouvements de l'eau dans le sol, entre la surface et les
nappes phréatiques, observer le périple des matières en
suspension ou dissoutes selon le type de sol.

Le voyage des savoirs
S’ il importe de pouvoir évaluer
l’ampleur des dégradations, il
n’est pas moins vital de déterminer comment les ressources,
l'environnement, la vie des
populations sont affectés, et
comment des mesures agri-environnementales préventives
peuvent corriger une situation. Il suffit parfois d’un peu
moins de chimie et d’une haie
brise-vent… Si l'Europe politique s’inquiète plus qu’hier
des sols de notre continent, la
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recherche a depuis longtemps
exporté ses préoccupations
et ses compétences. Le MILA
mène ainsi des recherches sur
les sols des bananeraies (Cameroun, Rwanda, Burundi,
Antilles) ou encore sur la zone
sableuse côtière du centre
Vietnam, pour y améliorer les
cultures et la gestion des matières organiques. Par ailleurs,
de longue date, une étude au
Maroc suit l'évolution physicochimique des sols irrigués.

On le constate, la volonté politique affichée par l'UE trouvera
au niveau académique un terreau mûri, fertile, qui n'attendait qu'un programme global
pour faire fleurir les connaissances et compétences. Pour le
plus grand bénéfice de l'environnement.

 Jean-Luc Renck

le, d’autres de benzène. L’ une,
Deinococcus radiodurans, supporte les radiations à des doses
mortelles pour l’homme, et
pourrait dépolluer des sites
contaminés à l'uranium tout en
avalant mercure et toluène car
on l’a dotée de gènes lui autorisant un tel régime.

Un microbe prometteur
À l’UMH, l’équipe du Pr R. Wattiez
étudie Cupriavidus metallidurans, une bactérie qui colonise
des sols industriels pollués par
des solvants organiques et des
métaux lourds. Des mécanismes
de résistance lui permettent
de supporter cuivre, argent,
nickel, zinc, or, plomb… Comprendre cette résistance permettrait de "fortifier" d’autres
organismes utilisés en bioremédiation pour leurs appétits spécifiques. Cupriavidus
parvient par exemple à utiliser
l’acétone et d’autres composés
organiques polluants comme
source de carbone et d’énergie, et donc à les dégrader.
Et ce microbe prometteur stimule des collaborations en Bel-

gique (ULB, Centre d’Étude de
l’Énergie nucléaire) et à l’étranger (en France, à Grenoble, le
CEA et l’Institut de Biologie

structurale Jean-Pierre Ebel ;
aux USA le Brookhaven National
Laboratory) !

Plantes à la rescousse
On ajoutera que lorsque les bactéries affichent des faiblesses
– sensibilité à la concurrence
de bactéries "sauvages", besoin
d’être stimulées par l'alcool par
exemple, non sans toxicité –,
l’alternative est offerte par la
plante ! Dans les sols contami-

nés, les plantes pomperont avec
leurs racines les métaux lourds
ou les polluants organiques,
qu’on exportera en fauchant,
simplement. Dans l’eau, les callitriches peuvent accumuler
l'uranium. Les plantes peuvent
aussi recevoir artificiellement

des talents bactériens : une arabette peut évacuer le mercure,
comme un tabac peut favoriser
l’élimination d’explosifs à base
de nitrates…

 J.-L.R.
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La recherche se jette à l’eau
Implanté à Liège, l’Aquapôle s’impose comme un centre d’expertise pour toutes les questions liées à la gestion des eaux.
Il s’affiche comme un carrefour de connaissances et de techniques débordant de multiples manières son premier cadre.
interfacultaire de recherche
et d'applications sur le thème
de l'eau : l’Aquapôle. Interface
entre le monde académique et
les industries et administrations,
l'Aquapôle offre un vaste réseau
de compétences multidisciplinaires dans le domaine de l'eau,

"puisant" aux sciences biologiques, chimiques, physiques,
techniques et sociales, une polyvalence qui lui permet de s’engager aussi sur des aspects géographiques, climatiques, médicaux,
juridiques…

outils opérationnels qui intègrent les enjeux écologiques,
économiques et sociaux, ainsi
que les technologies les plus
actuelles de surveillance de la
qualité, de traitement et d’assainissement des eaux.

soumis notamment à la "Directive cadre sur l'eau" (DCE) de
l’Union européenne, qui impose
une gestion de l'eau à l'échelle
de bassins hydrographiques
ainsi que l’intégration d’actions,
moyens et acteurs qui relèvent
encore de politiques sectorielles (industrie, agriculture,
conservation de la nature…).

Science et société
Cette multiplicité de regards dépasse de loin l'étude des zones
humides, des écosystèmes aquatiques, des eaux de surface,
du sol et souterraines. Pourvu
d'une unité de recherche et
développement propre, l'Aquapôle parvient à modéliser tous
les aspects du cycle de l’eau. Il
développe ou améliore divers

Dès lors, l'Aquapôle est devenu
un recours précieux pour les
opérateurs publics et privés

Le bel envol de Pegase
Outil puissant dans ce sens, le
modèle de simulation Pegase
(pour "Planification et Gestion
de l'Assainissement des Eaux") a
été mis au point conjointement
par l'ULg, via l'Aquapôle, pour la
partie modélisation, les Facultés
universitaires Notre-Dame de la
Paix (FUNDP) de Namur via leur
Unité de Recherche en Biologie
des Organismes (URBO) pour la
problématique de la production
végétale aquatique et l'eutrophisation, et l'ULB via son Service de
Traitement des Eaux et Pollutions
(STEP) pour la question des rejets
urbains et industriels.
Très complexe, la gestion des
ressources en eau présente de
multiples aspects interdépen-
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dants. Un modèle permet, grâce
à l’exploitation de résultats de
simulation de scénarios, d’analyser une situation historique
ou prospective afin d’anticiper sur les conséquences d'un
aménagement et proposer des
alternatives. Intégrant bassin
hydrographique et rivières, Pegase peut prendre en compte
des milliers de rivières et des
bassins de centaines de milliers
de km2. Il peut orienter la gestion des eaux de surface par le
calcul prévisionnel de la qualité
des eaux en fonction des apports et rejets polluants, suivant
différentes situations hydrologiques non stationnaires. Il permet également de calculer les
améliorations qui résulteraient

de mesures d'épuration, de la
réduction des rejets urbains, industriels et agricoles, ou encore
de l'auto-épuration naturelle.
La capacité de Pegase à appréhender la problématique de la
gestion intégrée des ressources
en eau de façon synoptique et
à l’échelle des districts hydrographiques européens en fait
un outil pertinent pour les administrations contraintes par la
DCE. Pegase est déjà utilisé en
Région wallonne, en Flandre,
au Luxembourg, en France (par
quatre agences de l'eau), par
des commissions internationales (Meuse, Escaut, MoselleSarre) ainsi qu’en Pologne, et il a
été testé au Canada et au Brésil.

Des pluies exceptionnelles récentes ont permis à l’Aquapôle d’obtenir le financement 1
d’une étude sur leur impact
hydrologique dans un environnement vallonné et boisé :
le projet Flash Flood s’inscrit
dans l’esprit fédérateur de l’institution, impliquant des topoclimatologues,
topographes,
hydrauliciens, hydrogéologues
et intégrateurs numériques qui
modéliseront les écoulements
catastrophiques. L’ Aquapôle se
préoccupe également de la pollution des eaux souterraines :
le projet Pollusol 2 collecte les
données pour cartographier
les teneurs en polluants dans
les zones touchées par des
pollutions atmosphériques de
proximité et pour évaluer les
déplacements de ces polluants.
FRAC-WECO (pour Flux-based
Risk Assessment of the impact
of Contaminants on Water resources and ECOsystems) vise
des objectifs comparables avec
les pollutions issues des industries des XIXe et XXe siècles.

© Aquapôle

E

n 2001, l'Université de
Liège (ULg), la Faculté
universitaire des Sciences
agronomiques de Gembloux
(FUSAGx) et le Centre belge
d'Étude et de Documentation de
l'Eau (CEBEDEAU) réunissaient
leurs compétences en un centre

Des menaces à cerner

Partager les savoirs
Autre vocation de l’Aquapôle,
la diffusion des connaissances.
Une base de données des études sur l'eau réalisées en Région
wallonne mûrit, en collaboration avec les services informatiques de la Direction générale
opérationnelle de l'Agriculture,
des Ressources naturelles et de
l'Environnement de Wallonie
(DGARNE). Ces données (objet
des études, résultats principaux,
auteurs, commanditaires…) seront accessibles et mises à jour
continuellement. L’ Aquapôle
entend se diffuser largement,
comme le démontre l’actuel

projet Life Copeau qui, en Tunisie, renforcera les compétences
et l’équipement de l’Agence
nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), en charge
du contrôle de la pollution hydrique.
L’ Aquapôle, enfin, se positionne
également face à d’autres défis
majeurs liés à l'impact des changements climatiques sur nos
ressources en eau, à l’efficacité
des mesures environnementales en regard de leur coût, à la
coopération avec les pays tiers.
 J.-L.R.

(1)

S ubvention en faveur de la recherche
scientifique fondamentale collective
d'initiative ministérielle, Cabinet de
Mme la Ministre M.-D. Simonet, Ministre
de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures de la
Région wallonne.
la lettre du fnrs
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Des océans
sous haute surveillance
L’ équilibre naturel des océans se modifie sous l’influence des changements climatiques.
Dans les glaces de l’Antarctique ou sous les latitudes tropicales, les mesures traduisent
un léger réchauffement des eaux qui affecte les écosystèmes et les échanges gazeux avec
l’atmosphère… Les océans sont-ils en danger ? Approche de la question en compagnie de
trois Chercheurs qualifiés du F.R.S.-FNRS actifs au Centre de Recherche interfacultaire en
Océanologie (MARE) de l’ULg.

L'

océan joue un rôle déterminant dans la régulation de l’équilibre
climatique. Ses capacités thermiques, jusqu’à 1 000 fois supérieures à celles de l’atmosphère, lui permettent de stocker

d’énormes quantités de chaleur
qu’il redistribue depuis les zones
équatoriales vers les pôles par
le biais des courants marins.
De manière plus indirecte, il influence le climat par sa capacité
à échanger du dioxyde de car-

bone avec l’atmosphère. Chaque
année, quelque 2 milliards de
tonnes de CO2, soit près d’un
quart des émissions mondiales
liées aux activités humaines,
sont ainsi absorbées.

