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S O M M A I R E

HOMMAGE 
À UN GRAND HOMME DE SCIENCE
Le LPC (Laboratoire de Physique de Clermont, ex-Laboratoire

de Physique Nucléaire, puis Corpusculaire), labo de
l'Université Clermont Auvergne, a tenu à rendre hommage
à son fondateur le professeur Louis AVAN, récemment
disparu. Le 15 décembre dernier, en présence de Mathias
BERNARD, président de l’Université Clermont Auvergne,
le LPC a réuni dans l'amphithéâtre Recherche du pôle
Physique nombre de ses amis dont plusieurs de l’ADASTA.
Une plaque à sa mémoire fut dévoilée, baptisant ainsi la salle
de réunion «Salle Louis AVAN», au cours d’une céré-
monie à la fois simple et chaleureuse.

L’action du professeur AVAN a d’abord
été évoquée par ses deux fils Jean et
Paul, de façon différente et complémen-
taire. Puis Jean-Pierre ALARD, professeur
à la retraite qui fut l'un des pionniers du
LPC, a retracé son historique : la volonté
initiale d’enseigner la physique au plus
grand nombre, les premières thèses en
présence de figures prestigieuses telles que
Louis LEPRINCE-RINGUET et Hubert
REEVES, le 55ème anniversaire du labora-
toire en 2014 avec la dernière visite de
Louis AVAN au LPC.

Puis Dominique PALLIN, directeur du
LPC, a dressé un état des lieux : l’orienta-
tion du LPC vers la physique des hautes
énergies, la pluridisciplinarité, une im-

portante production d’instruments,… Aujourd’hui, ses
missions restent de produire des savoirs et de transmet-
tre des connaissances sur quatre vastes thématiques : les
deux infinis (travaux de l’équipe ATLAS du LPC sur le
boson de HIGGS en collaboration avec le CERN, recherches
sur les astroparticules,…), la santé et l’environnement.

Comme ce fut dit par plusieurs intervenants -les
directeurs Bernard MICHEL et Dominique PALLIN, s'inspi-
rant de la revue Auvergne Sciences de l'ADASTA, notre ami

Michel MASSAUX qui a associé Madeleine
AVAN à l’œuvre de son mari- nous garderons
de lui le souvenir d'un homme exemplaire et
d'un grand Monsieur de la Science qui a écrit
"Ce que nous avons fait, simplement : poser
un théorème d'existence, humblement, obsti-
nément et de toutes nos forces SERVIR".

Rappelons enfin que Louis AVAN, dont le
LPC était la fierté, participa également en
1969 à la création du Centre Universitaire des
Sciences et Technologies, le CUST qui
deviendra Polytech-Clermont où l’ADASTA
a son secrétariat.

Jean-Philippe MOULIN
Président de l’ADASTA

Plaque pour la salle Louis AVAN 
Photo P. Brye – Adasta



E D I T O R I A L

Est-ce que l’on commencerait à se préoccuper
sérieusement de l’état de la Science en France ?

Ces derniers temps, j’ai relevé quelques raisons de le
souhaiter, que je vous livre ci-dessous.

Attention ! Il n’entre pas dans le cadre de ce petit éditorial
de commenter les conclusions ni les propositions des
enquêtes citées, encore moins d’en évaluer la méthodologie,
simplement d’en rapporter les résultats.

Ce fut tout d’abord en août 2015 la publication du
classement dit «de Shanghai» ARWU (Academic Ranking
of World Universities), classement des 500 meilleures
universités du Monde ainsi nommé parce qu’il est publié par
l’Université de Shanghai et internationalement reconnu
comme fiable.

Il faut attendre la 36ème place pour trouver la première
université française dont on peut se consoler en observant
qu’elle occupe la 3ème place en Europe continentale, derrière
une suisse en 20ème position et une danoise en 35ème. Hélas, le
classement fait apparaître cette université -toujours la
première française- à la 39ème place en 2016 et à la 40ème en
2017… Globalement, la France se maintient avec trois
universités dans le top 100 et 20 dans le top 500, mais ce
dernier reste largement dominé par les établissements
anglo-saxons.
Pour information, les critères d’évaluation sont :
• le nombre de Prix Nobel et Médailles Fields ;
• le nombre de publications et citations dans les meilleures

revues scientifiques internationales ;
• les performances au regard de la taille de l’institution.
Poursuivons avec le classement TIMSS (Trends in

International Mathematics and Science Study) publié en
novembre 2016, une enquête internationale évaluant les
compétences en mathématiques et en sciences.
Conclusions :
• en fin de CM1, les jeunes Français ont un niveau

nettement inférieur à la moyenne des 49 pays participant à
l’enquête ;

• en Europe, la France se retrouve tout à fait en bas
du tableau, 22ème sur 22 États-membres de l’UE et pays
proches ;

• elle se situe aussi en dessous de la moyenne des 26 pays
de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développe-
ment Économiques) ;

• seulement 23 % des élèves français ont un bon niveau
en maths contre 48 % des Européens et 42 % de tous les
participants ; en sciences, c’est respectivement 22, 45 et 46 % ;

• si l’on analyse finement, les résultats sont mauvais
partout : en nombres, présentation de données, géométrie.

Je continue avec PISA (Programme for International
Student Assessment) publié un mois plus tard, un programme
international de suivi des acquis des élèves, ensemble d'études
menées par l'OCDE dans 70 pays et portant sur les
mathématiques, la compréhension de l’écrit et les sciences.

Avec ces résultats, re-déception gauloise :
• 5ème. économie mondiale, la France ne brille guère en se

situant dans la moyenne : 26ème en maths, 19ème en lecture,
26ème en sciences ;

• en fait, ce score médiocre masque de fortes différences
avec d’un côté une élite qui excelle (8 % des élèves) et de
l’autre un nombre toujours plus important d’élèves qui
cumulent les difficultés ;

• en sciences, les élèves de l’Hexagone ne maîtrisant pas
les compétences de base sont en augmentation : 22 % contre
21 % dix ans plus tôt ;

• en France, un élève de 15 ans sur cinq a répondu
envisager d’exercer plus tard une profession scientifique,
contre un sur quatre en moyenne dans l’OCDE ;

• à méditer : les résultats sont particulièrement décevants
pour les pays qui consacrent pourtant des budgets importants
à l’école... 

Enfin nous est venu le 12 février dernier le rapport
VILLANI-TOROSSIAN remis au ministre de l’Éducation
nationale, rapport sur l'enseignement des mathématiques en
France demandé à deux normaliens agrégés de mathéma-
tiques et professeurs des universités : Cédric VILLANI,
lauréat de la médaille Fields en 2010 (équivalent du prix
Nobel qui n'existe pas pour cette discipline) et Charles
TOROSSIAN, inspecteur général de l'Éducation nationale et
chercheur au CNRS.

Cahier des charges : établir un bilan des forces et des
faiblesses actuelles, préciser les points de blocage et les
leviers potentiels, formuler des propositions concrètes en
s'inspirant des pratiques les plus concluantes à la lumière des
études internationales.

Constat préoccupant :
• une situation qualifiée de «calamiteuse» : à la fin de

l’école primaire, 40 % des élèves n’ont pas acquis les
fondamentaux en mathématiques ;

• 10 % de jeunes Français sont handicapés dans leurs
activités quotidiennes dès lors que les nombres sont en jeu ;

• principaux obstacles : la compréhension des fractions et
des nombres entiers et décimaux ;

• « grand désarroi » des professeurs de maths, livrés à eux-
mêmes par l'institution scolaire.

Préconisation : faire une priorité nationale de l’amélioration
du niveau des élèves en mathématiques et de la réintroduction
de leur goût pour cette discipline. 

Bref, après toutes ces -bonnes- raisons de souhaiter que
l’on réhabilite la Science et les formations scientifiques dans
notre pays, peut-on entrevoir des motifs d’espérer dans les
annonces faites actuellement par les pouvoirs publics ?

À suivre…
Bonne lecture de la présente édition de notre revue

AUVERGNE Sciences !
Jean-Philippe MOULIN

Président de l’ADASTA
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LES NUAGES : 
OASIS DE L’ATMOSPHÈRE

• Les aérosols et les nuages
De nombreuses particules microscopiques sont en

suspension dans l’air : poussières désertiques, sels marins,
carbone-suie, débris biologiques, particules secondaires
ultrafines formées par nucléation des gaz, etc. On les
regroupe sous le terme d’aérosols. Leur taille s’étend de
quelques nanomètres à plusieurs dizaines de microns, et
leur concentration dans l’air varie de quelques dizaines à
plusieurs milliards par m3, en fonction de l’éloignement des
zones émettrices et de leur activité. Elle décroit donc
globalement avec l’altitude. A proximité du sol leur
abondance et leur composition sont sous influence des
caractéristiques de surface (rugosité, humidité,…), des
facteurs environnementaux et météorologiques (vent,
précipitations, ensoleillement,…) et des perturbations ou
actions mécaniques éventuelles. La concentration en
aérosols dans l’air est donc minimale en zone polaire et à
haute altitude et maximale en zones urbaines, en milieu
intérieur ou en zones de forte activité agricole par exemple. 

Suivant les études (et donc les lieux et périodes de l’année
et de la journée), les particules biologiques, appelées aussi
bioaérosols, représentent de 1% à 30% des aérosols super-
microniques totaux, soit de l’ordre de ~0,01 à ~1 particule
cm-3 d’air (~104-106 m-3). Parmi les différents types de
bioaérosols, outre les pollens et débris organiques divers,
de nombreux microorganismes sont présents et observables
en microscopie (Figure 1) : bactéries, archaea, champignons,
levures, virus. Leur taille s’étend depuis la taille des
microorganismes eux-mêmes sous forme libre (de ~100
nm pour les virus, ~0,2 à ~3 μm pour les bactéries, ~1 μm
à plusieurs dizaines de μm pour les eucaryotes), à des tailles
plus importantes dans le cas d’agrégats de cellules (morceaux
de biofilms par exemple) ou de microorganismes attachés
à d’autres particules. 

Lorsqu’une masse d’air se refroidit en s’élevant ou par
rencontre avec une masse d’air plus froide, la vapeur d’eau
qu’elle contient se condense sur les aérosols et forme les
nuages. L’eau qui constitue les nuages représente une part
infime de l’eau douce terrestre (moins de 0,04%), mais ils
sont d’une importance capitale pour le climat et le
fonctionnement global de la planète à plusieurs égards. Les
nuages résultent et témoignent de la redistribution de
l’énergie sur Terre. La chaleur latente de la vapeur d’eau
présente dans les zones les plus chaudes est transportée vers

les régions plus froides où elle est libérée lors de la
condensation en nuages . Par ailleurs, en plus d’être au
cœur des cycles hydrologiques et donc du transport de
matière à grande échelle, les nuages participent au bilan
radiatif terrestre en obstruant et/ou absorbant la lumière
solaire incidente ainsi que le rayonnement tellurique infrarouge.
Enfin, les nuages sont de véritables réacteurs chimiques
dans lesquels une multitude de composés, originaires des
particules et gaz dissous dans l’eau, se retrouvent en solution,
réagissent et sont transformés sous l’influence notamment
de la lumière solaire et des rayons UVs. 

L’observatoire atmosphérique du sommet du puy de
Dôme : un lieu historique de renommée internationale
pour l’étude des nuages

Afin de comprendre le fonctionnement de l’atmosphère
et ses interactions avec la surface et le climat, et pouvoir
ainsi envisager son comportement futur, il est nécessaire
de l’observer sur le long terme. Pour cela, des observatoires
de montagne existent, dont les plus performants font partie
de réseaux organisés en maille à la surface de la Terre; le
puy de Dôme en fait partie. 

