


R our préserver l'environnemenld'une manière durable, les scientifiques ont besoin de temps. Du temps pour 
évaluer, pour comprendre, pour imaginer, pour expérimenter, pour réaliser. 
Pourtant, chaque jour, les installations de combustion, les procédés industriels, la circulation routière 

participent à renforcer l'effet de serre, ou à provoquer des pluies acides. On ne peut pas laisser faire. Il faut agir. 
La Maîtrise de l'Énergie, en limitant les combustions, en appliquant des technologies économiques et perfonnantes, 
en privilégiant les énergies propres, est un moteur puissant de lutte contre les pollutions. 

En Poitou-Charentes, le Conseil régional et l'AFME mènent une politique d 'aide, d'assistance et de conseiL 
Ingénieurs et techniciens sont à la disposition des entreprises pour les aider à choisir les meilleures solutions. 

Mailrisons l'énergie dè$ a"';ourd'hui, 
pour -.nailriser l'environneDient deD'Udn. 
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AGENCE FRANÇAISE POUR LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE. 
6, rue de l'Ancienne Comédie - 86000 Poitiers -Tél. 49415450. 
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6 L'actualité en bref 

9 Livres et éditeurs 
Que ce SOÎl sur la région, dans la région ou pour la 
région, Poitou-Charentes est prétexte à une impor
tante édition d 'ouvrages dont on trouvera ici l'h is
toire et les bonnes feuilles. Voyage au coeur de la 
culture et de j' identité régionales. 

13 Baromètre 

Coup d 'oeil sur l'économie régionale à la lecture 
des études stat istiques ou à travers l 'aventure 
d 'un produit-phare: le Chabichou. 

Recherche 
Une nouvelle race de lapin (dix années de recherche), la 
voix de l'orque (d ix mois d'études), le vol de l'albatros 
(cinq à six mille kilomètres), la disparition des civelles 
(d ' ici à quelques années) ou les plantes médicinales afri
caines mobil isent des éq ui pes de chercheurs de Poitou
Charentes. 

20 Innovation 
Faire du ski sans neige, fournir des molécules sur 
mesure, fabriquer des prothèses en fibre de carbone, 
plonger à la recherche de bateaux antiques. Voici 
quelques innovations ou passions régionales à 
découvrir. 

23 Restauration 

Marie-Christine DELAVERGNE passe son 
temps au chevet des oeuvres d'art séculaires. 
Pour en connaître les plus infimes secrets et 
aider à leur restauration. Mystères d 'une 
technique. 

Dossier: 

Basses-Eaux en 
Poitou-Charentes 
Notre région est aujourd ' hu i l ' une des plus touchées de 
France par la séche resse qL.1i sév it depuis deux ans. Pom
page, irrigati on, pollution , reconversion, incitations, sen
sibilisation , fonnation el in fonnation te ls sont les mots
e1és d ' une situation sur laquelle J'Actual ité fa it le point 
dans un doss ier complet. 

A R E 

40 Ther,malisme, 
enVironnement, passion, 
renaissance 

Reportages et commentaires sur des hommes 
et des sujets qui font la vie de notre région. 

44 Arc atlantique 
La bataille économique de l'Atlantique est 
engagée. Aux avant-postes, Poitou-Charentes 
et le Président de Région, Jean Pierre RAF
FAR IN pour tenir tête à la puissance écono
mique de l'axe Londres-Milan. 

44 Transfert 

48 

Il s ont mi s au point des produits ou des pro
cédés aussi di vers que la moto à deux roues 
motrices, la vo iture électrique, le refroidisse
ment du poulet d'élevage ou une nouvelle 
méthode d 'apprentissage des mathématiques. 
Ce sont les "découvreurs" ou les innovateurs 
de Poitou-Charentes. 

L'actualité de l'Université 
Des laboratoires s'équipent, des instituts se 
créent, colloques et conférences se succèdent 
alors que l' on construit d ' urgence des locaux 
pour la prochaine rentrée universitaire. 
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FRANCE 
TEI.fCOM 

Partez tranquille, 
un répondeur veilte 
sur votre ligne! 

9FF1l~ 
S'~CI''I'LE 

~"ReIlWe'S 

Aujourd 'hui FRANCE TE
LECOM vous propose deux 
types de répondeurs: 

LE R10.6200 Répondeyr In
terrogeable à distance: 

Appareil haut de gamme, le RIO 
6200 vous offre les possibilités 
suivantes: 

- il enregistre les messages 
de vos correspondants après 
avoir délivré un message d'ac
cueil que vous aurez enregis
tré. 

-• 
" 

LES TARIFS"Spéclal Va
cances" 

RIO 6200: 1350F HT au lieu de 
1500F HT 

COMMENT PROFITER OE 
CETTE "OFFRE SPECIALE" 

Présentez-vous dans votre 
Agence locale, muni de ce Bon 
ou renvoyez-le à votre Agence 
Commerciale après l 'avo ir 
complété. 

Un attaché commercial pren
dra contact avec vous pour 
fixer un RENDEZ-VOUS et 
vous faire bénéficier de notre 
offre "SPECIALE VACANCES". 

Cette offre est valable dans les 
RE 4200: 1132,60F HT au lieu agences de POITOU-CHAl" 
de 1192,20F HT RENTES jusqu'au 31 .7.90, ~ 

~ 

- il peut être interrogé à di
stance grâce à une télé
commande depuis n'importe 
quel poste téléphonique. 

Soit une économie de 5% ou 
LE RE.4200 Répondeyr en 10% pour un achat de qualité, 

registreyr. 

; 
/ ... e 

/0' 
~ ... 

~'1T / . 
/~e ~v . 

Ce répondeur ne permet que 
l 'enregistrement des mes
sages de vos correspondants. 

Ces appareils sont garantis 
1 an. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

APPELEZ LE NUMERO VERT 05.05.86.00 
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E D T o R 

Les autoroutes de la pensée 

Amphithéâtres surchargés, manque de professeurs, insuftisance 
de personnel technique, J'année universitaire qui se telmine a 
brutalement mis en évidence les problèmes et les difficultés de 
la recherche et de l'enseignement supérieur en France. 
Les collectivités territoriales et l'Etat - à travers "Université 
2000" - ont aujourd 'hui compris que l'aménagement du terri
toire et l'avenir des régions dépendaient étroitement de la 

qualité de l'enseignement supérieur, Pas de développement économique ni social des 
régions sans une formation initiale et professionnelle de qualité, Pas de formation 
performante sans un enseignement supérieur et donc une recherche de haut niveau. 
Le problème est que, dans ce domaine comme dans beau. oup d'autres, on ne peut 
tout faire partout et en même temps. La recherche et l'ensèignement supérieur coû
tent cher et pour rattraper nos principaux concurrents industriels, coûteront de plus en 
plus cher. Des choix s'imposent donc. 
Avec 1,9 % du potentiel national d'enseignants-chercheurs, Poitou-Charen,es devra 
se battre pour que l'Etat, grand maître des choix en la matière, engage un indispen
sable rééquilibrage vi s-à-vis des autres régions. La volonté politique récemment 
exprimée avec force par le Président de Région va dans ce sens. 
Ce qu ' il ne faut pas oublier, c'est que, si la recherche est une activité économique qui 
crée des emplois, distribue des revenus et fait travailler des entreprises, elle est 
d'abord et avant tout une activité humaine. Aucune machine, aucun logiciel ne rem
placeront jamais l' intelligence et la capacité créatrice du chercheur. 
Appuyée sur la coopération interrégionale - parce qu 'on ne peut tout faire dans toutes 
les régions - et sur une mise en réseau des pôles scientifiques et technologiques, une 
politique régionale de recherche doit donc d'abord s' intéresser aux chercheurs, à 
leurs conditions de travail , à leur statut social et aux ---;aisons qui les conduisent à 
choisir une telle activité (1). 
L'aménagement équilibré du territoire français est longtemps passé par la construc
tion des réseaux routiers, ferrés ou de télécommunications, destinés à décongestion
ner la région pari sienne et à relier les centres rég ionaux de déc ision. Il passe 
aujourd 'hui par l'édification d' un véritable réseau "d'autoroutes de la pensée" (2) 
assurant la coopération, les échanges et la mobilité des chercheurs. 

Jean·Pierre Michel 
Rédacteur en Chef 

(1) Voir à ce sujet le numéro spécial de l'Actua li té consacré au CNRS (J uin 1989). 
(2) Selon l'expression de Alain Mail fen, chargé auprès du Ministre de la Recherche et de la Technologie 
d'un rappon sur "Recherche et Aménagemenl du Territoire". 
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• L'ACTUALITE EN BREF 

MIROIRS 

Dans un numéro spécial intitulé 
"où s'installer en France et en 
Europe", la revue uA pour 

Affaires" dresse le hit-parade du 
dynamisme de deux cents villes 
françaises et de trente "euro
pôles". 

On est - heureusement - surpris 
d'y repérer La Rochelle (9ème 
rang), Poitiers (20ème rang) et 
Angoulême (21ème rang) pour 
les villes de plus de 100 000 
habitants ainsi que Niort (II ème 
rang) pour les villes de 50 000 à 
100 000 habitants dans le haut 
d'un classement selon la capaci
té à créer des entreprises et des 
emplois. 

Commentaire des auteurs: la 
percée des villes de l'Ouest et de 
l'Atlantique "est un bon signe: 

leur position marginale, à l'écart 
des grands centres européens, 
oblige ces villes à trouver en 
elles-mêmes les ressources de 
leur développement éco no
mique" car "les experts conflf
ment le désintérêt croissant des 
in vestissements mob il es en 
Europe pour la moitié ouest de 
la France", 

A l' occas ion du Troi sième 
Forum Economique de s 
Conseils Régionaux de France 
qui s'est tenu à Nice sous les 
auspices du Conseil Régional 
Provence-Alpes, Alpes Côte 
d'Azur, le magazine "l'Entrepri
se" a mesuré - avec l'Inst itut 
BVA, au travers d'un sondage 
réali sé auprès de 2 III chefs 
d'entrepri se - le degré de 
confiance des chefs d'entreprise 
à l'égard de leur région d'migi
ne ou d'accueil. 

"Quels sont les atouts de votre J. ré~ion à la vei lle des grandes 
~éances européennes ?", 

Parmi les très nombreuses infor
mations co nt enues da ns les 
réponses à cette question, on 
notera le commentaire relatif à 
la région Poitou-Charentes : 
"Décidément, la qualité de la vie 
est très souvent associée à une 
certai ne vision bucoli que des 
choses. En Poitou-Cparentes, ce 
poste est considéré comme le 
meilleur atout régional: les 
plages du littoral, l'absence de 
pollution et de concentrations 
urbaines sont largement plébis
citées. Mise à part la qualité de 
la main-d'oeuvre qui rallie 59 % 
des suffrages, toutes les autres 
interrogations soul èvent des 

.réponses plutôt pessimistes. Poi
tou-Charentes a donc beaucoup 
d'efforts à réaliser pour appa
raître comme une région sédui ~ 

sante pour les entreprises. ,. 

Parmi les points qui inquiètent 
le plus les patrons picto-charen
tais : les infrastructures de trans
port jugées assez faibles : il est 
vrai qu'elles vont s'améliorer 
avec l'arrivée du T.G.V dans la 
région en septembre prochain -
la formation et la recherche (le 
centre universitaire de Poitiers 
demeure encore modeste en 
matière de recherche), les res
sources financières et enfin le 
ti ssu industriel qui est jugé très 
négativement: 88 % des patrons 
estiment la région mal armée sur 
ce point." 
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LE QUATRIEME "CHARENTE-MARmME" 
VERS LE RECORD DU MONDE 
ABSOLU DE VItESSE A LA VOILE. 

Septembre 1988, à l'initiative de 
Philippe Pallu de la Barrière, 
Jean Berret, Philippe Briand, 
Hervé Devaux, Michel Joubert, 
Marc Lombard se réunissent 
pour étudier la faisabilité d'un 
engin de vitesse capable de 
battre le record du monde. 
Pour des raisons "culturelles" il 
est décidé de commencer par 
l'étude des solutions basées sur 
la coque à déplacement (qui 
flotte selon le principe d'Archi
mède): Deux semaines plus tard, 
chacun revient avec son avant
projet que l'on confie aux ingé
nieurs du Centre de Recheche 
pour l'Architecture et l'Industrie 
Nautique. Pendant ce temps, le 

groupe débat de façon plu s 
pragmatique des autres facteurs 
tels que la stabilité dynamique, 
la sécurité, la manœuvrabilité. 
Deux mois plus tard le projet esl 
défini dans ses grandes lignes: 
c'est un catamaran asymétrique, 
déplaçant deux tonnes, le plus 
grand possible, muni d'un seul 
bras de liaison et portant deux 
gréements à voiles lattées. Selon 
les estimations, ce navire est 
capable de dépasser quarante
cinq noeuds par trente noeuds 
de vent réel. 
Le quatrième bateau "Charente
Maritime" vise un nouvel objec
tif : le record du monde absolu 
de vitesse à la voile. 

UN NOUVEAU BUREAU POUR L'AJPC 

Les journalistes de l'AJPC 
(Associat ion des Journalistes 
de Poitou-Charentes) ont élu, 
lors de leur dernière assemblée 
générale à Saintes, leur bureau 
pour l'année 90. 
Jean'l'ierre Coffin, journaliste 
à "La France" a été nommé 

président , Claude Fouchier 
(AV Communication) el Louis
François Caillaud (La Nouvel
le République) à la vice-prési
dence; secréta ire, Louise 
Mazard (Le Co urrier de 
l 'Oue st) et trésorier Claude 
Pan (Centre Presse). 



LES CLES DE FORT BOYARD 
SURA2 

Site exceptionnel planté en 
pleine mer, à quelques encâ
blures de La Rochelle, le Fort 
Boyard devient le nouveau 
décor d'un jeu lancé par A2 et 
signé Jacques Antoine, qui se 
déroulera le samedi soir à 20h 
30 cet été. 
"Les clés de Fort Boyard", 
animé par Patrice Laffont 
opposera deux équipes de six 
personnes qui devront faire 
appel à l'intelligence la ruse ou 
à la force pour réussir plu
sieurs épreuves mêlant aventu
re, spectacle el suspense. La 
première émission est pro
grammée pour début juillet et 

une organisation complète a 
déjà été mi se en place pour 
assurer le tournage qui, com
mencé début juin, se poursui
vra tout l'été, 
Durant cette période, plus de 
quatre-vingts personnes équi
pent quotidiennement tous les 
recoins du Fort, cellules, cou
loirs et même la tour de vigie, 
d'un dispositif exceptionnel 
(douze caméras, une régie et 
un éc lairage complexe) qui 
permet de coordonner techni
quement les trois étages du 
Fort. 

E.E 

LE PRIX Il ANGELIQUEII 90 A 
JEAN-LOUIS FOULQUIER 

Le prix "Angélique" qui doit son 
nom à la fameuse spécialité nior
taise, a été décerné pour l'année 
90 à Jean-Loui s Foulquier. 
Comme tous les ans, les journa
listes de l' AlPC - l'association 
des journalistes de Poitou
Charentes de presse écrite, radio 
et télévision - ont récompensé 
celui qui a le mieux contribué à 
la promotion de la région. 

LISA 

Il a le nom d'un cyclone, LISA, 
et la classe d'un palais comme 
sava it en co nstruire la Ille 
République. Le lycée de 
l'image et du son d'Angoulême 
est le dernier des lycées du Poi
tou-Charentes. Conçu pour 
accueillir-1000 élèves, cel éta-

Natif de l 'lie de Ré, Jean-Louis 
Foulquier, animateur sur les 
ondes de France-Tnter, ne 
manque en effet jamais une 
occasion de vanter les atouts des 
Charentes et du Poitou. li séjour
ne souvent dans notre région à 
laquelle il a apporté les 
"Francofolies " de la Rochelle. 

E.E 

bli ssemenl est l'oeuvre de 
l'architecte Jean-Jacq ues 
Morisseau (assisté localement 
par Didier Penaud). "L'archi
tecture doit faire rêver, trans
mettre des émotions", dit-il. Par 
ce choix , la région a su concré
tiser ce rêve. 



L'ACTUALITE EN BREF 

FUTUROSCOPE 

Trois nouvelles attractions ont 
marqué l'ouverture de la qua
trième saison au Futuroscope : 
l 'Omnimax, la Tour panora
mique et le pavillon de la Com
munication. 
Avec son écran sphérique, le 
cinéma Omnimax, deuxième 
salle de ce type ouverte en 
France après la Géode, propose 
un spectac le "en direct de 
l'espace", la grande aventure de 
la conquête spatiale. 
Nouveau symbole du parc, la 

gigantesquç goutte d 'eau du 
pavillon de la communication 
entraîne le visiteur dans un 
tourbillon d'images aquatiques 
et dans les grands espaces de 
l 'Australie. Quant à la Tour 
panoramique, véritable phare, 
ce nouveau point de vue pennet 
d'appréhender le concept origi
nal du Futuroscope: pas seule
ment un parc de loj,sirs, mais 
aussi une zone de fannation et 
d'activités économiques. Le 
père du projet, René Monory, 
est en train de construire une 
"ville expérimentale." 

LES DIX ANS DE LA BOURSE 
DES BOIS 

La Bourse des Bois du Centre
Ouest fête cette année son 
dixième anniversaire: dix ans 
d'initiatives pour développer 
les relations commerciales 
entre les professionnels du bois. 
Créée en 1980, à l'initiative de 
la Chambre Régionale de Com
merce et d'Industrie Limousin
Poitou-Charentes, cette Bourse 
a pour objectif de faciliter les .1. ~olntacts entre fourni sseurs et 

theteurs de bois et produits 

dérivés. Cinquante-six entre
prises en Limousin et cinquan
te- trois en Poitou-Charentes 
forment ses effectifs. 50 % des 
adhérents sont des scieries, les 
autres des entreprises de 
menuiserie charpente indus
trielle, fabrique de meubles, 
d'emballages, panneaux, etc. 

Contact: Pierre Guillon, Chambre 
Régionale de Commerce el d'Industrie 
Tél: 553331 99 

JACKIE 
MARCHAND: 
CAP SUR LA 
ROCHELLE 

Jackie Marchand est en train de 
se construire une réputation de 
Saint-Bernard. La saison pro
chaine , le directeur du CAC 
d ' Angou lême aura pris les 
rênes de la Maison de la Cultu
re de La Rochelle, fermée 
depuis son dépôt de bilan en 
Janvier 1990. Daniel Sonzini, 
directeur du CAC d'Annecy 
avait été appelé pour remettre à 
flot l'établissement naufragé de 
La Rochelle. 

Chargé d'une étude préalable, il 
a jeté l'éponge, jugeant la situa
tion catastrophique. 
Qu'importe. Jackie Marchand 
relève le défi avec la bénédic
tion du Ministère de la Culture 
qui désespérait de trouver un 
candidat. Angoulême fait triste 
mine. D'autant que sa décision 
de partir a été "confortée" par 
des "engagements non tenu s 
par la ville". 
Néanmoins Jackie Marchand 
quitte Angoulême couvert 
d'éloges. So n prédécesseur 
avait laissé le CAC au bord du 
gouffre. Trois ans après cet éta
blissement est complètement 
assaini el considéré comme le 
deuxième CAC de France après 
Annecy. La fréquentation a pro
gressé de 45% avec 5000 adhé
rents et 3000 abonnés. Paré 
pour s'attaquer au mastodonte 
rochelais. 

LA ROCHELLE : 
REUNION DE 
GENS QUI 
COMPTENT 

~k].c-h~ 

'" iii 
IFEC UNCC 

Les 5, 6 et 7 juillet, la capitale de 
la Charente-Maritime accueille 
le quinzième congrès de l'Insti
tut Français des Experts-Comp
tables - Union Nationale des 
Commissaires aux Comptes. 
Cet Institut rassemble 4 000 
adhérents de toute la France qui 
se retrouvent tous les deux ans 
pour une étude prospective de la 
profession. 
Un congrès, qui vient en contre
point d'une importante cam
pagne de communication 
concernant une profession qui 
souhaite modifier son image. 
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TECHNOLOGIES 

Inauguration le 1er juin, à Poi
tiers de Poitou-Charentes 
Technologies, l'agence régionale 
dont le rôle est de coordonner et 
de promouvoir l'action des 
CRITT (centre régionaux d'innova
tion et de transfert de technologie). 
A cette occasion, Jean-Pierre 
Raffarin, a reçu un arc en maté
riaux composites, conçu par le 
CRITT Sports-Loisirs, symbole 
de l'arc atlantique ... 
Poitou-Charentes Technologies Domaine 
Universitaire - Poiriers. 

• 



DES LIVRES SUR LA REGION 

LE GUIDE BLEU 
POITOU-CHARENTES 

Un guide nécessaire dam. la mesu
re où il concourt à l'identité de la 
région; ce qui lui a valu d'être 
aidé par le Conseil Régional. 
Intéressant et complet comme 
tous les Guides Bleus, celui de 
Poitou-Charentes souffre de 
quelques imperfections de jeu
nesse_ Notamment dans la 
rubrique "Idées découvertes" qui 
ouvre le guide où le Sainton
geais Jean-Man: Soyez a exagé
rément privilégié les Charentes 
par rapport au Poitou. 
Dans le coeur même du guide, la 
distribution des étoiles - qui mar
quent J'intérêt pour les sites - est 
parfois discutable. Attribuer, par 
exemple, une seule étoile au site 
gallo-romain de Sanxay, qui 
figure parmi les trente sites 
nationaux récemment retenus 
dans la loi-programme sur les 
Monuments Historiques, et deux 
étoiles au moulin à papier de 
Aeurac témoigne d'une appré
ciation approximative de nos 
richesses touristiques ... 
Mais ne faisons pas trop la ftne 
bouche ... Ce guide a le grand 
mérite d'exister. A nous, gens du 
cru, de contribuer à son perfec
tionnement... si les éditeurs le 
veulent ! 

Guide B/~u. Poitou-Chartnlts 
(HachtU' /68F ) 

C,R 

LES CARNETS 
DE L'EXOTISME 

I. 'E.\:OTlS.\1E . .\fODE D'E.\fPI-O/ 

La fin de J'empire colonial a 
signé celle de l'exotisme. Reste 
une littérature très riche et trop 
longtemps tenue pour désuète, 
voire méprisée. 
Quelques esprits sensibles et 
avertis nous font redécouvrir 
actuellement cette littérature 
mue par la passion de J'ailleurs 
et J'utopie de la différence. 
Parmi eux, Alain Quella-Villé
ger, historien né à Rochefort. la 
ville de Pierre Loti. Il dirige la 
Revue Pierre Loti, a publié une 
biographie de cet auteur fan
tasque ("Pierre Loti, l'incom
pris", Presses de la Renaissance, 
1987), puis celle de Claude Far
rère ("Le cas Farrère", Presses 
de la Renaissance. 1989). Il a 
créé les éditions Le Torii qui 
publient "Les carnets de l'exo
tisme", revue trimestrielle qui 
"envisage d"une autre manière 
l'histoire littéraire. artistique, 
culturelle et diplomatique". Le 
premier numéro propose notam
ment des inédits de Ségalen, 
Loti, Farrère, William Cliff, des 
réflexions de Julien Gracq, Irène 
Frain, Tony Cartano, et une petite 
bibliographie exotique. Le second 
sera consacré à Madagascar. 

"Exotisme. mode d'emploi" 
(us cornets de l'exotisme, 
L< Torii Editions SOF)) 

J-L.T, 

RE, D'ILE 
EN 
PRESQU'ILE 

C'était en mai 1987. Le dernier 
bac passe sous le pont de l'île de 
Ré. Image empreinte de nostal
gie, image charnière. "Le pont a 
fail prendre conscience aux 
Rétais de leur identité insulaire" 
affinnc Jacques Boucard qui a 
dirigé cet ouvrage collectif édité 
par l'UPCP_ Qu'adviendra-t-il 
de cette identité? 
Sur ce caractère unique de Ré hi 
Blanche, les auteurs ont longue
ment enquêté chez les insu
laires, les jeunes et les 
"anciens". Cette collecte de 
témoignages, abondemment 
illustrée, et d'analyses de com
portements humains, fournit des 
clefs pour "apprivoiser l'île". 
De J'assaut des forçats de Saint
Martin auf paysans de la mer, 
des sauniers aux vignerons. ce 
livre foisonne d'anecdotes, 
d'images, d'information, de 
réflexions. Un cri d'arnour qui 
nous restitue le goût de l'île. 

Ri, d~i1e en prtsqu'iIe 
(Edition UCPC, J30F) 

J-L. T. 

PONIS ET VIADVCS 
DUXlXESE"E 

La découverte de la chaux 
hydrolique par Vicat en 1818 
puis celle du béton armé par 
Lambot en 1849 ont révolution
né les techniques de fabrication 
des ponts. 
Ce siècle de mutation technique 
et économique fut aussi une 
période de créativité pour les 
constructeurs d'ouvrages d·art. 
Marcel Prade, ingénieur général 
honoraire des Ponts-et-Chaus
sées, retrace cette épopée dans 
un fort ouvrage de 416 pages ne 
comprenant pas moins de 1 100 
dessins, photographies et repro
ductions de documents. 
Le livre met en relief un patri
moine industriel encore mécon
nu, voire ignoré. 
Il s'inscrit parfaitement dans 
J'esprit de la collection "Art et 
patrimoine" des Editions Bris
saud_ à Poitiers. Cette maison 
avait publié le précédent ouvra
ge de Man:el Prade "Le, ponts 
monuments historiques". 
C'est encore aux éditions Bris
saud que J'on doit "La Manu
facture nationale d'armes de 
Châtellerault" de Charles Lom
bard. Superbe ouvrage consacré 
à l'histoire de cette usine qui a 
fait vivre Châtellerault pendant 
150 ans. 