Du CO 2, 20 000 lieues sous les mers
La capacité de l’océan à échanger du CO2 avec l’atmosphère
est largement dépendante de
la température de l’eau. En règle
générale, les eaux chaudes
ont tendance à émettre du
CO2, ce qui définit les zones
équatoriales ou tropicales
comme "sources" de dioxyde
de carbone. À l’inverse, les eaux
froides comme celles de l’océan
Atlantique Nord (mer du Labrador et mer de Norvège) ou de
l’Antarctique (mer de Weddell)
absorbent ce gaz, désignant
des zones "puits". Plus l’eau sera
froide, plus elle aura tendance
à absorber du CO2. « C’ est exactement l’effet inverse de ce qui se
passe lorsque vous réchauffez
une boisson gazeuse » explique
Alberto Borges, spécialiste des
questions d’océanographie chimique, « si vous la passez au
micro-ondes, elle perdra toutes
ses bulles ! Ce phénomène par lequel le CO2 atmosphérique se dissout dans les eaux de surface est
appelé "pompe chimique". »
Une fois le CO2 dissous dans
les eaux de surface, deux scénarios sont possibles selon que
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celles-ci se réchaufferont ou se
refroidiront au fil du voyage que
leur offrent les courants marins.
« Si l’eau se réchauffe, le CO2 sera
rapidement relargué vers l’atmosphère. Dans le cas inverse,
un nouveau mécanisme prend
le relais de la pompe chimique
et entraîne le CO2 vers le fond :
plus la température de l’eau sera
basse, plus sa densité sera importante, et celle-ci coulera avec le
CO2 dont elle s’est chargée pour
une période qui peut s’étendre
jusqu’à 1 000 ans. » On parle de
"pompe physique" pour désigner ce phénomène.

plancton sédimentera au fond
des océans, avec le CO2 qu'il
aura assimilé. « Cette pompe
biologique tourne à un rythme
stable depuis des millénaires et
elle n’est pas en mesure d’absorber l’excès de CO2 actuellement
émis par les activités humaines »,
précise Alberto Borges. « Par
contre, si les activités humaines
venaient à perturber fortement
son fonctionnement, sa capacité
d’absorption pourrait être altérée
dans un sens ou dans un autre,
conduisant l’océan à absorber ou
à émettre de plus grandes quantités de CO2. » Dans le contexte

Un océan de données
Pour tenter de comprendre
au mieux les échanges qui
s’opèrent entre l’océan et l’atmosphère, les océanographes
procèdent à d’importantes collectes de données, tentant de
couvrir le plus largement possible les différentes régions et
écosystèmes marins.
Un premier axe d’investigation
consiste à évaluer les transferts
de CO2 qui s’opèrent entre l’atmosphère et l’océan. En mesurant distinctement le CO2
présent dans l’eau et dans l’atmosphère, on calcule un gradient de CO2. En tenant compte
d’une vitesse d’échange, il sera
ainsi possible de calculer le flux
d’échange entre les eaux de surface et l’atmosphère. La quantité de CO2 absorbée par unité de
surface pour une durée déterminée peut être définie de cette
manière. De telles méthodes
permettent de quantifier les
flux actuels de CO2 et, pour peu
que des données historiques
soient disponibles, de surveiller
l’évolution du flux au fil du

temps. Désormais, les scientifiques disposent de données
précises et fiables s’échelonnant
sur une période de trente ans,
ce qui commence à leur offrir
une perspective suffisante pour
évaluer l’impact récent des activités humaines.

donné qu’il faut souvent un
millier d’années pour que ces
eaux refassent surface, celles
qui arrivent en bout de cycle
ne sont plus du tout chargées
en CO2 anthropique. Avec l’appui de différentes techniques,
le pourcentage de CO2 anthro-

  
Les mesures in situ peuvent

Une autre approche permettant
d’accéder à des échelles temporelles nettement supérieures
consiste à analyser la distribution du CO2 verticalement, depuis la surface jusqu’au fond.
Fortement enrichies en CO2,
les eaux de surface sont entraînées vers le fond par la pompe
chimique et physique. Étant

pique contenu par une masse
d’eau déterminée est identifié.
À partir de ce type de profilage,
les océanographes se prêtent à
un inventaire de la colonne d’eau
dans tous les bassins océaniques,
et pourront, par exemple, préciser la quantité de CO2 stockée
par l’océan depuis la révolution
industrielle jusqu’à nos jours.

être réalisées lors de missions
en mer ou par l’intermédiaire
d’instruments autonomes
installés en des endroits
déterminés. Depuis l’espace,
des satellites permettent également de mesurer, à une très
large échelle, des paramètres
comme la température de
surface, le niveau de la mer,
les courants marins ou la
couleur de l’océan.

« Si l’eau se réchauffe, le CO2 sera rapidement
relargué vers l’atmosphère. Dans le cas inverse, un
nouveau mécanisme prend le relais de la pompe
chimique et entraîne le CO2 vers le fond. »
Une autre voie permet au CO2
de s’enfoncer dans les profondeurs liquides. À la surface des
océans, le phytoplancton utilise
eau, lumière et CO2 pour vivre.
Mais la photosynthèse n’est
pas éternelle… À sa mort, ce

du réchauffement climatique
planétaire, la quantification des
puits de CO2 par les océans et
la prédiction de leurs variations
futures s’impose donc comme
une mesure de sécurité assez
élémentaire !
la lettre du fnrs
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Geste simple pour réduire ses émissions de CO2
Changer l'utilisation des modes de transport
(réduire l'utilisation de sa voiture, privilégier les transports
en commun, le vélo ou la marche).

Mais la surveillance des océans
ne se limite pas à la question
des échanges gazeux, et les
données concernant de près
ou de loin la question du climat sont nombreuses et parfois inattendues… Quels sont
les impacts des changements
climatiques sur les communautés biologiques et leur diver-

sité ? Comment modifient-ils les
chaînes alimentaires ? Quelles
sont les communautés biologiques susceptibles de servir
de senseurs des changements
climatiques ? Voici quelquesunes des questions auxquelles
s’intéresse Annick Wilmotte,
microbiologiste. « Les variations
au sein de certaines populations

biologiques peuvent livrer des
informations précieuses sur l’ampleur des changements climatiques. Certaines espèces ne pouvant vivre que dans une gamme
de températures déterminées, on
peut observer leur disparition ou
migration dès que les frontières
thermiques changent. » (lire encadré ci-dessous).

Les enjeux de la modélisation
Au-delà des informations précises et ponctuelles qu’elles
représentent, que peuvent enseigner les données récoltées
en mer ou grâce à l’observation satellitaire ? En les faisant
dialoguer au sein de modèles
intégratifs capables de restituer
la dynamique des océans, il devient possible de comprendre
l’évolution récente du milieu
marin et de proposer des scénarios relatifs à son évolution.
Complexes et sophistiqués, ces
modèles théoriques font appel
à des équations mathématiques
vouées à représenter le plus fi-

nement possible les grands processus physiques, chimiques et
biologiques à l’œuvre dans les
milieux marins. La nature profondément multidisciplinaire de
l’océanographie se laisse ici facilement deviner.
Un des défis de la modélisation
consiste à intégrer une masse
toujours plus imposante et diversifiée de données. À en croire
Marilaure Grégoire, spécialiste
des questions de modélisation,
les contours de l’océanographie sont en pleine évolution.
« Tant qu’à présent, les différents
secteurs de l’océanographie sont

restés relativement cloisonnés.
L’ objectif consiste désormais à
accéder à une vision intégrée capable de prendre en compte des
facteurs physiques, biogéochimiques, mais aussi socio-économiques. Pour y parvenir, il faut
réussir à coupler des processus
d’échelle et de nature différentes.
Il devient alors possible de mettre
en relation les impacts des changements climatiques au niveau
des écosystèmes, des courants
marins, ou même, de la qualité de vie des populations vivant
en bord de mer. » (lire encadré
page 23).

La traque aux cyanobactéries
Il y a peu de temps encore, Annick Wilmotte se trouvait en Antarctique, recherchant, aux alentours
de la nouvelle station Princess Elisabeth, divers indicateurs biologiques de changements climatiques.
Ce n’est pas la première fois que la microbiologiste explorait les liens entre climat et biodiversité à
travers une récolte d’échantillons… En 2002, cette Chercheuse qualifiée du F.R.S.-FNRS avait collaboré à une étude internationale du plateau continental arctique canadien en se
concentrant sur la présence des cyanobactéries – des bactéries photosynthétiques faisant partie du phytoplancton – depuis la rivière Mackenzie
jusqu’aux limites de la glace pérenne. Sur base de leur code génétique, les cyanobactéries récupérées dans l’océan Arctique ont pu
être identifiées comme n’étant pas marines, mais issues de lignées
d’eau douce ou saumâtre amenées par les rivières. Autre observation menée dans l’océan Austral : l’abondance des cyanobactéries
marines décroît au fur et à mesure que la température baisse. À ce
titre, elles pourraient devenir des indicateurs intéressants des modifications climatiques qui se produisent aux hautes latitudes.
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Face à cette complexification,
l’évolution des modèles est
tributaire du développement
des ordinateurs et de leur puissance de calcul. Un autre axe
de progrès concerne les codes
numériques qui, régulièrement,
doivent être actualisés de manière à intégrer de nouvelles
équations reflétant des processus qui, jusqu’alors, étaient inconnus et donc négligés. Mais
la complexité des processus
naturels échappera longtemps
encore à toute volonté de représentation parfaite. Les modèles
se révèlent toutefois incontournables pour comprendre, prédire ou gérer l’évolution des milieux marins. « Outre le fait qu’ils
permettent de compléter les données récoltées en mer ou par satellite, les modèles offrent un soutien important à la mise en place
de politiques de gestion », insiste
Marilaure Grégoire. « En permettant de tester certains scénarios
d’évolutions, ils contribuent à
implémenter des mesures, relatives par exemple à la qualité
des eaux des rivières, avec une
appréciation de l’impact qu’elles
pourront avoir sur les écosystèmes marins. »

Sésame : la mer… Mais aussi l’homme !
Projet multidisciplinaire soutenu par le 6e programme-cadre de
la Communauté européenne, Sésame rassemble des experts
d’une cinquantaine d’instituts européens et internationaux autour des changements survenus ces 50 dernières années dans
le fonctionnement des écosystèmes de la mer Méditerranée
et de la mer Noire. Un des objectifs de cette entreprise collective, à laquelle participent Alberto Borges et Marilaure Grégoire, tous deux Chercheurs qualifiés du F.R.S.-FNRS, consiste
en l’identification des causes naturelles et humaines de ces
modifications, mais aussi des mécanismes impliqués. Grâce au
développement de modèles mathématiques et aux multiples
données récoltées, différents scénarios d’évolution possible
sont étudiés pour la période 2050-2100. La véritable originalité
de ce projet réside probablement dans l’attention particulière
qu’il consacre à l’impact des changements sur le bien-être des
populations et sur la provision de biens et de services liés aux
eaux marines (tourisme, pêcherie, séquestration du CO2, biodiversité), dimension qui nous rappelle – si besoin était – à quel
point l’homme et la mer sont intimement liés.