Culminant à 1465 m d’altitude au-dessus de la mer et
environ 500 m au dessus des alentours directs, le sommet
du puy de Dôme est un haut-lieu d’observation de
l’atmosphère. Il se situe la majeure partie du temps en
troposphère libre, c'est-à-dire en altitude suffisamment élevée
pour émerger de la « couche limite», la couche de pollution
directement influencée par la surface, et donc pour être
représentatif de la composition atmosphérique à l’échelle
régionale. Par ailleurs, il est couvert de nuages environ  

Pierre Amato 
Chargé de Recherche CNRS
Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF),  UCA - CNRS

Des microorganismes sont présents dans l’air et les nuages. Certains survivent, se maintiennent en activité et
interagissent avec leur environnement direct, interférant ainsi avec les processus physiques et chimiques qui
s’y déroulent. Les questions sont nombreuses quant aux relations intimes qu’entretiennent les microorganismes
avec le milieu atmosphérique : leur transport sur de longues distances et leur répartition sur la planète, leur
part de « responsabilité » dans les processus chimiques et physiques atmosphériques et les phénomènes météo-
rologiques, ou encore le rôle joué par l’atmosphère dans l’évolution microbienne. 
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Figure 1 : Observations au microscope électronique à balayage de différents
types de bioaérosols. Images extraites de (Lighthart, 1997; Valsan et al., 2015,

2016; Wittmaack et al., 2005)
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50% du temps, essentiellement en hiver, ce qui en fait un
lieu privilégié pour l’étude des nuages (Figure 2).

Fondé en 1876 par le géophysicien clermontois Emile
Alluard (1815-1908), l’Observatoire Atmosphérique
installé au sommet du puy de Dôme est la première station
météorologique de montagne jamais érigée. Situé à
l’époque au niveau de la grande antenne actuelle, il occupe
aujourd’hui le chalet qui était alors le bâtiment d’habitation
des gardiens-météorologues. A titre anecdotique, l’ouvrage
de Jean Anglade « Le jardin de Mercure » se déroule dans
l’observatoire à ses début, à la fin du XIXe siècle ; il y décrit
la vie quotidienne de ces pionniers. 

Le bâtiment a été entièrement rénové en 2010 avec
l’aide de la région Auvergne (voir Figure 3): on y trouve
au rez-de-chaussée le Musée du Temple de Mercure et à
l’étage les locaux mis à disposition de l’Observatoire. Il
permet aux chercheurs de mettre en œuvre un éventail de
techniques de mesures en continu sur la plateforme située
sur le toit du bâtiment (Figure 4) (météorologie, prélèvements
et analyses en direct de gaz et aérosols, prélèvements d’eau
de nuage), une soufflerie permettant de simuler des
vols d'avions en conditions nuageuses notamment,
des laboratoires de physique, chimie et, de manière unique
au monde, un laboratoire de microbiologie prêt à accueillir
les échantillons fraichement prélevés pour leur conditionnement
dans les meilleures conditions de stérilité (voir Figure 5).
Des pièces de vie modernes peuvent enfin accueillir les
chercheurs pendant les campagnes de mesure. 

Le site du sommet du puy de Dôme (1465 m d’altitude)
figure aujourd’hui parmi les sites observatoires de référence
au niveau international. Associé aux sites de mesure à
moindre altitude d’Opme (680 m) et des Cézeaux (410 m),
il offre une vision d’ensemble de l’atmosphère à tout
moment et permet également son suivi à long terme
(plus d’informations peuvent être trouvées sur
http://www.opgc.univ-bpclermont.fr/SO/mesures/). Il fait
partie de réseaux de surveillance atmosphérique aux niveaux
européen (ACTRIS ; Aerosols, Clouds and Trace gases
Research Infrastructure ; https://www.actris.eu/) et mondial
GAW (Global Atmosphere Watch ; 
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.ht
ml). L’ICCF, en collaboration avec le LaMP-OPGC,
analyse la composition chimique et microbiologique de
l’eau de nuage depuis 2003.

Les échantillons d’eau de nuage sont collectés depuis
la plate-forme du chalet dans des conditions de stérilité et
de propreté optimales, grâce à des impacteurs à gouttelettes
spécialement conçus et destinés à récupérer uniquement la
phase aqueuse (gouttelettes de diamètre > 7µm) (voir
Figure 5). L’eau ainsi collectée est caractérisée en routine
par un éventail d’analyses chimiques et biologiques : pH,
conductivité, chromatographie ionique, cytométrie en flux,

cultures microbiennes etc. Les échantillons sont également
utilisés pour des mesures et expériences ponctuelles ciblées,
comme par exemple la quantification de l’activité biologique,
l’établissement des profils génétique et d’expression génique
(métagénomique/métatranscriptomique), ou encore l’étude
du devenir de composés chimiques d’intérêts lors de
l’exposition aux UVs ou sous l’effet de l’activité microbienne.  
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Figure 2 : Le sommet du puy de Dôme est soumis à différents contextes météorologiques et est régulièrement immergé dans les nuages. 

 
 

 
                 
     

 

 
                    

 

 
 

 
                 
     

 

 
                    

 

 
 

 
                 
     

 

 
                    

 

 
 

 
                 
     

 

 
                    

 

Figure 3 : L’Observatoire Atmosphérique du sommet du puy de Dôme
(1465 m d’altitude) à différentes époques depuis sa création en 1876.

 
 

 
                 
     

 

 
                    

 



Les nuages sont constitués de gouttelettes en suspension
dans l’air d’une taille de quelques micromètres de diamètre
et au nombre d’environ 105 à 109/m3, correspondant à une
quantité d’eau condensée pouvant atteindre 0,6 mL/m3.
Au-delà, la taille des gouttelettes ne leur permet en général
plus de rester en suspension et le nuage précipite. L’eau de
nuage est quasi-systématiquement acide, le pH variant
globalement de 3 à 7 suivant la composition chimique de
la masse d’air ; la dissolution du CO2 atmosphérique dans
l’eau, à sa concentration ambiante actuelle de ~380 ppm,
conduit en elle-même à un pH à l’équilibre d’environ 5,6.
Les nuages les plus acides sont rencontrés dans les situations
où l’influence anthropique industrielle (sulfates) et/ou agricole
(nitrates) est la plus marquée. Les ions inorganiques
majoritaires (jusqu’à plusieurs dizaines de µM) généralement
mesurés par chromatographie ionique dans l’eau de nuage
sont Na+, NO3

-, NH4
+, Cl- et SO4

2-, avec des variations suivant
le site, l’origine géographique et l’historique de la masse
d’air (océanique/continentale/urbaine) (Tableau 1). Pour le
puy de Dôme, les masses d’air les plus marquées par les
activités humaines sont rencontrées lors de flux de Nord-

Nord-Est. Les masses d’air originaires de l’ouest conservent
clairement une signature océanique caractérisée par de fortes
teneurs en sels marins. Les données de ces mesures «de routine»
effectuées sur l’eau des nuages sont disponibles publiquement
sur le site internet de l’OPGC 
(http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/SO/beam/data.php).
Une description plus complète de la climatologie de
composition chimique des nuages au sommet du puy de
Dôme peut être trouvée dans la publication (Deguillaume
et al., 2014). 

Sous l’influence des UVs (photochimie) et de la chimie
radicalaire, les molécules carbonées sont progressivement
oxydées dans l’atmosphère et les nuages. Elles tendent donc
à être d’autant plus abondantes que leur chaine carbonée est
courte. Ainsi, les formiates (HCOO-) et le formaldéhyde
(HCHO), qui représentent les étapes ultimes d’oxydation
des molécules carbonées avant la minéralisation en CO2,
comptent parmi les composés organiques les plus abondants
dans l’eau des nuages (voir Tableau 1). 
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Figure 4 : Vue sur la plateforme de mesure actuelle installée  sur le toit du chalet de l’Observatoire.  

 
 

 
                   

                   
                

    
 

         
              

              
             

                
              

               
               

             
            
          

                 
          

                
             

            
                 

        
         

               
      

            
             

             
            
           
              
           

           

Figure 5 : En haut : prélèvements d’eau de nuage avec les impacteurs à 
gouttelettes depuis la plate-forme du chalet de l’Observatoire du puy de Dôme ; Au milieu et en bas : conditionnement des échantillons de nuage 

dans la hotte à flux laminaire du laboratoire de microbiologie du chalet, pour des analyses biologiques moléculaires ultérieures (ADN). 

• Principales caractéristiques chimiques de l’eau des nuages :



 
 

             
            

              
        

 
               

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

             
            

              
        

 
               

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Outre ces composés dominants et facilement détectables,
une complexité chimique incroyable est révélée grâce aux
méthodes modernes de chimie analytique (impliquant
notamment la détection par spectrométrie de masse). Ainsi,
plus de 3000 composés organiques différents ont pu être

détectés dans les études les plus récentes : acides carboxyliques,
aldéhydes/cétones, lipides, sucres, acides aminés, etc. Un des
défis des sciences atmosphériques consiste à prévoir le
devenir de polluants anthropiques dans cette mixture.

•    Les nuages: un habitat microbien
Un peu d’histoire : nous menons depuis 2003 des

recherches au sujet des microorganismes des nuages, centrées
sur le site-observatoire historique du sommet du puy de
Dôme et dans les laboratoires Clermontois CNRS-Université
Clermont Auvergne des Cézeaux. Les premières descriptions
du contenu biologique des nuages sur ce site et de son impact
potentiel sur la réactivité chimique atmosphérique, publiées
en 2005, sont apparues comme pionnières (Amato et al., 2005),
pourtant, la découverte de la présence de microorganismes
dans l’air et les nuages n’est pas récente : Louis Pasteur
(1822-1895), il y a plus de 150 ans, s’est déjà penché sur
le sujet de la présence de vie parmi les poussières de l’air,
dans son Examen de la doctrine des générations spontanées
(Pasteur, 1862). Il en est arrivé à la conclusion que, notamment,
« il y a toujours en suspension dans l’air ordinaire des
corpuscules organisés tout à fait semblables à des germes
d’organismes inférieurs». Plus tard, en 1933, Charles Lindbergh
et sa femme Anne Morrow effectuent des prélèvements
d’air en avion au dessus de l’Atlantique nord, du Groenland
et de l’Islande, pour le compte du scientifique Fred C.
Meier. Des échantillonneurs spécialement conçus par
l’aviateur lui-même sont utilisés ; ils sont montés sur son
hydravion de 13 m d’envergure, le Lockheed Sirius
Tingmissartoq («celui vole comme un gros oiseau », en
Inuit). Les détails de cette campagne et les observations

qu’ils font des particules biologiques ainsi collectées seront
publiées dans la revue scientifique « The Scientific Monthly
» en 1935 (Meier and Lindbergh, 1935). En 1948, Newman
réalise des prélèvements d’aérosols depuis un vol long-
courrier commercial, en exposant des lames de microscope
adhésives à l’extérieur. Malgré l’altitude et l’éloignement
des continents, il collecte des particules qu’il identifie
comme des grains de pollens et des spores fongiques
(Newman, 1948). Il n’y a donc aucun doute, déjà à l’époque,
sur le fait que l’atmosphère est un environnement biotique
transportant des microorganismes à grande échelle. On l’a
pourtant longtemps considérée, de manière probablement
trop exclusive, comme simple vecteur d’organismes pathogènes
et de maladies. Le fait que l’atmosphère, en particulier les
nuages caractérisés par la présence d’eau condensée, puisse
offrir un habitat, bien que temporaire, à ces microorganismes,
n’a été théorisé et étudié que très récemment. Ce n’est en
effet qu’en 1997 qu’a été émise pour la première fois
l’hypothèse que le brouillard pouvait agir comme un milieu
de culture microbien (Fuzzi et al., 1997), et le terme
d’«habitat microbien » pour qualifier les nuages n’a été utilisé
pour la première fois qu’en 2001, suite à la détection d’une
activité biologique bactérienne dans des nuages d’altitude
par une équipe autrichienne, grâce à des méthodes modernes
de mesure d’activité biologique utilisant la sensibilité et la
précision de la radioactivité (Sattler et al., 2001). 
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Tableau 1 : Principales caractéristiques chimiques et liste (non exhaustive) des composés majeurs dissous dans l’eau
des nuages et de leur concentration, suivant le site d’échantillonnage, dont le puy de Dôme.