J-L, T. 

Ponb et Viaducs au X/Xi siicle ~ 
(Librairie Ancienne • 
Brissollb . Poitiers ) 



EDITEURS EN POITOU-CHARENTES 

Bassac et Cognac: 
les éditeurs du temps passé 
Edmond Thomas et Georges Monti 
ont bien des points communs. 
Leurs barbes grisonnantes, et sur
tout une même passion pour la lit
térature et /es livres qui /es a 
conduits au coeur de la campagne 
charentaise. 

A Bassac, un minuscule bourg plus connu 
pour son abbaye que pour sa maison d'édi
tion. Pounant, c'est là qu'en 1971 Edmond 
Thomas crée "Plein Chant". Deux ans plus 
tard, Georges Monti qui travaillait avec lui, 
s'installe à son tour comme édileur à 
Cognac, à la tête du 'Temps qu'il fait". Cene 
séparation n'est pas une rupture. Elle est dans 
la logique de leur esprit d'indépendance, 

Edmond 
Thomas 

Georges 
Mon~ 

Pour l'un comme pour l'autre. un seul objec
tif : n'éditer que des livres qu'ils aiment, le 
plus souvent écrits par des auteurs inconnus 
du grand public. Le tour de force étant de 
réussir à vivre de cene activité. Pour y parve
nir, les deux éditeurs qui sont également 
imprimeurs, travaillent pour d'autres maisons 
d'éditions. 

Le choix qu'ils ont fait, ne se situe pas dans 
une logique de marché, mais dans une 
démarche culturelle. J:. :j~ publie des aUleurs, dit Edmolld Tho

tas. f'df['e qu' ils Oll/une sensibilité particu-

fière. proche de la mienne. et qu' ils dOt/llem 
une \'isiol1l1fUl'e de la réalité, même s'ils Ile 
1'0111 pas à la rencontre du gralld public. 
Erre édiœur. ("esi ';piste," des choses inso
lites au détour des rellcomres orfC des [;\'l'es 
ou des olIIeurs". 

Georges Monti poursuit dans le même esprit: 
"le suis pour la littérature pure el dure. 
Mali choir est tout à fait subjectif. iltielll à 
un ce/1ain dilnn,. u/Je sensibilité, ulJe famil
le d'aUTeurs arec qui f ai une proximité 
esthétiql/e". 
On est effectivement loin des best-sellers pré
fabriqués, des mémoires alimentaires et 
autres fabrications éphémères. 

"Ple'ip Chant" et "Le Temps qu'il fait" tra
vaillent avec des distributeurs. Elles ont un 
réseau de librairies qui, fidèlement, vendent 
leurs livres. 

Edmond Thomas édite des livre, dont les 
tirages dépassent rarement les mille exem
plaires. li précise d'ailleurs que ses choix se 
portent sur deux orientations principales : 
"ruile en direction des écrimills mét-onllus 
d' hier et d' al/jal/rd' hui, /' autre l'ers des 
écril'ains issus du peuple, oll\'riers, paysans 
"pmlétariells" de l'e11lre-delu-guerres" . 

Il aime également les romans nordiques. 
C'est ainsi que cohabitent dans son catalogue 
Veijo Meri, un auteur finnois, la Hollandaise 
Neel Doff ou le français Bernard Blangenois. 
Des noms totalement inconnus du grand 
public, Au catalogue du 'Temps qu'il fait", 
des chroniques de Jil Silberstein, une étude 
de Philippe Audouin sur Georges Bataille, un 
roman de Jean-Claude Pirotte, L'inattendu 
est au détour de la page. Georges Monti, lui, 
se flane d'éditer environ vingt livres par an, 
dont le tirage se situe entre mille et trois mille 
exemplaires chacun, des chiffres plus 
qu 'honorables, 

Agnés Longueville 

Les Editions Tabary : 

une affaire de 
famille 

On lui connaît Totache, Corinne 
et Jeannat, Grabadu et Gaba
liouchtou, mais surtout Izno
goud, le grand vizir, qui veut 
être Calife à la place du Calife. 

Jean Tabary est dessinateur, scénariste et 
prolixe: une cinquantaine d'albums à son 
actif depuis 1979, date à laquelle il quitte 
Paris et les éditions Dargaud pour endosser 
à son tour la casquette d'éditeur. 
Ainsi naissent à Pont-Labbé, en Charente
Maritime, les Editions Tabary. Une affaire 
de famille (mari, femme et enfants) où les 
seules compétences de chacun ne suffisent 
pas à en expliquer la longévité. 



Iznogoud est porteur. Personnage bête et 
caractériel, de renommée mondiale, il fait 
vendre en moyenne 35 000 exemplaires 
d'un album à son géniteur. Jean Tabary y 
verrait presque une ombre à sa propre aura 
si depuis un an et demi il n'avait ajouté à 
sa collection une autre casqueue, celle de 
distributeur :" blOgolld /le fait pas tOllt, il 
faut m'oir la tête à ça". A "ça", c'est-à

dire à se réappropier le créneau de la distri
bution, court-circuiter les monopoles pour 
constituer son propre fichier de librairies 
où le réapprovisionnement ne peut être 
commis d'office. "Avec ntille librairies, les 
grandes surfaces et les FNAC, ça touroe". 

Jean Tabary a toutefois étoffé les éditions 
d'autres activités: réalisation de cata
logues, expositions ambulantes, produc
tion de dessins ... Est-ce à dire qu' lznogoud 
en lui-même ne sait pas s'exploiter? 
Nenni. On en redemande. Mais alors? 
Tabary est un éditeur distributeur qui 
"pourrait être milliardaire C .. ) mais préfère 
travailler avec le temps, apprendre le 
métier" et "donnir la nuit". 
A Bagdad comme à Bagdad .... 

Odile Peyroux 

La culture 
régionale 

~ . en serie 
Avec 30 000 livres vendus en 
1989 et un chiHre d'aHaires 
avoisinant cinq millions de 
francs, les éditions de l'UPCP 
sont prêtes à quitter leur tutelle 
associative pour se structurer en 
société indépendante. Objectifs: 
créer de nouvelles collections et 
accentuer la commercialisation, 
avec toujours pour point 
d'ancrage la culture de Poitou
Charentes. 

Lorsque l'Union pour la culture populaire 
en Poitou-Charentes (UPCP) a créé une 

structure d'édition en 1984, elle pensait 
exploiter le fonds documentaire important 
sur la mémoire de la région collecté par 
son réseau associatif. Effectivement, 
l'UPCP a sorti des limbes des textes com
plètement oubliés, des récits et contes 
populaires issus de la tradition orale. 

Elle a aussi réédité des écrivains du terroir 
tombés en désuétude tels Maurice Fom
beure, Gaston Chéreau ou Ernest PéTO
chon. Succès aidant, l'UPCP s'est engagée 
dans un travail de production d'ouvrages 
inédits, en passant commande à des 
auteurs. Cette politique éditoriale s'est 
concrétisée notamment par la création de 
la collection "la Boulite", dont chaque titre 
nous permet de découvrir et de mesurer 
l'évolution des comportements humains. 

"Leu gens de cheu nous" 

"Cette collection marche bien, assure 
Thier/}' LllCOS, responsable des éditions 
UPCP, car elle valorise notre paiiimoi/le 
collectif, elle parle de /lOIlS, des gens qui 
\'ivent dans celfe région, de la culture 
régionale et sans militantisme," 
Notons que quelques titres de la Boulite se 
sont vendus à plus de 5000 exemplaires: il 
est vrai que l'UPCP a mis en place un 
réseau de distribution d'environ trois cents 
points de vente en Poitou-Charentes-Ven
dée, auquel il faut ajouter le réseau FNAC, 
la Bretagne et la vente par correspondance 
qui ne cesse d'augmenter. "Depuis quatre 
ans, le chiffre d'affaires progresse de 30 à 

40 % chaque année, il atteindra bientôt 5 
millions de francs, souligne Thierry 
Lucas. NOliS al'ons publié 12 litres en 

1989. NOliS en sortirons 20 en 1990 et 
nous tablons Sllr 40 000 veilles. NOliS 
avons besoin d'un fonds de roulement et 
de nOlivealU" capitaux pOlir assurer ce 
développement. C'est pourquoi le secteur 
édition de /' UPCP va se struell/rer en SA 
ou SARL. fout en restant un outil de 
l'association. " 
Aujourd'hui l'UPCP travaille avec un 
comité de lecture composé d'une trentaine 
de personnes et la moitié des ouvrages 
publiés sont des commandes. 

OPA sur les Charentes 

L'UPCP lancera en 1990 et 1991 quatre 
nouvelles collections: "Voyage dans l 'his
toire des départements", série accessible au 
jeune public et consacrée à la découverte 

Thierry Lucas 
Livres upcp 

historique et géographique de chaque 
département: "Etude" qui permettra 
d'exploiter des travaux universitaires, dans 
un style à mi-chemin entre la publication 
scientifique et l'ouvrage de vulgarisation; 
"100 ans de presse locale" ou l'approche 
au quotidien d'une ville ou d'une petite 
région à travers sa presse; "Mythes et 
légendes", série d'histoires et contes "un 

peu romancée" consacrée à de grandes 

figures de la culture populaire. 
Parallèlement, l'UPCP poursuivra l'activi
té de reprint, en particulier avec des 
romans de Pérochon, Fombeure, Chéreau, 
André Theuriet, De la Marsonnière, et 
publiera à la rentrée "les Mémoires d'un 
agent de la Résistance" du Dr Bouchet, 
ancien maire de Saint-Loup (Deux-

Sèvres). .. J. 
Jean lue Terradi~ 



EDITEURS REGIONAUX 

Université: 

l'édition 
" questionneuse" 
Cela ressemble à un livre mais ce 
n'est pas un livre. Au sens éthy· 
moIogique du tenne, "la Licorne" 
est une revue, c'est-à-dire un 
périodique qui passe en revue 
l'état des connaissances sur un 
thème donné. 

"Oll Y aborde les sujets d' /Ille manière 
"questionlleuse" explique Gérard Dessons, 
universitaire et directeur de la revue, "ce 

qui ouvre la porte à des opportunités de 
recherches'·. Rien ne sen ici de parler de 
chiffres. tout au moins de tirage tant la 
vocation d'une publication universitâire est 
éloignée de la notion de rentabilité. Et pour
tant ce sont les chiffres qui inquiètent 
Gérard Oe,..on, : "IR hwlgl'I tlnnllP par la 
Faculté de Lellres correspond à /ill numé
ro . Nous ell sortons trois par an. NOliS 
sommes donc obligés de faire appel à des 
organismes extérieurs" . 
Lille. Lyon, Grenoble ont déjà leurs Presses 
Universitaires. Pas Poitiers: "Comment 
asseOir alors ['expansion d'une université 
si /' 011 Il'assl/re pas le déreloppemelll de 
ses pl/hlico/iolls '" s'interroge Gérard Des
sons. '"L'Université de Poitiers veut avoir 
une politique expansionniste. Elle ne poum 

-l 

la licorne 

la Suisse romande 
et sa littérature 
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se passer des Presses Universitaires ou de 
structures équivalentes. li lui faut trouver son 
propre créneau pour se distinguer des autres 
universités", 
En fait, prise en charge ou pas par l'Univer
sité, "Ia Licorne" a de multiples projets, 
celui notamment de doubler la périodicité 
de la publication et d'éditer des ouvrages 
sous la forme de collections thématiques ou 
disciplinaires. Un développement qui la 
propulsemit au rang d'une véritable maison 
d'édition. 

o.P, 

Oléron: 
les cahiers de 

1 l'identité 
Le lectorat est acquis. Edités par 
l'association LOCAL (Lien Olé· 
ronnais paur la Culture, l'Ani
mation et les Loisirs), les cahiers 
d'Oléron répondent "à une 
identité insulaire très forte". 

"Nous faisons du régiollalisme local/l'ès 
spécifique" explique Christine Soccoro. 
rédactrice à tout faire des Cahiers et par 
ailleurs seule permanente de l'association. 
'"L' O/éronnais est Ull amourew: incolldi
tionnel. très attaché à SOIl histoire, 
imprégné de SOIl passé" , 
Une panicularité de l'Ile qui ouvre la voie 
à un marché à prendre ... Et rend d'autant 
plus difficile la rédaction des Cahiers que. 

quel qu'en soit le thème (La Côtinière, 
gens de la mer, Fon Boyard, Pierre Loti ... ), 
le lecteur, qu'il soit spécialiste ou non, se 
transforme en puriste. Difficile dès lors 
d'être exigeant dans le temps et les Cahiers 
d'Oléron normalement édités quatre fois 
par an, restent pour le moins d'une périodi
cité cahotique. Le dernier numéro paru 
remonte à .... plus d'un an ! 

Véritablement régionaliste et forcément 
délimitée par les contours de l'ne, l'asso
ciation a également entrepris de paniciper 
à la pérennité des ouvrages de référence. 
Depuis quelques années déjà éditrice de 
livres anciens dont la fluctuation des 
ventes ne dépend ici que du sujet traité, 
elle réussit avec peu de moyens (aucune 
subvention - pour rester indépendante) à 
s'autofinancer. 400 abonnés, 12700 
cahiers - tous numéros confondus - vendus 
l'an passé, quelques expositions théma
tiques, un millier de livres par réédition 
(cinq à ce jour), posters, fiches, plans: tout 
concoun aujourd'hui à classer LOCAL et 
les cahiers d'Oléron comme un centre de 
documentation, 

o,P. 



• BAROMETRE 

Au rythme des saisons et de la vie, 
les enfants de Poitou-Charentes 
Natalité en baisse ... 

Deux fois moins de naissances qu 'il y a cent 
ans. 
Pas de reprise de la natalité en 1989. La 
baisse des naissances continue. 18 320 en 
1987, 18 134 en 1988 et on est passé au-des
sous de la barre des 18 000 (17 979) en 
1989. Deux fois moins qu'il y a cent ans. 
Piètre consolation,la région ne fait ni mieux, 
ni moins bien que l'ensemble du territoire 
qui accuse le même déficit. 
Ce déficit représente pour Poitou-Charentes 
cinq mille bébés par an depuis quinze ans. 
75 000 charentais et pictons font donc défaut 
à la région. Comment expliquer ce phéno
mène? 
Pour Gérard Constant, dinecteur de l'Obser
vatoire Economique Poitou-Charentes, il ne 

s'explique pas par l'usage de plus en plus 
répandu des contraceptifs mais tout simple
ment dans le fait que le taux de fécondité 
dépend étroitement du niveau de vie. 
Les femmes ne font des en fant s que 
lorsque ... tout va mal. En période d'expan
sion économique, la natalité s'effondre. 
Mais, par un curieux inconscient collectif, le 
corps social réagit avec retard. Ce n'est que 
quinze ou vingt ans après les années pros
pères que le niveau des naissances devient le 
plus bas. 
On compte 49 nai ssances par jour en 
moyenne aujourd 'hui en Poitou-Charentes 
alors qu'on en enregistrait deux fois plus au 
début des années 80. _, 
Un espoir: Poitou-Charentes a une vieille 
tradition nataliste qui devrait lui permettre 
de réagir. 

"Le ruban de la mariée" (1951) 
Le photographe Robert Doisneau était réfugié, pendant la dernière guerre dans une ferme de 

Saint-Sauvant (Vienne). La poix revenue, il a passé plusieurs étés en compagnies de la famille qui 
l'avait accueilli. Il a olors réalisé une série de photos sur la vie rurale dont celle-ci devenue célèbre. 

• .. Mariage en hausse ... 

Depuis trois ans, le mariage a de nouveau la 
cote et il est de bon ton de passer devant le 
maire pour faire enregistrer le fait qu 'on 
veuille vivre ensemble. 
7895 unions ont été célébrées en 1989 en Poi
tou-Charentes, 2% de plus qu'en 1988 (7 374) 
pour une population d'environ 1 600 000 
habitants. 
La fonnalité du mariage a été dédaignée pen
dant quinze ans entre 1972 et 1986 par des 
jeunes qui, s' ils n'étaient pas tous des "soixan
te-huitards", considéraient malgré tout l'assen
timent institutionnel comme une sorte 
d'atteinte à leur liberté. 
Vrngt ans après, leurs enfants recommencent -
timidement - à gravir les marches des mairies 
et des églises. Ce renversement de tendance 
n'est.pas propre à la France. On le constate un 
peu partout en Europe. Une précision : 52% 
des mariages ont lieu l'été où l'on peut faire 
coïncideer lune de miel et grandes vacances ! 

.. .stabilité des décès 

44 décès par jour en Poitou-Charentes. Une 
moyenne qui reste stable depuis trois ans. 
Un peu plus de 16000 décès. Pratiquement 
comme il y a cent ans. A la différence que 
nous sommes plus nombreux. Ce qui signifie 
que le taux de mortalité a considérablement 
baissé. I.:espérance de vie est aujourd 'hui de 
80,7 années pour les femmes, 72,5 années 
pour les hommes. Les soixante-cinq ans et 
plus représentent aujourd 'hui 17 % de la 
population contre 10 % en 1911. 
Grâce à l'amélioration des conditions de vie et 
des soins médicaux, notre troisième âge résis~ 

te. Sauf dans les cas extrêmes comme l'hiver 
1985 (- 17,9 %) ou l'été 1986 (+ 35%) où les 
courbes de décès ont fait des sauts de carpes. 
En année nonnale, on meurt plus en janvier (1 
540 décès) et moins en setpembre (1 240). 
C'est un rythme. Celui des saisons et ce;~i ..l. 
de la vie. ~ 



BAROMETRE 

Chabichou, fromage AOC 
Le syndicat de défense du Chabichou pré
sidé par Philippe Montazeau, directeur de 
l'UCPL - L'Union Laitière Poitou-Cha
rentes-Limousin - qui regroupe les pro
ducteurs de lait, de fromages fermiers, les 
affineurs et les industriels laitiers, et deux 
personnalités membres de droit: le prési
dent de la Chambre régionale d'Agricultu
re, M. Mousset, et le président du Brilac 
(Interprofession lait de chèvre) M. Benoist 
vient d'obtenir l'appe ll ation d'origine 
contrôlée pour le Chabichou du Poitou. 
Signée par l'UCPL (laiteri es de Saint
Saviol, Charroux, les Fayes, Claix et Chas
seneuil-sur-Bonnieure) et les laiteries de la 
Mothe-Bougon, Sèvre et Belle, Poitourai
ne, Chaunay, LencloÎtre, la convention 
pour l'appellation pourra être étendue par 
la suite à d'autres laiteries dans une aire 
géographique comprenant l'ouest de la 
Vienne, le sud-est des Deux-Sèvres et le 
nord des Charentes. Cette dé li mitation 
géographique exclut les éantons de Parthe
nay et de Secondigny, en Gâtine, considé
rés par les personnes responsables de cette 
sélection , comme n'ayant pas une assez 
vieille tradition fromagère. 

On le devrait aux arabes 

Le Chabichou du Poitou est un fromage au 

+l
ur lait de chèv re entier. Sa pâte est 

blanche et recouverte d'une croûte fleurie 
. jaune, bleue ou blanche. Il contient au 

moins 45% de matière grasse. Son poids 
est d'environ 150g., variable, bien sûr, 
selon le degré d'affinage. L1 forme légère
ment en tronc de cône est caractéristique 
(on parle souvent de bonde), le diamètre à 
la base étant de 6,5 cm, au sommet de 6 
cm pour .Ilne hauteur de 6cm, en moyenne. 

Depuis fort longtemps, les paysans du Poi
tou élèvent des chèvres. La domestication 
de cet animal serait antérieure à la coloni
sation romaine dans la région. 
La dé nomination "Chabichou" ou 
"Chabi", serait une déformat ion du mot 
arabe "Chebli" qui signifie chèvre; et la 
fabrication du froma ge remonterait au 
VIIIème siècle, dans les environs de Poi
tiers, par les Sarrasins abandonnés sur 
place après la défaite de leur armée. 

Le C~a.bichou du Poitou est fabri4ué av"c 
du lait frai s très faiblement emprésuré. 
Après un cai llage lactique lent (qui dure 
environ un jour), suivi , le cas échéant, 
d'un préégouttage rapide, le caillé est 
moulé manuellement dans les "faisselles" 
de forme légèrement tronconique dont les 

dimensions sont parfaitement définies. 
Après démoulage et salage en surface, le 
fromage est essuyé et mis à affiner dans 
un haloir. L'affinage dure au moins dix 
jours à dater du premier jour de fabrica
tion. 

OM8RIS ET 
WMIIRIS 

Réuni réce_nt elt 4Sum
bile générak, le groupe 
Capribeur, qui co"",œ les loi
teMs de Saint-Loup, 
MazUns, Lez/ly el dM CM
teou de GelUjay dalfS la Vielt
ne, a prouvé qu'U a parfaite
ment digéré sa nstrucluramm 
industrielk,./ilfQlfcièn el 
administrative amorcée dans 
les Dltnées quatre-vingt. 
Avec une collecte de 1 167080 
lilrrs de lait de vache el 31 
303 000 lilrrs de lait de chivrr 
elt 89, le groupe Capribeur a 
même pu autofUUllfCer 
l'elfSembk de us investisse
ments, IIIJIamnJent les vingt
trois miIliolfS de francs ltéces
saires à la frolfUlgeM de 
Saint-Loup qui elfllYra elt 

service tUs l'automne pro
chailt. 
us protlucteurs, eux , se sont 
vus rémunérés au prix moyelt 
de 3,016 F le lait de chivn 
(+5,6% de ltausu) el de 
2,33 F le lait de vache 
(+5,07% par rappoTt à 88). 
Seule olllllrr au tableau : 
r Dltnée 90 qui nste lIIIII'qUée 
par Ult eJforuinment des 
cours des produits industriels 
et dM beum. 
Principak VÏdiIIW, le groupe 
GJ.A.c. (_1IIlIrr de Capri
beur) qui vient polU1llnJ de u 
dater d'un budget investisu
_/fi de dix miIliolfS de francs 
pour accrallre ses velttes elt 

fro_ge de chivrr. 

• 



• RECHERCHE 

Piment, papayer, potiron, citronelle, manguier ... 
les vertus médicinales des plantes africaines 
Les plantes médicinales sont 
aussi efficaces que les médica
ments chimiques, pour les sains 
de santé primaires_ Pendant huit 
ans, le docteur Poussset a vérifié 
les prouesses de la pharmacopée 
traditionnelle africaine, appli
cable en Europe_ 

"Les chimistes manquent d'imagination, 
c'est pourquoi les produits naturels corn· 
mencent à concurrencer les produits de 
synthèse" , affmne Jean Louis Pousset, pro
fesseur de pharmacognosie à la Faculté de 
Pharmacie de Poitiers. Ce spéciaJiste des 
médicaments d'origine végétale et animaJe 
n'accepte pas la marginalité dans laquelle 
est tenue la pharmacopée traditionnelle, 
face à l'industrie pharmaceutique. 

Cette situation est devenue caricaturale en 
Afrique. Après huit années de coopéf'dtion à 
la Faculté de Dakar, Jean-Louis Pousset 
publie un manuel d'utilisation de cinquante 
plantes médicinales africaines (1). 

"En Afrique, on estime que 75% de la 
population ne se soigne qu'avec des plantes 
qu'on trouve à profusion sur tous les mar
chés, explique l' outew: Mais, curieusement, 
ceux qui Ollt la possibilité de choisir 
demandellt des médicaments dits 
"modernes", c'est-à-dire ceux que l'on 
fabrique ell Europe. De sorte que si l'on 
veut créer des médicaments à partir de la 
pharmacopée traditionnelle, il faut les com
mercialiser sous une forme "moderne". Les 
pays africains ont tendance à vouloir 
importer tous les médicaments d'Europe 
alors qu'ils disposent d'ulle richesse végé
tale sous-exploitée." 

Les potions de Mama 

Pourtant cette pharmacopée a fait ses 
preuves. Pendant son séjour au Sénégal, le 
docteur Pousset a vérifié l'action et la non 

toxicité de ces plantes utilisées par les tradi
praticiens et connues des mères de famille. 
Citons par exemple, le piment de Cayenne, 
le papayer, le potiron, la citroneUe, le henné, 
le manguier, le basilic, le vetiver et le gin
gembre. Leur action curative est assez éten
due, allant du remède contre la fièvre aux 
effets antiamibiens. 