Bouleversements en cours
Pêche excessive, déversements
– volontaires ou non – de produits polluants, violence faite
aux écosystèmes côtiers…
L’ homme bouscule parfois
l’équilibre vital du milieu marin
de manière directe et visible.
Mais son influence néfaste
prend parfois des chemins plus
détournés.
Depuis la révolution industrielle,
le taux de CO2 dans l’atmosphère a augmenté à un rythme
que la capacité naturelle d’ab-

sorption de l’océan ne peut
contrebalancer. Ce mouvement
s’accompagne d’une dissolution
massive de CO2 dans les couches
supérieures des océans… Sous
l’effet de l’acide carbonique, le
pH des eaux de surface grimpe
et modifie l’activité biologique
des écosystèmes. Au premier
rang des victimes, figurent les
organismes qui photosynthétisent et ceux qui, comme les
coraux, produisent des structures en calcaire (lire encadré
page 24). Or, ces organismes

jouent précisément un rôle capital dans le cycle du carbone…
Le cas du krill antarctique illustre lui aussi la dimension
systémique des impacts climatiques. Maillon important du réseau trophique de l'océan Austral, cette minuscule crevette
est aujourd’hui perturbée par
la fonte des glaces. « Le krill est
très dépendant de l'étendue et de
la longévité de la couverture de
glace car il y trouve un abri contre
les prédateurs et une importante
la lettre du fnrs
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Érosion de la biodiversité :
évaluer, prévoir, conserver
source de nourriture » détaille
Annick Wilmotte. « Or, cette espèce, qui est également pêchée
pour sa richesse en oméga-3 et
nutriments divers, représente la
source principale de nourriture
des phoques, des manchots et
des baleines en Antarctique. Au

final, c’est la chaîne alimentaire
elle-même qui est mise en péril
par le réchauffement. »
Principalement gouvernée par
les vents et les différences de
températures, la circulation
océanique pourrait-elle égale-

ment subir l’influence de l’activité humaine ? Le débat anime
la communauté des modélisateurs, mais il apparaît déjà que
la réponse dépendra en partie
du taux de CO2 que l’homme rejettera dans l’atmosphère dans
les années à venir.

Avenir bleu sombre ?
La société a parfois invité les
océanographes à œuvrer à la
mise en place de solutions concrètes pour préserver l’équilibre
des océans. Mais ces solutions
ne peuvent être que ponctuelles
et sont susceptibles d’entraîner
d’autres problèmes qui, à leur
tour, devront être solutionnés.
Ainsi, il y a peu de temps encore,
on pensait pouvoir renforcer la
fonction de pompe biologique
des océans en les fertilisant avec
du fer. L’ idée consistait à stimuler la croissance de microalgues
présentes en surface afin d’aug-

menter l’absorption de CO2 anthropique. Rapidement, cette
entreprise s’est avérée trop coûteuse et susceptible d’engendrer
des effets secondaires imprévisibles.
La complexité du système océanique ne permet pas de prédire
avec une précision absolue le
déroulement d’un scénario déterminé. D’ autant que l’avenir
dépendra largement de la capacité de l’homme à repenser
son rapport à l’environnement.
Toutefois, les grandes tendances mises en évidence par les

chercheurs constituent un signal d’alarme clair qui invite
à mettre le milieu marin sous
haute surveillance et à renforcer les mesures de protection
déjà en place. Plus l’océan se
réchauffera, plus sa capacité à
séquestrer le CO2 sera affectée
et plus les écosystèmes marins
seront malmenés… Dans ce
mouvement, l’homme pourrait
bien voir s’affaiblir un de ses
plus précieux alliés dans la lutte
contre le réchauffement climatique… et une inestimable
source de richesses !
 H.K.

Coraux à la dérive
Vaste groupe d’animaux marins, les coraux sont actuellement menacés par diverses pathologies apparues au
cours des 20 dernières années. Le réchauffement et l’acidification des eaux sont en partie responsables du blanchiment, cette maladie dont l’apparition implique par ailleurs
certains micro-organismes. Mais les mécanismes cellulaires
qui, suite à un stress, conduisent à l'expulsion des algues qui vivent en symbiose avec le corail et lui donnent sa couleur, restent
à ce stade peu compris. Au sein de l’Unité d’Écologie marine du
Pr Mathieu Poulicek (ULg), des chercheurs tentent, avec le soutien du F.R.S.-FNRS, de mettre en
évidence les processus de contamination par différentes bactéries dans le déclenchement de ce
type de pathologies, d’en expliquer les mécanismes au niveau cellulaire et, plus spécifiquement,
d’élucider le rôle des stress oxydatifs dans l’expulsion des algues symbiotiques. L’ enjeu s’avère
important car, si les récifs coralliens constituent bien une merveille en soit, ils abritent également
un riche écosystème et représentent un important puits de carbone.
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La "biodiversité" constitue une priorité au plan de son inventaire et une urgence
quant à sa conservation. En ce domaine, l’ULB dispose d’un outil d’excellence :
son service "Évolution biologique et Écologie", reconnu comme laboratoire de
référence par le F.R.S.-FNRS.

N

otre planète abrite 10,
30, peut-être 100 millions d’espèces. 1,4 à
1,7 millions seulement ont été
décrites. Les espèces disparaissent par le jeu de bouleversements naturels, mais le rythme
d’extinction actuel s'accélère des
milliers de fois plus rapidement
que dans le passé, hors catastrophes. Cette accélération doit
tout à l’emprise de l’homme : surexploitation de ressources, destruction d’habitats, pollutions,

changements climatiques dus à
nos rejets gazeux…
Les biologistes qui inventorient
le Vivant constatent les problèmes qui affectent sa diversité
et figurent parmi les premiers
acteurs de sa conservation. Ainsi
le service "Évolution biologique
et Écologie" (EBE) de l’ULB, à
côté de recherches sur les sociétés animales et la diversité
génétique, mène-t-il des inventaires, estimations et études

de la diversité biologique. Un
accent particulier est mis sur
les espèces menacées, chez les
chauves-souris, oiseaux et…
coccinelles notamment. Et plusieurs recherches – dont celles
de Patrick Mardulyn, Chercheur
qualifié du F.R.S.-FNRS – étudient l’impact des changements
climatiques passés sur la répartition de la diversité génétique,
aidant à prévoir le devenir de
la biodiversité avec l’actuel réchauffement global.

Sous toutes les latitudes
L’ EBE s’active jusque sous les
tropiques : l'équipe d'Olivier
Hardy, Chercheur qualifié du
F.R.S.-FNRS, s’y intéresse à la diversité végétale, et le Pr Yves
Roisin y étudie les termites. Mais
l’érosion de la biodiversité et la
dégradation des habitats touchent également nos contrées.

Le Pr Jean-Christophe de Biseau
d’Hauteville et ses collaborateurs
mènent en région bruxelloise des
études d’écologie urbaine et périurbaine. Une recherche en particulier évalue les conséquences
de l'introduction des coccinelles
asiatiques pour les coléoptères
indigènes, bon exemple d’une

menace majeure et insidieuse
qui pèse sur la biodiversité : des
espèces étrangères à un milieu,
introduites accidentellement ou
délibérément, prolifèrent en l’absence de leurs prédateurs naturels, jusqu’à concurrencer voire
exclure les espèces indigènes.

Diversité de problèmes
Plusieurs espèces de fourmis figurent dans la liste rouge mondiale des 100 espèces animales
et végétales introduites, les plus
dommageables pour la biodiversité. Serge Aron, Directeur de
recherches du F.R.S.-FNRS et Directeur du service EBE, et Denis
Fournier, Chercheur qualifié du
F.R.S.-FNRS, étudient les changements génétiques et écologiques liés aux introductions de
fourmis et les processus évolutifs expliquant leur succès sur
les espèces indigènes.
La biodiversité préoccupe des
chercheurs d'autres services

de l'ULB. Les effets des changements climatiques sur des écosystèmes marins sont le domaine
de Philippe Dubois (Maître de recherches du F.R.S.-FNRS) et David
Gillan (Collaborateur scientifique
du F.R.S.-FNRS) du Laboratoire de
Biologie Marine – où le Pr Chantal De Ridder vient de constituer
une base de données exhaustive
sur la biodiversité des oursins
antarctiques. Le Pr Guy Josens
(Écologie et Systématique animales), sur mandat de la Région
wallonne, évalue l’impact des
lignes TGV et autoroutes, et le
Pr Pierre Meerts (Écologie végé-

tale et Biogéochimie) s’intéresse
au succès des plantes invasives
retrouvées en Belgique. Toutes
études qui, au-delà du constat,
préparent la conservation d’un
patrimoine infiniment précieux,
dont la richesse reste garante
des équilibres naturels.
 J.-L.R
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Sept milliards
d' êtres humains, une planète
Selon les projections établies par les Nations Unies, la population mondiale devrait dépasser les 9 milliards d'individus
à l'horizon 2050. La Terre pourra-t-elle soutenir cette croissance inédite ? Si la peur de la "bombe démographique" est
désormais atténuée par les prévisions des démographes, la
gestion durable de la planète s'impose comme un défi crucial
pour l'avenir de l'humanité.

L'

équilibre de la planète
est mis en péril par l'activité humaine, et en
particulier celle des pays développés. Et quand les courbes de
la démographie mondiale s'envolent, la pression environnementale tend aussi à augmenter. Mais le spectre de la surpo-

pulation a tendance à occulter
un paramètre plus important :
l’impact par habitant, extrêmement différent s’il s’agit d’un
Malien ou d’un Texan ! De multiples recherches issues des
sciences humaines se préoccupent des liens complexes entre
population,
environnement,

mode de développement et
gestion des ressources. En observant le monde et en l'analysant, les démographes, les
anthropologues ou encore les
sociologues éclairent l’avenir de
nos sociétés.

Populations sous pression

« 

L’homme
et la terre

L' un des éléments clés pour aborder les questions environnementales internationales

est de prendre conscience du fait que quasiment tous les problèmes majeurs que la société
doit affronter sont connectés les uns aux autres.