En termes de quantité de biomasse, l’atmosphère est
l’un des compartiments terrestre les moins fournis, mais il
est en perpétuel renouvellement. A l’échelle globale, la
biomasse bactérienne totale en suspension dans les trois
premiers km de l’atmosphère a en effet été évaluée à 5×1019

cellules (Whitman et al., 1998), et environ ~1019 cellules
sont présentes dans les nuages (estimation personnelle).
Cela représente une faible proportion de la biomasse
bactérienne terrestre (~5×1030 cellules, soit 60% de la
biomasse végétale carbonée), et elle est bien plus faible que
celle des océans (~1029 cellules), des lacs et rivières (~1026

cellules), mais l’atmosphère permet le transport rapide de
microorganismes sur de longues distances et connecte ainsi
des écosystèmes distants (e.g. Griffin, 2007). Des cellules
vivantes ont été retrouvées jusque dans la mésosphère à
77km d’altitude, mais on s’accorde à penser que la
troposphère, zone la plus basse de l’atmosphère, en contact
avec la surface et s’étendant jusqu’à une altitude d’environ
10 km, constitue la biosphère. 

L’atmosphère transporte une grande diversité de
microorganismes. Les organismes procaryotes, bactéries et
archaeas, sont souvent rapportés comme les plus abondants,
avec des concentrations déterminées en microscopie,
cytométrie en flux, ou qPCR variant globalement de ~102

à ~108 cells m-3 d’air. Nos analyses d’échantillons de nuage
collectés au sommet du puy de Dôme montrent que la
concentration bactérienne totale varie entre 3×103 à 3×105

cellules mL-1 d’eau, et la concentration en cellules fongi-
ques de 9×102 à 3×104 cellules mL-1. La mesure de la teneur
en eau liquide, généralement située autour de 0,3 geau con-
densée m-3 d’air dans les conditions d’échantillonnage,
permet d’estimer ces concentrations à ~103-105 bactéries
et 3×102 - ~104 spores m-3 d’air nuageux. 

Une importante variabilité temporelle existe concernant
la composition microbienne de l’air, en termes aussi bien
quantitatifs (biomasse) que  qualitatifs (biodiversité). Ainsi
des échantillons collectés sur des sites très distants peuvent
se révéler plus similaires que des échantillons collectés sur
un même site à des périodes différentes. Mais l’évolution
de la concentration bactérienne dans l’air tend à être diurne

et saisonnière, avec des maximales aux périodes les plus
chaudes de la journée et de l’année. Cette variabilité est
fortement liée à celle de l’extension du couvert végétal dans
le paysage qui apparait clairement comme une source
importante de bioaérosols. Des corrélations sont régulièrement
établies entre certains paramètres météorologiques
(température, vitesse du vent, humidité) et la microflore
de l’air (biomasse et/ou biodiversité). Celles-ci sont très
variables suivant les études et semblent dépendre
essentiellement du site d’échantillonnage. Dans notre
étude des nuages, les masses d’air polluées par les activités
humaines, conduisant à des nuages plus acides, contiennent
souvent une biomasse moindre que des masses d’air moins
polluées. De même, une masse d’air d’origine continentale
renferme une microflore plus importante qu’une masse
d’air d’origine marine ou océanique. Cela traduit simplement
l’influence des sources, à laquelle s’ajoute peut être une
pression de sélection variant suivant les caractéristiques
physico-chimiques de la masse d’air et du nuage. Ce dernier
point reste à éclaircir. 

D’après nos estimations, la biodiversité, ou plus exactement
la richesse spécifique microbienne totale (nombre
d’espèces) présente dans un nuage de basse altitude
«moyen» comme ceux rencontrés au puy de Dôme s’élève
à environ 10 000 à 20 000 espèces de bactéries, 2600
espèces d’eucaryotes (champignons, plantes, insectes, algues,
SAR, et autres) et 100 espèces d’archaea distinctes. Des
virus ont également été détectés par approches moléculaires,
mais leur abondance et leur diversité dans l’air restent
globalement inexplorées. Cette immense richesse spécifique
est vraisemblablement liée au caractère totalement ouvert
du milieu, où tout microorganisme peut potentiellement se
retrouver, ainsi qu’à la présence de débris d’organismes
pluricellulaires. Parmi cette grande diversité, certains groupes
microbiens dominent en fréquence et en nombre. Ils semblent
représenter le corps commun de la communauté
microbienne des nuages, les « habitants » de ces milieux.
Les bactéries et les levures/champignons viables les plus
fréquemment rencontrés dans les nuages au puy de Dôme
sont présentés sur la Figure 6. 
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Figure 6: Fréquence de détection par culture des différents genres de bactéries et de levures dans les échantillons d’eau de nuage collectés entre 2004 et 2010 depuis 
le sommet du puy de Dôme (d’après Vaïtilingom et al., 2012), et photographies de cultures d’eau de nuage (0,1 mL) sur milieu gélosé R2A à 17°C pendant 5 jours

à  l’obscurité, illustrant la diversité et certaines caractéristiques (pigmentation) des microorganismes hétérotrophes viables présents dans les nuages.



Parmi les bactéries, une large prédominance des phyla
Proteobacteria (Alpha, Gamma et Beta essentiellement) et
Bacteroidetes, suivi des Firmicutes et Actinobacteria est
observée, comme souvent dans l’atmosphère extérieure.
Notamment, les bactéries affiliées aux genres Pseudomonas et
Sphingomonas (respectivement Gamma et Alphaproteobacteria)
sont particulièrement récurrents en culture (détectés dans en-
viron 50% des échantillons de nuage collectés), et ils sont
aussi très représentés dans les analyses moléculaires. Ce sont
des bactéries généralement présentes sur le couvert végétal,
pigmentées (jaunes à rouge) et pour certaines pathogènes de
plantes, glaçogènes, souvent psychrotolérantes, oligotrophes
(qui se contentent de peu de nutriments) et très versatiles
quant à leur conditions de vie. Ces propriétés physiologiques
et cette plasticité sont vraisemblablement avantageuses quant
à leur survie dans les nuages et les implique potentiellement
dans les processus atmosphériques. Des groupes comptant
des membres potentiellement pathogènes pour l’homme et
les animaux (Staphylococcus, Prevotella, Streptococcus,...),
ou les plantes sont présents également, ainsi que des
endosymbiontes d’eucaryotes (Rickettsia, Wolbachia)
détectés en abondance par approches moléculaires. 

Le transport atmosphérique opère sans doute une pression
de sélection importante sur les microorganismes et pourrait
donc jouer un rôle dans leur évolution. Ainsi, nous savons
que certains microorganismes tirent profit de la capacité de
dispersion conférée par l’atmosphère, comme les champi-
gnons basidiomycètes formant des spores de dissémination
aérienne ou certaines bactéries comme Bacillus (Firmicutes)
ou Streptomyces (Actinobacteria) dont les spores de résistance
sont facilement dispersables par l’air. D’un autre coté, les nuages
apparaissent comme des éléments majeurs de la dispersion
microbienne par voie atmosphérique en permettant leur dépôt
et réduisant ainsi considérablement leur temps de résidence
dans l’atmosphère : celui-ci a été estimé par modélisation à
10 jours en conditions sèches, contre 3 jours en conditions
humides. Ce temps reste suffisant pour du transport sur des
distances de plusieurs centaines, voire des milliers de
kilomètres de la zone d’émission. En effet, grâce à des
expériences en chambre à nuage permettant de simuler

l’élévation d’une masse d’air et la formation du nuage, nous
avons pu estimer que seules 1,7% des cellules restent viables
une journée après avoir été aérosolisées ; 50% restent viables
jusqu’à 30 à 600 km de la source suivant la vitesse du vent et
1% jusqu’à 4000 km. Nous avons finalement extrapolé qu’au
mieux 1 cellule sur 11000 (1 sur 106 en moyenne) survit à un
transport atmosphérique moyen de 3 jours (Amato et al.,
2015).

Le cycle de vie des microorganismes dans l’atmosphère
est schématisé sur la Figure 7, incluant les facteurs de mortalité
potentiels et les points d’interaction essentiels identifiés avec
les processus nuageux. Parmi les paramètres identifiés
comme potentiels facteurs de stress dans l’atmosphère:

• La lumière UV qui, suivant la longueur d’onde, peut
provoquer des lésions cellulaires directes ou indirectes via la
formation de radicaux libres ;

•Les chocs thermiques : la température décroit d’environ
1°C tous les 100 m d’altitude dans la couche basse de
l’atmosphère, la troposphère. En quelques minutes, un
microorganisme transporté dans l’air peut donc subir des
variations de température de plusieurs degrés. 

•Les chocs osmotiques liés à la formation de gouttelettes
dans les nuages et aux cycles de condensation/évaporation.
Ainsi, en théorie, une gouttelette de nuage de 20 µm de
diamètre s’évaporant jusqu'à une taille de 2 µm voit la
concentration des éléments qui y sont dissous multipliée par
1000. On peut donc s’attendre à des concentrations en
composés dissous atteignant ~2 M, voire des niveaux de
saturation, dans les nuages lorsqu’ils se dissipent par évaporation.

• Les cycles de gel et de dégel des gouttelettes associant
chocs thermiques, chocs osmotiques et stress mécanique et
oxydatif. 

Il n'est donc pas étonnant de constater que les nuages sont
des milieux oxydants (potentiel rédox < 200mV) renfermant
des concentrations notables de composés oxydants et leurs
précurseurs (0-60 µM H2O2 notamment).
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Figure 7 : Représentation schématique du cycle de vie des microorganismes dans l’atmosphère incluant leur interaction 
avec les processus physico-chimiques dans les nuages. Les facteurs de stress potentiel rencontrés sont indiqués en rouge. (Figure extraite de Amato et al., 2011).