La plupart des préparations pharmaceu
tiques sont très simples : on boit une décoc
tion ou une infusion, on ingère directement 
la plante ou on l'applique sur le corps. 
L'estomac souffre moins qu'avec les médi
caments "modernes", 

"II nous a fallu des siècles pour apprendre 
à se soigner avec les plantes, souligne le 
médecin poitevin, mais c'est comme si l' on 
avait tout oublié. L'industrie chimique 
règne en maître. Certes, beaucoup de cher
cheurs ont commencé depuis quelques 

années à étudier scientifiquement les 
plantes traditionnel/es, à vérifier leur toxi
cité et leur action. Pourtant il reste un tra
vail énorme à effectuer avec les plantes." 

EUes n'ont pas Fmi de nous étonner. Jean
Louis Pousset rappeUe entre autres que la 

découverte du principe actif de la réserpine 
est à l'origine dans les années 1950 des pro
duits neurosédatifs. 

Solution de secours 

Des médicaments de synthèse sont sans 
cesse créés par la chimiothérapi e. 
Cependant on continue toujours à étudier 
les structures des produits naturels, dont la 
complexité n'est pas forcément imitable par 
des produits de synthèse. 
"Quand on est en présence d'un seul PIV
duit, /' analyse est plus facile, indique Jean
Louis Pousset. En revanche , il est moins 
évident de travailler sur une plante car el/e 
comprend toujours plusieurs produits, à 
différents dosages, etc. Et son efficacité thé
rapeutique provient justement de ce mélan
ge" . Ainsi la complexité naturelle des 
plan~es peut être d'un grand secours pour 
tenter de répondre à des questions inso-

Jean-Louis 
Pousset 

lubies. Le médecin note par exemple que 
des recherches de ce type sont menées sur 
l'hépatite B. Avec les plantes, un continent 
entier reste à explorer. 

Jean-Luc Terradillos 

(J) "Plantes médicinales africaines - Utilisation ~-,.~~ ~ 
tique" par Jeall- Louis Pousset, Editions Ellipses. ~ 



RECHERCHE ~ 

Tout est bon, y a rien à jeter: 
l' orylag, le lapin qui fournit le gîte et le couvert 
Au moment où les voix s'élèvent 
. de plus en plus nombreuses· 
contre la fabrication et le port de 
fourrures naturelles, l'I.N.R.A. 
lance un nouvel animal: l'ory· 
lag. Une race de lapin au pelage 
porfoit, proche du vison, dont la 
mise au point a nécessité dix 
années de recherches. 

Et pour répondre aux arguments des "anti
fourrures", l'orylag a été également conçu 
dans le but de produire une chair savoureu
se. De loin, peu de différence avec un lapin 
classique. L'oeil rond, un peu torve. Le nez 
en perpétuel mouvement. Seule l'oreille, 

Les chercheurs de l'INRA. 

longue et droite, est insolite. D'où le nom: 
orylag qui vient du latin oryctolagus, oreille 
droite. 

De près, le pelage est uni, d'une belle teinte 
blanche ou marron. Mais c'est au toucher 
que l'on remarque la différence. Il est 
soyeux, uni, serré, doux ... Une toison qui 
fait davantage penser au vison qu 'à un vul
gaire lapin ... 

~ L'aventure débute il y a tout juste dix ans, L Charente-Maritime, dan s l'un des 

centres de l ' In stitut National de la 
Recherche Agronomique (INRA), le 
domaine du Magneraud. Le Magneraud, 
une ferme de cent hectares employant cent 
cinquante" personnes, est spécialisé dans 
l'amélioration génétique des races. Notam
ment le porc chinois, le faisan et l'escargot. 
On y suit également le lapin. 

On sait par exemple que ce dernier a des 
poils de longueur et surtout d'épaisseur 
inégales. Les seu ls "acceptables" ont en 
commun un gène se nommant Rex. C'est 
lui qui donne ce fameux poil s'apparentant 
à celui du vison. Seulement la souche n'est 
pas très vivace et seuls, quelques éleveurs à 
l'est de la France entretiennent la race depuis 
la fin de la première guerre mondiale. 
Au ~Q.u( des années 80, sous l'impulsion 
du directeur, Jean-Louis Vrillon, les cher
cheurs du Magneraud lancent un drôle de 
pari : créer de toute pièce un animal au pela
ge et à la viande parfaits. Il y avait le cha
pon pour le poulet, désormais il y aurait le 
X (le nom restait à trouver) pour le lapin ... 
Un travail long, fastidieux , fait de tatonne
ments, de fausses pistes et de vraies décou
vertes. 
Première étape: la manipulation génétique 
pure, ou comment approcher la perfection 
en éprouvette. Seconde étape: l'application 
expérimentale. ou comment obtenir une 
souche viable, sans taux de mortalité exces
sif. Fin 1988, l'équipe peut envisager l'ulti
me étape: la commercialisation du lapin 
nouveau - ou plutôt de l'orylag, car il faUait 
bien trouver un nom original sous peine d'a 
priori et de rejet des consommateurs. 

Rester un produit d'exception 

Là encore, les choses vont se mettre pro
gressivement en place. L'INRA n'ayant pas 
de vocation commerciale, c'est l'I.T.A.V.1. 
(l 'Institut Technique de l'Aviculrure) qui se 
chargera de la production et du développe
ment du produit. Cet organisme semi-

public est l'échelon intermédiaire entre la 
recherche pure et les producteurs. Après 
tannage, un lot de peaux est présenté au 
président de la chambre syndicale de la 
fourrure, partie prenante dans la recherche, 
qui le présente aux fourreurs. Ceux-ci 
citent, qui le vison, qui la zibeline mais en 
aucun cas le lapin ... 

Procédé identique pour la viande. Alain 
Senderens - propriétaire et chef du célèbre 
restaurant Lucas-Carton à Paris- un des 
maîtres à penser de la gastronomie françai
se, fera office de goûteur. Il est enthousias
te, lui , qui prône le goût avant tout, est aux 
anges. Et pour cause, un lapin d'élevage est 
général ement abattu au bout de onze 
semaines. L'orylag, lui, l'est à dix-sept, ce 
qui a permis à la chair d'emmagasiner le 
plus de graisses. Or, il faut savoir que la 
plupart des parfums qui font la saveur 
d ' une viande sont so luble s dans le s 
graisses. D'où une chair beaucoup plus 
ferme et goûteuse. 
Il ne reste plus alors à l'INRA et à l'ITA\iI 
qu'à contrôler la production afm d'éviter 
tout piratage et surtout de se trouver 
confrontés à de l'orylag "made in Taïwan". 
C'est chose faite avec l'A.P.O. (l 'Associa
tion des Producteurs d'Orylag) qui regrou
pe actuellement sept membres, sélectionnés 
pour leur sérieux et leur savoir-faire. La 
plus-value obtenue à chaque abattage n'est 
pas négligeable : 25 francs par peau. 

L'Orylog 0 été présenté au demter 
solon de la Foun-ure 



Le Chef Alain Senderens et l'Orylag 

Sur le plan culinaire, le succès est un peu 
lent, il existe peu de restaurants de luxe où 
le lapin est inscrit à la carte. Seul ou prati
quement seul, Senderens lui accorde une 
place de choix, vieille habitude héritée de sa 
grand-mère qui lui a donné sa vocation de 
cuisinier. Très vite, grâce à un tel exemple, 
l'orylag devrait s'imposer. Malheureuse
ment, au prix fort; mais Jean-Louis Vrillon, 
le directeur de l'INRA, le répète: "1' OIy
lag devra rester un produit cl' exception". 

Du côté des fourreurs, en revanche, les 
choses ont progressé de façon spectaculaire. 

Les premiers échantillons livrés, il y a un 
peu plus d'un an, ont été rapidement trans
formés en vestes, manteaux ou capes. Des 
points de vente ont été mis en place à.Tokyo 
et New-York. Très gros succès, puisque des 
Etats-Unis comme du Japon, des offres 
d'achat ont été faites pour l'ensemble de la 
production d'orylag. Enfin, présenté pour la 
première fois en France lors du Salon de la 
Fourrure qui s'est tenu courant mars, les 
commandes ont été fort nombreuses. Pour 
une durée de vie estimée à une dizaine 
d'années et un prix avoisinant dix à douze 
mille francs, la veste d'orylag est, paraît-il, 
une "affaire", 

La contre-aHaque 
des "C!J1ti-fourTures" 

Bref, tout semble aller pour le mieux et 
l'orylag promis à un bel avenir. Seulement, 
certaines associations militant pour les 
droits des anim aux dénoncent déjà la 
manoeuvre. Telle la S.N.D.A. (la Société 
Nationale pour la Défense des Animaux) 
qui se bat notamment contre la fabrication 
et le port de vêtements en fourrure naturelle. 
Sa présidente, Andrée Valadier, met en 
cause le procédé d'obtention du fameux 
pelage. li est vrai que chaque portée est sys
témat~quement retirée à la mère un mois 
après la naissance. Les bébés orylag sont 
alors placés en cellules d'engraissement 
trois mois durant. C'est également le temps 

nécessaire pour obtenir un poil parfait. Et 
ce, par un procédé tout à fait artificiel. 
Pendant quatre semaines, les jeunes lape
reaux (sept ou huit par cage) sont exposés à 
la lumière artificielle 16 heures sur 24, un 
cycle dénommé effet "photo-périodique". 
Cela provoque un stress qui déclenche une 
mue. Second mois, exposition à la lumière 8 
heures sur 24, second stress et seconde mue. 
Enfm demier mois, nouvelle exposition 16 
heures sur 24 ... Ultime stress, ultime mue. 
On obtient alors un pelage d'hiver, épais et 
soyeux. L' artimal est à tenne, tant pour sa 
fourrure que pour sa viande. Rien à jeter, 
tout à consommer. 
Le but des responsables du programme 
"orylag" à l'INRA est atteint. Pour Mme 
Valadier et ses militants de la SNDA en 
revanche, "tout cela est de la torture et de 
la souffrance inutile, la fourrure, c'est 
comme si /' on portait un cimetière arnbu~ 
lant sllr le dos !". 

Mais la SNDA, de même que Brigitte Bar
dot et son association et ct' autres encore se 
gardent bien d'aborder l'avantage de la 
chair savoureuse de l' orylag, de peur de 

. perdr~ toute crédibilité auprès d'une opi
nion largement consommatrice de viande. 
Il s sont pour la plupart, sans vouloir 
l'avouer publiquement, végétariens ... 

Thierry Deroue! 

M. Coustaus, Président des Fourreurs Français 



RECHERCHE 

La voix de 
l'orque 
Jusqu'à présent, ce que l'on 
50vait sur les orques ou épau' 
lards· c'est·à·dire peu de 
choses· venait paur l'essentiel 
de Colombie britannique. Une 
équipe du CEBAS (Centre d'Etude 
Biologique des Animaux Sau· 
vages du CNRS) de Chizé (Deux· 
Sévres) vient de présenter à Vic· 
toria, au Canada, lors du troisiè· 
me congrés international sur les 
orques, les résultats de dix·huit 
mois d'études réalisées en Terres 
Austrole et Antartique Fran· 
çaises (TAAF). • 

Christophe Guinet et Pierre Jouventin, 
chercheurs en échoéthologie au CNRS de 
Chizé, ont dû s'appuyer sur l'identification 
photographique pour reconnaître, de loin, 
dans l'eau, un mâle orque d'une femelle. 
Seul, l'aileron, appendice de l'animal tou· 
jours émergé mesurant un mètre pour une 
femelle et jusqu'à deux mètres pour un 
mâle, permet de constater la différence. 

Le repas est servi 

L'orque, doté d'une mauvaise vue, mais à 
l'ouïe extrêment développée, est un grand 

prédateur, surtout pour les jeunes éléphants 
de mer. Quatre hydrophones (micros sous
marins) ont été placés sur les rives de l'Ile 
de la Possession pour saisir le moindre son 
émis par l'animal qui communique et se 
déplace en émettant des cris. Des "clics", 
dit-on en ntilieu scientifique. 
L'orque femelle patrouille le long des 
berges dans un silence total au moment où 
les jeunes éléphants de mer, âgés de trois 
semaines à deux mois, s'acclimatent à la 
. "'" , à vie manne et s aventurent peu peu vers 

la mer. Face à leur innocence : la redou
table organisation des orques qui, depuis 
des générations, ont peaufiné leur tactique 
de chasse, s'adaptant par là même aux 
configurations de l'île de la Possession. 
Attentive au moindre bruit, l'orque ira sys
tématiquement en vérifier la provenance 
après l'avoir "écholocalisé". 

L'orque va alors pratiquer le "beaching" : 
elle se fait volontairement échouer sur la 
plage après une violente accélération. Puis 
elle se saisit de sa proie et, à force de 
grands coups de queue, retourne à l'eau. 
L'équipe de Chizé a remarqué qu 'une fois 
la proie capturée, l'orque émet des sons 
caractéristiques qui signifient aux 
membres du groupe que le repas est prêt... 

Un répertaire vocal complexe 

La pratique de la chasse est liée à un long 
apprentissage. La position et le rôle de 
chaque orque sont enseignés par la femelle 
à sa descendance sous forme de jeux. Une 

~ 

activité ludique qui fait ressortir l'aspect 
matriarcal du groupe. 

Les documents photographiques et les 
enregistrements sonores réalisés avec les 
hydrophones ont montré que les orques 
ont un répertoire vocal complexe consti
tué de "clics d'écholocalisation". Ses 
"clics" leur permettent également de se 
repérer et de revenir systématiquement 
pêcher dans les mêmes baies lors de la 
reproduction des éléphants de mer. 

Grâce à ses stratégies de pêche sophisti
quées et à son complexe sys tème de 
commmunication, l'orque, prédateur prin
cipal de l 'éléphant de mer, est respon
sable, en vingt-cinq ans, de la disparition 
de 75% des individus de cette espèce qui 
vivaient sur l'archipel du Crozet. 

Le vol de 
l'albatros 
On suppa50it depuis longtemps 
que le grand albatros hurleur 
parcourait deux à trois mille kilo
mètres en pleine mer au cours 
d'un seul vol. 

Des balises miniaturisées, pesant à peine 
cent cinquante grammes et accrochées sur 



l'oiseau comme le sac à dos d'un voya
geur, ont démontré l'inimaginable: le 
grand albatros parcourt des distances 
dépassant cinq à six mille kilomètres. 

Henri Weimerkirch, responsable avec le 
professeur Jouventin de l'équipe de 
recherche de Chizé qui a mené l'expé
rience aux Iles du Crozet, en Antarc
tique, parle même d'un albatros qui 
aurait parcouru seize mille kilomètres 
sur l'Océan Austral en une seule expédi
tion. Un record probablement, mais un 
record qui n'aurait jamais pu être décou
vert sans ces petites balises Argos 
reliées par satellite à Toulouse. La 
retransmission des informations au 
centre de Chizé a permis de dresser la 
carte du trajet de l'albatros. 

Pierre Jouventin et Henri Weimerkirch 
posent une balise sur un albatros 

Si l'on savait que cet oiseau, à l'enver
gure exceptionnelle (jusqu ' à 3,60m) 
était étroitement dépendant des vents en 
pratiquant le vol plané dynamique, rien 
ne laissait prévoir qu'il détectait ces 
mêmes vents douze heures à l'avance. 
C'est en superposant les cartes du trajet 
sur des cartes météorologiques que le 
phénomène a été mis en évidence. 

On explique mal, encore aujourd'hui, 
comment l'albatros peut être un "météo-

rologue ambulant", si ce n'est par une 
hypersensibilité aux changements de 
pression atmosphérigue. Ce dont on est 
sûr, c'est qu'il les détecte suffisamment 
tôt pour. modifier son itinéraire et éviter 
les zones anticycloniques. 
La première expérience menée par le 
CEBAS a débuté en décembre 1989. 
Elle portait sur huit albatros. Une 
seconde va se poursuivre jusqu'à la fin 
de l ' année 90. Dix balises ont été 
posées, pour s'assurer des différences 
de trajectoire entre mâles et femelles. 
Déjà, on a remarqué que les poissons 
rapportés au nid par la mère, lors de la 
période de croissance du petit, étaient 
pêchés dans les eaux tropicales et sub
tropicales, zones où les lignes tractées 
des pêcheurs au thon japonais et 
coréens font des ravages parmi les alba
tros : soixante mille disparus par an, 
toutes espèces confondues. 
Le mâle, qui va plus volontiers S:appro
visionner dans les eaux antarctiques, 
souffre moins de ces pièges mortels. Au 
mieux, l'hypothèse de ces différences 
de trajet confirmées par les balises 
pourrait soutenir les actions déjà enta
mées pour la conservation et la protec
tion de l'albatros déjà en voie de dispa
rition. En instaurant notamment une 
réglementation sur la pêche qui 
s'appuierait sur des observations très 
précises. 

Le voyage 
des civelles 
Deux mille tonnes de civelles 
recensées en 1978-1979 en 
France, seulement trois cent qua
rante tonnes l'an dernier: mieux 
que tous les discours, ces chiHres 
suffisent à montrer l'ampleur 
des dégâts. 

L'espèce est bel et bien en voie de dis
parition sur les côtes françaises. Depuis 

deux ans, les chercheurs du CEMA
GREF, Centre National du Machinisme 
Agricole, du Génie Rural et des Eaux et 
Forêts - de Bordeaux s'intéressent de 
près à cette population encore mécon
nue, pour comprendre les raisons de sa 
raréfaction. Ils ont choisi, début avril, 
l'aquarium de la Rochelle pour se livrer 
à une expérience fondamentale. 
Dans un des bassins du laboratoire, 
trois cent mille civelles ont été mar
quées à l'aide d'un antibiotique, la 
tétracycline. Cette demière, versée dans 
l'eau, imprime l'otolithe, un petit cristal 
contenu dans l'oreille inteme du pois
son et qui grandit en s'allongeant par 
anneaux successifs chaque année, à la 
façon des troncs d'arbres. C'est grâce à 
ce cristal, trace indélébile, que les 
scientifiques pourront suivre le chemi
nement des jeunes anguilles dans les 
années qui viennent: .. Nous allons 
relâcher les civelles dans le lac de 
Lacanau, près de Bordeaux" explique 
Pierre Ellie, le responsable de l'expé
rience. "Ensuite nOliS pourrons Les 
sui~re quand elles remolllent les 
rivières et voir quels sont les obstacles 
quO elles rencontrent" . 

Car si une pêche excessive et la pollu
tion industrielle sont à l'origine de leur 
disparition, les barrages font aussi figu
re de principaux accusés. "EDF a amé
nagé des passes pour les poissons 
migrateurs. Elles ont été installées pour 
les saumons et les truites mais par pour 
les civelles." 

Pour les spécialistes, il est donc urgent 
d'agir pour éviter la disparition totale 
de l'espèce. En tout cas, ces travaux, 
uniques en France, vont permettre de 

mieux connaître ce poisson dont on sait 
aujourd 'hui peu de choses, si ce n'est 
que les bébés anguilles naissent dans la 
mer des Sargasses, au large de la Flori
de, avant de faire 6 000 kilomètres, un 
voyage de trois ans, pour venir grandir 
dans nos rivières! Si on n'y prend 
garde, la civelle très prisée dans la 
région pour son rapport - elles sont ven-
dues entre 400 et 1 000 F le kg sera ~ 
introuvable dans les prochaines anné~ 
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Déval Kart: 
Dévaler les pentes, enneigées ou 
non, sans savoir skier est 
aujourd'hui possible grâce à 
l'invention de deux Saintais : le 
Déval Kart. 

Un petit bolide non polluant qui peut être 
mis entre toutes les mains. Henry Perdrigeat 
et Francis Loze, deux industriels saintais 
respectivement spécialisé dans la méca
nique de précision et fabricant de meubles 

Hiver ... 

de jardin de luxe, se sont rencontrés au Club 
des Créateurs d'Entreprises. Une idée, deux 
technicités différentes mais complémen
taires, et le Déval Kart est né. 

Une petite merveille 

Il aura fallu des mois de recherche et 
d'essais pour arriver à confectionner cette 
petite merveille qui connaît déjà aujourd 'hui 
le succès dans les ~tations. Pra-Loup a par 
exemple décidé d'en mettre plusieurs 
dizaines en service dès l'été prochain. 
Car la grande originalité du Déval Kart est 
de pouvoir être utilisé aussi bien sur la neige 
d'hiver - les pistes damées se prêtent parfai
tement aux descentes rapides, slalomées, ou 
tout schuss - que sur les pentes de l'intersai
son. Pour permettre cette double utilisation, 
Francis Loze et Henri Perdrigeat ont fait 
appel à leur expérience et à toutes les 

~
connaissances technologiques de leurs 
entreprises respectives, avant de procéder à 

• de multiples essais. 

vous avez dit sports d'hiver 

/ 

Si le Déval Kart ressemble à une voiture 
d'enfant, la comparaison s'arrête là. Sous la 
carrosserie en résine rouge et jaune se 
cachent en effet quelques trouvailles tech
niques qui font toute l'originalité du Déval 
Kart. 

. . Sécurité maximum 

Composé d'une structure en tube alumi
nium - identique à celui utilisé en aviation 
pour les ULM - le Déval Kart a la forme 
d'un immense siège baquet de formule l, en 
résine polyester. Quatre roues, un volant, 
des freins et le tour est joué. Mais pour être 
homologué, chaque élément a fait l'objet 
d'une étude particulière. En montagne, 
l'obsession de la sécurité est à juste titre 
constante. Et contre toute attente, le Déval 
Kart homologué dès sa première sortie, au 
Collet d'Allevard dans les Alpes. "Tout 
simplement parce que les salariés de nos 
entreprises ont planché sur l'engin, préci
selll Henri Perdrigeat et Francis Loze. 
L'un a trouvé le système de suspension, 
/' autre a peffectionné la direction, et le 
troisième a imaginé le procédé d'accro
chage au tirefesse." 
Problème majeur à éviter: que le Déval 
Kart s'emballe et dévale la pente à un vites
se dangeureuse et incontrôlable. La roue 
rotomoulée d'un inventeur de génie renconM 

tré dans un salon d'entreprises, a résolu une 
partie du problème. "La mue de Jean Gui
delli a ceci de particulier qu'elle se dému-

••• comme été 

le comme une chenille, explique F,., 
Loze. En fait, elle ne roule pas avec ur 
point de contact, mais s'aplatit cam 
melll ce qui la rend pmfaitement 
adaptée aux terrains meubles corny. 
neige ou /' herbe." Le volant qu'i 
pousser vers le haut pour que le Déva 
atteigne sa vitesse maximum et tin 
vers le bas pour freiner brutalement, 
de rassurer les responsables de la s6 
En effet, lâché pour une raison quelc, 
ce même volant arrête automatiquerr 
progressivement le Déval Kart. 
Enfut, le système de prise sur la perc 
remonte-pente confère à l'engin un, 
plesse d'utilisation et une protection 
tiques à celles que connaissent les skie 

Jean-Pierre C 

François lei 
Henri Perd 



Biomodèle: 
des molécules 
sur mesure 
Jusqu'à présent, pour tester l'activité d'une 
molécule parmi des milliers, tous les labora
toires de recherche s'appuient sur le "seree
oing". Une méthode empirique qui consiste à 
isoler, une à une, les molécules trouvées dans 
la nature et à les tester pour en vérifier l'acti
vité. Principal utilisateur: l'industrie pharma
ceutique. Aujourd'hui, l'infonnatique vient 
en renfort de la science et le "screening" 
risque fort d'être supplanté par la modélisa
tion moléculaire ou "drug design". 
Le médicament, objet de mille tâtonnements, 
se serait alors fabriqué sur mesure. 
Le principe de cette nouveUe méthode: la 
CAO: conception assistée par ordinateur 
moléculaire. En d'autres tennes, et toujours 
dans le domaine de la recherche pharmaceu
tique, on commence par identifier les récep
teurs (la serrure) dont les dérèglements 
entraînent la maladie. Il s'agit ensuite de 
reconstituer, rationnellement et en trois 
dimensions, une molécule artifieUe (la clef) 
en s'aidant de programmes infonnatiques 
puis d'élaborer le médicament ad hoc. 

Biomodèle qui vient de se cnéer à Poitiers, est 
une des premières sociétés en modélisation 
moléculaire. Son directeur scientifique, 
Claude Messiat, s'est porté acquéreur d'une 
dizaine de programmes différents. Ainsi 
munie, Biomodèle s'adresse à des entreprises 
ou laboratoires aux intérêts aussi variés que 
la parfumerie, les plastiques, les pesticides, 
l'agro-alimentaire. Car, si la modélisation est 
un outil particulièrement adapté à l'industrie 
pharmaceutique, son utilisation s'envisage 
aussi bien dans la recherche de tout autre 
produit nouveau. 