» 		
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Mario Molina , extrait de La science,
l'homme et le monde. Les nouveaux enjeux.

La dynamique actuelle de la
population mondiale laisse
observer des caractéristiques
proprement inédites : en l'espace d'un demi-siècle, celle-ci
a quasiment triplé, passant de
2,535 milliards d'individus en
1950 à quelque 6,828 en 2009.
Toutefois, la notion même de
"population mondiale" peine à
refléter l'hétérogénéité des
mouvements démographiques :
chaque continent, chaque pays,
affiche des caractéristiques
propres. Et toutes les régions
du globe ne sont pas concernées par l' "explosion démographique"…
À eux seuls, les trois continents du Sud (Amérique latine,
Afrique, Asie) abritent plus de
80 % des êtres humains vivant
à la surface du globe. Des pays
en développement ou en transition comme la Chine, l'Inde
ou l'Indonésie connaissent
une forte augmentation de

leur population, augmentation
qui devrait toutefois se stabiliser progressivement, sur un
schéma similaire à celui qu'ont
connu les pays industrialisés.
L' Afrique, elle, connaît un boom
démographique particulièrement spectaculaire et constitue
une des régions du monde où
la croissance restera forte pendant longtemps encore. Chargé
de recherches du F.R.S.-FNRS et
Anthropologue à l'UCL, Mathieu
Hilgers a fait de la zone ouest de
ce continent son terrain d'observation privilégié. « On s'accorde à dire que la population
totale de l'Afrique a quintuplé
depuis 1950. Dans de nombreux
pays de la région subsaharienne,
la population augmente à un
rythme qui rend difficile l'élaboration de projets de développement adéquats, que ce soit en
termes de ressources, bien sûr,
mais aussi en termes de compétence et de conceptualisation. »


L' urbanisation rapide en Afrique,
comme sur d'autres continents,
constitue un défi en matière de
gestion de l'environnement et pose
la question du développement
durable à de multiples niveaux.
Dans les pays en développement, un phénomène récurrent accompagne la poussée
démographique : l'urbanisation
rapide. « Pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité,
plus de la moitié de la population du globe, soit 3,4 milliards
d’habitants, vit en milieu urbain.
la lettre du fnrs
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Geste simple pour réduire ses émissions de CO2
Consommer de manière plus économe.

Le cas de l'Afrique est significatif : entre 1950 à 2010, la population des villes africaines a été
multipliée par seize ! » précise
Mathieu Hilgers. « Selon les
projections des Nations Unies,
on estime que d'ici 2025, plus
d'un Africain sur deux vivra en
milieu urbain. Dont 72 % dans
des bidonvilles… La plupart
des études se concentrent sur

des villes comme Kinshasa,
passée de 200 000 habitants à
7,8 millions entre 1950 et 2007,
ou Lagos passée de 305 000 à
9,46 millions sur la même période… Mais parallèlement au
développement de ces gigantesques centres urbains, on assiste à l'émergence d'une multitude de petites et moyennes
villes où la question du déve-

loppement durable se pose de
manière critique, que ce soit du
point de vue de l'environnement
ou de la santé. La ville qui, dans
l'imaginaire, est un lieu de promotion sociale, devient le lieu
d'une grande précarisation, et la
gestion des déchets, la pollution
de l'air ou la qualité de l'eau engendrent de réels problèmes. »

Sept milliards de consommateurs
La question de la "pression démographique" ne peut s’apprécier
sous le seul angle de l'augmentation de la population mondiale. L' impact par habitant, ou à
l'échelle d'une population déterminée, doit être pris en considération. L' augmentation de l'impact environnemental des pays
riches, par exemple, est considérable alors que la croissance démographique y est modérée. « En
règle générale, plus les richesses
sont élevées, plus la consommation est importante » explique
Françoise Bartiaux, Maître de recherches du F.R.S.-FNRS à l’UCL.
« L' impact environnemental du
Belge ou du Burkinabais est donc
radicalement différent. Toutefois,
la responsabilité n'incombe pas
uniquement au consommateur :

le contexte socio-économique
et technique dans lequel celui-ci
évolue tient une place très importante, qu'il soit question d'alimentation, de déplacements ou
d’autres types de consommation
d’énergie comme le chauffage ou
le tourisme. »
Pour se nourrir, se loger ou se déplacer, l'homme consomme des
ressources naturelles et produit
des déchets. C' est en tentant de
mesurer cet impact que la notion
d'empreinte écologique a été
créée, s'attachant à identifier la
surface nécessaire pour produire
les ressources consommées par
une personne (ou une population) déterminée et absorber
ses déchets. Principalement destiné à sensibiliser le grand public,

cet indicateur nous enseigne
par exemple que deux planètes
supplémentaires seraient nécessaires si tous les Terriens consommaient au rythme de l'Européen.
Le consommateur nord américain a, lui, besoin d'une surface deux fois supérieure pour
soutenir son niveau de vie. « La
notion d'empreinte écologique
constitue un outil efficace pour
sensibiliser les gens à l'impact
de leurs actions. Au-delà, elle
n'a pas de grande valeur scientifique », souligne Françoise Bartiaux. « Il sera toujours impossible
de quantifier ce qui est incertain !
Or, c'est précisément le cas en ce
qui concerne les conséquences
des changements climatiques.
Comment les traduire dès lors en
hectares de terre ? »


Les habitudes de consommation des pays riches sont à l'origine d'une
grande partie des déséquilibres écologiques subis par l'environnement à
l'échelle mondiale. Si le consommateur a sa part de responsabilité, le système dans lequel il évolue doit aussi être remis en question, et les "facteurs
de résistance" aux modifications des modes de consommations identifiés.
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Depuis une douzaine d'années,
Françoise Bartiaux développe
une sociologie des pratiques
quotidiennes ayant un impact
sur l'environnement. Mais pour
changer les pratiques nuisibles
des consommateurs des pays du
Nord, il faut d'abord identifier les
leviers de changement qui pourront être actionnés. Ces facteurs
favorisants peuvent être répartis
en deux grandes catégories : « La
psychologie environnementale
s'intéresse en particulier aux leviers qui s'appuient sur le modèle
économique du consommateur
rationnel et individuel. Il s'agit
principalement d'instruments politiques d’information comme la

sensibilisation, les labels énergétiques ou autres, ou les instruments économiques comme

L' augmentation de
l'impact environnemental des pays riches est
considérable alors que
la croissance démographique y est modérée.
les primes ou les déductions
fiscales. » On retrouve d'autre
part une vision que défendent
plutôt les sociologues et qui se

concentre davantage sur l'ancrage du consommateur dans
un contexte déterminé. « Si on
veut modifier le comportement
des consommateurs, il faut aussi
changer le contexte dans lequel
ils agissent. Les gens ne laisseront
jamais leur voiture au garage, s'il
n'y a pas un réseau efficace de
transports en commun ou des
incitations à utiliser le vélo. »
C' est donc une remise en question profonde de chacun de nos
gestes – mais aussi du système
dans lequel nous évoluons ! –
qui est aujourd'hui nécessaire si
nous voulons préserver ce bien
commun qu'est la planète Terre.

Biens communs en péril
Issue de la philosophie, la notion de bien commun désigne
les ressources, matérielles ou
non, accessibles à tous. L' eau, la
terre, l'air intègrent ce concept
qui, adopté par l'Économie,
devient un outil éclairant pour
comprendre les mécanismes
de pression environnementale
engendrés par la croissance
démographique. « La notion de
bien commun se définit en économie publique selon deux critères : l’impossibilité d’exclusion
et la rivalité dans la consommation », explique Vincenzo
Verardi, Économiste attaché au
Centre de recherche en économie du développement des
FUNDP et Chercheur qualifié
du F.R.S.-FNRS. « Ces spécificités
caractérisent particulièrement
bien l'environnement puisque
aucun être humain ne peut
a priori être exclu de la consommation des ressources naturelles
communes, et que ces dernières
font l'objet d'une concurrence
dans leur utilisation. » Une des
particularités fondamentales

des biens communs réside dans
leur surexploitation : « Quand
un individu sait qu’il ne supportera qu’une petite partie du coût
associé à sa consommation et
que la part consommée par autrui ne lui profitera pas, il aura
tendance à consommer plus que
nécessaire. C' est le syndrome
bien connu du partage de la
note de restaurant : lorsque des
convives savent que l'addition
sera partagée en parts égales, ils
auront tendance à consommer
plus que s'ils ne prennent que
leur commande en charge. »


Les biens communs font régulièrement l'objet d'une exploitation excessive. Dans les pays
pauvres, lorsque les pressions
démographiques sont fortes
et que la pêche industrielle
s'impose, les conséquences
de la surpêche affectent non
seulement l'équilibre des stocks
de poissons, mais perturbent
également tout le tissu social.
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La problématique de la pêche illustre ce propos : la limitation des
stocks de poissons suscite des
conflits d'intérêt, mais il s'avère
quasiment impossible d’empêcher la population de pêcher.
Dans de nombreux pays en voie
de développement, la surpêche
représente donc une réalité. Et
celle-ci peut prendre des accents
particulièrement
dramatiques
lorsque les pressions démographiques sont fortes et que la
pêche industrielle s'impose sur le
terrain… « On observe d'importantes diminutions des stocks de
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La surexploitation des ressources
communes perturbe parfois le
tissu social de manière profonde,
et entraîne, par effet rétroactif,
des conséquences multiples.
Dans ce contexte, l'élaboration
de politiques économiques durables s'impose comme une nécessité. Car, d'une manière ou
d'une autre, toutes les questions
environnementales sont liées à
la dimension financière. Et elles
relèvent, comme on l'aura compris, d'une nature profondément
systémique.

conférences à l’Institut du Développement durable et des Relations internationales (Institut
d'Études politiques de Paris). « À
ce stade, il s'agit de phénomènes
ponctuels et localisés, mais ils sont
représentatifs des impacts futurs
du réchauffement climatique qui,
principalement, se traduiront par
la montée du niveau des eaux, la
désertification et des phénomènes
météorologiques extrêmes. »

flux migratoires lors de changements de l’environnement
ou de catastrophes naturelles.
« Les exemples de Tuvalu ou de
la Nouvelle-Orléans montrent
comment des populations ont
réagi à des dégradations de
leur environnement et permettent d'observer les stratégies
d'action déployées par les autorités. Ces expériences font clairement apparaître la nécessité
de reconnaître l'environnement
parmi d’autres facteurs socioéconomiques de migration. » Un
critère socio-économique dé-

En particulier, François Gemenne étudie les politiques
mises en œuvre pour gérer les

L' homme en question

Les incertitudes liées aux changements climatiques peuvent
être regroupées en deux grandes catégories. D' un côté se
rangent celles qui concernent
la nature, l'intensité et la localisation des impacts possibles.
C' est à leur décryptage que les
climatologues travaillent, en
collaboration avec des scientifiques d'autres disciplines, à
travers leurs efforts de modélisation. De l'autre coté, une
autre gamme d'incertitudes
concerne la manière dont les
populations pourront réagir
face à ces changements. Les
sciences humaines et sociales se
positionnent ici. Ce n'est qu'en
s'attachant à résoudre ces deux
inconnues que des politiques
d'adaptation permettant aux
populations de faire face aux
impacts du changement climatique pourront être élaborées…
Et surtout mises en œuvre !