La prise de conscience grandissante de la capacité de la
biosphère microbienne à interagir avec son environnement,
voire à le régir, et la nécessité de mieux comprendre,
appréhender et prévoir le fonctionnement terrestre suscitent
de nombreuses remises en question concernant notre vision
de l’environnement atmosphérique. Ainsi, les processus
physico-chimiques atmosphériques considérés jusqu’à
récemment de manière simpliste comme totalement abiotiques
sont réévalués pour prendre en compte la présence d’entités
vivantes, avec des répercussions aussi bien physiques (via les
propriétés de surface et de nucléation particulières des
particules microbiennes) que chimiques (via leur activité
métabolique et la production de composés chélatants). 
• Activité microbienne 
et impact sur la chimie des nuages

Bien que la présence des microorganismes dans
l’atmosphère et les nuages soit connue depuis la découverte
des bactéries elles-mêmes, ce fait a eu un retentissement
nouveau au cours de ces dernières années, notamment avec
la détection d’une certaine activité microbienne dans les
nuages. La concentration en adénosine triphosphate
(ATP) cellulaire mesurée par bioluminescence, la capacité
de réduction du CTC par la chaine respiratoire (5-
cyano-2,3-ditolyl tetrazolium choride) ou l’incorpo-
ration de composés radioactifs précurseurs de la
synthèse de macromolécules indiquent en effet qu’une pro-
portion des microorganismes est viable et métaboliquement
active dans les nuages. Il a aussi été montré au cours d’ex-
périences en laboratoire que des bactéries aérosolisées pou-
vaient produire de l’ARN ribosomal en présence d’un substrat
(éthanol ou acide acétique) et même se multiplier en tant qu’aé-
rosols. Par ailleurs, les microorganismes trouvent des nutriments
naturellement présents dans l’atmosphère et les nuages  parmi
les nombreux composés organiques. Ainsi, de l’eau de nuage
collectée et incubée à l’obscurité en conditions stériles verra
sa biomasse augmenter en quelques jours sans apport exté-
rieur : la production de biomasse microbienne dans les
nuages a été estimée à 0 à 1,17 ng C L-1 h-1 à 0°C (0,51 en
moyenne), soit un temps de génération moyen de 3 à 20 jours. 

L’eau de nuage renferme donc de très nombreux composés
organiques qui sont autant de nutriments utilisables par les
microorganismes des nuages (métabolisme carboné) ; par
ailleurs, ceux-ci tendent à détoxifier leur environnement des
radicaux libres et autres composés dommageables. Ils
participent donc à la réactivité chimique du milieu sous de
multiples aspects.  

Nous avons d’abord engagé les recherches par des
expériences simples de biodégradation en laboratoire visant
à tester la capacité des microorganismes isolés des nuages à
utiliser comme nutriments et/ou dégrader des composés
organiques parmi les plus abondants dans l’atmosphère:
formiate, acétate, succinate, lactate, méthanol et formaldé-
hyde (Amato et al., 2005, 2007). En première approximation,
des vitesses de biodégradation de l’ordre de 10-7 mol L-1 h-1,
correspondant à des temps de demi-vie de 0,4 à 69,1 jours
suivant la température et le composé, ont été estimées pour
l’acétate, le formiate et le succinate (Vaïtilingom et al., 2010).
Ces vitesses ont été extrapolées à une communauté micro-
bienne moyenne des nuages afin d’estimer la part biologique
dans la réactivité chimique globale : une grande partie de la
de la transformation des composés organiques dans les nuages
pourrait être liée à l’activité biologique, concurrençant
l’activité photochimique et la dominant même pendant la
nuit, en l’absence (hypothétique) de radicaux •OH (Husárová
et al., 2011; Vaïtilingom et al., 2011). 

Ces estimations, issues d’expériences au départ assez
grossières, ont été précisées progressivement en se
rapprochant des conditions réelles régnant dans les nuages.
Des mesures de vitesse de biodégradation ont notamment été
réalisées à des températures compatibles avec l’environnement
nuage (17°C et 5°C) et dans un milieu d’incubation de synthèse
mimant la composition chimique de base de l’eau de nuage.
Enfin, des expérimentations mettant en jeu de l’eau de nuage
naturelle ont finalement pu être réalisées, grâce à de nouveaux
systèmes de collecte permettant l’échantillonnage de gros
volumes d’eau de nuage. La composition chimique d’eau de
nuage a été suivie lors d’incubations en laboratoire d’échantillons
intacts, comprenant leur microflore endogène ou après les en
avoir débarrassés par filtration, en présence ou en absence de
lumière solaire artificielle (Figure 8 ; Vaïtilingom et al.,
2013). Il est apparu qu’un composé comme le formiate est
essentiellement dégradé par voie biologique, contrairement à
l’oxalate dont la transformation est exclusivement liée à la
lumière solaire. Le formaldéhyde, un des composés organiques
majeurs au centre de la réactivité chimique de l’eau des
nuages, est produit en présence de lumière, mais dégradé par
les microorganismes ; sa concentration à un instant t est donc
la résultante des 2 processus. Par ailleurs, nous avons mis en
évidence un aspect important, peut être décisif, des interactions
existant entre les microorganismes et leur environnement
dans le nuage : leur interférence avec les radicaux libres et
leur précurseurs dans l’atmosphère, notamment H2O2 et
donc un impact sur les réactions qui impliquent des radicaux
libres.
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Figure 8 : Dispositif expérimental permettant l’incubation d’eau de nuage en
conditions proches des conditions atmosphériques



 
 

 
               

              
               

                 
                

     
 

          
            

            
           
             

         
             

             
            

               
            

                
            

             
            

     
 
 
 

Figure 8 suite  : évolutions temporelles des concentrations en acétate, formiate, oxalate, malonate, succinate, formaldéhyde et peroxyde d’hydrogène au cours de
l’incubation d’eau de nuage naturelle à 17°C: échantillons intacts en présence ou en absence de rayonnement UV (« Microorganisms + Light » 

et « Microorganisms », respectivement) et échantillons filtrés (sans microorganismes) (« Light » et « Reference », respectivement) (Vaïtilingom et al., 2013).

Nos dernières avancées dans la connaissance du
fonctionnement métabolique des microorganismes des nuages
ont été apportées par des approches de métagénomique. Nous
constatons un fonctionnement global se rapprochant plus de
celui des communautés épiphytes que de ceux des
environnements aquatiques, avec des fonctions particulièrement
marquées tout à fait cohérentes et révélatrices de ce que l’on
supposait être l’environnement atmosphérique. Les cellules
maintiennent une activité métabolique centrale destinée
notamment à alimenter les besoins cellulaires fondamentaux
en électrons et en énergie, à partir du catabolisme des acides
carboxyliques présents dans le milieu. Comme l’ont montré
nos expériences de laboratoire, les cellules sont en interaction
avec leur environnement chimique (transport d’eau et d’ions
majeurs dans l’eau des nuages : NH4

+, SO4
2-, Na+) et luttent

contre les radicaux libres et leurs précurseurs (catalase,
peroxidase, dismutase), ainsi que contre les variations de
pression osmotique : porines, transport de K+ et Na+ et
synthèse de composés osmoprotectants et/ou cryoprotectants
comme la glycine, le glutathion ou le tréhalose. La captation
du fer semble également être un élément déterminant pour le
fonctionnement microbien dans ces milieux, ce qui pourrait
avoir des répercussions notables sur la chimie radicalaire. 
•  Activité de nucléation 
et déclenchement des précipitations

Des microgouttelettes ou des cristaux de glace de quelques
micromètres de diamètre forment les nuages; on en compte
typiquement de l’ordre de 105 à 109 par mètre cube. Ils se

transforment en précipitations lorsque les gouttelettes ou
cristaux en suspension grossissent, jusqu’à tomber sous
l’effet de leur propre masse par gravité. Le déclenchement
de précipitations est souvent provoqué par la formation de
cristaux de glace, par un effet purement physique appelée
Bergeron-Findeisen, qui théorise le grossissement des
cristaux de glace aux dépens des gouttelettes d’eau liquide et
favorise ainsi leur précipitation. A des températures supérieures
à -40°C, le gel de l’eau n’est pas spontané mais se produit par
nucléation hétérogène, c'est-à-dire que la cristallisation est
catalysée par des particules appelées noyaux glaçogènes (IN
pour ice nuclei). L’identification et la caractérisation des IN
atmosphériques sont donc sur le devant de la scène des sciences
de l’atmosphère. Les IN naturels les plus efficaces, ceux qui
induisent le gel aux plus hautes températures (> -10°C),
sont biologiques. 

L’ubiquité des noyaux glaçogènes biologiques dans
l’environnement est avérée, que ce soit dans les sols, l’air ou
les précipitations. Parmi eux, les meilleurs IN naturels
connus, actifs dès -1°C, sont des bactéries épiphytes et
phytopathogènes affiliées à Pseudomonas syringae. Chez
cette bactérie, l’activité glaçogène est probablement liée à sa
pathogénicité envers les végétaux, qui augmente sa virulence
; des observations plus récentes suggèrent également un rôle
dans le contrôle du cycle hydrologique atmosphérique, pour
l’instant hypothétique mais fortement probable ; on y fait
référence sous le terme de « bioprécipitation ». L’activité
glaçogène de
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cette bactérie est conférée par une protéine transmembranaire
à haut poids moléculaire (> 120kDa) codée par un gène
unique (inaZ) dont la partie N-terminale est ancrée dans la
membrane externe et qui n’a pas d’autre fonction identifiée
que celle liée à la cristallisation de l’eau. La partie glaçogène
est due à la partie centrale et C-terminale de la protéine,
consistant en une séquence de 16 aminoacides répétée 50 à
80 fois suivant les souches. Les monomères de cette protéine
ont la capacité de s’auto-agglomérer à la surface de la
membrane cellulaire et la température d’activité glaçogène
augmente avec le nombre de monomères présents. Dans une
population bactérienne même clonale, peu de cellules (entre
une sur un million et une sur cent) expriment effectivement
la protéine glaçogène, mais le déterminisme en reste inconnu.
Il a été rapporté que l’expression de la protéine est favorisée
par les basses températures et le déficit en azote, expliquant
le lien avec la pathogénicité. Bien que les bactéries soient les
microorganismes IN les plus efficaces, d’autres disposent
également de cette capacité à plus basse température via des
structures moléculaires distinctes encore mal connues
: diatomées, pollen, champignons. Cette fonction « induire
le gel de l’eau » semble donc une évolution assez importante
pour le monde vivant puisqu’elle fait l’objet d’une certaine
convergence évolutive. 

Actuellement, une des questions majeures en aérobiologie
environnementale est donc la possible implication de
ces bactéries et plus largement des particules biologiques
dans la formation de cristaux de glace dans l’atmosphère et
l’apparition de précipitations. D’un point de vue purement
écologique, induire son propre dépôt au sol représenterait un
avantage indéniable pour la bactérie qui est ainsi à même de
coloniser de nouveaux couverts végétaux. 

Nous avons recherché cette capacité glaçogène parmi nos
souches isolées des nuages. Sept souches se sont révélées IN
actives à -7°C, notamment une souche très active (P. syringae
32b-74) avec une fréquence de cellules INA+ atteignant 4%
à -5°C (Figure 9A) (Joly et al., 2013). Nos observations
indiquent très clairement que les particules biologiques
représentent au moins 90% des IN présents dans l’eau des
nuages Figure 9D). Cependant, cela concerne peu les
bactéries, dont moins de 1% sont glaçogènes parmi
la communauté totale (Joly et al., 2014). 

Lors d’expériences en chambre à nuage, nous avons mis
en évidence le potentiel de P. syringae 32b-74 à induire le gel
dans un nuage, même plusieurs heures après son aérosolisa-
tion et de manière indépendante de sa viabilité ; il s’agit de la
première démonstration expérimentale de précipitations
induites par ces bactéries (Figure 9C)  (Amato et al., 2015).
La précipitation préférentielle des cellules glaçogènes, par
rapport à celle n’exprimant pas la protéine, est aussi observée.
Par ailleurs, les conditions environnementales, notamment le
pH acide lié aux rejets anthropiques, apparaissent néfastes à
l’activité glaçogène et peuvent interférer avec la capacité
naturelle de ces bactéries à induire les précipitations  et à
provoquer leur propre dépôt (Attard et al., 2012) (Figure 9B). 