Odile Peyroux 

• 
Saphir composites: 
le petit de la prothèse 
"Je suis petit et je préfère rester petit. 1 à 
2 % du marché ne gêneront pas les géants 
mondiaux de /' industrie médicale qui se par
tagent le marché des implants 
chirurgicaux" ... 
Ceux-ci fournissent notamment 150 000 à 
200 000 prothèses de hanche par an en 
Europe. Une centaine de modèles différents, 
en acier, titane ou céramique, rarement en 
plastique, qui soulagent les problèmes articu
laîres d'une population de plus en plus nom
breuse, celle du troisième âge. 
S. Samsan U Hasan, responsable de gestion à 
la Thompson CSF a pris deux ans de congé 
sabbatique pour se lancer dans une autre 
entreprise, celle de la prothèse en composite 
en fibre de carbone. Son plus : un matériau 
dont la densité se rapproche au plus près de 
ceUe d'un os de la hanche. Les essais de 
biocompatibilité le classent en bonne place et 
sa fonne et ses dimensions - déterminées 
avec l 'équipe du Professeur Clarac du 
CHRU de Poitiers - pennettent une meilleure 

approche des fonctions de l'articulation. 
Aujourd'hui, grâce à cette rencontre d'un 
chirurgien orthopédiste et d'un spécialiste 
des matériaux nouveaux, Saphir Composites 
SARL emploie cinq personnes pour réaliser, 
dans un premier temps, une cinquantaine de 
prothèses par jour. Toutes aux normes 
AFNOR et ISO et toutes proposées dans la 
limite des remboursements de la Sécurité 
Sociale. "Nous ne sommes pas un superma
ché" assure M. Hasan qui, statistiques à l'ap
pui, estime le marché potentiel du Poitou
Ch~ntes à deux cents actes par semaîne. 

O.P. 

Le CNRS au fond de la Charente: 
les plongeurs de la culture 
Bâteau de transport, pirogues, 
une pêcherie fluviale et's)x 
autres embarcations antiques 
ont déjà été découverts dans la 
Charente par les plongeurs du 
CNRAS. Ces derniers paursui
vrant durant tout l'été un pra
gramme de praspection systé
matique du fleuve qui est loin, 
semble-t'il, d'avoir livré tous ses 
secrets. 

"La Charente est une des rivières fran
çaises les plus riches en vestiges archéolo
giques, assure Etienne Champelovier, l'un 
des quatre plongeurs du Centre National 
de Recherches Archéologiques 
Subaquatiques, le CNRAS, d'abord parce 

que nous l'étudions régulièrement, ensuite 
parce qu'eUe n'a pas subi le massacre des 
dragues comme d'autres cours navi
gables." 

Une prapection systématique 

Depuis 1984, un plan de prospection systé
matique de la Charente est réalisé par les 
chercheurs du CNRAS et du CNRS. Ceux-
ci font appel aux infonnateurs locaux pour 
effectuer leurs recherches. Ce fut le cas à 
Dompierre, entre Saintes et Cognac, où 
trois années de fouilles et d'études par 
périodes de deux mois, ont pennis d' iden
tifier un bateau de transport du XIème 
siècle - de quinze mètres de long et d~ux ~ 
mètres cinquante de large - après qu:.T 
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plongeur amateur, Pierre Guailledreau, eut 
découvert l'épave. Par ailleurs, les cher
cheurs procèdent également à une prospec
tion systématique à l'aide d'un sonar laté
ral. Cette méthode utilisée entre Port 
d'Envaux et Port Berteaux a permis de 
découvrir six embarcations : une pirogue 
monoxyle de cinq mètres à Port d'Envaux, 
une autre de onze mètres à Port Berteaux, 
des embarcations à Taillebourg et Dom
pierre et une pêcherie fluviale du XVlème 
siècle à Chaniers. "Nous avons ainsi pu 
constater que la rivière avait été aménagée 
très tôt pour améliorer le trafic qui fut 
important au IXème siècle, précise Eric 
Rieth, chercheur au CNRS, spécialisé dans 

l'étude des bateaux depuis vingt ans. Nous 
avons même calculé la charge maximale 
pouvant être supportée par chaque bateau. 
Certains pouvaient transporter jusqu'à huit 
tonnes." Quant à la datation des embarca
tions découvertes, elle est effectuée au car
bone 14, ou par dendrochronologie, c'est
à-dire par référence aux cernes de crois
sance des arbres qui permettent de 
connaître leur âge, à cinq années près. 

,/ 

Centimètre carré par 
centimètre carré 

La dernière prospection dans notre région 
a été réalisée à Saintes, l'automne dernier. 

Là encore, c'est un plongeur amateur qui a 
signalé la présence d'une épave sous le 
pont de Saintonge qui enjambe la Charente 
en agglomération. 
Malgré les eaux froides du mois de 
novembre - à peine onze degrés - les plon
geurs du CNRAS, basés à Annecy et qui 
dépendent du ministère de la Culture, 
poursuivent leur mission, celle de faire 
parler les fonds discrets de nos fleuves et 
rivières. Ils ont en charge la gestion du 
patrimoine archéologique subaquatique sur 
tout le territoire. Un patrimoine riche en 
informations pour les chercheurs. 
A Saintes, l'opération a duré dix jours. 
"Dix jours pour dégager deux pirogues, 
explique Patrick Grangeant, plongeur res
ponsable des recherches. L'une mesure six 
mètres et est bien à plat au fond de la riviè
re. L'autre est enfoncée obliquement dans 
les sédiments et il faudra la dégager." 
Ici, pas question de prendre des photogra
phies. A cinq mètres de profondeur, la visi
bilité ne dépasse pas quarante centimètres 
dans les meilleurs cas . Dans les faisceaux 

des puissantes lampes emportées par les 
plongeurs, une multitude de grains de 
sable en suspension ne facilite pas le tra
vail. Il s'agit de relever précisément - cen
timètre carré par centimètre carré comme 
en archéologie - l'emplacement des embar
cations, après les avoir .débarrassées de 
leurs sédiments à l'aide d'une suceuse 
(sorte de gros aspirateur) et avoir grané les 
plus grosses aspérités. Une fois dégagées, 
les pirogues sont alors mesurées et sou
mises à un calibrage précis afin de pouvoir 
réaliser en surface un dessin fidèle au 
détail près. Ce travail achevé, les bateaux 
sont recouverts de sable et laissés sur 
place. Pas question de les sortir de l'eau: 
ils se désagrégeraient en quelques heures, 
à moins de leur faire subir un traitement 
extrêmement onéreux. 
Ce programme de prospection systéma
tique de la Charente doit encore se pour
suivre durant quelques années. Cet été, les 
hommes du CNRAS viendront, une fois 
encore, plonger dans les eaux du passé de 
notre région. 

Jean-Pierre Coffin 

• 



• • •• 'l'AUllAftON 

Archéoscopie : 
les secrets de Marie-Christine 
La peinture du Xlllè siècle n'a 
pratiquement pas de secret paur 
Marie-Christine Delavergne, ni le 
bleu égyptien, ni la photographie 
sous èclairage ultra-violet, ni le 
microscope électranique ... Cette 
femme est au chevet des oeuvres 
d'art sèculaires. 

Le restaurateur est en butte à mille questions 
avant d'intervenir sur une oeuvre d'art. 
Questions portant en particulier sur la nature 
des matériaux et des pigments, et sur 

l'époque des précédentes restaurations. Car 
toute erreur de diagnostic pourrait être fatale. 
Pour établir ou confirmer celui-ci, le restau
rateur peut faire appel à deux laboratoires de 
recherche, celui des Monuments Historiques 
et celui des Musées de France et depuis 
quelques mois à une nouvelle société de ser
vice, Archéoscopie, créée à Poitiers par 
Marie-Christine Delavergne. 

Liée par convention avec le CRIIT* Chi
mie, cette société est installée au Pôle tech
nologique Poitou-Charentes. "C'est bien de 
transfert de technologie qu'il s'agit, mais 
des sciences physico-chimiques vers les 
sciences humaines, c'est-à-dire à destina
tion des historiens d'Art, conservateurs des 
monuments hi storiqu es , restaurateurs, 
archéo logues", assure Marie-Chri sti ne 
Delavergne, qui a été encouragée par des 
bourses du Conseil régional, de la MRCE** 
et du District de Poitiers. 
L'étude du patrimoine semble une vocation 
chez elle. Adolescente, elle passait ses 
vacances sur les chantiers de fouilles 
archéologiques de Dordogne. Puis, son cur-

sus universitaire l'a amenée à étudier l'his
toire de l'Art et les méthodes physiques 
appliquées à l'archéologie et à la muséogra
phie. 

Ainsi, elle a acquis quelques spécialités 
telles la datation des pigments (le bleu 
égyptien), la diffraction x sur coupe masse 
(étude sur la nature des cristaux), la fluores
cence des pigments sous éclairage ultra-vio
let, la chromatographie et la mesure de la 
couleur. 

Conjuguer les spècialités 

Cet arsenal de spécialités est l'une des sin
gularités de Marie-Christine Delavergne. 
"Jusqu 'aux années 70, chaque discipline a 
suivi une voie d'hyper-spécialisatio~~ et s'est 
cloisonnée. Avec Archéoscopie, je propose 
un travail d'interface entre ces disciplines. 
Avant tout, nous devons servir J'oeuvre 

d'art et déterminer ce dont elle a besoin 
pour être conservée. Or une oeuvre est mul
tidimentionnelle. On ne peut donc l'appré
hender seulement par l'esthétique, ou par 
l'analyse physico-chimique, ou uniquement 
par l'histoire de l 'art. Il importe donc 
d'avoir recours à toutes ces disciplines pour 
mieux connaître "oeuvre et assurer les 
condtions optimales de sa transmission aux 
générations futures". 

La collection de Marie-Christine Dela
vergne compte pour l' instant quelques 
dizaines de microns de peintures et de bois 
sculptés provenant aussi bien de lieux pres
tigieux comme la grande galerie de peinture 
Renaissance du château d'Oiron ou des 
fresques de la crypte de Saint-Savin, que de 
sites méconnus comme les peintures 
murales de la petite église de Garenne en 
Turquie ou, à Loches, celles du cachot du 
Duc de Milan, Ludovic Sforza. 

Carlos Herrera 

• CR/1T: Centre Régional d'Inno~'{ltion et 
dt Tramfert dt Technologie 

•• ,.fRCE : Mission Rigionale à la Creation d'Entreprise. 



Oiron: 
les peintures parlent 
Les peintures murales du XVlè 
siècle de la grande galerie du 
château d'Oiron ont fait l'objet 
d'une étude systématique à 
l'aide de l'observation sous èclai
rage ultra-violet. Cette recherche 
a été confiée à l'association 
Annédis par Mo Brochard, inspec
teur des Monuments Historiques 
sous le couvert de conventions 
avec le Labo. aloire de recherches 
des Monuments Historiques et 
avec la société Archéoscopie. 

De nombreux matériaux éclairés par des 
rayonnements ultra-violets (invisibles) ont 
la propriété de restituer l'énergie sous forme 
de rayonnement visible. En général, c'est 
une fluo,.{scence qui est caractéristique du 
matériau éclairé. L'information recueillie est 
observable visueUement et peut être photo
graphiée. 

Dans le domaine de la peinture murale les 
liants de peinture et les produits fixatifs de 
restauration sont fréquemment fluorescents. 
L'éclairage ultra-violets est un moyen 
d'investigation de la surface peinte. L' inten
sité de la fluorescence perçue dépend de la 
nature de la substance fluorescente, de la 
réflectance visible de la cou leur de la 
couche picturale et de l'épaisseur de la 
couche.picturale. 
La scène choisie représente les Cyclopes 
en train de forger les armures d'Enée dans 
la forge de Vulcain. Comme le montrent 
les photographies, différentes zones pré
sentent une fluorescence sous excitation 
ultra-violets. Les couleurs de fluorescence 
varient du blanc intense au bleu sombre. 
On trouve en effet un blanc intense pour 
les chairs des fluorescences généralisées 
qui apparaît pour un temps de pose très 
long d'environ sept minutes. 

Le noir indique soit l'absence de fluorescen
ce, soit l'absorption de la fluorescence. Ici 
de nombreux pigments réabsorbent la fluo
rescence. Par exemple les fonds des scènes 
sont généralement sombres sous éclairage 
ultra-violets alors qu'ils ne sont pas entière
ment restaurés: il s'agit-là d'un phénomène 
de réabsorption. 

Le "voile" de fluorescence permet de diffé
rencier, d'une part, les couches de peinture 
d'origine, qui ont subi l'application d'un 
produit de restauration fluorescent, d'autre 
part, des couches de repeints réalisés par le 
restaurateur dans les années 60. L'informa
tion foumie par ce "voile" est donc celle des 
limites des restaurations anciennes. 

La fluorescence blanche très forte est due à 
l'emploi par le peintre d'un liant organique, 
ici de la caséine. La fluorescence ultra-vio
lets est renforcée par la réflectance du pig
ment blanc et il est possible qu'elle s'ajoute 
à la propre fluorescence de ce pigment. Ce 
phénomène donne une lisibilité accrue aux 
figures. 

Les fluorescences bleu vif correspondent à 
des restaurations. Pour connaître l'origine 
de cette fluorescence des analyses physico
chimiques ont été effectuées sur des micro
prélèvements. Les résultats montrent que 
cette fluorescence est liée. à la présence du 
pigment "blanc de zinc". Par ailleurs les 
zones sombres sous ultra-violets correspon
dent à la présence d'un autre pigment don
nant en éclairage naturel la même couleur 
que le précédent : le "blanc de titane". 

Cette observation a permis de mettre en évi
dence deux pigments blancs de restauration. 
Le blanc de titane apparaît au début du XXe 
siècle, et le blanc de zinc vers 1780. Or le 
restaurateur qui est intervenu dans les 
années 60, Monsieur Rostain, a utilisé le 
blanc de titane qui "farine". Il y eut donc 
une restauration antérieure. L'observation 
sous ultra-violets pennet au restaurateur 
d'aujourd'hui de délimiter chacune de ces 
restaurations anciennes et éventuellement 
d'intervenir sur l'une ou l'autre. 

Marie-Christine Delavergne 

• 
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Actualité 

Troisième symposium international 
sur la biologie des isopodes terrestres 
Du 10 au 12 Juillet le Laboratoire de Biologie 
Animale de l'Université de Poitiers organise 
à DEVENIR ESPACE PIERRE MENDES 
FRANCE, le 3ème Sym)Xlsium Intemational 
sur la Biologie des Iso)Xldes Tenrestres. Pour 
la première fois en France une cinquantaine 
de chercheurs venus de 19 pays représentant 
tous les continents, y compris la lointaine 
Australie, exposeront les résultats de leurs 
recherches sur divers aspects de la Biologie 
de cet étonnant groupe zoologique: six ses
sions seront consacrées à la morphologie, la 
physiologie, la génétique, le com)Xlrtement, 
.l'écologie, l'évolution et la biogéographie. 
Les Iso)Xldes tenrestres, communément appe
lés "Clo)Xlrtes", présentent en effet l'origina
lité d'être les seuls Crustacés ayant conquis le 
milieu tenrestre et ce, depuis le milieu de l'ère 
primaire, soit probablement aussi tôt que 
d'autres Arthro)Xldes comme les Insectes, les 
Arachnides et les Myriapocle<, avec lesquels 
des observateurs non avertis les confondent 
souvent. 
Quoique souvent méconnus, ils constituent 

un sujet d'étude qui intéresse de plus en plus 
les Chercheurs. Pour les Ecologistes ce sont 
des "décomposeurs" caractéristiques; ils 
jouent un rôle im)Xlrtant dans la régénération 
de l'humus en recyclant la matière végétale 
morte, aussi bien dans la litière des forêts que 
dans les prairies et les espaces cultivés. 
Accumulant les )XlUuants, en particulier les 
métaux lourds, ils constituent des indicateurs 
biologiques de )XlUution. 
Du fait de leur vie tenrestre, leur élevage est 
plus facile que celui des crustacés marins. lis 
constituent ainsi un modèle expérimental pré
cieux )Xlur la compréhension de la physiolo
gie et de la génétique de leurs proches parents 
zoologiques, tels les crevenes et les homards 
utilisés en aquaculture. 
Le choix de Poitiers )Xlur ce Sym)Xlsium pro
vient de la renommée du Laboratoire de 
Biologie Animale "Physiologie et Génétique 
des Crustacés" qui étudie les ISo)ÎÔdes ter
restres depuis de nombreuses années, particu
lièrement sous l'angle des problèmes de la 
sexualité et de la reproduction. 

Planetarium-Laserium 
Fi n 199 1, DEVENIR ESPACE PIERRE 
MENDES FRANCE sera équipé d'un plané
tarium-Iasérium : ainsi en a décidé le Conseil 
Municipal de Poitiers le 19 Mars demier. La 
réalisation fait l'objet d'un concours euro
péen; le choix du concepteur sera proclamé 
par le jury à l'automne. LE PLANETARJUM 
est une salle de spectacle exceptionnelle : 
sous une voûte-écran (ici de 10 à 12.SOm de 
diamèt re), le spectateur découvre un ciel 
étoilé d'une très grande purelé et contemple 
des mill iers d'étoiles, de nébuleuses, d'astres 
souvent inconnus. Il peut observer des phé
nomènes célestes de n'im)Xlrte quel )Xlint de 
la terre, sous n' importe quelle lat itude, se 
déplacer dans l'espace, dans le temps et 
découvrir ainsi, par exemple, le ciel des grecs 
dans l'antiqu ité ou celui de l' an 3000 à 
Poitiers. Outre le message scientifique qu 'il 
délivre, le planétarium autorise une autre 
approche de l'univers, davantage en prise sur 
l'individu, ses rêves, ses interrogations philo
sophiques, théologiques, métaphysiques, etc. 
LE LASERIUM est un lieu de divertisse-

ment. Aux Etats-Unis, là où il est le plus 
répandu, il consti tue toujours une activité 
complémentaire des planétariums. C'est un 
lieu très spectaculaire dans lequel les deux 
com)Xlsantes fondamentales sont la musique 
et les lasers. Les installations de base du pla
nétarium y sont fréquemment utilisées )Xlur 
créer des effets spéciaux. " .. !>'ensemble 
constituera un puissant outil de création per
mettant de développer, avec des partenaires 
régionaux, un im)Xlrtant travail de recherche 
et de production". 

Poitiers accueillera le premier lasérium de 
France, un des seuls d'Europe. 
Le planétarium-lasérium de Poitiers sera 
donc conçu dans une double optique : 
. diffuser une infoonation scientifique rigoureuse, 
. présenter des spectacles d'une très haute 
qualité émotionnelle. 
L'objectif est d'accueillir 40 000 visiteurs par 
an, une ambition qui situe la zone d'attrac
tion du planétarium-lasérium au-delà du seul 
périmètre régional. 

Milset 
Le Comité exécutif du MILSET 
(Mouvement International pour le Loisir 
Scientifique et Technique) s'est réuni au 
Koweit en février dernier. 
A l'ordre du jour : la préparation de la pro
cha ine Ex posc iences internationale à 
Prague en Juillet 1991. Les participants ont 
également évoqué l'Exposciences de 1993 
qui pourrait être accuei llie par le Koweit 
ou la Guadeloupe. 

Histoire 
Les 4èmes journées de la communication 
historique se dérouleront à Poitiers du Il 
au 14 Octobre (coïncidant ainsi avec la 
manifestation nationale "la fureur de lire") 
autour du thème : l'image de l'histoire, 
l'histoire de l'image. Des premiers dessins 
dans les grotleS aux expériences d'images 
de synthèse, l'image a eu une im)Xlrtance 
considérable depuis la naissance de 
1 'humanité dans la représentation des 
dieux, des hommes et des évènements. En 
outre, la nature et la fonction de l' image 
ont "énormément changé au cours des 
siècles, avec, à un moment très proche de 
nous, l'irruption déterminante de la photo 
et du cinéma, 
C'est de tout cela qu'il sera question pen
dant ces 4 jours de fête de l'histoire à tra
vers des tables rondes, des eX)Xls itions, des 
animations '" 

Agro-alimentaire 
Dans le cadre de l'exposition "Mille mil
liards de microbes", DEVENIR ESPACE 
PIERRE MENDES FRANCE et l'Institut 
Beecham avec le concours d' ASEPT, du 
Laboratoire de Bromatologie de France et 
du CRITT agre-alimentaire Poitou
Charentes, organisent une rencontre pour 
les professionnels de l'agro-alimentaire sur 
le thème: "l'assurance de la qualité: pas
seport pour l'aveni r", le mercredi 13 juin 
1990 à Deveni r. C'est une journée de 
réOex ion et de débats sur les enjeux de 
l'assurance de la qualité et de la certific~: ~ 
tion dans les industries agro-alirnentaire~ 
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La Corderie royale de Rochefort 
ou la réutilisation d'un monument historique 
Dessinée par François BLONDEL, 
Ingénieur du Roi Louis XIV, la Corderie 
élail el esl encore le bâtiment le plus presti
gieux de l'Arsenal de Rochefort. Située sur 
les berges de la Charente, sur une terre 
meuble, elle repose sur un radeau formé 

La vigne et le vin 
Produit de tradition par excellence, le vin 
nous est aussi familier que mécOIillu. li se 
situe au carrefour d'une technique millénaire, 
d'une science de pointe et d'une industrie 
prépondérante dans le circuit économique. 
Pour la première fois, une exposition recons
titue pour un public de non-spécialistes les 
différentes étapes de la transfonnation du rai
sin en vin el souligne la place du vin dans 
notre société. 
Présentée à DEVENIR ESPACE PIERRE 
MENDES FRANCE du II septembre au 6 
janvier, "La Vigne et le Vin" a été réalisée 
avec l'aide de l'ANIVIT, l'ONIVINS et 
l'INAO ainsi que le concours scientifique de 
l'INRA, par la Cité des Sciences et d' 
l'Industrie. 
L'aventure du vin est ici reconstituée suivant 

ti
n cheminement qui respecte les grandes 

• phases de l'élaboration du produit: 
La vigne - le terroir, le climat, le sol, les 

d'un quadrillage de 14000 m3 de madriers 
de chêne. Sa construction débute en 1666 et 
durant 4 ans, 2000 ouvriers s'affairent pour 
édifier cet ensemble long de 376 mètres. Le 
bâtimenl est désafecté en 1927 à la fermetu
re de l'Arsenal , puis brûla en 1944. 
En 1966, iVest classé monument historique 
et sa restauration commence en 1976. 
Aujourd'hui, la restauration de la Corderie 
Royale est achevée et cinq organismes, qui 
comptent dans la vie locale, régionale et 
nationale, occupent les locaux. II s'agit du 
Conservatoire de l'Espace Littoral et des 
Rivages lacustres, de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux(LPO), du Centre 
international de la Mer, de la Bibliothèque
médialhèque et de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie. 

Cette exposi tion, présentée du 3 juillet au 
JO sepre,mbre a pour but de présenter d'une 
part le bâtiment, son histoire, sa fonction, sa 
restauration et d'autre part, ses "habitants". 

cépages, le travail de l'homme, tout ce qui 
précède la transfonnation du raisin et déter
mine le caractère du vin. Les recherches les 
plus récentes côtoient ici les aspects plus 
humains: la vie du vigneron, ses .activités, 
son milieu. 
Le vin - la découverte des étapes capitales 
dans le passage du raisin au vin : macération, 
fennentation, mise en bouteille. L'architectu
re des caves, les techniques d'analyses, les 
procédés de vieillissement, autant de thèmes 
qui complètent ce panorama. 
La dégustation - dans une salle spécialement 
aménagée, les visiteurs s'initient, grâce à un 
apprentissage méthodique de la dégustation, 
aux techniques et aux rituels du "savoir-boire". 
Vin et société - l'histoire, l'art, la santé, 
l'économie et la religion, autant de 
domaines étroitement liés au vin, qui achè
vent de donner à l'exposition toute sa 
dimension culturelle. 

Création sonore 
Avant son aménagement définitif en pla
nératium-Iasérium, la sphère de DEVE
NIR ESPACE PIERRE MENDES FRAN
CE accueillera une création sonore de 
Louis Dandrel en Septembre 1990. L'ins
tallation projetée est une représentation 
sonore du Zodiaque. 

Club Inserm 
Jeunesse 
Le premier club Insenn jeunesse de la région 
Poitou-Charentes s' implante à DEVENIR 
ESPACE PIERRE MENDES FRANCE, 
avec une collaboration de la cellule 
Académique d'Action Culturelle et la 
Fédération Régionale des Maisons des 
Jeunes et de la Culture (M.J.C. Aliénor 
d'Aquitaine). 
Les clubs Insenn Jeunesse sont des lieux 
de dialogue et de réflexion entre les jeunes 
(16-22 ans) et les scient ifiques de 
l'INSERM (Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale), sur des thèmes 
choisis par les jeunes parmi les grands 
sujets de l 'actua lité biomédicale. Un 
conseiller sc ientifique INSERM (le 
Docteur Tranquart de Tours pour le club 
de Poitiers) suit les activités de chaque ' 
club: ateliers, conférences, visites ... 
Elles se pratiqueront de manière régulière 
toutes les 3 semaines à partir de l'automne 
et il en coûtera 20 francs pour l'armée. 

Circulation du livre 
Une étude-action intitulée "amélioration 
de la circulation du livre dans une ville 
moyenne" est en cours à Poitiers. 
Le choix de la ville s'explique par une 
situation générale dans le monde du livre 
jugée globalement bonne et par la future 
installation de la Médiathèque. Le but de 
cette étude, menée grâce à la collaboration 
des libraires, des acteurs de la lecture 
publique et des institutions locales concer
nées par le livre (C.A.F.B., C.R.D.P., 
D.R.A.C .... ), est d'aboutir à la mise en 
place d'une action visant à améliorer la 
circulation du livre à Poitiers. 
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"Halles et kiosques métalliques en Poitou-Charentes" 
Exposition produite par DEVENIR ESPA
CE PI ERRE MENDES FRANCE présen
tant des marchés et kiosques en métal 
répertoriés dans la région. L'ensemble des 
structures fait l' objet d' une présentation 
générale puis chacune est présentée seule à 
la fois sous son aspect architectural et dans 
sa dimension d'usage quotidien, où bruits, 
ambiance et couleurs sont indissociable
ment mêlés. L'exposition est donc compo
sée comme un marché en réduction: on 
vient littéralement "y faire son marché" 
d' images de marchés. 
Cette ex pos ition sera présentée du 17 
juillet au 26 août. 