Essentiellement provoqués par
les pays industrialisés, les bouleversements environnementaux
affectent intimement les populations, et tout particulièrement
celles des pays en développement, pays dont la capacité de
réaction s'avère justement la
plus faible… Des programmes
de coopération internationale
doivent être mis en œuvre pour
aider les pays en développement à s'adapter aux changements climatiques. Cette aide
s'impose aux pays riches non
seulement comme un devoir
moral, mais aussi comme un
impératif pour préparer leur
propre avenir.

© Each For

Migrations climatiques

Si les migrations résultent le
plus souvent d'aspirations individuelles inscrites dans un
contexte économique et politique déterminé, les facteurs environnementaux influencent depuis toujours les mouvements de
population, que ce soit à la suite
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poissons dans de nombreuses régions du monde, depuis la péninsule du Yucatan jusqu'à l’océan
Indien » souligne Vincenzo Verardi. « Dans les pays pauvres, ce
phénomène entraîne des effets
désastreux… Non seulement il
réduit les possibilités d’alimentation d'une bonne partie de la
population, mais, de surcroît, il
modifie le marché local du travail
et pousse les pêcheurs à chercher
de nouvelles sources de revenus
en s'en prenant à des espèces
protégées, en braconnant ou en
pratiquant la piraterie. »

de catastrophes naturelles ou de
modifications plus progressives.
Cyclones, sécheresses, crues…
On observe aujourd'hui une
accélération et une intensification des phénomènes extrêmes.
« Aujourd'hui déjà, des gens sont
contraints de migrer pour des raisons climatiques ou environnementales. Et il y en aura de plus en
plus à l'avenir ! » soutient François
Gemenne, Chercheur au Centre
d’Études de l’Ethnicité et des
Migrations (ULg) et Maître de

terminant est celui de la "vulnérabilité environnementale", qui
souvent se superpose à une vulnérabilité sociale préexistante.
« À Tuvalu comme à la NouvelleOrléans, ceux qui ont pu prévoir et organiser leur migration
appartenaient aux couches de
la population les plus élevées,
tandis que ceux qui ne se déplaçaient pas étaient les plus défavorisés. » Tous les hommes ne
sont effectivement pas égaux
face aux changements climatiques…

De nombreuses recherches issues des sciences humaines
visent à décoder les rapports
de l'homme à son environnement… Et invitent à repenser
complètement nos modes de
pensées et d'action ! Au cœur
de cette dynamique, la notion
même de progrès se voit remise en question. L' humanité
parviendra-t-elle à concevoir et
à appliquer un modèle capable
de remettre le monde sur la voie
d'un développement équilibré,
collectivement défini ? Son avenir dépend de la réponse à cette
question.
 H.K.


État polynésien constitué de
neuf atolls et dont le point le
plus élevé se situe à 5 mètres
au-dessus du niveau de la mer,
Tuvalu est aujourd'hui menacé
par la montée des eaux. Son cas,
emblématique de la problématique des migrations climatiques,
préfigure les phénomènes plus
amples de flux de population
attendus dans le futur.
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Une histoire
d’environnement
Les sociétés et leur environnement ont toujours été liés par des relations mouvantes. Celles-ci
intéressent un nombre croissant d'historiens dont le travail éclaire les problématiques environnementales contemporaines. À travers leur démarche, ces explorateurs du passé montrent de
quelle manière et avec quelles conséquences les technologies, les systèmes socio-économiques
et les modes de pensée se sont combinés au fil du temps pour transformer sans cesse l’environnement, et comment à leur tour ces changements ont affecté les sociétés.

P

armi les chercheurs
qui s’intéressent aujourd’hui aux problématiques environnementales,
les scientifiques de la nature
(climatologues, écologues, biologistes, chimistes…) apparaissent souvent au premier plan.
Pourtant, de nombreux cher-

cheurs des sciences humaines
et sociales se montrent actifs
dans ces champs de recherche,
et leur approche, centrée sur
les sociétés humaines, se révèle
absolument complémentaire à
celle des sciences de la nature.
Parmi eux, les "éco-historiens",
historiens de l’environnement

ou historiens environnementalistes occupent une place particulière puisqu’ils n’étudient
pas le présent, du moins pas
de manière directe ni de façon
limitative, mais le passé. Mais
en quoi un regard rétrospectif
peut-il alimenter notre manière
d’aborder les temps présents ?

ou à une simple accumulation
de données quantitatives. Plaçant les sociétés humaines au
cœur de leurs investigations, ils
essaient surtout de resituer les
informations qu’ils collectent
dans leur contexte social et de
comprendre la manière dont
ces sociétés ont pu réagir face
aux évolutions de leur environnement. Les recherches menées
sur la pollution des rivières de
nos régions illustrent bien la
richesse de cette démarche
puisqu'elles ont non seulement
permis d’évaluer rétrospectivement les charges organiques
– nettement plus importantes
qu’aujourd’hui ! – rejetées dans
les rivières par les activités humaines à la fin du XIXe siècle,
mais aussi de mieux interpréter des témoignages précoces
d’eutrophisation et de mieux
comprendre les mouvements
de protestation contre la pollution des eaux qui virent le jour
au même moment.

Enquête en terrain pollué
Depuis sa création en 1982 à l’Université de Liège, le Centre
d’Histoire des Sciences et des Techniques (CHST) a décliné ses
activités sur un mode résolument multidirectionnel : recherche,
édition, diffusion des sciences, muséologie, sauvegarde et valorisation du patrimoine scientifique, technique et industriel de
Wallonie. Depuis 1992, un autre centre d’intérêt s’est posé en
véritable pôle d’activité : les "sites désaffectés d’activité économique". Sur base d’une méthodologie originale, les chercheurs
du CHST mènent l’enquête sur les sols meurtris des friches industrielles ; y retraçant l’histoire des infrastructures et détaillant
les techniques qui y furent pratiquées, depuis le sol vierge
jusqu’à nos jours. Fort d’une expérience désormais solide, le
CHST se voit régulièrement sollicité par des instances publiques
soucieuses de réhabiliter consciencieusement des sites industriels et des sols pollués. D’ ores et déjà, l’expertise du CHST a
éclairé et orienté les travaux d’assainissement de plus d’une
centaine de sites désaffectés. L’ historien jette ici une belle poignée de sable dans le ciment du monde de demain !

Une porte ouverte sur notre passé
De façon générale, les éco-historiens s’attèlent à situer les phénomènes
environnementaux
dans le temps long de l'histoire
des sociétés. S’appuyant sur des
compétences spécifiques en
matière de traitement des documents (capacité à découvrir
des archives et sources d’information sur le passé, à les comprendre, à évaluer leur fiabilité et
à les interpréter), ils contribuent
à la reconstruction de l’évolu-
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tion des paysages et des milieux
ou à l’élaboration de longues
séries de données relatives à
certains types d’événements
(inondations, tremblements de
terre, phénomènes météorologiques…). Voilà qui désigne
l’historien comme un partenaire
privilégié des scientifiques actifs
dans la modélisation de certains
phénomènes, ou encore des
pouvoirs publics lorsque ceux-ci
se donnent pour mission d’éva-

luer des risques ou de favoriser
la prévention. Ainsi, voit-on des
historiens collaborer à des recherches en matière de risques
sismiques ou mener des enquêtes sur la pollution générée
au fil du temps sur certains sites
industriels (lire encadré page 33).
Mais la démarche des éco-historiens ne se limite pas à une tentative d’objectivation d’un passé
souvent difficile à reconstruire,
la lettre du fnrs
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Geste simple pour réduire ses émissions de CO2
Réduire la consommation de viande (la filière viande est responsable de 18 % de la production des gaz à effet de serre).

considéré comme "anormal" du
point de vue de l’ordre économique mais également synonyme
de maladie potentielle. L’accumulation matérielle de déchets à des
endroits visibles se présente alors
comme l’ennemi numéro un de la
salubrité publique. La plupart des
ordonnances urbaines sur la propreté des rues en témoigne.

Décrypter le rapport de l’homme à son environnement
le XIVe siècle dans nos régions
− qui échelonnaient sur un calendrier annuel et répartissaient
entre tous les propriétaires riverains les opérations de maintien
d’un cours d’eau − s'avèrent
étonnants.

évoquer les effets néfastes de
l’industrialisation sur la qualité
des cours d’eau. Le mot existait
auparavant, mais il appartenait
à l’ordre symbolique de la religion et de la moralité, désignant
toute forme de profanation de

Les historiens de l’environnement se posent comme observateurs attentifs de la diversité des modalités sociales
et des dispositifs techniques mis en place pour tirer profit
des ressources naturelles et pour résoudre des crises.
Les éco-historiens accordent
une grande importance aux représentations que les sociétés
se forgent de leur environnement. L’ exemple de la "pollution" se révèle très instructif.
La "pollution" telle que nous la
concevons aujourd'hui − c’està-dire comme perturbation de
l’environnement, liée le plus
souvent au rejet de substances
nocives pour la santé des êtres
vivants − est une notion récente. Le mot lui-même n’apparaît en français avec cette acception que dans les dernières
décennies du XIXe siècle pour

l’ordre sacré ou de la pureté morale. “Polluer”, c’était alors “profaner”, “souiller moralement”,
“déshonorer”. Ceci ne signifie
pas pour autant que la perception de dangers liés aux rejets
de certaines matières n'existait
pas avant la fin du XIXe siècle, ni
qu’il n’y avait aucune règle pour
les contrôler. Mais la désapprobation de ce que nous appelons
aujourd’hui "pollution" était régie par des principes très différents de ceux que nous connaissons aujourd’hui, intimement
liés à l’ordre économique et aux
représentations.