Récemment, grâce à une étude menée entre le site
d’Opme, à 680 m au pied du puy de Dôme,  et à son sommet,
nous avons pu comparer les profils de gel des aérosols, des
nuages et des précipitations (Figure 10) (Pouzet et al., 2017).
La pollution liée aux activités humaines est effectivement
dommageable pour l’activité glaçogène et dans la nature
comme en chambre à nuage les IN les plus efficaces, donc
certaines bactéries, sont préférentiellement précipités. 
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Figure 9 : Noyaux glaçogènes biologiques. 
A - Profils d’activité glaçogène (en fréquence cumulée d’IN par cellule)  de souches bactériennes isolées des nuages;  

B- Influence du pH sur l’activité glaçogène des souches isolées ;
C- Evolution temporelle de l’activité glaçogène chez une souche bactérienne aérosolisée  en chambre à nuage ; 

D- Abondance moyenne cumulée de la concentration en noyaux glaçogènes biologiques et totaux dans les nuages au sommet du Puy-de-Dôme.



Depuis près de 15 ans, les recherches menées à Clermont-
Ferrand autour du site du puy de Dôme ont montré que les
nuages hébergent des communautés microbiennes diverses,
aux capacités étonnantes. De nouvelles questions scientifiques
ont été soulevées quant au fonctionnement de notre
environnement et à l’impact des activités humaines sur ce
fonctionnement, très complexe, mêlant processus écologiques,
biologiques, chimiques et physiques. Des éléments de
réponse ont évidemment été apportés et contribuent à une
meilleure compréhension des processus atmosphériques,
mais les recherches se poursuivent....
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Figure 10 : Profils d’activité glaçogène cumulatifs normalisés à -8°C dans les pré-
cipitations collectées à Opme (bleu foncé) et dans les aérosols (rouge et orange)
et l’eau de nuage (bleu clair) collectés au sommet du puy de Dôme, à quelques
kilomètres d’Opme. Le profil glaçogène moyen des bactéries est aussi indiqué
pour comparaison (gris). Les astérisques  indiquent des différences significatives
entre les nuages et les précipitations : les IN les plus efficaces (actifs à T>-8°C),
tels que les bactéries sont préférentiellement précipités. 



LE LASER MÉGAJOULE

1 Introduction
Lancé en 1996, le programme Simulation a pour objec-

tif de pérenniser la dissuasion française après l’arrêt définitif
des essais nucléaires. Il a été bâti pour permettre le
renouvellement - et la garantie sur le long terme - des
armes qui équipent les deux composantes de la dissuasion
nucléaire française.

La réalisation de ces objectifs a nécessité de construire
ce programme suivant trois axes :

• la physique des armes, destinée à bâtir les équations
mathématiques modélisant les phénomènes physiques
intervenant dans le fonctionnement des armes nucléaires ;

•la simulation numérique, qui regroupe l’ensemble des
applications informatiques et l’approvisionnement des calculateurs
de puissance nécessaires pour résoudre les équations ;

•la validation expérimentale, permettant de réaliser des
expériences en laboratoire destinées à valider les différents
modèles, séparément ou dans leur enchaînement.

La validation expérimentale en laboratoire repose
principalement sur deux très grands équipements :

•l’installation de radiographie Epure, pour étudier le
comportement hydrodynamique des matériaux, dans la
phase pré-nucléaire du fonctionnement des armes,

•le Laser Mégajoule (LMJ), permettant d’atteindre en
laboratoire des conditions de température et de pression
(souvent dénommées « hautes densités d’énergie ») similaires
à celles rencontrées lors du fonctionnement nucléaire des
armes.

Les caractéristiques du LMJ ont été définies à partir des
catégories d’expériences prévues sur cette installation tout
au long de sa durée de vie effective. Sa mise en service
opérationnel a été prononcée par le Premier Ministre le 23
octobre 2014, en parallèle à la réalisation de la première
expérience.

Cet article propose une description générale de ce laser,
ainsi qu’une présentation des premières expériences. Les
retombées du LMJ en termes d'ouverture scientifique et
d'impact industriel sont ensuite rappelées.

2 Présentation générale du LMJ
Le LMJ est une installation expérimentale hors du com-

mun, construite sur le centre CEA du CESTA (à proximité
de Bordeaux). Le bâtiment (Fig. 1) a des dimensions
imposantes (environ 300 m de long, 100 m de large et 50
m de haut), surtout comparées à la taille millimétrique des
cibles qui y sont expérimentées.

Dans sa configuration nominale, 176 faisceaux seront
focalisés sur la cible placée au centre de la chambre
d’expériences. Leur énergie est amplifiée dans l’infrarouge
(IR, l=1 053 nanomètres) pour être convertie en lumière
ultraviolette (UV,  l=351 nanomètres). Les faisceaux sont
distribués dans quatre halls laser répartis autour du hall
contenant la chambre d’expériences (Figures 2 et 3). Les
procédés mis en oeuvre dans l’installation sont regroupés
en deux sous-systèmes :

•Le «sous-système laser» assure le fonctionnement
des 176 faisceaux regroupés en 22 chaînes. Chaque chaîne
est ainsi composée de deux quadruplets (2 x 4 faisceaux).
Les faisceaux se caractérisent par une durée de l’ordre de
0,3 à 25 nanosecondes, soit une puissance totale de 400 TW
dans l’UV.

•Le «sous-système expériences» permet de positionner
les cibles de taille millimétrique au centre de la chambre
d’expériences et de recueillir les mesures expérimentales
en temps réel, à l’aide de dispositifs disposés tout autour
de la chambre.
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Figure 1: Vue d'ensemble du bâtiment LMJ

 
 

   
 

       
 
 

                
             

             
                

            
               

              
               
       

               
              

          
 
  

 
          Figure 2: les 4 halls laser et le hall d'expérience
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2.1 Le sous-système Laser
L’architecture de principe des faisceaux du LMJ est

représentée sur les Figures 4 et 5.
Pour les besoins des expériences, qui utilisent les

conversions de la lumière en rayonnement X, il est plus
efficace que les faisceaux laser arrivent sur la cible en UV.
Or, il est impossible d’amplifier de façon raisonnable des
faisceaux en ultra-violet (UV). La lumière est donc générée
et amplifiée en infra-rouge (IR) puis convertie en UV, avant
son introduction dans la chambre d’expériences.

Ainsi le pilote délivre le faisceau initial IR de faible
énergie et lui confère sa forme temporelle et son spectre.
Ce faisceau est amplifié dans la section amplificatrice (SA)
par quatre passages dans des amplificateurs à verre phosphaté
dopé au néodyme, préalablement « pompés » (irradiés) par
des lampes flash. Le faisceau amplifié en IR est transporté
vers la chambre d’expériences. Il est converti en UV, puis
focalisé sur la cible à l’aide d’un système optique à base
de réseaux de diffraction.

2.1.1 Le pilote
Le pilote est constitué de deux sous-ensembles :
• la source (une par hall laser), qui a pour fonction de

créer l’impulsion et de la mettre en forme temporellement
et spectralement, est développée à partir d'une technologie
de composants fibrés ou intégrés ; sa stabilité est le point
crucial.

Sa longueur d’onde est de 1053 nanomètres (10-9 m)
avec une stabilité meilleure que ± 5 picomètres (10-12 m).
La forme temporelle est ajustée à la demande entre quelques
picosecondes et 25 nanosecondes (10-9 s). En sortie de la
source, l’énergie du faisceau est de 1 nanoJoule (10-9 J).

• le Module Pré-Amplificateur (MPA) [4 par chaîne
soit un pour deux faisceaux] pré-amplifie l’énergie du faisceau
du niveau du nanojoule jusqu’au niveau du joule (Fig. 6).
Cette amplification considérable (gain de 109) est réalisée
par une cavité régénérative et un amplificateur à 4 passages. Il
met en forme spatialement le faisceau grâce à une valve
optique adressable (300 x 300 pixels) qui permet d’ajuster
la répartition d’énergie dans le faisceau.
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Figure 3: Schéma du hall d'expérience

 
 

 
 

      

 

 

 

 

        

 

   
 

        
 

Figure 4: architecture des faisceaux LMJ
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Figure 5: schéma de principe d'un faisceau laser



2.1.2 La section amplificatrice
Le faisceau initial sortant du pilote doit être forte-

ment amplifié pour atteindre l’énergie requise pour les
expériences (jusqu’à 18 kJ en IR). C’est le rôle de la section
amplificatrice au sein de laquelle les faisceaux obtiennent leur
taille définitive.

Le faisceau laser est amplifié quatre fois au travers de
deux amplificateurs (plaques laser dopées au néodyme de
40x80x4 cm3). Ces plaques stockent l’énergie lumineuse
fournie par des lampes flash au xénon et la restituent en partie
au faisceau laser lors de ses passages. Positionnées entre les
deux amplificateurs, des lentilles associées à un diaphragme
(trou de filtrage spatial) suppriment les modulations parasites
(bruit). Après les amplificateurs, un miroir déformable (M1,
Fig.7) permet le retour du faisceau pour les 4 passages grâce
à un léger décalage angulaire. La surface du miroir est
déformable (grâce à de petits actionneurs) pour permettre la
correction de la surface d’onde. Cette configuration originale
à 4  passages dans les mêmes amplificateurs a permis, d’une
part, de réduire le nombre de plaques laser nécessaires
en optimisant l’énergie extraite de chacune d’elles, et d’autre
part, de réduire la taille de la section amplificatrice et
par conséquent la taille du bâtiment.

La cellule de Pockels à électrodes plasma (PEPC) est
un élément de protection de la chaîne laser qui fonctionne
selon un principe d’isolation optique. Associée à un
polariseur en fond de chaîne laser, elle constitue un obturateur 

optique. Une chaîne LMJ comprend huit PEPC, une par
faisceau laser. En modifiant la polarisation de la lumière,
l’équipement PEPC a pour fonction de créer une fenêtre
temporelle qui s’ouvre uniquement pour permettre les
quatre passages des faisceaux dans la chaîne.

Les PEPC bloquent ainsi les parties des faisceaux laser
parasites avant et après le passage du faisceau amplifié.

2.1.3 Le transport des faisceaux et le système 
de conversion de fréquence et de focalisation
Les faisceaux provenant de la section amplificatrice se

propagent sur plus de 40 mètres vers la chambre d’expériences.
Les huit faisceaux répartis en deux quadruplets sont dirigés
l’un vers la partie supérieure, l’autre vers la partie inférieure de
la chambre grâce à 6 miroirs (Fig.9).

Juste avant d’entrer dans la chambre, chaque faisceau
IR converti en UV est focalisé au sein du SCF (Système de
Conversion de fréquence et de Focalisation) vers le centre
de la chambre (Fig 10).
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Figure 8: Miroir Déformable

 
 

 

                                       

 

                  
                

               
               

              
                

  

 

              
 

 

                
               

              

                  
                  

 

 

  

 

 

Figure 9 : focalisation vers la cible

 
 

 

                                       

 

                  
                

               
               

              
                

  

 

              
 

 

                
               

              

                  
                  

 

 

  

 

 

Figure 7: Montage des plaques du miroir déformable

 
 

                    
             

        
                 

               
                 

 
               

               
                 

                 
        

 

 

 
                                                                 

 

    

 

                
                  

      

                
              

                   
                

             
               

                
              

                
                

            

  

Figure 6: Les 4 MPA de la première chaîne

 
 

 

 

 
                                                                               

               
              

               
               

                  
                

 

 

            
 
 

    

 

                
                  

                
              

        

              
                  

     

            

                
               

                
         

                
           

Figure 10: Le SCF : Conversion de fréquence et focalisation par réseaux.