Une première • • les questions vives 
DEVENIR - ESPACE PIERRE MENDES 
FRANCE organisait, le 20 avril dernier, la 
première manifestation de son cycle de 
ques tions vives. Plus de 300 personnes 
étaient venues assister à la table ronde sur 
les origines de l'univers, qui réunissail 
Messieurs Evry SCHATZMAN, Gustave 
MARTELET et Jean-Louis VIELLLARD
BARON, dans un débat mené par Monsieur 
Dominique LECOURT, professeur de phi
losophie à l'Université de Jussieu et direc
teur de collection chez HACHETTE .. 

Les questi ons vives, comme le rappela 
Dominique Lecourt qui introduisit le débat, 
se caractéri sent par ce qu 'elles abordent des 
problèmes qui , s'il ressortent du domaine 
scientifique. n'en ont pas moins des impli
cations plus larges, interpellent simultané
ment J'ensemble de la société. Vivantes, 
vivaces et vivifiantes elles rappellent que 
l'évolution de la pensée ne se fait pas sans 
conflit , et montrent bien que le perpétuel 
mouvement de remise en question des celti
tudes acquises induit par le progrès scienti
fique rencontre, sur de grands sujets, des 
interroga tions éthiques , j uri diques et 
morales. 
Monsieur Evry SCHATZMAN, l'un des 

astrophysiciens à la pointe de la recherche 
en France, dressa, dans un premier temps, 
un tableau de l'univers , que les découvertes 
du XXème siècle penmettent de décrire dans 
un mouvement d'expansion, ou plus exacte
ment de dilatation. Il y a à peu près 9 à 10 
miWards d'années, les galaxies qui fomlent 
aujourd'hui l' uni vers étaient si proches 
qu 'o n ne peut pas parl er de ga la xies . 
Auparavant encore, J'univers était rempli 
d'un gaz chaud, à une température d'à peu 
près 3000 degrés. 
Avant, comme le souligna E. SCHATZ
MAN, "là, la théorie bégaye, il n'fa aucun 
indice qui pemlette de fa ire des choix." 
La question de l'origine de l'univers ne peut 
alors être rés olue dan s le cadre d ' une 
approche scientifique, les interprétations et 
les convictions personnelles de chacun pre
nant alors le pas sur la démonstration et 
l'expérimentation. 

Comme le souligna Monsieur Jean-Louis 
VIEILLARD-BARON, professeur de phi
losophie à l'Université de Poitiers, la philo
sophi e ne peut traiter des problèmes de 
l'origine de l'univers à elle seule, et doit 
rester prudente, se bornant à aborder le 
débat sous l'angle de la raison. 

Si de nombreux textes qui font l'objet de 
l'étude du philosophe recherchent dan s 

. l 'uni vers un e compréhension totale du 
mondé et de soi-même (Platon, la Genèse), 
le philosophe reste souvent pmdent concep
tuellement, de Pascal (" incompréhensible 
que le monde soit créé, incompréhensible 
qu 'il ne le soit pas") à Kant , qui énonce que 
la question est proprement indécidable. 

Monsieur Gustave MARTELET , théolo
gien, professeur, entre autres, à l'Université 
Grégorienne de Rome, rappela tout d'abord, 
non sans humour, que, grâce aux progrès de 
la connaissance, la conscience chrétienne 
n'avait cesssé de grandir : avec BUFFON, 
le mythe du déluge était sérieusement mis à 
mal ; confrontée aux progrès de la paléonto
logie, la hiérarchie chrétienne accordait au 
Père Teihard de Chardin un crédit de 5000 
mmées supplémentaires ... 
Aujourd'hui , la découverte de l'expansion 
de l'univers, la vision du big bang "pemlet 
une vision génétique de l' univers : l'expan-
sion connue en aval suggérant , en amont 
une vision créative de l'univers". La vision 
passéiste d'un Dieu créateur, d'un Dieu 
potier, tell e qu 'elle apparaît enco~~ ~ 
aujourd'hui dans le discours créat jOnni~ 



particulièrement en vogue dans certaines 
églises américaines et australiennes, dispa
raît, et le théologien "moderne" repense le 
problème de la création, qui devient une 
quest ion du pourquoi, cherchant certaines 
explications dans les réponses à la question 
du comment, résolue en partie par l'astro
physici en. L'homme n'étant, selon G. 
MARTELET, "pas seulement un descrip
teur scientifique. mais un questionneur". 
La suite de la table ronde permit, au cours 
d'un débat entre les trois participants, puis 
d'un échange avec l'assistance, d'approfon
dir le thème, notamment en abordant la 
question du caractère évènementiel du "big
bang", ass imilé alors à une fondation , le 
problème de la présence de la chaîne du car
bone, que le scientifique voit comme un 
évènement, et le théologien comme une 
preuve possible d'une intervention extérieu
re, eu égard à la faible probabilité du phéno
mène, à la question, enfin, de la pluralité . 
des mondes. 
Le cycle de questions vives, conçu comme 
une plate-forme d' interrogation et de ren-

• 

y:----- - - ----...... 
Actualité 

contre, permettra, à un public large, dans 
l 'avenir, de recevoi r sur des sujets très 
divers - les prochaines manifestations porte
ront sur des problèmes d'environnement -
une information de qualité dispensée par 
des intervenants reconnus. 
Elles pourront prendre la forme de tables 
rondes, de communications scientifiques, de 
débats, voire d'opérations de plus grande 
envergure. 

/ 

Dominique LECOURT vient de 
publier, dans la collection Essais 
du XXième siècle, chez Hachette, 
"Contre la peur". Le sous-titre 
ude la science à l'éthique" en 
résume bien le propos. Souhai
tOIlS que ce livre connaisse, dans 
notre région, un succès compa
rable à ce/ui de la table ronde 
qu'il a animée le 20 Avril. 

QUESTIONS 
D'ÉTHIQUE 

••• 

Le Vendredi 11 mai, en marge de 
l'exposition Mille Milliards de 
Microbes, le Professellr Roger 
GIL, afait Ill! exposé remar
quoble sur les questions, ô com
bien vives elles aussi, posées par 
les progrès des techniques médi
caœs : manipulations génétiques, 
acharnement thérapeutique, ell 
particulier étaient au program
me, devant une assistance de plus 
de cinquante personnes à l'espa
ce Pierre Mendès France, à Poi
tiers. Rappelons qlle le Profes
seur Gil, est, entre alltres profes
sellr de neurologie à la Faculté 
de Médecine de Poitiers et prési
dent dll Comité d'Ethique Médi
cale dll CHU de Poitiers. 



Interdiction d'arroser les jardins et de rem
plir les retenues coUi
naires. 
En Poitou-Charentes, 
le Comité Sécheresse 
n' a pas attendu l'été et la canicule pour 
mettre en place les 
premières restrictions 
d'utilisation d'eau. Et paur cause, la région 
est aujourd'hui l'une des plus touchées de 
France par la séc1le-
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Poitou-Charentes: 

L'eau au compte · gouttes 
"En Poitou-Charentes, on peut 
craindre un certain manque 
d'eau paur l'irrigation au cours 
de l'année 1990" estimait en 
février dernier un rapport éma
nant du Ministére de l'Agricultu
re et de la Forêt. "Toutefois, les 
trais mois à venir peuvent enco
re rétablir la situation s'ils sont 
suffisamment pluvieux." On 
peut affirmer que la sécheresse 
qui sévit dans notre région 
actuellement pulvérise taus ~es 
records établis jusqu'à présent! 

Un bilan de la pluviométrie réalisé entre le 
1er octobre et le 30 avril montre en effet 
que les précipitations en Poitou-Charentes 
représentent 66 à 87% de la moyenne habi
tuelle. Les relevés effectués sur les postes 
pluviométriques en disent long: à Niort, 
les précipitations correspondent à 87% de 
la moyenne; 82% à Cognac; pire encore à 
Poitiers, il n'est tombé que 301 mm d'eau 
alors que la normale se situe aux environs 
de 432 mm, soit 70%; enfm à La Rochelle 
la pluviométrie s'établit à seulement 66%. 
Pour Rémy Deveaux, chef du Service 
Régiona l d 'Aménagement des Eaux 
(SRAE), 1990 est d'ores et déjà une année 
record pour son déficit pluviométrique: 
"Quatre grandes sécheresses ont déjà 
frappé la région Poitou-CharellIes en 
/ 890-/892, / 900-1 902, 1955-57 et en 

1976. En 1955, la pluviométrie était au 
niveau le plus bas jamais réalisé à seule
ment 6J% de la normale. Nous en 
som mes' déjà à 66% dans certaines 
zones ... " Par ailleurs, une pluviométrie 
insuffi sante implique nécessairement un 
débit des rivières et des cours d'eau en 
bai sse. Et, même si les plus anciennes 
mesures, sur les petites et moyennes 
rivières, ne remontent qu 'à une vingtaine 
d'années dans la région, on pouvait déj% 
courant avri l affirmer que les débits enre-· 
gistrés sur toutes les stations étaient déjà 
inférieures aux catastrophiques records 
établis en 1976. Seule exception à la règle; 
la Charente dont le débit, mesuré au niveau 
de Chenon (entre Angoulême et Civray), 
plafon nait au 17 av ril dernier à 
5,15m3/seconde contre 4,4ml/s à la même 
période en 1976. En revanche, celui de la 
Sèvre Niortaise, mesuré à Ricou (à proxi
mité de la Mothe-St-Héray), s'élevait à 
1,93 m3/s au 27 av ril derni er contre 
1,94m3/s en 76. Quant au Clain, il affichait 
un débit de 3,7 ml/s le II mai dernier 
contre 5,7 ml/s en mai 76 ! 

Débit des cours d'eou (fin avril) 

Les nappes phréatiques, dont l'évolution 
fa it l'objet d'un contrôle rigoureux depuis 
une quinzaine d'années, sont elles aussi à 
leurs niveaux les plus bas. Pour M. Rozes 
du BRGM* de Poitiers "les nappes n'olll 
pas été rechargées depuis plus de deux 
ans. Ainsi, la nappe de La Rochefoucault 
en Charente qui alimellIe la source de la 
Touvre , à partir de laquelle s'approvi
sionne Angoulême, avait dès /' été dernier 
un niveau inférieur de quatre à cinq 
mètres à la /l ormale. La nappe de La 
Roche-Posay qui alimellle toutes les ins
tallations thermales de la ville est el/e 
inférieure de plus d'ull mètre à son niveau 
habilllel." 
Reste qu'il ne faut pas dramatiser et ass i
miler la situation des cours d'eau et des 
nappes souterraines. Si ces dernières sont 
indiscutablement à un niveau critique, elles 
bénéfi cient en effet d'un stock tampon 
régulateur. 

* BRGM : Bureau de Recherche géologique el minières. 

Pluies efficaces· hiver 89-90 
(en % de la plu .. efficace d'un hiver ordinaire) 



Deux Sèvres : 
prendre conscience et s'adapter 
"MaitrÎser et augmenter les res
sources en eau". Dans les Deux
Sèvres comme ailleurs, la séche
resse laisse ses traces et mobilise 
les pouvoirs publics. 
Par chance, la configuration géo
logique des Deux-Sèvres lui pe .... 
met, au contraire d'autres dépo .... 
tements plus éprouvés, de voir 
venir les mois chauds avec plus 
de sérénité. 

Au nord, dans la partie septentrionale, la fm 
des contreforts du Massif Armoricain. Un 
sous-sol formé de schistes et de granites, 
imperméable aux écoulements d'eau et où 
les rivières les plus importantes du départe
ment prennent leur source: le Thouet, la 
Sèvre Niortaise. 
Dans cette région prédisposée, déjà un "site 
à retenue". Un barrage à Saint-Loup sur le 
Cebron en fonction depuis 1982 avec une 
réserve de dix millions de m3 d'eau. Soit 
l'équivalent de la consommation annuelle 
des Deux Sévriens, qu'elle soit en eau 
potable ou en eau économique (agriculture 
et industries). 
Deux autres barrages, dans le cadre du 
Dixième Plan de la région Poitou-Charentes 
vont d'ici deux ou trois ans constituer de 
nouvelles réserves. Le premier à La Touche
Poupart sur la Sèvre Niortaise sera mis en 
eau fm 1992. Le second, à La Grimaudière 
sur la Vonne, sera opérationnel un an plus 
tard et desservira les Deux-Sèvres et la 
Vienne. Ils devraient stocker chacun environ 
quinze millions de m3 d'eau. Financement 
des deux barrages : 200 millions de francs 
pris en charge par l'Etat, la Région, le 
Département et les Agences de Bassin. 
S'ensuit l'inévitable: il faudra payer l'eau 
plus cher. 
Au sud, dans la partie méridionale, essen
tiellement des plaines calcaires, parfois argi
leuses (pays mellois) où les eaux de pluie et 
celles infiltrées depuis des millénaires ont 
constitué des nappes phréatiques loin d'être 

inépuisables. Là encore le niveau baisse. 
Comme pour le débit moyen des rivières 
"rien d'alarmant", assure-t-on au CAEDS 
(Compagnie d'aménagement des eaux des 
Deux-Sèvres). 
En fait , le manque d'eau est ressenti 
d'autant plus cruellement que la consomma
tion du particulier s'est multipliée par trois. 
Quant à l'agriculture, elle n'irrigait pas. 
D'où de nouvelles mesures mises en place 
par le Département pour préserver ces 
nappes, qu 'elles soient profondes Gusqu'à 
400 mètres) ou superficielles. Certes, l'agri
culteur risque de ne plus être autorisé à 
pomper inconsidérément et ne pourra le 
faire qu 'avec l'autorisation contractuelle, 
mais le long terme va probablement'I'9bli
ger à s'adapter à des productions nouvelles, 
légumes ou fleurs, dont les besoins en eau 
sont inférieurs à ceux des cultures actuelles 
(maïs essentiellement). 
Or, parallèlement aux soucis d'économiser 
l'eau, apparait celui de combattre les pollu
tions. Ainsi il est question de récupérer et de 
recycler les effluents ou matières organiques 
en utilisant des épandages rationnels. D'un 
côté ces effluents seront reconsommés par 
les plantes, de l'autre on évitera les rejets 
sur les bassins versants. 
Reste, malgré tout un handicap pour les 
agriculteurs: le coût d'une telle ~hnique 
encore très élevé. En fait, le Département a 
bel et bien l' intention d'aider les agricul
teurs à investir en prenant en charge une 
partie des équipements qui permettront à 
l'exploitant d'être conforme aux nonnes 
sanitaires. 
Quant aux nitrates, le CAEDS s'empresse 
de rectifier le tir : "Ce n'est pas une pollu
tion. Il faut relativiser le problème. Pour une 
ration alimentaire type, la teneur en nitrates 
de l'eau ne doit pas dépasser 50 mg par 
litre". A l'analyse, un tiers du département 
accuse une teneur de 30 à 40 mg par litre. 
Un taux fluctuant dépendant de l'évolution 
de l'eau (par définition un milieu vivant), 
des pluies, des déchets industriels, des 

fosses sceptiques, de l'agriculture. Et les 
teneurs sont très faibles dans les nappes pro
fondes. Précisons à ce propos que le groupe 
Intermarché exploite sur la commune de 
Prahec une eau de source minéralisée sans 
nitrates. 

Vienne: 
diversités 
départementales 
Déjà l'an dernier, Poitiers avait 
connu une situation critique. Le 
Clain était à sec, obligeant les 
pouvoirs publics à prendre des 
mesures légales pour éviter 
notamment le pompoge en 
rivières. 1 000 à 80 000 francs 
d'amende ont échaudé quelques 
agriculteurs qui, plus concernés 
depuis, ont remplacé le maïs, ce 
boit-sans-soif, por des pois ou 
du colza, moins gourmands. 

Car, le pompage en rivières, une des 
mamelles de l'agriculture - unique moyen 
d' irrigation pour certains exploitants - est 
soumis à des autorisations, uniquement 
annuelles et délivrées par la D.D.A (Direc-

Chaos granitique de la vallée de la Vonne, une 
rivière à chevolsur les Deux-Sèvres et la Vtenne. 

tion Départementale de l'Agriculture) au 
nom des préfectures de Poitiers et Chatel
lerault sans s'adapter aux diversités dépar
tementales. Et l'on sait - le problème ~':st ~ 
posé l'an demier - qu 'aucune rivière, d~ 



bout à l'autre de la Vienne, n'affiche le 
même débit pour une même période. 
Ainsi, si le Martiel, à Loudun, a rapide
ment été asséché, si le Clain et ses 
affluents (Auxance, Vonne, Clouère, 
Miosson ... ) ont posé de nombreux pro
blèmes, la Gartempe ou la Vienne, plus à 
l'est, ont été relativement plus alimentées. 
D'où la demande officielle du monde agri
cole, qui veut que l'on raisonne désormais 
en matière de pompage par sous-bassins 
avec une limite en volume dans le temps 
et en fonction des débits fixés administra
tivement. 
Depuis, les agriculteurs peuvent s'adresser 
tous les matins au répondeur de la préfec
ture sur lequel les services hydrauliques 
ont enregistré la hauteur du Clain après 
l'avoir relevée sur l'échelle du Pont-Neuf 
à Poitiers. Des barèmes, fournis par les 
sy ndi cats d'eau, et déterminés. pour . 
chaq ue sous-bassin, leur indiquent les 
débits, les cotes d'alerte et les mesures à 
prendre (interdictions de pompage et leurs 
horaires). 
La deuxième mamelle de l'agriculture, le 
forage en nappes, n'est soumis aujourd 'hui 
qu 'à une simple déclaration auprès des 
autorités. Une fois le forage réalisé, cha
cun peut forer et perforer le sol comme il 
l'entend. Des études engagées depuis deux 
ans pour mieux connaître les réserves en 
eaux de profondeur laissent entendre 
"qu 'il ne faut pas être pessimiste" mais 
parlent de "stocks minimum atteints", 
Cinq nappes tests, sur cinq types de ter
rains différents et disséminés aux quatre 
coins du département (Lencloître, la 
Roche Posay, Montamisé (avec le forage 
de Sarzek qui alimente Poitiers en plus des 
eaux du Clain) Couhé-Vérac et Quinçay
Ringère) sont régulièrement suivies par le 
BRGM (Bureau de Recherche Géolo
giques et Minières) pour éviter d'atteindre 
le niveau catastrophe. 
Cinquante forages sur les cent onze de la 
Vienne ont déjà été vérifiés. "Une période 
charnière" dit-on à la préfecture mais une 
période qui, une fois achevée, permettra 
de mettre en place des forages correspon-

~
dant réellement aux besoins. Sachant là 
encore que l'alimentation en eau potable 
reste prioritaire sur l'irrigation. 

~ 

Charente: 

la politique de l'entente 
En Charente, comme dans les 
autres départements du Grand 
Sud-Ouest, la sécheresse de l'été 
demiér n'a fait qu'accentuer de 
façon cruciale un problème qui se 
dessinait depuis des années: la 
gestion de l'eau. 

Cette question , les collectivités l' ét u
diaient pourtant depuis plusieurs années et 
notamment depuis la création en 1977 de 
l'Institution interdépartementale pour 
l'aménagement de la rivière Charente qui 
réunit les trois départements qu 'elle tra
verse (Vi enne, Charente et Charente
Maritime) , ac tuell ement présidée par 
Pic(rc-Rémy Hou ss in , pré s ident du 

Consèil Général de la Charente. 
Ainsi, dès 1983, un programme d'action 
était élaboré afin de créer de nouvelles 
ressources en eau, capables de maintenir 
un niveau convenable de salubrité en été, 
alors même que les agriculteurs dévelop
pent l'irrigation. Il s'agissait également de 
lutter contre les inondations tout en ren
dant la rivière de nouveau navigable et en 
restaurant ses écluses et ses berges. En 
1984, le premier contrat de plan Etat
Régio n incluant des actions dans ce 
domaine était signé. En quatre ans, qua
rante cinq millions de francs étaient 
débloqués pour des travaux de lutte contre 
l'inondation en aval d'Angoulême. Les 
projets de grands barrages fai saient évi
demment partie du program~le, l'un en 
Charente-Limousine, sur le site de Lavaud, 
et l'autre à l'estuaire en Charente-Maritime. 
Lavaud a finalement été inauguré en juin 
1989, après de longs débats, des refus et 
des négociations qui ont débouché sur la 
construction d'une digue haute de vingt 
mètres, longue de trois cent soixante dix, 
destinée à retenir jusqu'à dix millions de 
mètres cubes d'eau. Coût total : soixante 
trois millions de francs pour un barrage 

destiné à alimenter la Charente en période 
d'étiage, mais aussi à créer un plan d'eau 
et donc une animation touristique. 
Parallèlement, l' idée d'un autre barrage 
naissait rapidement au sein de l' Institu
tion, toujours pour permettre le dévelop
pement de l' irrigation dans le départe
ment. Le choix s'est porté sur le site de 
Lézignac-Durand, également en Charen
te-Limousine. Le Conseil Général a voté 
le projet fin avril. Il devrait coû ter 
quelque quatre-vingts millions de francs 
et ne sera sans doute opérationnel que 
dans quatre ou cinq ans. 
Mais construire des barrages dans le nord 
du département et des retenues collinaires 
dans le sud ne suffit pas et une politique 
de gestion de l'eau a été mise sur pied. 
Dès l'automne 88, une charte était propo
sée par l'Institution aux différents parte
naires et utilisateurs: collectivités locales, 
irrigants, pêcheurs pour permettre une 
cohabi tation des intérêts des uns et des 
autres, tout en définis)sam leurs devoirs. 
La sécheresse de l'été 89 a d'ai lleurs 
prouvé qu'en cas de pénurie un tel proto-

"La Charente, 
entre Charente et Charente-Maritimes" 

cole d'utilisation des ressources en eau .... 
n'éta it pas superflu . Sa rai so n d 'être 
risque d'ai lleurs de s'accentuer dans les 
années à venir avec le développement de 
l'irrigation. 



Charente-Maritime: 
observer et gérer la pénurie 
Trois millimètres d'eau sont tombés sur la 
Charente-Maritime en mars dernier, au 
lieu de cinquante-sept habituellement. 
L'abondance de pluies en avril a permis 
aux nappes phraétiques de se regonfler un 
peu. N'empêche que, si la situation n'est 
pas catastrophique, elle demeure inquié
tante. L'été risque fort d'être sec, très sec 
même, et, d' ici septembre, on voit mal 
comment les résertves pourraient être suf
fi santes. 
Les agriculteurs ont besoin d'eau pour 
irriguer leurs champs, tandis que l'afflux 
des touri stes sur la côte provoque un 
boom de la consommation. Bref, face au 
risque de devoir envisager des restrictions 
l'été prochain, le préfet Michel Gillard a 
décidé de prendre les devants. Fort de son 
expérience de la sécheresse de 1987, il a 
d'ores et déjà lancé un appel à la mobili
sation générale, avec un mol d 'ordre : 
économisez. 

"II Y a deux an s, j ' av ais engagé une 
concertation avec la profession agricole, 
car ce sont les plus gros consommateurs 
en eau" explique-t-il. Les agri culteurs 
avaient alors mis sur pied des accords de 
gestion de la pénurie, secteur par secteur, 
en relation avec les irrigants regroupés 
dans des associations". 

En dix-huit ans, l' irrigation a été multi
pliée par douze en Charente-Maritime: 
les surfaces irriguées sont passées de 30 
000 hectares en 1972 à 40 000 l'an der
nier. Le maïs qui est un gros consomma
leur d'eau représente à lui seul 28 000 
hectares. 
En 1989, la gestion de l'eau est donc 
devenue une véritabl e nécess ilé. Des 
associations d'irrigants se sont organisées 
pour assurer cette politique contractuelle : 
ce sonl elles qui décident, par exemple, de 
la durée de l'arrosage pendant la période 
chaude. Depuis le débui de l'année, elles 
onl également incité les agri culleurs à 

substituer au maïs, de nouvelles cultures, 
comme le poi s, qui demandenl moins 
d'eau et dont le rendement est à peu près 
équivalent. 
Depuis le 3 avril, à l'instigation du Minis
tère de l' agriculture, un observatoire 
départemental de la sécheresse a élé insti
tué. Il est chargé d'établir un bilan régu
lier de l'évolution des conditions hydrolo
giques, climatiques et agronomiques. De 
plus, le préfet a décidé la création d'une 
commission spécialisée pour la prolection 
des captages d'eau destinés à l'alimenta
tion humaine. "La loi impose qu 'il y ait 
un périmètre de protection autour des cap
tages d'eau pOlable" explique-t ' il. "Cela 
veut dire par exemple qu ' il ne peut '[Jas y 
avoir de décharge publique à proximité. Il 
ne faut pas négliger les problèmes qualita
tifs. Quand il y a moins de débit dans une 
ri vière, le danger d'avoir une eau de " 

moins bonne qualité augmente". 