Le XIX e siècle : d’une écologie à l'autre
Par contraste avec le système
économique actuel qui repose
notamment sur une généralisation de la consommation de
masse, le système économique
pré-industriel était dominé par
une relative rareté des matières
premières et des produits manufacturés. Dans ce contexte, un
principe de l’économie résidait
dans l’exploitation maximale
de la matière, des moindres
sous-produits, et dans le recyclage assez systématique. Tout
devait "servir" jusqu’au bout :
vieux chiffons récupérés pour
l’industrie du papier, drèches
provenant des brasseries réutilisées pour l’alimentation ani-
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male, os et boyaux employés
pour la fabrication de colles…
Jusqu’aux excréments humains,
en grande partie réexportés
vers les campagnes comme engrais agricoles ! Jusqu’à la fin du
XIXe siècle, la plupart des villes
de nos régions organisaient, au
moins partiellement, le ramassage des déchets domestiques
et la vidange des latrines afin
de les revendre avec profit aux
agriculteurs des environs (voir
gravure page 35). Une telle démarche était rendue possible
dans la mesure où, jusque dans
la seconde moitié du XIXe siècle,
presque tous les procédés de
transformation utilisaient et gé-

néraient majoritairement des
matières organiques. Une réalité
qui sera bouleversée par l’avènement de la chimie.
Un autre principe régissant la
perception des rejets de matières dans l’environnement
était issu d’une conception aériste de la propagation des maladies. Jusqu’à la "révolution pasteurienne" qui triompha dans
les années 1880, le "mauvais air",
l’air vicié, chargé de "miasmes"
et malodorant était perçu
comme le principal vecteur des
épidémies. Le mot "miasme",
issu lui aussi du champ sémantique lié à la souillure morale,

montre ici aussi à quel point les
notions de moralité, saleté et
maladie étaient perçues comme
interdépendantes.
Un troisième principe, qui découle
des deux premiers, consiste en

Éclairer le présent
Ce rapide survol laisse apparaître la nécessité pour l’historien d’intégrer les phénomènes
environnementaux dans une
perspective sociale. L’ objectivation des témoignages du passé
représente certes pour lui une
mission importante, mais c’est
lorsqu’il tente de décrypter le
poids ou l’inertie du système
économique, des conceptions
morales et des représentations
qu’il peut le mieux éclairer les
problématiques environnementales passées et… présentes.
 Chloé Deligne (ULB) & H.K.

la réprobation mêlée de crainte
que suscitait l’amoncellement de
matières en des endroits inappropriés. L’amoncellement de sousproduits ou de résidus dans les
rues ou dans les cours d’eau, de
façon visible, était non seulement

En dépit de ces conceptions et
principes, les rues et les rivières
des villes du XIXe siècle n’en prenaient pas moins l’allure de véritables dépôts de matières organiques à ciel ouvert. Le hiatus
entre les héritages de pratiques
et de modes de pensée séculaires et l’avènement de nouveaux modes de production se
révéla dans ce cas, comme souvent, la cause de profonds problèmes environnementaux, qui
ne seront portés au-devant de
la scène politique par les mouvements écologistes que dans la
seconde moitié du… XXe siècle.

Regards croisés
HEnRI (pour Histoire de l’Environnement,
Réseau interdisciplinaire) est un des plus
récents groupes de contact du F.R.S.-FNRS.
Créé à la fin de l’année 2008 par Isabelle
Parmentier (Chargée de cours aux FUNDP),
assistée de Chloé Deligne (Chercheuse qualifiée du F.R.S.-FNRS à
l'ULB), ce groupe a pour vocation de rassembler et de faire dialoguer des chercheurs issus de différentes disciplines qui étudient les
rapports société-environnement et les phénomènes naturels dans
une perspective historique. L’ espace belge constitue un champ
d’observation privilégié mais en aucun cas un cadre contraignant ;
le territoire des anciennes colonies, pour lesquelles les sources
belges sont abondantes, le territoire des anciens Pays-Bas, les régions voisines ou plus lointaines méritent autant d’attention. En
contexte belge, à l’heure où la gestion des ressources naturelles,
des énergies ou des pollutions sont au cœur de l’actualité, une
mission se profile déjà pour HEnRI : cadastrer les sources documentaires, écrites, matérielles ou paysagères et développer les
instruments de travail qui permettent d’aborder ou d’approfondir
l’histoire de l’environnement de nos régions jusqu’à nos jours.

© V. Vincke

Au travers d’approches comparatistes, les historiens de l’environnement s’interrogent aussi
sur les facteurs sociaux ou politiques qui ont pu contribuer
à atténuer ou à aggraver les
conséquences de certains changements environnementaux.
Plus généralement, ils cherchent à comprendre l’évolution
des modes de gestion des milieux (forêts, marais, plaines
maritimes…) par les sociétés
anciennes. L' objectif poursuivi
à travers cette démarche consiste à mettre en évidence les
ressorts économiques, sociaux
et culturels qui interviennent
dans les relations entre les collectivités humaines et leurs
ressources. Ce faisant, ces historiens se posent comme observateurs attentifs de la diversité
et de la richesse des modalités
sociales et des dispositifs techniques mis en place pour tirer
profit des ressources naturelles
et, le cas échéant, pour résoudre
des crises. À ce titre, les magnifiques "contrats de rivière"
avant la lettre, qu’on trouve dès

la lettre du fnrs

35

é conomie

économie

L' économie à la rescousse
Marché carbone

L' économie peut-elle contribuer à la sauvegarde de l'environnement ? En pleine crise financière, la question peut paraître
provocatrice. Et pourtant…

P

romouvoir une autre
source d’énergie que
le pétrole, réduire
l’usage de l’essence automobile de 40 %, taxer le carbone
et encourager financièrement
le développement des énergies
renouvelables. Ce programme,
relativement convenu, ne provient pas d’un gouvernement
ou d’une résolution des Nations
Unies mais émane de la société

Google. La firme américaine
entend apporter ainsi sa contribution pour "sauver le monde",
tout en promettant économies
substantielles et emplois qualifiés à long terme. Lors de la
présentation du Clean Energy
2030, Éric Schmidt, PDG du
groupe, expliquait le but de sa
démarche : « Nous ne supportons plus de voir tout le monde se
plaindre de la situation énergé-

tique et climatique sans pour autant proposer de solution précise.
Il y a un plan. Nous l'avons présenté. D’ autres, comme Al Gore,
discutent aussi de solutions.
Maintenant, il faut simplement
décider si l’on doit ou non le
suivre pour sauver la planète. De
notre point de vue, c’est maintenant une question politique 1. »

L’ économie au chevet de la planète
Si les motivations de Google
s'avèrent discutables, la question soulevée relève, elle, d’une
importance majeure. Qu'en estil de l’implication du politique
face à la situation actuelle ? Les
questions environnementales
représentent un tel enjeu stratégique et social, une telle préoccupation collective qu’elles
doivent rester au cœur des décisions politiques. « La conscientisation seule ne suffit plus, nous
sommes arrivés à un point de nonretour et des mesures de régulation doivent être imposées si on
souhaite éviter le pire », analyse
Thierry Bréchet, Professeur en
Économie de l’Environnement à
l’UCL. « Les sciences économiques
peuvent être une arme redoutablement efficace pour relever les
défis écologiques, à condition
qu’elles soient mises au service de
politiques publiques consistantes
et cohérentes. Malheureusement,
la pression électorale incite souvent les politiques à ne prendre
que des mesurettes, trahissant
(1)
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un cruel manque de vision à long
terme. » Des promesses environnementales peuvent facilement
être lancées pendant la campagne électorale. Mais mettre
en œuvre des plans ambitieux
qui risquent de toucher au portefeuille de l’électeur refroidit
souvent les ardeurs.
Contrairement aux idées reçues, l’économiste n’ourdit pas
dans l’ombre un vaste complot
destiné à faire triompher le capitalisme le plus débridé. Au
contraire. L’ économiste n’est
pas un financier qui spécule sur
le cours du baril, un téléphone
collé sur chaque oreille. Son rôle
consiste plutôt à analyser comment la société humaine produit ses richesses et les répartit.
Constamment, il propose des
explications et des possibilités
d'amélioration sur certains dysfonctionnements économiques,
sociaux et environnementaux.
« Pour un économiste, il n’existe
pas de conflit entre l’environnement et l’économie », poursuit

Thierry Bréchet. « Ce ne sont pas
les mécanismes de marché qui
sont, en soi, responsables. Ce n’est
pas l’activité marchande qui est
la cause de la situation actuelle
mais bien l’activité humaine et
l’absence ou le manque de régulation. Modestement, l’économiste peut apporter des idées, des
théories pour mieux comprendre
l’impact de nos actions sur le
monde, dans le but d’améliorer
globalement la qualité de la vie. »
Malheureusement, l'utilisation
des outils économiques au service du développement durable
tarde à s'imposer. Pourtant,
introduire davantage l'environnement dans le calcul économique demeure un des moyens
de le protéger. Une méthode
parmi d’autres, le marché carbone en est un bon exemple.
Créé à l’occasion des accords de
Kyoto sur le climat, le "marché
des permis de polluer" tente
de combiner règles de marché
et diminution des émissions de
gaz à effet de serre.

Considéré à tort comme un
marché des permis de polluer,
le carbon market mis en place
en 2005 au sein de l’Union européenne, fonctionne selon un
principe simple : les entreprises
qui réduisent leurs émissions
de CO2 peuvent vendre leurs
excédents de "droits à polluer"
au plus offrant. En réalisant
divers investissements ou en
modifiant leurs procédés de
production, certaines sociétés
parviennent à diminuer sensiblement leurs émissions de
gaz carbonique. Cette baisse
d’émission, lorsqu’elle est inférieure à l'objectif fixé par les
pouvoirs publics, devient alors
valeur marchande. « Chaque
entreprise dispose d’un quota
d’émissions qui représente son
droit à émettre du CO2. Chaque
année, les États membres al-

louent un certain nombre de
quotas à leurs entreprises qui
peuvent ensuite les échanger sur
un marché », explique Aurélie
Slechten, Aspirante du F.R.S.FNRS qui prépare à l'ULB un doctorat sur la question de l’  "économie de l’environnement".
« Une entreprise qui, grâce à ses
investissements, se retrouve en
excédent de quota, peut ainsi
en tirer un profit et amortir les
efforts consentis. Et comme sur
n’importe quelle place boursière,
les quotas s’échangent selon
les mécanismes financiers classiques, avec un prix de la tonne
de CO2 qui varie en fonction de
l'offre et de la demande. »

d’émissions de moins pour 2012,
par rapport au niveau de 1990),
le choix s’est porté sur la création
d’un marché ouvert plutôt que
sur des règles strictes imposées
aux entreprises. « Les incitations
économiques sont plus rentables
et plus efficaces en matière de
politique environnementale que
des ordres du gouvernement. En
imposant unilatéralement une
baisse chiffrée à chaque société,
on risque de causer bien plus de
problèmes que d’en résoudre. »

À l’origine de ce marché, on
retrouve la volonté de l’Union
européenne de respecter les
engagements pris à Kyoto. Pour
atteindre ces objectifs (5,2 %

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/climat-le-pdg-de-google-devoile-son-plan-pour-sauver-le-monde_164332.html
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Toutes les entreprises ne sont
pas égales devant la baisse des
émissions et certaines ne peuvent diminuer rapidement leurs
rejets de CO2 dans l’atmosphère.
Imaginons qu’une entreprise
connaisse un ralentissement
de sa production, suite à une
baisse des commandes en raison d’une crise financière. Face
à ces difficultés conjoncturelles,
elle ne pourrait répondre aux
exigences de l’État en matière
de réduction des émissions et
devrait sans doute effectuer des
choix douloureux pour y parvenir. Soit licencier une partie du
personnel, soit renoncer à un investissement important pour se
mettre aux normes, soit encore
déclarer la faillite.