Le SCF (Fig. 10) est composé d’un réseau fonctionnant
en infrarouge (fréquence 1N), de deux cristaux de KDP
(phosphate di-hydrogéné de potassium) pour le doublement
puis le triplement de fréquence, et d’un réseau fonctionnant
en ultraviolet (3N) pour la focalisation. Le réseau à 1N dé-
fléchit de 50° le faisceau incident. La conversion de fré-
quence génère le troisième harmonique. Le réseau à 3N
dévie à nouveau la lumière de 50°, tout en la focalisant,
pendant que la lumière résiduelle non convertie est bloquée
par des absorbeurs. La précision de pointage est de 50 µm.

2.2 Le hall d’expériences
La chambre d’expériences se trouve au centre du hall

d’expériences. Il s’agit d’une sphère de 10 mètres de
diamètre, dont la paroi en aluminium (épaisseur 10 cm) est
recouverte de 40 cm de béton boré. Elle est équipée de
trous d’entrée soit pour l’injection des faisceaux laser, soit
pour le positionnement des systèmes de mesure et de la
cible d’expérience. L’intérieur est tapissé de panneaux de
protection contre les débris de cible.

Les quarante quadruplets (soit 20 chaînes) entrent dans
la chambre d’expérience suivant deux cônes à 33,2° et 49°.
Quatre autres quadruplets (soit 2 chaînes) arrivent avec un
angle de 59,5° et sont dédiés à la radiographie.

Un grand nombre d’équipements sont installés autour
de la chambre d’expériences :

• La référence commune est utilisée pour aligner les
SCF et les diagnostics de mesure des expériences ; elle est
mise en œuvre par le porte-référence (Fig. 11).

• Le porte-cible permet le positionnement et l’orienta-
tion de la cible au centre de la chambre avec une précision
de 10 μm (Fig. 12).

• Le système de visualisation des opérations et des
objets au centre de la chambre est composé de 6 SAPAC
(Système d’Alignement, de Positionnement et d’Anti-Collision).

• Un ensemble d’Inserteurs (SID) permettent l’inser-
tion et le positionnement des diagnostics de mesure des
expériences à l’intérieur de la chambre.

3 Les expériences
Le laser Mégajoule (LMJ) est indispensable pour le

programme Simulation car il permet de valider les logiciels
numériques et de certifier les compétences des physiciens.
Depuis sa mise en service en 2014, la montée en puissance
progressive se poursuit, de manière cohérente entre
l'énergie laser (mise en service des chaînes laser) et le
système expérimental (une quarantaine de systèmes de
mesure ou de diagnostic seront installés à terme). La
plupart des mesures reposent sur l’émission du plasma et
la transmission ou la réflexion d’un rayonnement sonde. Il
peut s’agir d’un rayonnement optique (IR, visible et UV),
d’un rayonnement X, de particules chargées ou de
rayonnements nucléaires.

Lors de la montée en énergie du LMJ, des expériences
de plus en plus représentatives et précises sont réalisées et
contribueront à valider la simulation du fonctionnement des
armes.

Ces expériences vont nécessiter des cibles de plus en
plus complexes dont la fabrication relève d'une démarche
de micro voire nanotechnologies et de physico-chimie des
matériaux maîtrisée par la Direction des Applications
Militaires (DAM) du CEA.

La réussite d'une expérience nécessite ainsi la maîtrise
de 3 volets distincts: les faisceaux laser, les diagnostics
(dispositifs de mesures) et les micro-cibles.

3.1 Valider la chaîne de simulation numérique
Avec l’arrêt des essais nucléaires et l’utilisation de la

simulation, il est indispensable de disposer de mesures «en
laboratoire» nécessaires pour valider chacune des équations
qui composent la chaîne numérique.

Le LMJ permet en particulier :
• de valider les modèles fondamentaux (équations de phy-

sique) décrivant le fonctionnement des armes nucléaires ;
• de réaliser des expériences mettant en jeu l'enchaî-

nement et l’imbrication de ces modèles.
Ces expériences sont essentielles pour qualifier la

«couverture» la plus complète possible du domaine de
fonctionnement des armes par les logiciels de simulation
numérique. La validation de la simulation repose sur de très
nombreuses catégories d’expériences.

Le Laser Mégajoule a été dimensionné pour produire
des températures extraordinaires - des dizaines de millions
de degrés - et des pressions dépassant le milliard de fois la
pression atmosphérique sur Terre. Ces conditions existent
seulement au centre des étoiles, des planètes et des armes
nucléaires.

Les expériences couvrent des domaines aussi variés que :
•L’interaction laser-matière, où l’on étudie la conversion

de lumière laser en rayonnement X ou la production de
particules accélérées (ions) pouvant être utilisées pour sonder
la matière, pour des applications médicales comme la
protonthérapie.

• Le comportement de la matière aux conditions extrêmes,
pour valider les modélisations utilisées pour garantir les
armes nucléaires ou décrire les modèles planétaires.

• L’interaction du rayonnement X avec la matière, pour
étudier la propagation du rayonnement et/ou l’utiliser pour
mettre la matière en mouvement très rapide. La première
campagne réalisée au LMJ en fin d’année 2014 était dédiée
à l’évaporation des bords d’une fente (pratiquée dans un
métal) sous l’effet du rayonnement. Il s’agissait de
comparer les résultats expérimentaux à ceux des calculs
de prévision. Cela a nécessité la mise en oeuvre d’un
dispositif de mesure spécifique visualisant la forme de la
fente pendant quelques milliardièmes de seconde.
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Figure 11: Porte-référence au centre de la chambre
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        Figure 12: Porte-cible au centre de la chambre



En 2015, une campagne expérimentale d'implosion de
microballons de plastique a été menée.

Une capsule constituée d’une coquille de plastique est
mise en vitesse par le rayonnement X issu de la lumière
d’un quadruplet du LMJ converti en rayonnement X dans
une cavité en or. Le second quadruplet est utilisé pour créer
le rayonnement X permettant la radiographie de l’implosion.
L’image expérimentale obtenue se compare de façon
satisfaisante à la simulation numérique. Cette campagne
expérimentale a permis de démontrer la capacité des codes
de simulation à restituer une dynamique complexe en
raison d'une irradiation de la coquille de plastique non
parfaitement symétrique.

• Les instabilités hydrodynamiques et la turbulence ;
elles se rencontrent dans les armes mais aussi au cours de
l’explosion des étoiles, entre autres.

• Les expériences de fusion, qui utilisent un mélange
fusible de deutérium-tritium. Comme les armes
thermonucléaires utilisent la fusion, les scientifiques
utiliseront le LMJ pour examiner les conditions associées
au fonctionnement des armes nucléaires. Les expériences
les plus complexes sont celles conduisant à la combustion
d’un mélange deutérium-tritium dans une micro-cible.
L'obtention de l'ignition par la voie inertielle en laboratoire,
c'est à dire la fusion avec un gain (rapport de l'énergie de
fusion à l'énergie laser) est un objectif très ambitieux pour
la prochaine décennie, poursuivi dans le monde entier, par
exemple à ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor).

Ces expériences peuvent aussi être utiles pour modéliser
les phénomènes à l’intérieur des planètes et des étoiles
comme le Soleil. Elles seront exploitées en collaboration
avec la communauté académique dans le cadre du
programme d'Ouverture (voir paragraphe 4).

3.2 Certifier de nouvelles équipes de physiciens
La principale difficulté à laquelle est confronté un pays

privé d’essais nucléaires est la formation et la certification
des experts - car, in fine, c’est sur eux que repose la confiance
que l’on accorde à la dissuasion. Le principal apport des
essais était leur caractère à la fois «formateur » (par la
confrontation qu’ils permettent entre les calculs de prévision et
les mesures réalisées lors des expériences), et «certificateur».
Le concepteur qui avait la lourde charge de garantir l’arme
- et donc in fine la dissuasion, avait, auparavant, dû réussir
plusieurs essais et, donc, avoir démontré sa maîtrise du
fonctionnement avec l’aide de l’outil numérique.

A l'ère de la Simulation, la garantie est désormais
apportée grâce aux standards de garantie utilisés par des
experts compétents. Ce n’est pas dans l’obtention d’un
résultat par simulation numérique que réside la difficulté,
mais dans la capacité à employer avec discernement les
différents modèles, grandeurs physiques et équations, mis
en oeuvre pour obtenir le résultat. Ce sont des ingénieurs
chevronnés, dotés d’une expertise incontournable, qui forment
des « apprentis » pour l’acquisition de cette capacité.

L’acquisition de cette compétence passe par la confron-
tation des « apprentis » à des expériences de laboratoire
similaires, pour chacune d’entre elles, à une phase de
fonctionnement des armes. Le LMJ, comme Epure, est
l'outil expérimental qui permet de réaliser les expériences
de formation par la pratique, puis de qualification des
jeunes apprentis concepteurs d’armes.
4 Ouverture scientifique 
et impact industriel

4.1 Ouverture scientifique
L’ouverture des équipements de la DAM  (grands lasers

et moyens de calcul), approuvée en 2002 par le Ministre de
la Défense, facilite la confrontation et l’évaluation scientifique

extérieures et permet le partage national des compétences.
Dès 2003, le CEA, le CNRS, l’Université de Bordeaux

et l’Ecole Polytechnique ont créé l’Institut Lasers et
Plasmas (ILP) pour fédérer les compétences scientifiques
nationales autour du LMJ et des lasers des laboratoires
universitaires français.

Très vite, la communauté scientifique régionale a
exprimé le grand intérêt de disposer aussi d’une ligne laser
«picoseconde» c'est-à-dire à impulsions mille fois plus brè-
ves que celles du LMJ. Cela a conduit au lancement officiel
en 2005 du projet PETawatt Aquitaine Laser (PETAL),
laser 7 PW couplé au LMJ. PETAL bénéficie des finance-
ments du Conseil Régional d’Aquitaine, du Ministère de la
Recherche et de l’Union Européenne. Le Conseil Régional
en assure la maîtrise d’ouvrage et le CEA/DAM la maîtrise
d’oeuvre. Le laser PETAL, inauguré en 2015, a atteint une
puissance de 1,2 PW, ce qui en fait le laser mono-faisceau
de grande énergie le plus puissant au monde.

L'installation LMJ-PETAL est unique et place la France
dans une position de premier plan pour aborder des secteurs
inexplorés de la physique des Hautes Densités d’Energie
(HDE). Cette installation a été inscrite sur la feuille de route
des Infrastructures de Recherche en 2016.

L'ILP organise l'accès de la communauté académique
au LMJ (jusqu'à 30 % du temps disponible). La sélection
des expériences ouvertes sur LMJ-PETAL s’effectue sur
proposition d’expériences qui sont ensuite examinées par
un Comité scientifique international constitué de douze
membres reconnus pour la qualité de leurs travaux dans le
domaine des lasers et des expériences d’interaction
lasermatière.

Leur choix, fondé à la fois sur l’intérêt scientifique de
l’expérience et sur la qualité de l’équipe proposée, est validé
par le CEA sous l’angle de la faisabilité sur l’installation
et de l’intégration dans le calendrier expérimental global
de l’installation. Le 1er appel à propositions a été lancé
courant 2014, quatre expériences ont été sélectionnées en
2015. Les premières expériences ont débuté en 2017.