La commission va donc étudier les pro
blèmes posés par les activités situées dans 
ce périmètre, orienter une réflexion globa
le sur sa protection et valider des solu
tions techniquement et économiquement 
adaptées. 

La cellule sécheresse, mise en -eJace éga
Iement en 1987 continue de se réunir 
régulièrement. Composée de représen
lants de l'admini stration (DDA, DDE, 
Affaires maritimes, Mines, Météo ... ), de 
professionnels (agriculteurs, conchy li cul
teurs ... ), de distributeurs d'eau el d'asso
ciations (pêche, chasse), elle suit l'évolu
tion de la situation. "Cette année, l'une de 
ses tâches principales sera d' identifier 
tous les forages qui existent dans le dépar
lement" reprend le préfet. "Certains ne 
sont pas déclarés, d'autres produisent plus 
qu 'on veut bien le dire. Nous espérons 
avoir une idée précise, grâce aux photos 
satellites". Une concertaiton va également 
être engagée avec les départements Iimi-

trophes, histoire d'éviter que quand l'un res
treint la consommation sur une rivière, son 
voisin reste les bras croisés. 

Même si'il n'est pas question pour l'inslant 
d'inlerdire à chacun le lavage de sa voiture 
ou l'arrosage de son jardin, Michel GiUard 
appeUe à l'autodiscipline : Pourquoi ne pas 
réutiliser l'eau de lavage des légumes pour 
arroser les massifs, suggère-t'on à la préfec
ture. 

Quinze points de mesure des nappes phréa
tiques sont recensés en Charente-Maritime. 
Tanl que leur niveau se maintient. aucune 
décision de restriction ne sera prise. En 
attendant, la cellule sécheresse tente d'éta
blir les zones qui présentent des risques de 
pénurie en eau potable, afin de vérifier s' il 
est possible de les alimenter par des forages 
agricoles, en cas de pépin. Matha et le sud 
de Jonzac font partie de ces zones sensibles. 

"L'an dcrnicr déjà, on a évité la rupture dans 
certaines communes en réinjectant dans la 
distribution d'eau potable, ceUe de forages, 
tout proches. Tous les contrôles sanilaires 
avaient été faits auparavant par la DASS" 
explique le préfet. 
Longtemps, comme la plupart des français, 
les Charentais-Maritimes ont cru que l'eau 
était un bien inépuisable el gratuit. 
Le ciel en a décidé autrement ces derniers 
mois. 



Région: 

Reconvertir et construire 
Principales victimes de la sécheres
se, les agriculteurs du Poitou-Cha
rentes ont entamé, dès le mois 
d'avril, une véritable course contre 
la montre pour tenter de sauver 
les cultures habituellement irri
guées. 

Technique nouvelle, jusqu'alors inconnue 
des agriculteurs, l'irrigation fait son appari
tion en France dans les années 1970. 
D'abord réservée aux seules exploitations 
céréalières, elle s'étend aux autres secteurs, 
dans tous les départements du Poitou-Cha
rentes, à partir de 1986. 
Résultat: alors qu 'on comptait seuiement . 
31000 hectares irrigués dans la région la sur
face atteignait 98 500 hectares en 1988 et 
130 000 hectares l'an passé. Pour le seul 
département de la Vienne, les surfaces irri
guées ont été multip~ées par 3,7 de 1979 à 
1988 passant de 4 994 hectares à 18 326 hec
tares. Et les chiffres ne sont pas prêts de bais
ser, puisque, depuis 1986, on compte plus de 
400 nouveaux irrigants chaque année dans 
notre région. 

Les dangers des techniques 
intensives 

Qui sont-ils? Des jeunes agriculteurs instal
lés sur de petites exploitations céréalières - en 
moyenne de 70 hectares - et tous ceux qui 
gèrent les laiteries-chèvreries. Jusqu'à pré
sent, 80% des terres irriguées en Poitou-Cha
rentes étaient destinées au maïs ou au tourne
sol, cultures de printemps qui sont devenues 
de plus en plus rémunératrices pour les agri
culteurs. Depuis peu, cette technique nouvel
le est également réservée à des cultures plus 
spécialisées comme le tabac, le maréchage, 
ou l'arboriculture en Deux -Sèvres. 
Pour irriguer, les agriculteurs utilisent plu
sieurs techniques : le forage, le pompage de 
l'eau en rivière ou les retenues collinaires, 
sortes de mini-barrages de 20 000 à 30 000 

~ ~;. La Chambre régionale d'agriculture a 
talUé à 45 % le nombre de terres irriguées 

par la technique de forage en Poitou-Cha
rentes; les pompages représenent 30% et les 
retenues collinaires 25 %. Mais ces propor
tions varient selon les départements. Ainsi en 
Deux-S~res, les trois techniques sont app~
quées à parts égales alors qu'en Charente
Maritime, où il existe des nappes profondes, 
on trouve à 75% des forages. Enfin, on 
retrouve dans la Vienne des proportions équi
valentes à ceUes relevées sur l'ensemble du 
Poitou-Charentes. 
C'est seulement l'an dernier qu 'ont été mis 
en évidence les dangers d'application de ces 
techniques intensives. 
En Poitou-Charentes, les représentants des 
Chambres d'agriculture, des syndicats d'irri
gants, de la Direction Régionale de l' Archi
tecture, de l'environnement, des pécheurs et 
du BRGM* se sont attelés à la tâche pour 
inverser cette situation de pénurie. Leurs 
conclusions : il faut nécessairement respon
sabiliser et fonner les agriculteurs, créer des 
ressources supplémentaires par le biais de 
barrages et retenues collinaires, passer des 
contrats avec EDF, et, surtout, entamer une 
politique de reconversion des cultures. 
Car suivant le type de teore, l'irrigation est 
plus ou moins efficace. Or en Poitou-Cha
rentes, plus d'un tiers des surfaces cultivables 
est constitué de terres de groix, ou petites 
terres à cailloux. Les rendements de ces 
teores sont faibles: 57,8 quintaux à l'hectare 
contre 88 quintaux à l'hectare pour des teores 
profondes. 

Vers une reconversion des sols 

On assiste depuis deux ans à un véritable 
changement de cap dans la politique d'enso
lement. Les surfaces cultivées en maïs ont 
régressé de 30% en Poitou-Charentes. Le 
pois et le tournesol - dont les surfaces ont 
augmenté de 30 à 40% dans la région depuis 
1988 - deux fois moins gounnands en eau, 
remplacent désonnais le maïs. "Mais il ne 
faut pas s' y tromper et s'attendre à UfTe 
reconversion totale des sols· cultivés en 
maïs, prévient Jean-Luc Faure, chargé 

d'études à la Chambre régionale d'agricul
ture de Poitou-Charentes. Cette reconver
sion dépend essentiel/ment de la valeur 
ajoutée des produits. Si tout le monde se met 
à faire du pois, le cours risqu.e de chu.ter!" 
Pour étudier les effets d'une telle reconver
sion, la Chambre régionale d'agriculture 
vient de mettre en place un réseau de fennes 
de référence réparties sur toute la région, 
dans lesquelles on étudie le réseau d'irriga
tion et l'ensemble des revenus de la fenne, 
les rendements, etc. 
Les retenues collinaires, réalisées directe
ment par les agriculteurs qui récupèrent ainsi 
les eaux de ruissellement, se sont multipliées, 
passant d'une centaine en 1976 à près de 
1000 en 1990. Dans le même temps, la 
Chambre régionale d'agriculture a entrepris 
un véritable travail de formation des agricul
teurs, notanunent par la diffusion massive 
d'une docu mentation enseignant une 
meilleure gestion de l'eau. Par ailleurs, cer
taines Chambres départementales d'agricul
ture ont mis au JXJint un suivi des forages, 

COMPTER LES 
COUTS 

lA prix de mUnl réel du fonc
tionne_nl d'un réseau d'irriga
tion avoisine un franc le m3 en 
Poiiou-CluJnnus. Ce chiffre a 
étI établi en 1989 par l'étude de 
la FRCUMA*. L'e"'lu& portail 
sur 1 357 Mc/Jms, diffénnls 
sols et 84 irrigants cultivanJ à 
80% du maiS, En moyenne, la 
consolllllllllion des irriganls est 
de 2 440 tlÙtres cube par heCIll
n, soit de 1 500 nùtres cube par 
Mc/Jm en situDtion limitante à 
4250 nùtres cube par Mctare 
IoTSl/ue l'on trouve l'eau à 
v%nlé, Selon ces diffénnls cas, 
le prix de mUnl (sans compler 
le prix de reau) oscille entre 
0,50 F et 1,59 F le tlÙtre cube. 

*FRCUMA : Fédérarion régionale des 
coopérath'es d'utilisa/ioll de ma/êrie! awicoles 

~ 



Gestion des ressources : 

le réseau de l'innovation 
A priori tous les agriculteurs irri
gants cherchent à optimiser leur 
consommation d'eau. Mais la 
Chambre régionale d'agriculture 
estime que" d'énormes progrès 
sont encore possibles dans la 
conduite de l'irrigation". Elle 
reconnaît que l'eau abondante et 
peu coûteuse a pu entraîner une 
surconsommation. Mieux gérer 
les ressources en eau n'est pos 
seulement un défi à relever, c'est 
devenu une obligation. 

En Poitou-Charentes, la progression specta
culaire des surfaces agricoles irriguées 
depuis dix ans et les limites des ressources 
incitent la profession à effectuer un saut 
qualitatif. C'est pourquoi la Chambre régio
nale a entrepris un travail de longue haleine 
avec les agriculteurs. Elle leur apporte des 
informations indispensables pour apprécier 
plus finement les risques climatiques, la 
capaci té des sols à stocker et à restituer 
l'eau , le fonctionnement et les exigences 
des plantes, le fonctionnement des matériels 
d'irrigation. 

Vingt-quatre fermes de référence 

Manquait un outil d'expérimentation et de 
diffusion de ces données, de type "ferme de 
référence" comme il en existe pour ,'éleva
ge depuis 1982. En matière de culture, un 
progmmme de vingt-quatre fermes de réfé
rence a été lancé en 1990. Actuellement, 
douze fonctionnent dans la Vienne et les 
Deux-Sèvres, dans les secteurs les plus 
représentatifs. Douze autres exploüations 
seront suivies dans les Charentes. 
Cette méthode permet de mesurer, à l'échel
le d'une exploitation, des données qui se 
croisent et se conjuguent : quantité d'eau 
consommée, assolement, types de sol, aléas 
climatiques, rendements, revenus. Trois cri
tères ont guidé les choix de ces fermes de 

référence: le système de l'exploitation, la 
ressource en eau (limitée ou non) et le type 
de sol (avec ou sans forte réserve en eau). 

Nouvelles stratégies d'irrigation 

Une enquête de la Chambre régionale a déjà 
montré que les anciens maIsiculteurs étaient 
souvent prêts à innover et à consacrer 10 à 
20 % des surfaces irriguées à la diversifica
tion de type soja ou haricot. Tandis que les 
jeunes exploitants sont qualifiés de "sui
veurs" parce qu'ils ne peuvent courir aucun 
risque. Ils privilégient des techniques fiables 
et éprouvées afin de dégager une marge 
brute élevée et sont avides de conseils leur 
permettant d'améliorer la conduite deÏ'irri
gation. 
"Ce dispositif permettra d' identifier les 
problèmes posés, et de proposer de /lOU
velles stratégies d' irrigatioll afin d'optimi
ser l' lIIilisation de l' eau par l'assolemellI. 
Il existe déjà ell ce domaine des pro
grammes informatiques. Cela permettra 
aussi de développer de nOll velles tech
niques d'irrigation. " explique Jean-Luc 
Fort, chargé d'études de la Chambre régio
nale. 
Pour une étude comparative encore plus 
fine la Chambre régionale eov isage, à 
terme, l'expérimentation de difftrentes cul
tures et différents régimes d'irrigation sur 
une même parcelle. Compte-tenu de la com
plexité des questions soulevées par l'irriga
tion, ce type d'expérimentation sera forcé
ment coûteux. Dans un premier temps, le 
réseau de fermes de référence devrait consti
tuer un outil privilégié pour l'innovation. 

U BASSIN D'OU 
L'EAU VIENT 

Vu de Poilhn ou d'Angoulime, 
U peut umbkr sUTpn1UJ1II de 
dipelJ4n de f AgellCe dl Bassin 
Adour-GIITOIIIU /)fi de ceUe 
d'Orliluu. Quels solll ks roks 
et follClÏolIS de ces AgellCes qui, 
a.ec k BunGU RlgiotuJl de 
Rec/urc/us Géologiques et 
MillÜres, ptUticipelll à l'élabo
IYIIion de la poIiIiqtu de gestion 
de l'"" en poùou.clulnllles. 
L'AgellCe de Bas';" Adour
GiJronlU s'illtérrsu GU bassill 
de ,. Clulnllle. LeslimiUs de 
ce bas.ÙI solll ditermWe. 
. lan de. crlUn. hydrolo
giques. On /ft"" en compk k 
bas.ÙlIWStUII, c'est-à-dire 
felJUlIIbk de,. %DIU impie 
ptU k Jku.e et us tJ/JltuIllS. Ce 
bassill .'éte"".ur six diptUte
_u : Clulnllle et Clulnllle
MIITÏIiIIU qui en collSlituelll la 
/lUIjeun ptlI1iI, IIUJÏS GUSsi 
lhuzoSivrrs, V"wnlU, Haute
V"WIIM et 1JonIogtu. Ce qui 
nptiUIIIe de supetficil de 10 
000 kml. Ce bassÙl c6tier pti
.ellle de. ctITtU:téristiques nltJtj

"_lIIlwmogèlles : pas de 
%DIU mollltJglleuse, dolIC 
/ftUJue portout dis peilles 
ftùbk., sillon tris ftùbks; ce 
qui elllnJÛte un écouk_1II des 
eauz tris kilt. La peille de ,. 
Clulnllle est d'ailleurs telle
_III ftùbk qu'eUe est 1IIIIÙIIe

nue ptU Ulle succession de 
cluJus.ées et de ntenues GU fil 
defetlU. 1 ~ 

a...----_~ 



Les coopérateurs d'Assais : 

payer le vrai prix 
"Les agriculteurs irrigants 
seront un jaur ou l'autre obligés 
d'accepter de payer l'eau paur 
être certains de pouvoir irri
guer". Cette réflexion n'émane 
pas d'un "écolo urbain" mais de 
André Brothier, directeur de la 
Fédération Régionale des Coopé
ratives d'Utilisation de Matériel 
Agricole (FRCUMA), qui milite 
pour une palitique raisonnée de 
la gestion de l'eau. 

"L'eau est UII biell collectif qui se fait de 
plus ell plus rare, estime Alldré Brothiel: 
Nous ne consommons qu'environ 5% de 
/' eau de pluie, dOllt 1% est capté pour 
/' irrigation. La rareté est engendrée non 
seulement par les conditions climatiques. 
mais aussi par la progression constante 
des besoills, tant pour l'usage domestique 
que pour l'industrie el l'agriculture. On 
ne peut donc plus raisonner comme si 
nous avions de l'eau à volonté. L'eau a 
un coût , il faul l'assumer et payer au 
moins pour partie ce cotÎt - à différents 
prix selon les usages - pour être slÎr 
d'avoir une eau saine." 
Dans ce coût, André Brothier comprend 
l' investissement en matériel d' irrigation 
supporté par l'agriculteur, la création de 
réserves pemneUant le pompage (barrages, 
retenues collinaires, etc), les moyens pour 
limiter et trai ter la pollution, 

De l'hectare au métre cube 
consommé 

La FRCUMA a entrepris une étude sur la 
valorisation de l'eau en agriculture, en 
adoptant une méthode d'analyse différente, 
"Jusqu 'ici on ne prenait pas en compte la 

~
quantité d'eau consommée, on raisonnait à 
l'h ectare et non au mètre cube d 'eau 

• consommée, exp lique André Brot hi er. 

Cette étude in tègre un grand nombre de 
paramètres, Elle montre qu'en sol séchant 
la valorisation neUe (toutes charges com
prises) offre des écarts impouants, Sur ce 
plan, le pois est quatre à cinq fois plus per
fomnant que le maïs, et le melon six à sept 
fois plus, Bien sûr, tous les agriculteurs ne 

peuvent pas se ruer sur la culture du 
melon, Tous les sols ne le pemneUent pas et 
le marché reste limité, Signalons d'autre 
part que depuis 1983, le prix du maïs a 
bai ssé en va leur rée ll e plu s vi te que 
l'accroissement de la productivité, 
L'étude de la FRCUMA se pours ui vra 
jusqu 'en 1991 avec d'autres cultures irri
gables telles que le haricot, le maïs semen
ce, le tournesol, le persi l, la tomate, le 
tabac, 

Une expérience d'irrigation 
collective ' 

La démarche prônée par André Brothier a 
été adoptée par un groupe de trente irri
gants d'Assais-les-Jumeaux dans les Deux
Sèvres, près du barrage de Puy-Terrier 
(11,5 millions de m3), 

ils ont créé avec le soutien de la CUMA 
une association foncière, l'ASA, qui a per
mis cette expérience d'irrigation collecti ve 

~ 

dont l' investi ssement a été soutenu par 
l'Etat et la Région Poitou-C harentes , 
L'ASA traite avec la Compagnie Générale 
des Eaux des Deux-Sèvres qui lu i facture 
l'eau distribuée au prix forfoitaire de 400 
francs par hectare, soit environ 2800 m3 

par hectare, 

Grâce au soutien d'étiage du Thouet assuré 
par le barrage, ces agriculteurs se sont 
engagés à pomper un million de m3 pen
dant l'été 1990 pour irriguer 430 hectare 
(730 hectare en 1991 ), Chacun a établi une 
consommation prévisionnelle et dispose de 
compteurs, Grâce à ses compteurs, l' irri
gant paiera la quantité d'eau rée llement 
consommée. 
Le groupe d'Assais cherche aussi à diver
sifier ses cultures pour une meilleure valo
risation de ,'eau. Cette année le maïs reste 
encore prédominant, mais il y a aussi du 
maïs semence qui génère une plus forte 
valeur ajoutée, du blé dur, du tournesol, de 
la luzerne porte-graine, du haricot blanc et 
du melon, Cetle diversification devrait 
s' intensifier en 1991. 
"Ce travail collectif présellIe d'autres 
aspects positifs, SOI/ligne André Brothie/: 
Avec /' espoir de pouvoir irriglte/~ ce Il' est 
pas un hasard si les jeulles restellt pour 
travailler la terre à Assais." 



Conseil Régional : 
une politique 
p ri 0 ri taire 
En Poitou-Charentes, la palitique 
de l'eau figure parmi les priori
tés du Dixième plan (1989-
1993). Dans ce cadre, le Conseil 
Régional concentre son action 
sur la crèation de ressources en 
eau par de grands barrages, le 
développement des aménage
ments d'hydraulique agricole, la 
mise en valeur des marais du lit
toral charentois et les travaux 
de protection contre les eaux 
dans le bassin de la Charente. 

Le projet de construction de quatre grands 
barrages-réservoirs représente un investis
sement prévisionnel de 444,75 millions de 
francs, dont 20 % seront financés par la 
Région, 35 % par l'Etat, 30 % par l' Agen
ce de Bassin concernée, et 15 % par les 
collectivités locales. 
Le barrage de la Grimaudière sur la Vonne 
(10 millions de m3, 89 millions de francs) 
permettra la réalimentation du Clain. Il est 
destiné à alimenter l' irrigalion, les com
munes rurales et urbaines en eau potable. 
Le barrage de la Touche-Poupard sur le 
Chambon (15 millions de m3, 11 2,7 mil
lions de francs) doit réalimenter la Sèvre
Niortaise jusqu 'à son embouchure avec, en 
plus, le maintien du plan d'eau du marais 
poitevin. 
La barrage de la Trézence (34 millions de 
m3, 154,2 millions de francs) assurera le 
soutien d'ét iage de la Boutonne et de la 
Charente en aval. 

Barrages, attention ! 
Pièges à pollution 
La construction de grands bar
rages-rèservoirs ne fait pas 
l'unanimité. Les ècologistes crient 
au saccage de sites naturels, ton
dis que Brice Lalonde, Secrètaire 
d'Etat chargé de l'environne
ment, exhorte le monde agricole 
et les collectivités à faire preuve 
de moins d'empressement. 

La Direction régionale de l'architecture et 
de l'environnement partage les interroga
tions de Brice Lalonde. Pour Roger Ribotto, 
si les grands barrages permettent d'amélio
rer la ressource en eau, ils ne règlent pas le 
problème de la qualité, au contraire. "Nous 
craignons, estime-t-il, que celle politiqite 
ne conforte la logique et la dynamiqlle de 
la consomma/ioll. Elle contribuera à 

amplifier le phénomène de l'irrigation et, 
en conséquence, celui de la pollution en 
pesticides. Si /'011 Ile crée pas de zones de 
protection dans les bassins versants, les 
plans d'eall des barrages SOI1l condamnés 
à devenir des pièges à toxiques. Cela 
conduit à l'eutrophisation." 
D'autre part, le barrage modifie le régime 
d'écoulement de la rivière et l'ensemble des 
chaînes biologiques en instaurant un régime 
artificiel. "Celle logiqlle débouchera sur la 

,/ 
destruction du réseau hydrographique 
natllrel, indiqlle Roger Ribotto. En banali
sant l'eau vivallfe, on transformera ce 
réseau ell vaste tuyauterie industriel/e. 
Déjà on ne connaît pills le débitnatllre/ 
d'ulle rivière compte-tenu des pompages 
qui y solll effectllés pal' les irrigallIs. C'est 
pourqlloi le soutien d'étiage destillé à 
maintenir la vie aquatique en période de 
sécheresse est main tenant une no/ion 
ambiguë." 
Pour une bonne information du public, la 
DRAE (Direction Régionale de l'Architec
ture et de l'Environnement) souhaite que 
chaque étude d ' impact préa lable à la 
construction indique précisément les motifs 

de la construction, les impacts sur la vie 
aquatique, les mesures de protection et la 
réparti tion de l'alimentat ion pour l'eau 
potable, l'irrigation et le soutien d'étiage. 
"La valeur écologique plus ou moins 
grande du siTe recouvert par Ull barrage
réservoir est lOI argument qui passe très 
mal auprès des collectivités locales et des 
agriculteurs, recollnaÎt Roger Ribalta. 
L'illlérêt général s'oppose à l'intérêt éco-

• Le barrage de Puy· Terrier 

nomique local. C'est le cas ell Poitoll-Cha-
rellles dans la vallée de la VOllne dOllIllne 
partie est classée ZNIEFF (zolle naturelle 
d'intérêt faunistique et f1oristique). Celle 
zone sera inondée par le barrage de la 
Grimaudière. Les défenseurs de l'environ
nement et de la na/ure sont considérés 
comme de doux rêveurs lorsqu'ils deman-
dent la consen1a/ion des plantes sauvages 
sur le site. Errew~ ces plantes représentem 
1111 patrimoine génétique unique. La scien-
ce aura peut-être besoin /III jour d'étudier 
la capacité d'adaptation de ces plalltes 
sauvages, qui se traduit en termes chi
miques, biochimiques el de comportemelll. 
Ce type d'éli/de, wile à la recherche médi-
cale en particulie/~ Il' est possible que si la 
plante reste dans SOIl milieu naturel. Diffi-
cile à faire comprendre, car /' intérêt de 
l' homme pour le patrimoine génétique et 
biologiqlle semble moins évident que 
l'intérêt économique immédiat. Il existe WI 

décalage ellIre la pensée "écologique" des 
décideurs el till e partie de plus ell ph~~ ~ 
importallIe de la population." ~ 



~ 

La leçon du professeur : 

la qualité plutôt que la quantité 
Les eaux de consommation sont 
l'objet d'agressions de tautes 
natures. La sécheresse chronique 
force à admettre cette évidence, 
car jusqu'alors nombre de pollu
tions étaient masquées por des 
phénomènes de dilution. 
Les nitrates se taillent la vedette 
d'impopularité, mais ils ne sont 
pos les seuls composés indési
rables, traqués por les associa
tions de consommateurs, les dis
tributeurs d'eaux et les cher
cheurs. 

Pour le professeur Marcel Doré, directeur 
du Laboratoire de chimie de l'eau et des 
nuisances de l'Université de Poitiers, cette 
situation résulte d'une double évolution. 

Celle de la science qui a pennis d'identifier 
des composés préalablement insoupçonnés 
et d'év<tluer leur toxicité; celle de l'agricul
ture intensive qui introduit de grandes quan
tités de fertilisants et de pesticides. 
"Les sources de pollution sont classées en 
deux catégories. Elles sont ponctuelles 011 

diffuses. Les pollutions ponctuelles éma
nent d'effluents domestiques (zones indus
trielles, ruissellement) ou indllstrielles (à 

caractère minéral DU organique). "On sait 
traiter ces effillents par des moyens physi
co-chimiques Olt biologiques, souligne 
Marcel Doré. Mais ils fle sont pas traités à 
100 % ell raison de la complexité des trai
temellfS, des lourds investissements que 
cera. induit, et de la présence de phosphore 
et d'azote. En effet, la pillpart des stations 
d'épuration cOllstruites depuis vingt ails Ile 

sont pas équipées pour traiter le phospho
re et /' azote. Seilles les grandes agglomé
rations sont en train d'opérer les modifica
tions nécessaires dans leurs stations." 