En privilégiant une formule plus
souple, on favorise une répartition efficace des efforts entre les
acteurs concernés par la directive. Si un exploitant rencontre
des coûts de réduction d’émis-

sions trop élevés, il pourra acheter des quotas supplémentaires
à des firmes aux coûts moins
importants et qui se retrouvent
avec un excédent à revendre. Et
payer ainsi son droit à polluer.

Voir plus loin
Si sa mise en place demeure difficile, l’idée de base ne doit pas
être oubliée. Un marché efficace
des quotas incite en effet les entreprises à investir de manière à
polluer moins, car ces investissements pourront être financés
par la vente de leurs quotas excédentaires. Et même si la lutte
contre le réchauffement commence à prendre des allures de
business, elle a le mérite d’être
engagée. « Les règles de marché
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peuvent apporter des solutions
pour la sauvegarde de l’environnement, conclut Thierry Bréchet,
même si des instruments plus
classiques, comme les normes
et les interdictions, conservent
toute leur pertinence. Elles sont
un outil parmi d’autres, la clé

du succès résidant dans la diversification des moyens mis en
œuvre. » Les nouvelles technologies, souvent présentées
comme le salut de l’homme, ne
peuvent émerger sans débouchés économiques viables, sans
une nécessaire régulation.
 François Colmant

Limites
La tonne de carbone devient
donc un produit financier
comme un autre et peut s’échanger selon les lois classiques de
l’offre et de la demande. Bienvenue dans le monde merveilleux
de la finance environnementale, faite de spéculation à tout
va ? Pas vraiment. Dans cette
approche, l’État reste celui qui
fixe le niveau maximal de pollution et attribue un nombre correspondant de permis, soit un
nombre de quotas de pollution
à chaque entreprise. « Cette allocation évite un déséquilibre entre
l'offre et la demande mais pour
que le marché soit très efficace,
il faut qu’il soit bien organisé et
surtout que les quotas ne perdent
pas leur valeur à la fin de chaque
phase du marché », poursuit
Aurélie Slechten. La première
phase du marché mis en place
en Europe s'est achevée en décembre 2007 sur un bilan en
demi-teinte. Le prix des quotas
s'est en effet effondré, rendant

Un marché efficace des quotas d'émissions
de gaz à effet de serre incite les entreprises
à investir de manière à polluer moins.

difficile l’incitation à investir
pour polluer moins (puisqu’avec
un prix bas, il est plus rentable
d’acheter massivement des
quotas). Cependant, cet échec
est surtout lié à des erreurs dans
la structuration du marché. Trop
de quotas ont été alloués aux
entreprises par rapport à leurs
émissions, rendant l’offre supérieure à la demande. Effet encore accentué par le fait que les
quotas perdaient leur valeur à la
fin de l'année 2007.
« Le système des marchés de polluer n’est pas bon ou mauvais
en soi. Mais pour être efficient,
il faut qu’il fonctionne rapidement et que les règles soient précises », ajoute Estelle Cantillon,
Spécialiste en Market design et
Chercheuse qualifiée du F.R.S.FNRS active au sein de European
Centre for Advanced Research
in Economics and Statistics
(ECARES) de l’ULB. « Dans les
années 1990, les États-Unis ont

mis en place un marché similaire
destiné à réduire la pollution au
dioxyde de sulfure. Le principe
est le même, sauf qu’ici, le gouvernement a aidé le marché à se
développer, à s’installer et il a rapidement convergé vers une certaine stabilité. » Ainsi, les permis
ont été distribués longtemps
avant l’arrivée du marché, permettant aux entreprises de se
projeter à moyen terme et de
sceller, à l’avance, des accords
et promesses de ventes. Le prix
moyen des quotas a donc eu le
temps de s’imposer et le marché
avait déjà atteint l'équilibre lors
de son lancement effectif. « En
Europe, on est peut-être allé un
peu vite en besogne, sans réelle
phase de préparation. De plus, les
différentes législations et fiscalités entre les États membres sont
autant d’obstacles que rencontrent les entreprises. »

Opération 20-20-20
En décembre 2008, l’Union européenne a approuvé le fameux paquet de propositions
"énergie-climat" imaginé par la Commission. Appelé aussi directive "20-20-20",
l’objectif défendu dans ce texte vise à réduire de 20 % les émissions de gaz à
effet de serre (par rapport à leurs niveaux de 1990), à porter à 20 % la part des
énergies renouvelables dans la consommation énergétique et à améliorer
de 20 % l'efficacité énergétique. Le tout devant se réaliser à l’horizon 2020.
« La directive a été adoptée. La question est désormais de voir quelles sont les
différentes politiques qui seront mises en place pour atteindre les résultats. Le
marché carbone est une des réponses, mais il n’est qu’un outil parmi d’autres »,
souligne Estelle Cantillon.
Prenons le cas des énergies renouvelables. Fixer leur part à 20 % (contre 8 % actuellement) dans notre consommation énergétique s'apparente à un réel challenge
compte tenu de leur coût de production encore relativement élevé. Plusieurs choix s’offrent
cependant aux décideurs pour encourager cette mesure et dynamiser le circuit économique.
« Il convient d’agir sur les trois leviers que sont le producteur d’énergie, son distributeur et enfin le
consommateur. Pour les premiers, on peut privilégier la piste des subsides, via les enchères négatives par exemple (le producteur qui accepte la mise la plus basse remporte le marché). À l’autre
bout de la chaîne, on peut décerner des certificats verts aux consommateurs, ce qui est déjà le cas
avec les primes pour le photovoltaïque par exemple. On peut enfin obliger les distributeurs à fournir
20 % d’énergie verte. » Devant cet impératif, ceux-ci n’auront d’autre choix que d’en acheter aux
producteurs qui ne pourront qu’augmenter leur production en fonction de cette nouvelle demande (et donc investir massivement dans le renouvelable).
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Quand les technologies
passent au vert
Effet de serre renforcé, épuisement des ressources naturelles, pollutions dommageables pour
la santé des espèces… L’ humanité vacille sous le poids des fardeaux qu’elle accumule sans trop
réfléchir. Face à une volonté de plus en plus affirmée de lutter contre les déséquilibres planétaires, les scientifiques mettent au point de nouveaux procédés, moins polluants et moins
consommateurs d’énergie... Qui invitent l’industrie à se mettre au vert !

P

our produire l’énergie
dont il a besoin pour
ses activités quotidiennes et industrielles, l’homme consomme des quantités
massives de combustibles fos-

siles qui, pour la plus grande
partie, se retrouvent dans l’atmosphère sous forme de CO2 et
renforcent l’effet de serre. Autre
épine dans le pied de l’ère postindustrielle : les déchets s’ac-

énergie

cumulent, affectent la qualité
de l’environnement, et leur élimination par quelque procédé
que ce soit est source de CO2
atmosphérique.

fabrication

cycle de vie

L’ éco-conception des procédés
Sujet d’étude privilégié des technologies vertes, l’éco-conception des procédés prend son
essor aux États-Unis dans les années 1990 sous l’impulsion d’une
loi de prévention de la pollution,
le Pollution Prevention Act. L’idée
qui en est à l’origine s’avère assez simple : au lieu de consacrer
du temps et de l’énergie au traitement des déchets, il faut œuvrer à leur réduction en amont.
À ce titre, l’éco-conception des
procédés se définit comme une
démarche préventive. Si certaines pressions réglementaires
peuvent se révéler incitatives,
l’éco-conception des procédés
ne fait que très rarement l’objet
d’impositions légales. Dès lors,
sa mise en œuvre par les en-

treprises relève le plus souvent
d’un choix volontaire. Courant
émergent, l’éco-conception des
procédés fait l’objet de diverses
recherches au sein des universités et son enseignement devrait
se renforcer dans les années à
venir.
L’ éco-conception des procédés
se donne pour mission d’évaluer
et de minimiser l’impact environnemental lié aux produits
de consommation, que ceux-ci
soient industriels ou de service.
Cette approche intervient à la
conception même du produit
et prend en compte toutes les
étapes de son cycle de vie (fabrication, distribution, utilisation
et élimination). Elle nécessite
une analyse multicritère et in-

tègre des paramètres divers, liés
à l’eau, à l’air, aux sols, aux déchets, aux matières premières,
à l’énergie ou au bruit. On l’aura
deviné : les expertises scientifiques conviées sur ce chantier
sont multiples !
Mais la mission de l’éco-conception des procédés ne peut se
limiter à minimiser l’influence
néfaste de la production. La logique économique exige, bien
entendu, que toutes les qualités d’usage du produit soient
conservées, que son coût reste
compétitif et que son temps de
production ne soit pas excessif.
Et c’est d’ailleurs cette double
contrainte qui fait de l’écoconception des procédés une
discipline exigeante !

éco-conception
distribution

élimination

utilisation

  

D
ans le contexte d'une remise en question profonde de nos modes de consommation, l'éco-conception
se donne pour mission d’évaluer et de minimiser l’impact environnemental lié aux produits en intervenant
à leur conception même et en prenant en compte toutes les étapes de leur cycle de vie.