4.2 Impact industriel
Le Laser Mégajoule est un formidable succès de

l’industrie française puisque près de 1000 entreprises des
secteurs du bâtiment, de la défense et de la mécanique, ainsi
que de très nombreuses PME de haute technologie, y
ont participé. Cette installation, de par ses exigences de perfor-
mances largement au-dessus des standards industriels
communs, est et restera une excellente référence de classe
mondiale pour les industriels qui en ont été acteurs. Le
projet LMJ a également contribué à structurer une filière
optique et laser nationale du meilleur niveau.

La réalisation du LMJ sous maîtrise d'oeuvre du
CEA/DAM s’appuie sur des industriels en charge de
développer, fabriquer, assembler puis maintenir les
différents sous-ensembles pendant au moins 30 ans. Cela
conduit à développer, grâce à l’impulsion dynamique de la
Région Nouvelle Aquitaine, une industrie nationale de
haute technologie, baptisée « filière optique », pour laquelle
la proximité immédiate du LMJ est bénéfique.

La labellisation du «Pôle de Compétitivité» Route des
Lasers en 2005 a renforcé en Nouvelle Aquitaine la dyna-
mique née autour de la construction du LMJ, en favorisant
le développement industriel de la filière bien au-delà de la
sous-traitance du LMJ. Ce pôle, qui regroupe fin 2016 plus
de 172 adhérents, a conduit à l’implantation d’une soixan-
taine de sociétés dont 30 start-up.
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Labellisé en 2007, le «Centre de Ressources Technolo-
giques» ALPhANOV constitue un acteur majeur pour le
transfert technologique dans le Pôle. ALPhANOV permet
aux industriels (PME, grands groupes) et aux laboratoires
de recherche de travailler ensemble. Les premières années
de fonctionnement de ce centre ont validé le concept : le
mélange de cultures ingénieurs-chercheurs s’est traduit par
la mise sur le marché de produits industriels. Le succès
d’ALPhANOV, en croissance, a considérablement
augmenté l’attractivité du territoire aquitain.

L’«Institut d’Optique d’Aquitaine» (figure 13),
construit par le Conseil Régional d’Aquitaine (ALPC),
offre depuis 2014 une grande opportunité pour la filière,
avec un lieu unique permettant de réunir un fort potentiel
technologique : cet institut accueille, outre ALPhANOV,
une plateforme de formation professionnelle (PYLA), des
industriels ainsi que les chercheurs et les étudiants de
l’«Institut d’Optique Graduate School ».

Une Société d’Economie Mixte Locale «Route des
Lasers» (SEML), à vocation patrimoniale, a également été
constituée en 2004 en soutien au développement de la
filière « optique et lasers ».

Cette SEML a permis d’aménager 2 parcs technologiques :
• la zone Laseris, située à proximité du LMJ, au Barp,

afin d’accueillir les industriels primo contractants du projet
LMJ, mais aussi d’autres sociétés ;

• la Cité de la Photonique, située à Pessac, permettant
de mettre des infrastructures adaptées à disposition des in-
dustriels de la filière optique et laser, non directement liés
au programme LMJ. Des sociétés fortement innovantes y
sont implantées.

5 Conclusion
Le projet Laser Mégajoule a mobilisé pendant 20 ans

des centaines de personnes au CEA et chez les partenaires
industriels. De la conception à la mise en service, il a fallu
innover, développer, créer les techniques et les technologies
nécessaires et amener l’industrie française au niveau requis
pour permettre ces réalisations.

Le Laser Mégajoule est une installation expérimentale
hors du commun de par sa taille, son coût (plus de 3 Milli-
ards d’euros aux conditions économiques de 2015) et sa
très grande complexité, mais c’est surtout un formidable
succès de l’industrie française puisque près de 1000 entre-
prises y ont participé.

Seuls les Etats-Unis disposent à ce jour d’une telle
installation. Le Laser Mégajoule, de par ses exigences de
performances largement au-dessus des standards industriels
communs, est et restera une formidable référence de classe
mondiale pour les industriels qui y ont contribué.

Depuis sa mise en service et la première expérience en
2014, l'installation poursuit sa montée en puissance
progressive, produisant des résultats expérimentaux dans
des conditions de plus en plus représentatives du fonction-
nement des armes nucléaires. Le LMJ constitue ainsi un
outil expérimental essentiel pour le programme Simulation
sur lequel repose la garantie des armes nucléaires de la
dissuasion française. L'ouverture de l'installation à la
communauté académique avec l'apport du laser PETAL est
une opportunité unique en Europe de produire des résultats
scientifiques innovants à la fois pour le progrès de la
connaissance et pour des applications sociétales.
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Figure 13: Institut d’Optique d’Aquitaine



LES MAMMIFÈRES SAUVAGES
TERRESTRES D’AUVERGNE

1 - Caractéristiques biologiques
     générales
Les mammifères constituent un groupe taxonomique

relativement complexe, présent au sein de l’ensemble des
habitats naturels de la biosphère. Ils ont comme caractéristiques
communes principales, d’une part, d’alimenter leurs jeunes
avec un liquide (lait) sécrété par les glandes mammaires des
femelles (à l’origine de l’étymologie du terme « mammifère»),
et, d’autre part, de disposer d’une peau totalement ou
partiellement recouverte de poils. 

Les mammifères présentent, par ailleurs, des caractéristiques
biologiques (taille, masse) et des adaptations morphologiques
complexes qui leur ont permis, de coloniser tous les milieux
: aquatique et humide (Cétacés, Pinnipèdes, certains
Carnivores et Rongeurs), aérien (Chiroptères) ou terrestre
(nombreuses familles). Leurs exigences écologiques sont
donc extrêmement variables, de même que leur position au
sein des réseaux trophiques (du niveau des consommateurs
primaires à celui des super-prédateurs), et ils ont, ainsi, un
rôle fonctionnel important au sein des écosystèmes (transfert
de matière et d’énergie issues des producteurs primaires,
pression de consommation et de prédation sur de très nombreux
taxons végétaux et animaux).

2 - Méthodes d’étude
2.1 Parcours pédestres

L’étude des espèces présentes s’effectue en partie «à
vue», en cherchant à les observer, ou en recherchant leurs
indices de présence (tels que les crottes, les traces de pas,
les restes de repas, les poils ou les gîtes éventuels) dans les
différents habitats potentiels de la zone d’étude. Pour cela,
un ensemble de parcours aléatoires a été déterminé et suivi,
de manière à quadriller l’ensemble de la surface à prospecter,
dans les différents habitats, mais aussi le long des
cheminements existants (sentiers de randonnée, pontons
aménagés et chemins d’exploitations), également utilisés
par la faune. 

2.2 Piégeage mécanique

Le piégeage mécanique permet la capture temporaire
des animaux, au moyen de cages pièges appâtées. Cette
capture permet une identification «en main» d’espèces
difficiles à contacter (campagnols, mulots, musaraignes)
et autorise ensuite leur relâcher, éventuellement après
marquage individuel (pour les méthodes utilisant les
résultats d’une éventuelle recapture). Les pièges employés
sont des pièges non vulnérants de type «INRA» en
aluminium (16x5x5 cm), avec porte à bascule. Ils
permettent de capturer vivants des mammifères de faible
poids (<80g). Pour améliorer la survie des animaux entre
le moment de la capture et le relevé du piège, un dortoir
est adapté à chaque piège : il permet de limiter les risques
de mortalité en diminuant les pertes de chaleur. Il s’agit
d’une boîte en bois (12x5x5 cm) dont l’ouverture est

embouchée au fond ouvert du piège, boîte dans laquelle
sont placés des aliments (morceaux de pomme pour hydra-
tation, graines pour les rongeurs, croquettes pour animaux
domestiques ou sardines en boîtes pour les musaraignes).
Au moins deux séries de 4 jours / 3 nuits consécutives de
piégeage sont effectuées en un point donné, de préférence
entre août et octobre, saison au cours de laquelle les taux
de capture sont optimaux, favorisés par des conditions
climatiques généralement favorables et par la période de
dispersion des jeunes (densités maximales annuelles), avec
par ailleurs une mortalité plus faible dans les pièges.
Chaque série se compose de deux lignes de 34 pièges type
«INRA » disposés tous les 3 mètres en ligne. Cela permet un
échantillonnage par transect de 100m.

Un transect est une ligne virtuelle ou physique que
l'on met en place pour étudier un phénomène où l'on
comptera les occurrences (source Wikipédia).

En parallèle à ces méthodes de capture temporaire, nous
pouvons également disposer sur le périmètre élargi de la
zone d’étude des nichoirs à rongeurs, destinés essentiellement
à la détection du muscardin. Ces nichoirs (de dimensions
16,8 cm x 12 cm pour le panneau avant ; 16,5 cm x 13,5
pour les côtés ; 13,5 cm x 12 cm pour le panneau arrière et
16 cm x 12 cm pour le toit) permettent au muscardin de
refaire son nid à l’intérieur en utilisant le trou d’entrée (de
30 mm de diamètre). Ces nichoirs seront laissés en place
au cours d’un temps donné, ils sont régulièrement visités
lors des périodes favorables (c’est-à-dire en dehors de la
période d’hibernation ou d’élevage des jeunes), afin de
vérifier leur éventuelle occupation (confection de nids ou
apport de nourriture par le muscardin).

2.3. Piégeage photographique

Le piégeage photographique est un excellent outil
d’appréhension de la diversité des espèces présentes, qui
augmente significativement la probabilité de détection de
ces dernières, par leur présence et leur fonctionnement
24h/24 et par tous les temps sur de longues périodes, et qui
permet en outre, grâce à la qualité des images, la détermina-
tion d’espèces dont les indices de présence se recoupent
(martre/fouine, chat domestique/chat forestier). 

Charles Lemarchand (groupe mammalogique d’Auvergne)
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Piège mécanique.  Photo C. Lemarchand – GMA. 



2.4. La recherche de pelotes de réjection

L’identification des restes de proies contenues dans les
pelotes de réjection - ou régurgitation - des rapaces, et tout
particulièrement les rapaces nocturnes, dont le processus
de digestion n’altère que très faiblement les ossement des
micromammifères, permet une appréhension complémentaire
de la diversité locale des espèces. Pour ce faire, les prospecteurs
mammalogistes travaillent de concert avec leurs homologues
ornithologues, afin de localiser et de récolter ces pelotes,
sans dérangement pour les rapaces. 

3 - Richesse spécifique et répartition 
géographique en Auvergne

Dans l'état actuel des connaissances, 56 espèces de
mammifères terrestres ont été répertoriées en Auvergne sur
la période 1950-2014, faisant de cette région une des plus
diversifiées de France sur le plan de la mammofaune, grâce,
entre autres facteurs, à la présence d’une mosaïque
importante d’habitats naturels, en lien avec sa position
géographique sous l’influence des régimes bioclimatiques

atlantique, continental, et méditerranéen. Plusieurs espèces
étant relativement délicates à observer ou à identifier sur
le terrain (certains rongeurs et insectivores notamment), le
niveau de précision des connaissances varie assez
fortement d’une espèce à l’autre.

Il convient de souligner ici le nombre assez élevé de
mammifères introduits en Auvergne au cours du XXème

siècle (10 espèces) : chien viverrin, raton laveur, vison
d’Amérique, marmotte, ragondin, rat musqué, daim,
chamois, mouflon de Corse (ou mouflon méditerranéen),
bouquetin des Alpes.