Limites des traitements 

Il est plus difficile de lutter contre les pollu
tions diffuses véhiculées par les eaux usées 
et surtout les eaux de pluie (pollution agri
cole, lessivage du réseau urbain, transfert de 
pollution atmosphérique). Celles-ci se 
retrouvent plus ou moins rapidement dans 
les deux grandes ressources de la produc
tion d'eau potable : les eaux souterraines et 
les eaux de rivière. 
Mais les techniques et traitements utilisés 
actuellement sont limités. "La majorité des 
unités de traitement, souligne Marcel 
Doré, surtout les moins sophistiquées, ren
contre aujourd'hui des difficultés plus ou 
moins grandes à produire une eau de 
cOllsornmatioll compatible avec les /lOmleS 

de potabilité définies 'par les organismes 
de SGlllé au plan Ilo/ional et international. 
Et les sOlllces polluantes qui posent le plus 
grand nombre de problèmes sont: d'une 
part, dans les eaux souterraines, les 
Ili/rates, certains pesticides et des solvants 
organochlorés; d'autre part, dans les eala 
supelflcie/les, les pesticides et dans cer
tains cas les nuisances par le traitement de 
chloratioll." 

La chasse aux nitrates 

Les plus fortes concentrations de nitrates se 
rencontrent dans les zones de cultures inten
sives. Dans des nappes mal protégées, les 
nitrates prennent leur temps pour dispa
raître, cinq à trente ans selon les cas. 
Ceue pollution connaît deux causes princi
pales pendant l'année. Au printemps, les 
nitrates contenus dans les engrais sont en 
partie lessivés par les eaux de pluie et per-



colent à travers les couches de terrain. A 
l'automne, on observe un phénomène de 
nitrification par les plantes. Les sols, traités 
aux herbicides, n'offrent aucune végétation 
apte à assimiler la matière azotée en décom
position. Celle-ci produit des nitrates facile
ment absorbés par les eaux de pluie. 
Pour limiter ces pollutions, des mesures dra
coniennes sont envisageables, comme la 
mise en place de périmètre de protection 
des captages et le changement des tech
niques culturales dans les zones sensibles. 
La mesure curative la plus courante consiste 
à diluer les eaux chargées en nitrates par des 
interconnexions de réseaux et la recherche 
de nouvelles ressources. Façon de différer la 
solution du problème qui reste le traitement 
des nitrates avant la di stribution d'eau 
potable. 
Il existe deux types de traitement otis au 
point depuis quelques années : la dénitrifi
cation biologique et la dénitration physico
chimique sur résines échangeuses d'ions. 
Dans la preotière, un filtre de bactéries per
met de transformer les nitrates en azote 
gazeuse mais entralne une production de 

boue importante. La seconde n'élimine pas 
les nitrates; elle les retient sur des résines et 
produit des déchets liquides (éluats de régé
nération) riches en chlorure, nitrate de 
sodium et sulfate de sodium. 
Le traitement ou la valorisation de ces 
boues biologiques et éluats de régénération 
présente des difficultés. D'autre part, Mar
cel Doré note le coùt élevé de ces deux 
techniques: l,50 F à 2 F le ml pour la déni-

/' 
trification biologique, 1 F à l,50 F le ml 
pour la dénitralation physico-chimique sur 
résines échangeuses d'ions. 

Les nuisances de la chloration 

Le Laboratoire de chimie de l'eau et des 
nuisances de Poitiers étudie notamment les 
phénomènes de chloration et les substi
tuants du chlore (bioxyde de chlore et 
ozone) pouvant entrer dans le processus de 
production d'eau potable. 
"Le cillore et les hypochlorites constitllent 
les agents oxydants les pills IItilisés dans 
les unités de production d'eau de consom
mation, expliqlle le directeur du laboratoi-

re. Si le rôle bénéfiqlle de ces mydants est 
incontestable dans un certain nombre de 
domaines comme la désinfection 0 11 /' éli
mination de l'arnot/iac, il n'en reste pas 
moins que /' interaction de ces composés 
avec la matrice organique des eaux de sur
face pellt condllire à la formation de com
posés organochlorés indésirables. Parmi 
ces composés, les trillalométllanes (THM) 
ont fait /' objet de nombrellses étlldes 
depuis une quinzaine d'années et consti
tllellt, de cefait, IIne partie non négligeable 
des composés organohalogénés formés ail 
cOllrs de la chloration des eOlt< de sil/face. 
Ces trilla/orné/hall es sollt constitués de 
qllatre composés: le dichlorabromométha
ne, le chloradibramométhane, le bramofor
me et le chloroforme." 
li précise que la teneur limite en THM est 
réglementée par l'Organisation mondiale de 
la santé. C'est pourquoi, compte-tenu de ces 
contraintes d'ordre sanitaire, "la connais
sance des conditions de formation de ces 
composés el des moyens lie limiter leur fur
mation dans les usines de production d'eau 
potable devient une obligation pour tous 

. ceux 'lui sont impliqués dans le processus 
de production et de distribution des eaux de 
consommation". 

Herbicides indésirables 

Quant aux herbicides, qui accompagnent 
fréquemment les nitrates, ils feront l'objet 
de trois expérimentations commandées par 
le Conseil supérieur d' hygiène publique, 
cette année en France. 
Ces procédés permettent notamment la 
destruction de l'atrazine par oxydation, ou 
utilise l'ozone, l'eau oxygénée ou du char
bon actif. 
"Lourds à metlre en place, ces procédés 
Ile seront accessibles qu'aux grandes 
agglomérations" , indique Marcel Doré. 
li souligne d'autre part que la construction 
de grands barrages-réservoirs n'est pas 
idéale pour produire de l'eau potable. Car 
inévitablement ces réserves deviennent des 
pièges à toxiques et requièrent des usines 
de traitement très sophistiquées, au coût de 
fon ctionnement élevé . Et de regretter 
qu 'on privi légie la quantité plutôt que la .kt 
qualité des eaux. ~ 



• THERMALISME 

Villes d'eaux: 
Elles ont 
la santé 
Le thennalisme se porte bien en 
Charente-Maritime! Le climat 
ensoleillé et la proximité de la 
mer en font un site privilégié 
pour les curistes. Trois stations se 
portagent le marché dans le 
département: Saujon, Jonzac et, 
la plus fréquentée des trois, 
Rochefort. 

En 1989, la capitale du bégonia spécialisée 
dans la rhumatologie et la demlatologie, a 
accueilli 6 563 patients, soit une augmenta
tion de 3,5 % par rapport à 1988. L'établis
sement devrait utiliser un nouveau forage 
dès cet été. Inauguré en septembre, celui-ci 
est soumis actuellement aux dernières ana
lyses avant de recevoir lefeu vert de l'admi
nistration. Autre innovation, l'ouverture 
d'une maison du curiste. Equipé de télévi
sions et de jeux, ce lieu de rencontre propo
se des animations aux patients pendant leur 
séjour. 

Jonzac 

Avec un hausse de 28 %, Jonzac a enregis
tré, l'an passé, une progression spectaculai
re de sa fréquentation. 2 150 curistes ont 
séjourné dans cette station ouverte dix mois 
sur douze. Spécialisés dans le traitement des 
rhumati smes et des articulations , les 
thermes de Jonzac ont seulement trois 
années d' existence. 
"Locaiemelll, il Il ' Y a pas d' histoire du 
thermalisme" explique Serge Crespill, le 
directeur de la station, "c'est en cherchant 
du pétrole dalls les allnées 60, qu'une com
pagnie a découvert une source d' eau chali~ 

~
de. Après le choc pétroliel; la 1I11111icipalité 
/' a utilisée comme moyell de chauffage. Et 

.• ce Il ' est qu'ell 1987 que la ChaÎlle Ther-

male du Soleil a proposé de créer des 
thermes", 
A Jonzac, les projets fleurissent et notam
ment celui d'agrandir les bâtiments pour 
pouvoir accue ilir la clientèle dans de 
meilleures conditions. Jonzac a également 
fait une demande d'agrément pour recevoir 
des curistes souffrant de troubles des voies 
respiratoires. 

Saujo.? 

Saujon qui traite des maladies psychosoma
tiques a reçu 836 curistes en 1989. "Les 
cures thermales apparaissent de plus en plus 
comme une alternative thérapeutique pour 
aider les patients à réduire leur consomma
tion de psychotropes" explique le docteur 
Jean-Claude Dubois, médecin, directeur de 
la station. 
La station envisage de construire seize stu
dios sur sa propriété, à proximité de son 
parc. "Nous aVOIlS également ell projet la 
constructioll d'un hôtel avec une entreprise 
privée, il aurait une capacité de quarallle 
chambres. Nous nous dOl/nOliS deux ans 
avalll de la réaliser" précise le docteur 
Dubois. 

LaRoche 
Posay 
Seules quelques inscriptions votives de 
Minerve laissent entendre une longue utili
sation des eaux de La Roche Posay. 
L'histoire attendra par la suite les martyrs 
de Saint-Savin et de Saint-Cyprien par les 
Huns, et le miracle de la santé retrouvée de 
Du Guesclin pour dater avec plus de préci
sion la découverte des premières sources 
de La Roche Posay. 
Pour sa part, la légende évoque un cheval 
napoléonien, teigneux, galeux et répudié 
par l'armée qui, après s'être trempé dans 
une mare, en ressortit guéri"Napoléon fait 
alors construire un hôpital pour ses soldats 

~ 

atteints de maladies cutanées mais les eaux 
ne seront officiellement autorisées par 
l' Académie de Médecine qu'en 1898. 
Aujourd'hui quatre autres sources, Saint
Roch-au-Chien, le Connétable, Mélusine 
et les Pictaves viennent alimenter les deux 
établ issements thermaux de La Roche 
Posay: les thermes du Connétable ell 'éta
blissement Saint Roch. Regroupés sous le 
nom de société Hydra-Minérale de la 
Roche Posay (SHRP), ils triplent la popu
lation du village (1450 habitants) équipé 
aujourd 'hui comme une vi lle de 5 000 
habitants. 
La création de la sécurité soc iale qui 
reconnaît officiellement la station et prend 
en charge 98% des assurés a véritablement 
ouvert une thérapeutique des maladies par 
crénothérapie dermatologique. 
Le secret? Une eau riche en sélénium et 
si lice qui joue un rôle important sur le 
renouvellement des cellules de surface. 



La réhabilitation des haies 
Trois millions de kilomètres de 
haies et brise-vent dans les 
années 50. Un million en 1990. 
Curieusement, c'est avec la dispa· 
rition pragressive du bacage, avec 
l'étude de ses conséquences éco
nomiques, écologiques et saciales 
que l'an découvrit son intérêt, 
mais surtout que l'on prit 
conscience des multiples enjeux 
sous·jacents. 

Principal "assassin" du bocage: le remem
brement. Qu 'il réponde aux nécessités fon
cières ou à celles de l'agriculture, passage de 
la polyculture à la monoculture, nouveUes 
technologies d'exploitation, le remembre
ment a entraîné l'abattage de soixante mil
lions d'arbres en un siècle. La forêt linéaire 
en comptait quatre-v ingt milli ons. Un 
désastte. 
Disparues les délimitations naturelles des 
propriétés, ceUes de l'espace défriché cultivé, 
celles du pacage des animaux. Disparues 
également les ressources en bois d'énergie et 
en bois d'oeuvre, en baies et petits fruits, en 
gibier. 
Historiquement, il semble que chacun voyait 
midi à sa porte pour ériger une haie. Seuls les 
changements d'usage de la terre et la méca
nisation exp~quent la disparition des haies. 
Les fonctions climatiques, hydrologiques et 
biologiques de ce "milieu vivant et hétérogè
ne" ont été largement identifiées. On sait 
aujourd'hui, après les études de l'INRA, que 

les haies arrêtent les eaux tout en permettant 
une meilleure infiltration dans le sol, d'où 
une réduction des phénomènes d'érosion, 

notamment lorsqu'ils sont conjugués aux 
effets du vent. Une haie composée d'arbres, 
chênes, merisiers, noyers, charmes, érables, 
conniers, noisetiers JX>ur nos régions, contri
bue à diminuer d'au moins 30 % la vitesse 
du vent. Les effets à long terme sont par
lants : augmentation de 25% de la producti
vité de certains vergers par exemple. 
Dans les cultures intensives, où les engrais 
sont les principaux acteurs de pollution des 
eaux, on a constaté que la teneur en nitrates 
est dix fois supérieure dans un mi~eu non 
boisé où les arbres ne peuvent jouer leur rôle 
de fil tte et de modérateur. 
Les haies, qui sont également des régulateurs 
de chaleur, ont une incidence sur les évapora
tions d'eau ou la répartition des pluies. EUes 
favorisent le développement de la flore et 
sont de véritables réservoirs animal iers. On a 
même démontré que le nombre d'oiseaux à 
l'hectare est directement dépendant du systè
me bocager et du linéaire de talus. 
Un premier symposium mondial, aux Etats
Unis, a mis récemment en évidence l'impor
tance des haies dans l'équilibre de la nature. 
En France, des organismes d'Etat ou privés 
s'activent à leur réhabilitation. En Poitou
Charentes, on voit émerger des actions qui 
méritent d'être soulignées. En Charente
Maritime, à l'instigation de la Fédération de 
Chasse, on associe de plus en plus la planta
tion de haies aux études sur le remembre
ment. L'association Charente-Nature tra
vaille sur le problème des haies existantes 
avec des accords départementaux. L'associa-

tion Nord Gâtine (Deux-Sèvres) s' intéresse, 
à la rénovation du paysage. 
Les agriculteurs, dans le cadre d'associations 
foncières, ont trouvé les fonds nécessaires à 
la replantation des haies à Villefagnan (Cha
rente) ou à Landes (Charente-Maritime) par 
exemple. Prom'haie sur le canton de Sauzé.
Vaussais (Deux -Sèvres) met régulièrement 
en place des opérations de réimplantation -
cinq mille arbres plantés depuis un an - et 
organise des réunions d'information. 

Odile Peyroux 

LE CLASSEMENT 
DES BRANDES 

Le MolllmorilJonnais ne /Ilisu pas 
indiJfirtnt Brice Ltùollde. En eJf'~ 
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l'OIoin réfioIIIIl dts .spot.s 1IilIU· 

rt/s que ... crier le Conseil Rério-

Mf'. J. 
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• PASSION ~ 

Bourcefranc: 
Léon, ton moulin n'est pas mort 
"II y a des marques dans la pier
re - fait 1711. C'est peut-être le 
banhomme qui les a inscrites en 
1711, mais d'après ce qu'on 
m'a dit, le moulin est plus vieux 
que ça". Des vaisseaux, des 
caravelles, Jean, Vivien, Michel, 
les signatures de tous les 
compagnons qui avaient partici
pé à la construction du moulin 

, de la Plataine à Bourcefranc ... 

Léon Masseau l'a toujours connu, envahi 
de chèvrefeuille et de lierre, décapité et 
rehaussé d'une terrasse en zinc. 
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Le père de son grand-père l'avait inclus 
dans le contrat de mariage de son fils en 
1827. Avec les ailes et les toiles ... Et puis, 
un jour, la mère de Léon Masseau, alors 
âgée de sept ans, avait été prise par une 
aile. Le grand-père, qui ne moulait déjà 
plus, a condamné le moulin. C'était au 
siècle dernier. 
Léon Masseau a aujourd'hui soixante-dix
sept ans, la gauloise à la main, un bonnet à 
la Cousteau jusqu'aux orei lles, le vent et la 
mer dans les yeux. Quand il a pris sa retrai
te, en 1962, il a amarré sa vie de maître
mécanicien aux pierres de son moulin. 
Plus de trente ans passés dans la marine. 
Le dmpeau l'appelle au fond des mers, sur 
le Vestale ou la Sultane, ses deux premiers 
sous-marins qui lui fonl parcourir I~s cÔles 

de l'Àfrique du Nord, celles de l'Océan 
Indien , l'A ustralie, Chandernagor. Le 
Pomone et le Fantasque, superbes bateaux 
de surface, le conduisent à Karachi, Bizer· 
te .... Le temps passe, la guerre aussi, et 
Léon Masseau entraîne les jeunes généra
tions. 1962, l'année du retour à la terre 
ferme. Comme d'autres sculptent les bois 

rejetés par la mer, Léon Masseau entre
prend de restaurer le moulin. 
Trente ans d'économies, dix ans de tra
vaux. n fait appel à un artisan spécialisé, 
un charpentier-amoulangeur de Pons, M. 
Charron. Montant de la facture : 350 ()()() 
francs. "Tout de ma poche" , précise Léon 
qui ne veut rien des Monuments Histo
riques, "après je ne pourrai plus y fou
cher comme je vetu", et qui n'a rien reçu 
de la municipalité. 
Qu'importe, son moulin va bientôt pouvoir 
revivre. n vient d'acheter trois sacs de blé 
à la Coopérative Agricole de Saint-Just, 
"qui ne savait pas que c'était du blé pani
fiable" et a fait installer une noria à godets 
de fer pour le monter jusqu'aux meules, 
"parce qu'à dos d' homme ce serail un 
peu lourd pour moi". Une fantaisie, la 
seule. Pour le reste, tout est neuf, mais 
assimilé d'époque: la charpente en châtai
gnier, "comme 011 MOili Saint-Michel", le 
mécanisme, l'arbre et la roue pour entrai
ner les meules, la goulette, le bluteur, la 
calotte qui tourne sur le chemin dormant 
pour mettre les ailes dans le sens du vent, 
la maie. Seules les meules de pierre récu
pérées sur d'autres moulins présentent 
l'usure du temps. 
Le moulin a déjà tourné une fois, à vide. 
Pour essayer les ailes. "C'était l' extase. 
On attend maintellant le vent, pour 
recommencer avec le blé, 011 fera des 
crêpes, Et si la farine de blé n'est pas 
bonne, on mettra du maïs , pour faire des 
millas" . 
Constance, entêtement ? Léon Masseau 
habite rue Oriou, du nom de son grand
père qui, en 1908, fait déclarer Bource
franc, alors quartier de Marennes, en com
mune et prend le siège de maire pour 
vingt-sept ans. Deux générations plus tard, 
Léon investit toutes ses économies et 
patiente trente ans pour trois crêpes. Pou
voir, plaisir ." Ce que charentais veut "." 

Odile Peyroux 



RENAISSANCE • 
Nouaillé ville d'art et d'histoire 
C'est dans son logis abbatial 
que la commune de Nouaillé a 
été consacrée ville d'Art et d'His
toire, le 19 juin dernier, à l'initia
tive de la Caisse Nationale des 
Monuments historiques et des 
sites_ Un label honorifique et dif
ficile à obtenir puisque sur les 
36000 communes que compte la 
France, seules 1 07 d'entre elles 
sont aujourd'hui classées villes 
d'Art et d'Histoire. 

Il faut dire que la municipali té n'a pas 
ménagé ses efforts et moyens pour la res
tauration de ce fabuleux patrimoine qu'est 
l'Abbaye de Nouai llé. Tout a commencé 
par la res taura ti on des rempart s, des 
murets, d'une tour et la réalisation d'un 
jardin de plantes médicinales par la trentai
ne de jeunes qui, durant huit mois, ont 
effectué leur stage de réinsertion - payés 
par la Région - sur le site de Nouaillé. 
Puis ce fut la rénovation de l' ancienne 
aumonerie devenue Maison pour tous. 
Coût total: un million de francs fmancés à 

40% par l'Etat, 20% par le département et 
le reste par la comm une. En fin , c'est 
auj ourd 'hui la res tauration du log is 
abbatial, lequel devrai t acc ueillir début 
199 1 la mairie de Nouaillé. Des investisse
ments im port ant s mais rentables 
puisqu'aujourd'hui, avec ce nouveau label, 
Nouaillé devient partenaire privilégié de la 
Caisse Nationale des Monuments histo
riques et des sites. "Cette cOllvellliollllOUS 

donne des droits et des obligatio/lS, tem
père le maire de NOl/aillé, Daniel Moi-

nard. Avec ce label, nOI/S nOI/S engageons 
à offrir I/ne prestation de hallle qI/alité 
tOI/ te /' année". Cela suppose qu e les 
visites-conférences soient réalisées par un 
an imateur du patrimoine recruté sur 
concours par la commune. Ce concours 
sera organisé par la Caisse des Monuments 
Historiques. Les cand idats devront être 
titulaires au moins d'une licence d'histoire. 
"Notre but aujourd' hlli est de concilier 
économie el culture. NOLIs allolls dOlic 
développer des prodl/its alltollr dll rhème 
de la bataille telle /' ollvertllre prochaille-

ment d'un chemin - deux circuits-confé
rences de 7 à 8 Km chacun - que les lolt

ristes pourront emprunter à pied, à cheval 
ou à vélo". 
La ville de Nouaillé recevra pendant deux 
ans une subvention forfaitaire, pour son acti
vité touristique, de 70 000 F par an. "QI/oi 
qu'il ell soit, ce labe/nous impose de prou
ver qlle notre activité touristique est suffi
samment attractive el surtout qu'elle s'équi
libre jinancièremel1l". A cette fin, la commu
ne vient de créer récemment une association : 

NOVA Ll A qui a désorma is en gestion 
l'ensemble de ses produits touristiques. 
Il est vrai que les attractions touristiques 
sont déjà nombreuses à Nouaillé, des jour
nées méd iévales organisées po ur les 
groupes à la semaine d'animation du patri
moine. Cette dernière, à laquelle partici
pent tous les habitants de la commune, fait 
revivre la bataille de Nouaillé de 1356 et 
verra, cette année, le couronnement des 
efforts de chacun pour faire de la commu-
ne un grand site historique et touristiqu:. ~ J. 

~ 



• ARC ATLANTIQUE • 
Poitou-Charentes lance le défi 
des régions périphériques 
Guerre éclair ou course d'endu
rance, la bataille économique de 
l'Atlantique est engagée_ Aux 
avant-postes: Poitou-Charentes 
qui a forgé le concept "d'arc atlan
tique", une entité qui se dessine 
de l'Ecosse au Portugal. Pour tenir 
tête à la puissance économique de 
l'axe Londres-Milan. 
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La carte économique de l'Europe, publiée en 
1989 par la DATAR, eut l'effet d'un électro
choc pour les régions de l'Ouest. EUe montre 
que l'épine dorsale de l'Europe a la forme 
d'un croissant" surnommé la'banane bleue" 
- allant de Londres à Milan et passant par 
Francfort, Munich, Zürich, le Rhin et le 
Rhône, Mais rien pour la façade atlantique. 
Ce brusque réveil a accéléré l'élaboration du 
concept d'arc atlantique et la mobilisation 
des régions concemées. Dès septembre 1989, 
les députés européens des régions de l' Atlan
tique se constituent en intergroupe (Atlantic 
Group), dont ils confient la présidence à 
Jean-Pierre Ralfarin, président du Conseil 
Régional Poitou-Charentes. 

L'oreille de Bruxelles 

~
cette initiative suscite déjà l' intérêt de la 
COmmission européenne, puisque ceUe",i a 

• . ordonné une étude portant sur les consé-

quences du marché unique pour les pays de 
l'Atlanli<jue. 
La démarche de l'Atlant ique est d'abord 
motivée par de grandes peurs. D'une part, le 
marché unique européen risque de produire 
des sateUites en accélérant les disparités entre 
les régions. 11 est en effet le facteur de 
concentration économique et industrielle, 
aux dépens des régions périphériques, vers 
l'axe de développement Londres-Milan, le 
mieux pourvu et le plus dynamique. 
D'autre part, les bouleversements inattendus 
en Europe orientale, et surtout la réunifica
tion de l'Allemagne, devraientt déplacer le 
centre de gravité de l'Europe un peu plus à 
l'est 

," 

Le lobby des "euro-régions" 

Jean-Pierre R,'lffarin ajoute un troisième phé
nomème : l'émergence des "euro-régions", 
c'est-à-dire le lobby de quelques très puis
santes régions qui , eUes aussi, se mobilisent, 
teUes la Lombardie, Rhône-Alpes, le Bade
WÜI1emberg ou la Catalogne. 
Lors du colloque scientifique international 
organisé en mars 1990 à Poitiers, le profes
seur Yves Morvan , de l'Université de 
Rennes, a souligné les principaux handicaps 
des régions atlantiques: disparités et fort 
excentrage des régions de l'Ouest, dont les 
trois-quarts affichent des taux de spécialisa
tion élevés dans des activités à croissance 
lente (agriculture, sylviculture, péche, textile, 
produits alimentaires). Les activités indus
trielles sont souvent à fa ible contenu techno
logique. La création de richesse est générale
ment inférieure à la moyenne communautai
re et le chômage y est plus élevé. 