Penser durable
Les dégâts environnementaux provoqués par l’activité
humaine furent l’objet d’une
première prise de conscience
au tournant des années 1970.
En 1987, par l’intermédiaire du
rapport de la Commission Mondiale sur l’Environnement et le
Développement, le concept de
développement durable s’impose sur la scène internationale.
Il est alors décrit comme capable de répondre "aux besoins
des générations du présent
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sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs". Si la notion
de développement durable fait
aujourd’hui l’objet d’une large
adhésion, son incarnation représente un défi permanent
pour les citoyens, le monde
politique… Et la communauté
scientifique !
Cette nouvelle conception de
l’intérêt public, pensé à long
terme et à échelle tant locale

que globale, prend en compte
l’incidence de l’action humaine
à trois niveaux : économique,
social et environnemental. Domaine de recherche en plein
essor, les technologies vertes
s’inscrivent précisément dans
cette vision soucieuse de l’avenir et visent à réduire l’empreinte environnementale des
technologies en agissant principalement sur deux axes : la
consommation d’énergie et la
gestion des déchets.

Une opération délicate
et gourmande
Pâtes alimentaires, médicaments, tuiles… Le séchage intervient dans la fabrication de très nombreux produits. Voué à éliminer les solvants, ce procédé est tout simplement incontournable
pour une grande partie des secteurs industriels (agroalimentaire, chimie, pharmacie, biotechnologies…). Cette opération présente néanmoins deux inconvénients majeurs. Si elle est mal
contrôlée, elle peut altérer la qualité du produit fini (parfois très fortement). Elle se révèle aussi
très gourmande en énergie (le séchage représente à lui seul 15 % de la consommation énergétique des pays industrialisés). Au sein du Laboratoire de Génie chimique (ULg), Angélique
Léonard-Borceux élabore une méthodologie permettant d’évaluer et de maîtriser l’effet du séchage sur la qualité finale d’un matériau. L’ originalité du travail de cette Chercheuse qualifiée
du F.R.S.-FNRS réside dans son approche "orientée produit" particulièrement soucieuse de l’influence du mode de fabrication sur les propriétés d’usage. Sa stratégie ? Développer des modèles théoriques permettant de décrire l’évolution de la microstructure au cours du séchage et
d’analyser l’efficience énergétique du procédé… À des fins d’optimisation, bien entendu !
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technologie
verte

politologie

Décider dans

Geste simple pour réduire ses émissions de CO2
Prendre le temps de réfléchir au cycle de vie d'un produit
avant de l'acheter (provenance, emballage, recyclage…).

un monde incertain

Une chimie plus verte
La notion de green chemistry
apparaît aux États-Unis à l’aube
des années 1990 et se voit définie, en 1998, sous la plume
des chimistes Paul Anastas et
John C. Warner qui en rédigent
les douze principes fondateurs.
"Chimie verte", la traduction
française est souvent considérée comme réductrice et peu
précise. On lui préfère souvent

les termes de "chimie en faveur
du développement durable" ou,
plus simplement, "chimie durable". La raison d’être de cette
branche novatrice de la chimie
réside dans la mise au point de
produits capables de répondre
aux exigences de leur fonction
primaire tout en minimisant
leur toxicité pour l’homme et
l’environnement. Ici aussi, la

Des plastiques bio-inspirés et… biodégradables !
Mieux connus sous le nom de plastiques, les polymères ont littéralement conquis le monde. Mais cette success-story cache de
plus en plus difficilement les millions de tonnes de déchets qu’elle
génère. Face à cette montagne de pollution, les recherches destinées à produire des polymères biodégradables, s’éliminant naturellement après utilisation sous forme d’eau, de CO2 et de méthane, apportent une vraie bouffée d’air frais ! Attaché au Service
des Matériaux polymères et Composites (UMH), Olivier Coulembier travaille sur la synthèse de polymères biodégradables à partir de matières premières renouvelables, et sur des molécules organiques non toxiques susceptibles de remplacer les catalyseurs
métalliques actuellement utilisés par l’industrie. Inspiré par une
approche biomimétique, ce Chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS
tente principalement de reproduire en laboratoire des processus
biologiques, et d’y synthétiser des catalyseurs naturels.

démarche est pensée à un niveau global puisque la mise au
point de nouveaux procédés
chimiques intègre les différentes
étapes de la vie du produit, du
berceau à la tombe.
Comme l’éco-conception des
procédés, la chimie durable met
l’accent sur la prévention : mieux
vaut produire moins de déchets
que d’investir dans leur assainissement ou leur élimination. Les
meilleurs produits chimiques
"durables" se dissocient en
produits de dégradation nonnocifs… Sans laisser de trace en
quelque sorte ! Une des prérogatives de la chimie durable est
l’usage préférentiel de matières
premières renouvelables. La diminution du coût énergétique
est également explorée par un
ensemble de recherches visant
à identifier des méthodes de
synthèses réalisables dans des
conditions de température et
de pression ambiantes. Enfin, la
synthèse "durable" tend à réaliser une économie d’atomes,
afin de maximiser l’incorporation des matériaux dans le produit final et d’augmenter ses
qualités d’usage.

Le virage écologique
En façonnant la plupart des
objets de notre quotidien,
l’industrie touche de près à
notre intimité. Mais, dans un
monde régi par une logique de
consommation et de croissance
économique, celle-ci est aussi à
la source de graves problèmes
environnementaux.
Produire
plus vert, polluer moins, repenser les modes de production… Au-delà des idées sédui-
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santes ou des effets de mode,
l’éco-conception des procédés
comme la chimie verte se proposent d’élaborer certains des
outils qui aideront l’homme à
mieux négocier le virage écologique qui s’impose en ce début
de XXIe siècle. En s’attachant
à redessiner les contours des
modes de production industriels avec l’objectif de réduire
les dépenses d’énergie et la

Les changements climatiques constituent un problème aux ramifications multiples qui mobilise des niveaux de pouvoir très divers. Face à l'urgence, les décideurs sont donc contraints de
prendre des mesures dans un contexte où se mêlent complexité et interdépendance. Décodage
éclair en compagnie de Benjamin Denis, Politologue aux Facultés universitaires Saint-Louis.
La diminution massive des émissions de gaz à effet de serre suppose une profonde
transformation de la civilisation industrielle. Quels sont les ressorts de cette mutation ?
Les individus ne peuvent s'extraire du contexte social, économique et culturel dans lequel
ils évoluent. Les réponses à la
crise climatique seront donc
nécessairement politiques. Pour
certains, il s'agit de rationaliser
la société industrielle ; ce qui

présuppose que le capitalisme
pourrait s'adapter à la crise
écologique. À l'opposé de cette
écologie modernisatrice, l'écologie radicale prône un changement profond de nos modes
de vie, mais surtout du mode
d'organisation de nos sociétés.

Comment expliquer le décalage entre le volontarisme des discours et la timidité des décisions ?
Tout d’abord, la dimension internationale de la problématique suppose des processus
décisionnels
intergouvernementaux au sein desquels la
production des traités demeure
la prérogative exclusive d’États
souverains. Ces accords multilatéraux ne sauraient représenter autre chose que le plus petit commun dénominateur. Par

ailleurs, une vision politique
commune du réchauffement fait
toujours défaut : les pays industrialisés l'envisagent sous l'angle
environnemental alors que les
pays pauvres l'associent davantage à un problème de développement. La dimension culturelle
peut aussi intervenir : le mode
de vie de la classe moyenne des
pays industrialisés tend à devenir

le référent anthropologique dominant. Cette hégémonie aboutit
à une forme de sacralisation politique de ces modes de vie dans
les sociétés industrialisées et elle
contribue à la diffusion d’une
"idéologie du rattrapage" dans
les pays émergents. Tout ceci
s'oppose à la remise en question
des comportements propres à la
civilisation "thermo industrielle".

La société civile peut-elle influencer la manière dont les pouvoirs
publics abordent la problématique du réchauffement climatique ?
La société civile est souvent envisagée comme un contrepoids
face à la puissance de l'État et
des marchés. Mais on ne peut
se limiter à la considérer comme

masse de déchets générés, les
scientifiques prennent indéniablement le contre-pied d’une
politique à court terme.

 H.K.

Ce changement suppose une
redéfinition complète de nos
besoins et de la notion même
de progrès. Entre ces deux
pôles, des intermédiaires ou des
hybridations sont bien sûr envisageables…

Auteur d’une thèse sur la politique internationale du climat,
Benjamin Denis est Professeur en Sciences politiques et Membre du Centre de Recherche en Sciences politiques (CRESPO)
des Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) à Bruxelles.

une entité homogène qui défendrait un putatif bien commun. Les sommets internationaux rassemblent des ONG, des
lobbys industriels, des syndicats,
des églises ou des communautés indigènes. Chacun défend
donc des intérêts extrêmement
différents. S'il s'agit à certains
égards d'un champ conflictuel,
les ONG peuvent par exemple
contribuer utilement aux négociations sur le climat en attirant
l'attention sur des enjeux négligés, en contribuant à inscrire
certaines questions à l'agenda,
en conseillant l’une ou l’autre
délégation ou encore en évaluant les mesures adoptées.
 Propos recueillis par H.K.
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brèves

En bref...
Prix scientifiques quinquennaux du F.R.S.-FNRS
Les Prix scientifiques quinquennaux du F.R.S.-FNRS sont destinés à honorer les chercheurs de la Communauté française de Belgique dont la carrière est basée sur l’excellence, la créativité et le caractère international. Ces Prix, au nombre de cinq, couvrent des horizons scientifiques différents :

• P rix Dr A. De Leeuw-Damry-Boulart

pour les Sciences exactes fondamentales

• Prix Dr A. De Leeuw-Damry-Boulart
pour les Sciences exactes appliquées

• Prix scientifique Ernest-John Solvay

pour les Sciences humaines et sociales

• P rix scientifique Joseph Maisin

pour les Sciences biomédicales fondamentales

• Prix scientifique Joseph Maisin

pour les Sciences biomédicales cliniques

En 2010, cinq nouvelles personnalités se verront attribuer ces prestigieuses récompenses. Les candidatures doivent parvenir au F.R.S.-FNRS, au plus tard, pour le 2 novembre 2009. Toute information complémentaire est disponible sur le site www.frs-fnrs.be.

Nouveau record pour l' opération Télévie
La 21 édition du Télévie s'est clôturée le 25 avril sur
un nouveau record. Grâce aux 8 162 543 euros
récoltés, le compteur de cette grande opération de solidarité lancée en 1989 vient
de dépasser les cent millions d'euros ! Au fil
des ans, 100 713 360 euros ont été récoltés
et intégralement versés au F.R.S.-FNRS pour
faire progresser la lutte contre les leucémies et
les cancers, chez l'enfant et l'adulte.

n° 77 juin 2009
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 Une version électronique de

La Lettre du FNRS est disponible
sur notre site www.frs-fnrs.be
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