TGv, recherche, littoral 

Côté atouts, il y a l'océan atlantique que 
Jean-Pierre Ralfarin considère corrune une 
porte ouverte de l'Europe sur les Amériques. 

li Y a aussi l' ambit ion de gagner sur de 
grands dossiers d'aménagement du territoire. 
Au premier chef, le TGV desservant 
Londres, Paris, Madrid et Porto, qui permet
ttait de relier le nord et le sud de l'Europe en 
évitant la vallée du Rhône, tout en se rappro
chant du centre de l'Europe gràce à l'inter
connexion des lignes TGV en région pari
sienne. L'effort devra porter également sur le 
maillage autoroutier et l'amélioration des 
liaisons aériennes. 
Autre dossier important : le développement 

de la recherche, de la technologie et de la for
mation, c'est-à-dire encourager l'innovation 
et la coopération entre universités et entre
prises. 
Les régions de l'ouest misent aussi sur leur 
environnement naturel el le formidable • 
potentiel touristique qu 'il représente. Et là, 
personne n'a encore réussi à leur disputer le 
littoral atlantique. 

Jean-Luc Terradillos. 



• TRANSFERT 

Une moto peut avoir 
deux roues motrices 
Franck et Patrick Savard ant été 
pris paur de doux illuminés lors
qu'ils ont annoncé leur décou
verte de la moto à deux roues 
motrices. Aujourd'hui ils négo
cient leurs brevets avec les japo
nais. 

L'invention révolutionnaire de deux jeunes 
ingénieurs motori stes de Saint Brieuc 
dame le piont de l'armada de chercheurs 
appointés par les grandes firmes internatio
nales. La moto à deux roues motrices 
représente a priori un gros marché. Cette 
moto assure en effet une plus grande sécu
rité, surtout sur route mouillée et en tout 
terrain, une meilleure stabilité et une éton
nante précision de conduite. La double 
adhérence équivalente sur les deux roues 
produit un effet d'ABS naturel. Voici 
l'engin idéal pour les conduites sportives 
mais aussi pour les utilisateurs très exi
geants comme les militaires. Toute l~ pres
se spécialisée a salué cette innovation, 
même les japonais. 

Mais, avant, les frères Savard ont effectué 
un véritable parcours du combattant. Per
sonne ne croyait en leur invention. Même 
Denis Lahache, directeur du CRITT Sport 
et Loisirs à Poitiers, eut des do utes 
lorsqu'il vit pour la première fois leur dos
sier. 
"Grâce à la compréhension et à /' analyse 
de M. Lahache, nous avons pu bénéficier 
des aides nécessaires pour démarrer. 

,/ 

explique Franck. Le CR/TT n'a jamais 
cessé de nous aider. Nous travaillons 
depuis trois ans sur cette invention . Dix 
brevets ont été déposés. Des partenaires 
financiers sont très intéressés puisque 
nOlis possédons maintenant une crédibili
té à la fois technique et industrielle grâce 
à /' analyse très pOllssée effectuée par le 
CR/TT. " 

Actuellement les deux Bretons négocient 
leurs brevets en Europe et au Japon. Ils 
projettent de créer une entreprise fabri
quant des motos haut de gamme. 
Et surtout, ils préparent d'autres surprises. 
"NOIre première vocation, c'est d'imagi
ner et de crée,~ reconnaît Franck Savard, 
aussi bien dans les jeux éducatifs pour 
enfants que dans la mécanique de compé
tition. Quel que soit le produit, le plaisir 
de créer est le même." 

Jean-Luc Terradillos 

·U·n poulet 
doit être 
ventilé 
En été par temps orageux, il 
arrive que des milliers de pau
lets de chair meurent subite
ment. Le phénomène restoit 
inexpliqué jusqu'à ce que Bruno 
Aimé démontre que le paulet est 
une machine thermique. 

Les coups de chaleur fatals aux poulets 
entraînent des pertes considérables pour les 
éleveurs et pour Groupama, qui assure 
environ 80% des bâtiments d'élevage. Las
sée des remèdes empiriques, la compagnie 
d'assurance a fait appel au CRITT Energé
tique du Poitou-Charentes pour tenter de 

résoudre cette énigme. ~ 
En étudiant scientifiquement le comporte- . 
ment, en phase accidentelle, du poulet 



• 
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TRANSFERT 

"Vedette" (90% de la production en Poi
tou-Charentes), Bruno Aimé, directeur du 
CRlTI, a découvert que le problème était 
d'origine thermique. Il a établi que le seuil 
critique était déterminé par le niveau très 
élevé de l'énergie de l'air, c'est-à-dire la 
combinaison des conditions de température 
et d'humidité. 
Les expériences réalisées pendant trois 
mois en laborato ire, avec 200 poulets, 
montrent que cet animal fonctionne 

comme une machine thermique. Son mode 
de refroidissement consiste en un échange 
de chaleur. li refroidit son corps de deux 
façons: l'élévation de la température de 
l'air expiré et le rejet de vapeur d'eau. Le 

refroidissement est six fois plus efficace 
par évaporation. 
Précisons que physiologiquement le pou
let ne peut pas transpirer. 
Ainsi par temps très chaud, l'animaL rejette 
énormément d 'humidité . Il respire en 
moyenne 240 litres à l'heure. Or, plus l'air 
ambiant est humide, plus le volatile a du 
mal à effectuer cette opération d'échange 
de chaleur. Donc pour éviter de dépasser le 
seuil critique, il faut introduire de l'air frais 
et surtout très sec dans les bâtiments d'éle
vage, au niveau de la surface de vie des 
poulets. 
Bruno Aimé a imaginé une venti lation 
adaptée. "Cette étude, dit-il, permet de 
concevoir de nouvelles installations assu
rant la réduction voire la suppression totale 
des risques d'accidents en période estiva
le," 
D'autre part l'expérimenation a démontré 
que ces nouvelles condit ions d'élevage 
permettaient de réduire les coûts de pro
duction et les frais vétérinaires, et 
d'accroître la productivité. Car lorsqu'il 
dépense trop de chaleur, le poulet est un 
affreux gaspilleur de calories. 

~ 

Spiral 
fait des étincelles 
La Volt( la petite voiture électrique mise au 
point à La Rochelle, il y a un peu plus d'un 
an, ne quittera pas sa vi lle natale. Jean
Louis Richard, son papa, à la tête de la 
SEER, la Société Européenne des Electro
mobiles Rochelaises, vient de remettre son 
avenir entre les mains de Spiral, une PME 
créée en 1987 par Bernard Long, un ancien 
cadre de chez Peugeot. Sur un capital de 
sept millions de francs, Spiral détient la 
majorité des parts, équivalente à 3,5 mil
lions. Le reste des investissements est parta
gé entre Leroy Sommer, Oldham, Atlan
tique Développement et EDF. 

, -

Cette opération de restructuration était 
devenue une nécessité : Jean-Louis Richard 
avait, en effet, besoin d'un partenaire qui 
puisse l'aider à passer au stade industriel de 
production de son véhicule, une fois le pro
totype achevé. Un seul impératif pour lui : 
que la fabrication demeure à La Rochelle 
qui est devenue une véritable référence en 
matière de voiture électrique. 
L'heureuse élue, Spiral, installée à Périgny, 
était spécialisée dans la mise au point de 
cartouches d'amortisseurs et la rénovation 
de transmissions pour Peugeot. Elle devrait 
d'ici le mois de juillet doubler ses com
mandes dans ce secteur grâce à sa collabo
ration avec de nouveaux constructeurs. La 
Volta fait partie des nouveaux axes de déve
loppement de la société qui veut en faire 
une voiture de ville, utilitaire et destinée, 
entre autres, aux collectivités. 
Les mairies, mais aussi certaines grandes 
entreprises comme EDF, sont intéressées. 
Bernard Long ne s' inquiète donc pas pour 
les débouchés; les marchés existent: "Les 

projectiolls montrent qu'ell /' ail 2000, six 
millions de voitures électriques circuleront 
ell Europe dont 1/11 million d' wilitaires" 
remarque-t'il. "Nous sommes déjà en 

contact avec la mairie de Paris et la Finlan
de", "La concurrence avec l'usine Peugeot, 
il n'en est pas question" reprend le chef 
d'entreprise. "Nous n'avons pas les mêmes 
marchés et pas les mêmes ambitions". 
En attendant la production en série de la 
Volta, prévue début 1991, Spiral va apporter 
quelques modifications à son look au 
niveau des finitions, mais pas question de 
changer son allure et sa silhouette qui sont 
déjà familières à beaucoup. Dans un pre
mier temps, la fabrication aura une cadence 
de cent cinquante voitures par an, avant de 
passer à mille au terme de la quatrième 
année. D'ici là, la société de Périgny pour
rait bien multiplier par neuf le nombre de 
ses salariés, qui passerait ainsi de vingt
deux à cent quatre-vingts. 
Une croissance attendue après les nouveaux 
investissements de l'entreprise. Elle vient, 
en effet, d'acheter un centre d'usinage 
unique entre Bordeaux: Poitiers et Nantes. 
Cette machine va lui permettre de fournir 
des pièces fin de série ou des pièces de 
rechange pour les voitures. A terme, elle 
pourrait également servir à l'aéronautique et 
au TGY. Spiral a choisi l'ascension à gran
de vitesse ... 



• 
Le calcul c'est facile 
Une nouvelle méthode d'appren
tissage du calcul mental vient 
d'être lancée sur le marché par 
un charentais-maritime_ 

Plus besoin d'avoir une grosse tête. Même 
si vous n'aimez pas jongler avec les 
chiffres, grâce au Multidivi, vous devien
drez bientôt le roi du calcul mental. 
C'est un belge, Gilbert Deliège, institu
teur et consultant à l'Unesco qui a mis au 
point cette méthode pédagogique dont 
l'objectif est de faire aimer et comprendre 
les mathématiques aux enfants. Le Multi
divi est constitué d'une centaine de pla-

Daniel Siguier 

Multidivi 

quettes matérialisant les nombres et les 
carrés, ainsi que de plateaux gradués pour 
les opérations. Avant d'être mis sur le 
marché, il a été testé pendant cinq ans, 
sur des jeunes de 7 à 14 ans. 
"Ma fille qui est en cours préparatoire 
s'en sert déjà! En quelques semaines, 
elle a fait beaucoup de progrès" 
remarque Daniel Siguier. Il sait de quoi il 
parle. Son entreprise, la société Indice 
SA, à La Jarrie, à côté de La Rochelle, a 
acheté les droits de ce matériel éducatif et 
s' apprête à le lancer dans tous les pays. 
Spécialisée dans la création et la diffusion 
de jeux de sociétés, Indice SA a rempor-

il 
-. ' 

/' 

té, en mars dernier, deux As d'Or au festi
val international des jeux de Cannes. 
Ses deux atouts: le Kami et Territoire. Le 
premier a été imaginé par un jeune poite
vin, Jacques Couvrat. Il s'apparente à la 
bataille, au poker avec, en plus, un princi
pe de stratégie. 

Territoire a été créé sur une idée de 
Jacques Cohen, un parisien. Il faut occu
per le plus grand territoire possible à 
l'aide de palets. C'est un jeu qui allie le 
sens de la stratégie à l'adresse. 
Le Multidivi est donc le petit dernier de 
la maison et sa carrière commence sous 
les meilleurs auspices. La Reine Fabiola 
l'a elle-même testé et elle attend avec 
impatience que Daniel Siguier et l'inven
teur du jeu , M. Deliège, viennent lui 
offrir le premier exemplaire. Déjà l'armée 
belge a passé commande. Cette méthode 

. d'app",ntissage du calcul va être utilisée 
pour une remise à niveau des militaires 
dans les classes de rattrapage. "Sa parti
cu larité est, en effet, de permettre 

d'acquérir rapidement les mécanismes 
de calcul, sans papiel~ ni crayon". 
Grâce à lui , les racines carrées, les équa
tion s deviendront bientôt un j eu 
d'enfants. 
"En fait, il concrétise visuellement pour 
un enfant la valeur des chiffres" remarque 
Ghislaine Siguier. "Un petit peut donc, en 
touchant , se rendre compte que 2 est 
supérieur à 1". 
La fabrication du Multidivi a débuté à la 
fin du mois de mai et les premières livrai-
sons étaient prévues début juin. Présenté 
en avril dernier au Japon, le jeu le sera 
bientôt en Chine, où il peut concurrencer 
le boulier. Indice SA va prendre égaIe-
ment des contacts avec l 'Education 
Nationale en France: "il est aujourd 'hui 
possible d'apprendre à compter en jouant. 
Cela va peut-être permettre de faire sauter 
les verrous psychologiques , face aux 
mathématiques, et donc diminuer l'éch~~ ..6 
scolaire" conclut Damel SlgUler, ~ 
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JULES CAISSO 

,;~," .. .,'~!1.' .. ~ . . . 
C'est avec stupeur que nous avons appris, 

/' 
le 10 mars 1990, la disparition brutale de 
Jules Caisso, professeur de Physique à la 
Faculté des Sciences et vice-président de 
J'Université de Poitiers. 
Né en 1926 à Rorges (Loire), Jules Caisso, 
après une préparation au lycée Le Parc à 
Lyon a poursuivi des études d'ingénieur à 
l'ENSMA de Poiti ers de 1947 à 1950. 
Entré au CNRS en 1953, il a préparé une 
thèse de docteur-ingénieur, puis soutenu en 
1958 une thèse d'Etat sur le phénomène 
Portevin-Le-Chatelier. Nommé Maître de 
conférences en 1958 puis professeur en 
1962, Jules Caisso fit toute sa carrière à 
l' Université de Poitiers où il a su impulser 
des enseignements de physique moderne. 
Succédant en 1969 à son maître, Raymond 
Jacquesson, à la direction du Laboratoire 
de Métallurgie Physique, il participe acti
vement à son développement en associa
tion avec le CNRS. 

Le rayonnement de Jules Caisso a large
ment dépassé le cadre régional. Il a assuré, 

en effet, de nombreuses fonctions : Prési
dent de la section "Physique des solides" 
du CNRS (1977- 1981), Président de la sec
ti on "Milieux denses et matériaux" au 
Conseil National des Universités, Doyen 
de la Faculté des Sciences (1982-1985) et 
fondateur-président de l'Association pour 
le Développement de la Recherche et la 
Technologie en Poitou-Charentes. Malgré 
ses multiples charges nationales et locales, 
dont celle de vice-prés ident scientifique de 
l'Université, il animait le service d'analyse 
des surfaces de la Faculté des Sciences de 
Poitiers. 
Toute cette activité scientifique, tant au 
plan national que local, a été profondément 
marquée par les qualités personnelles de 
Jules Caisso. Ces qualités ont d'ailleurs 
imprégné de façon tangible l'état d'esprit 
du Laboratoire de Métallurgie Physique 
qu 'il aimait tant. 
Généreux dans son tr~vai l et ses amitiés, 
Jules Caisso reste, pour tous ceux qui l'on 
connu, un modèle de compétence, de dia
logue, de dévouement et de tolérance. 

"L'URA 290"BIOMEMBRANES S'ÉQUIPE 

~ 

Grâce à une opération concertée entre 
l'Université, la Région Poitou-Charentes et 
le CN RS , le Laboratoire des Biomem
branes, dirigé par le Professeur Lenfant, 
vient d'acquérir un cytofluorimètre à laser 
pulsé (ACAS 570, Meridian , USA) d'un 
co ût de 2,2 milli ons de fr ancs. C'est 
actuellement le seul appareil au monde qui 
permet de mesurer, sur cellule isolée, des 
changements ultrarapides (de l'ordre de la 
micro-seconde) de concentration calcique 
interne, de suivre cette évolution dans le 

temps et, grâce à un système de traitement 
de l'image, de déterminer la répartition du 
calcium dans les différents compartiments 
cellulaires. 
Les poss ibilités de cet apparei l SQnt 
immenses. Il pennettra également de suivre 
les mou vements de nombreuses autres 
espèces ioniques ou messagers intracellu
laires dans la mesure où des sondes fluores
centes de plus en plus nombreuses sont mises 
au point et que de nombreuses molécules 
peuvent être marquées en fluorescence. 



L'actualité de l'Université 

Ces possibilités ne se limitelll pas à la cel
lule isolée: il sera aussi un précieux outil 
pour l'étude des communications intercel
lulaires et le tri de cellules indispensable 
en biotechnologie, De plus, il est doté 
d ' une option confocale qu i pe rm et de 
découper la ce llu le plan par plan et de 
reco nstruire des images tridim ensio n
nelles, Il allie donc toutes les possibilités 
de la microscopie confocale à la mesure 
spatiale et temporelle des signaux fluores
cents. 
Les programmes qu i seront développés 
grâce à cet équipement pourront avoi r de 
nombreuses retombées dans le domaine de 
la rec herche médicale et de la santé: 
meilleure évaluation de l'utilité thérapeu
tique des molécules bioactives qui sont à la 
base des médi ca ment s, lUlle contre les 

maladies infectieuses et les maladies car
diovasculaires, mise au point de modèles 
pennenanl d'étudier le développement de 
certains états pathologiques, 
L'URA * 290 est ainsi le premier laboratoi
re pub lic français - alors qu' il yen a qua
rante aux Etats-Unis et quinze au Japon -
et le deuxième en Europe à se doter de ce 
système de mesure polyvalenl qui pennet
tra de progresser rapidement dans la 
cOIUlaissance des processus membranaires 
et intracellulaires el des anomal ies fonc
ti onnell es liées à di vers états patholo
giques, 

·URA : Unité de Recherche Ass(I(.:iée (ail C.NRS.) 

Contact: Guy Raymond, 
tél : 49 45 36 66 

POITIERS, CAPITALE 1 990 DU FROnEMENT 

Les deuxiémes journées décen
tralisées de la Société Française 
de Tribologie (S.F.T.) ont été 
organisées par le Laboratoire de 
Mécanique des Solides de Poi
tiers (Unité de recherche asso
ciée au C.N.R.S.). Elles se sont 
déroulées les 4 et S avril 1990 
sur le campus de la Faculté des 
Sciences. 

Le mot tribologie, créé en 1968, vielll en 
partie du grec "tribein" signifiant froller : 
la tribologie est donc la science du frotte
ment. En fait , sous ce terme sont inclus 
plus généralement la lubrificat ion, le frot
tement et l'u sure des élément s de 
machines, Le but de la tribologie est de 
comprendre, modéliser et contrôler les 
différent s phénomènes régnant au sein 
des contacts lubrifiés ou nOIl. 
Par les progrès réalisés dans ce domaine, 
il est poss ible dc réduire les pertes par 
frott ement qui peuvent être re lativement 
importantes. Ainsi. sur tes automobiles, 
plus du quart de la puissance indiquée du 
moteur es t actuellement perdue par frotte-

ment dans le moteur et dans la transmis
sion. 
On arri ve aussi à minimiser l' usure de 
pièces mécaniques en mouvement relatif 
et à op tim iser en généra l les perfor
mances des mécanismes (faible élévat ion 
de température, séparation totale et per
manente des éléments par un film lubri
fiant pour les contacts lubrifiés, diminu
tion des vibrations et du bruit, .. ,) On peut 
donc accroître la sécurité en ronç.t ionne
ment et la durée de vie des organes des 
machines. 

La S,ET. est une association à laquelle 
adhèrent de nombreux uni versitai res et 
industriels dont les préoccupations sonl 
liées à la tribologie, Son but est de favori
ser les échanges et de créer des liens entre 
les tribologues français, La S,ET. partici
pe à de nombreuses manifestations natio
nales et in ternationales et elle informe ses 
adhérents sur les manifestations futures 
par le "Courrier de la S,ET.", Chaque 
année, lors de son assemblée générale, 
des conférences sont présentées el tra itent 
des récents travaux réal isés. 

Cette année, le thème des journées a été 
"La tribologie dans les machines tour
nan les" et concernait aussi bi en des 
recherches appliquées que des recherches 
pl us fondamentales. L'organisation de ces 
journées a été réa li sée par l'équipe 
"Mécanique des Contacts" du Laboratoire 
et pl us particu lièrement par Mic hel 
Fillon, chargé de recherches au C.N,R,S, 
et par Jean Frêne, directeur du Laboratoi
re. Le programme proposé comprenait 
dix-sept co nférences sépa rées par 
l'assemblée générale de la S,ET. et une 
soirée culturelle sur le site du Futurosco
pe (projec tion sur grand écran d'un docu
mentaire technique sur la Navette Spatia
le Discovery), 
Une assistance importante - près de cent 
participants - a montré l' intérêt certain 
pou r les problèmes tribologiques, Parmi 
les participants, on dénombrait 40 % de 
personnes de [' industrie, les autres per
sonnes étaient des uni versitaires ou des 
chercheurs C.N, R,S, Un ensem ble de 
conférences très apprécié comme l'ont 
montré les nombreusçs discuss ions ~~i .kt 
ont suivi chacune d'entre elles. ~ 
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UN INSTITUT POUR LA BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE À POITIERS 
La première pierre de l'Institut de Biologie 
Molécul aire et d ' Ingén iérie Génétique 
(IBM IG) sera posée dan s les premiers 
jours du mois de juillet 1990. La construc
tion de cet Institut de Recherche est due à 
l' initiati ve du Conse il Régional et de 
l'Univers ité de Poitiers qui en est le maître 
d'ouvrage. L' Etat (Mi ni stère de la 
Recherche el de la Technologie) panicipe 
pour sa pari en apportant une subvention 
d'équipement. L'ensemble du projet fait 
partie du Contrat de plan Etat-Région 
1989-1993. 

L' IBMI G reg roupera six équipes de 
rec herche, soit, à terme, un effectif de 
soixante personnes (chercheurs, pe~onnel 

technique et d'entretien). Il aura pour mis
sion première de développer des thèmes de 
recherche fondamentale avec, de plus, des 
aspects appliqués susceptibles de permettre 
des interactions avec d'autres laboratoires 
ou entreprises régionaux , nationaux ou 

internationaux. Les grandes orientations 
développées ac tuellement par les groupes à 

la base du projet recouvrent divers axes 
de la Biologie Moléculaire chez l'homme 
(équipes des Professeurs F. Nau et J.L. 
Prud ' hom me), le s mic roorga nismes 
(équipes des professeurs Y. Cenatiempo, 
F. Karst et B. Lubochinsky) et les végé
taux supérieurs (équipe du Professeur Y. 
Tourte). .. 
Quelles sont les raisons qui ont moti vé un 
tel regroupement de laboratoires? 

LOCAUX UNIVERSITAIRES : 

Quelques groupes ont développé à l'Uni
vers ité de Poitiers, depuis le début des 
années 1980, des thèmes de recherche fai 
sant appel de plus en plus aux techniques 
de la Génétique Moléculaire. Malheureuse
ment , ces laboratoires de création récente 
n'ont disposé que de moyens en personnel 
très limités et se sont trouvés dispersés en 
divers endroits du campus Sciences et de la 
Faculté de Médecine. 

Or, pour atteindre un niveau minimum de 
compéti tivité, dans ce domaine comme 
dans beaucoup d'autres, il est nécessaire de 
parvenir à une masse critique, pennettant 
d'une part la mise en commun de matéri el 
coûteux el de services techniques inabor
dables pour une petite équipe. Et, d'aUlre 
pan, une constante circulation des idées et 
des compétences propres à chaque cher
cheur. L'objet du projet est donc de réunir 
toutes ces équipes au sein d'une même 
structure interactive. 

URGENCES POUR LA RENTRÉE 1 990 

~ 

Dans le cadre des mesures d'urgence, pour 
la rentrée universitaire de 1990, prises par 
le Ministre de l'Education Nationale, le 
programme retenu pour l'U ni versité de 
Poitiers comporte deux volets :. 
- la construction d'un amphithéâtre de cinq 
cents places, d'une surface de 535 mètres 
carrés pour un coût de 6,5 millions de 
francs, sur le campus nord pour la Faculté 
de Droit et pour la Faculté des Sciences 
Economiques. 
- de s co nstructions légères de sall es 
d'enseignement , d' une surface totale de 
1900 mètres carrés pour un coût de 5,7 
millions de francs, sur le campus sud pour 

la Faculté des Sciences. 
A ce programme vient s'ajouter une dota
tion de un million de francs pour la réno
vation des restaurants universitaires. Ce 
qui porte l'enveloppe financière attribuée à 
l'Université de Poitiers à 13,2 millions de 
francs. 
Les travaux, prévus pour cinq mois, ont 
débuté au mois de mai et la mise en servi
ce de ces équipements devrait avoir lieu en 
octobre 1990. 
Mais, malgré ces moyens nouveaux, les 
capacités d'accueil de l'Université de Poi· 
tiers seront saturées lors de la prochaine 
rentrée universitaire. 
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Côté carrure, on assure 
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POITOU-CHARENTE~ 
La plaisance aujourd'hui est aussi d'entreprises, développe également très v 

affaire de technologie. A La Rochelle, les cen- ses infrastructures. 
tres de recherche pour les industries nautiques En septembre 1990, le TGV atlantic 
ou les matériaux composites, de renommée va mettre la Région à 90 mn de Paris. Elle 
mondiale, sont le symbole du nouvel élan pouvoir ainsi exploiter sa position privilég 
régional. Poitou-Charentes, qui arrive au cœur de la ligne atlantique et jouer UQ.r, 
en second par le nombre de créations stratégique dans le nouveau deal européen. 

~ 
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