4 - Etat de conservation en Auvergne
La mise à jour de l’Atlas des mammifères d’Auvergne,

au cours de la période 2011-2014, a permis de compléter
significativement les connaissances relatives à la répartition
de nombreuses espèces en Auvergne, par des prospections
de terrain, des études par piégeage mécanique ou photographique,
ou encore l’étude de pelotes de réjection. Cependant, les
connaissances sont encore très loin d’être exhaustives pour
plusieurs espèces ou sous-groupes (notamment au sein des
micromammifères), et elles devront être affinées dans les
années à venir pour réellement statuer sur les états de
conservation des espèces. Toutefois, de grandes tendances
peuvent, d’ores et déjà, être mises en évidence. 

4.1 Les insectivores

Espèces concernées : Hérisson, Taupe, Musaraigne
carrelet, Musaraigne couronnée, Musaraigne pygmée,
Crossope aquatique, Crossope de Miller, Crocidure musette,
Crocidure bicolore ou leucode, Crocidure des jardins. 

La biologie de ce groupe d'espèces est globalement connue
et disponible dans la bibliographie. En revanche, les
connaissances relatives à la répartition des espèces en Auvergne
et à la dynamique actuelle des populations, à l'échelle régionale,
sont très hétérogènes d’une espèce à l’autre.

Ainsi, la taupe et le hérisson, par les observations directes
ou indirectes, et, malheureusement pour ce dernier, les
nombreux cas de collisions routières, sont plutôt bien connus
et répandus dans la région, au même titre que la crocidure
musette qui est, de loin, la musaraigne la plus fréquente
dans les études récentes de diversité d’espèces faites grâce
à l’examen de pelotes de réjection de rapaces.

En revanche, les autres espèces de musaraignes (crocidures
ou musaraignes « vraies », du genre Sorex), ainsi que les
crossopes, restent peu connues. Elles ne sont que très
rarement identifiées lors des campagnes de piégeage
mécanique ou lors de l’examen des pelotes de réjection des
rapaces, et l’évaluation de leur statut reste délicate. 

Ce groupe d’espèces, prédatrices de la petite faune
(invertébrés ou petits vertébrés) des sols et du sous-sol, est
probablement affecté par la destruction des milieux (exemple
de la raréfaction des zones humides, habitat de la crossope
aquatique) ou leur banalisation (régression du bocage,
simplification des paysages, destruction des zones humides).
Il l’est également par l’emploi massif de pesticides, qui
altère la diversité, l’abondance et la qualité des ressources
nutritives. La destruction directe non sélective, comme les
campagnes de gazage des taupes (qui tuent l’ensemble des
animaux vivant dans la zone traitée), est un facteur
supplémentaire de régression. 
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Piège photographique en place. 
Photo C. Lemarchand – GMA.

    

 
 

       
 
                 

               

            

              

                

 

 
 

 
         

 
              

                 

              

             

             

              

        

Une pelote de réjection d’effraie des clochers (en haut à droite) et son contenu
en ossements de micromammifères.
Photo C. Lemarchand – GMA.



Dans ce groupe, peu d’espèces sont protégées (le hérisson,
la crossope aquatique et la crossope de Miller), ce qui paraît
insuffisant, dans la mesure où l'Auvergne (au sein de
l’entité biogéographique «Massif Central») semble constituer
une région majeure pour la conservation à l'échelle nationale
des musaraignes en général. Par ailleurs, la protection
légale ne se traduit pas par des mesures efficaces sur le
terrain, comme, par exemple, l’interdiction des pesticides
toxiques employés par les cultivateurs et les jardiniers amateurs
et qui sont toxiques pour les hérissons.

Par ailleurs, les musaraignes (Crocidura, Neomys et
Sorex) constituent un groupe à enjeu dans l’évaluation de
la qualité de certains types d’habitats et au niveau du
fonctionnement des sols. Elles sont identifiées comme telles
dans les priorités d’actions de la Liste Rouge Régionale des
Mammifères (voir encadré) et doivent faire l’objet d’études
plus approfondies.

Les listes rouges : véritables baromètres des menaces
pesant sur la flore et la faune…

Les listes rouges constituent des bases de données
réunissant les informations les plus complètes et les plus
détaillées possibles pour évaluer le risque d’extinction des
espèces, surveiller l’évolution de leur situation, hiérarchiser
les espèces en fonction de leur risque de disparition,
sensibiliser sur l’urgence et l’importance des menaces qui
pèsent sur la biodiversité, fournir des bases cohérentes
pour orienter les politiques publiques et identifier
les priorités de conservation (cf. site UICN -Union
internationale pour la conservation de la Nature).

4.2 Les rongeurs

Espèces concernées : Ecureuil roux, Marmotte des
Alpes, Castor d'Eurasie, Campagnol roussâtre, Campagnol
amphibie, Campagnol terrestre, Campagnol souterrain,
Campagnol de Gerbe, Campagnol des champs, Campagnol
agreste, Campagnol des neiges, Rat musqué, Rat des moissons,
Mulot sylvestre, Mulot à collier, Rat noir, Rat surmulot,
Souris domestique, Loir, Lérot, Muscardin, Ragondin.

Comme pour les insectivores, la biologie de ce groupe
d'espèces est globalement connue et disponible dans la
bibliographie, mais les connaissances relatives à la répartition
des espèces en Auvergne et à la dynamique actuelle des
populations à l'échelle régionale sont très hétérogènes
d’une espèce à l’autre. 

Ainsi, les rongeurs semi-aquatiques (castor d’Eurasie,
campagnol amphibie, ragondin et rat musqué) sont
globalement bien connus, grâce à des enquêtes de terrain
approfondies faites ces dernières années. Le castor est en
expansion assez lente mais régulière en Auvergne depuis
la fin des années 1990. L’axe de la rivière Allier (départements
03, 63 et, dans une moindre mesure, 43) et ses affluents
directs (Sioule et Dore) rassemblent l’essentiel de la
population, en expansion également sur le fleuve Loire
(03). Sa protection légale et la disponibilité d’habitats
favorables expliquent cette dynamique positive.

Le campagnol amphibie, espèce récemment protégée
par la loi (2012), présente une répartition hétérogène dans
la région, avec des secteurs favorables où l’espèce est
abondante et montre une dynamique de conservation positive
(les Combrailles, par exemple), et des secteurs où l’espèce
a fortement décliné par rapport aux connaissances antérieures,
voire a disparu (plaine de la Limagne), en raison de la
dégradation des milieux aquatiques et de la compétition
avec des espèces introduites (rat musqué) ou ayant
anciennement colonisé le pays (rat surmulot). La conservation
de cette espèce, pour laquelle l’Auvergne a une
responsabilité à l’échelle internationale compte tenu de
la faible distribution du campagnol amphibie dans le
monde, est menacée à moyen terme. Sa protection légale
actuelle apparaît insuffisante pour sa conservation sans une
préservation et une restauration efficace de ses habitats
aquatiques et humides.
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Le hérisson et la crocidure (musaraigne) musette.
Photos C. Lemarchand – GMA. 

                

               

                

                 

              

          

 

   
 

              

                

               

         

 

               

             
             

              
            
            

              
 

 
 

   

 
            

          

             

             

 

 
               

                 

               

            

               

                 

                 

               

             

 

 
             

               

              

               

                

               

              

               

              

    

                 

             

                

              

Le castor d’Europe.
Photo C. Lemarchand – GMA.



Le ragondin et le rat musqué sont également bien
représentés et répandus dans la région, avec des dynamiques
de populations variables. Ainsi, le ragondin semble poursuivre
sa colonisation des milieux aquatiques, y compris dans les
secteurs d’altitude moyenne à élevée, tandis que le rat musqué
montre des signes de déclin depuis plusieurs années. L’impact
de ces deux espèces exotiques envahissantes est important,
tant en termes d’intégrité des berges que de pression de
compétition ou de prédation (cas du rat musqué pour des
espèces comme le campagnol amphibie ou sur des inverté-
brés comme les mollusques et les crustacés d’eau douce). 

Concernant les rongeurs terrestres, le niveau de
connaissance est, là encore, variable selon les espèces.
Grâce à son statut de protection, l’écureuil roux est bien
connu et bien représenté dans la région, mais il est locale-
ment affecté par des pratiques forestières non adaptées
(coupes rases, raccourcissement des cycles d’exploitation
et faible conservation d’arbres matures), ainsi que par les
collisions routières. La marmotte des Alpes est elle aussi
présente dans les trois zones où elle a été introduite (Massif
du Sancy, Monts du Cantal et Massif du Mézenc), et où elle
bénéficie de suivis réguliers. L’absence de chasse et le
faible taux de prédation la concernant permettent aux
populations de s’accroître et de se disperser.

Pour les «petits rongeurs», c’est-à-dire les muridés et
les gliridés, l’état de la connaissance est très inégal mais
généralement insuffisant. Le campagnol fouisseur (aussi
nommé campagnol terrestre, le fameux «rat-taupier») est
bien représenté en Auvergne, ses pullulations cycliques
affectent surtout l’ouest du Puy-de-Dôme, une partie du
Cantal et de la Haute-Loire. L’espèce est bien connue, les
dynamiques régionales de ses populations également,
pourtant, à chaque cycle de pullulation, on semble
redécouvrir le «problème» de sa gestion. Ses prédateurs
naturels, et, d’une manière générale, le rôle fonctionnel des
petits rongeurs dans les systèmes prairiaux et forestiers,
sont trop peu pris en compte. En outre, la banalisation de
l’espace agraire (disparition des haies) lui est de plus en plus
favorable, et, en conséquence, l’impact économique des
pullulations est de plus en plus important. La seule méthode
de « régulation » employée sur le terrain est bien souvent
la lutte chimique systématique (empoisonnement à la
bromadiolone), inefficace en période de pullulation et
dangereuse pour la faune domestique non-cible et la faune
sauvage (notamment pour les prédateurs de ce campagnol,
dont le rôle est sous-estimé et systématiquement dénigré).
Il est à noter que, dans ces conditions, classer les petits
carnivores qui consomment de très grandes quantités de
«rats-taupiers» dans la liste des espèces « nuisibles » relève
de l’incohérence et d’une méconnaissance totale du
fonctionnement des écosystèmes. La transposition de
méthodes plus efficaces, testées en France (en Franche-
Comté, notamment), s’avère difficile, et la sortie de cette
impasse écologique pourrait être longue et difficile dans
notre région.

Pour les autres campagnols, mais aussi pour les mulots,
la souris grise, les rats (noir et surmulot) et les gliridés, les
connaissances sont essentiellement liées aux études de

diversité des proies des rapaces nocturnes par l’examen des
pelotes de réjection. Le niveau de menace éventuelle et les
facteurs défavorables à leur conservation sont souvent
difficiles à évaluer, mais là encore, la destruction et la
banalisation de l’espace rural (disparition des haies, des
bosquets, drainage des petites zones humides, sylviculture
intensive, usage des pesticides) a des conséquences sur
l’habitat, et donc, sans aucun doute, sur ces espèces.

Le faible niveau de protection du groupe (au sein des
22 rongeurs recensés en Auvergne, seuls 4 sont protégés)
complique les suivis de terrain, dans la mesure où les
financements nécessaires pour leur étude sont plus difficiles
à trouver pour les espèces dites « ordinaires » et non protégées.
Le muscardin, seul « micro-rongeur » protégé, illustre bien
cet état de fait. Depuis 2013, la DREAL Auvergne accompagne
une importante étude de répartition de cette espèce, dont
on suppose qu’elle est en déclin, notamment à travers la
pose et le suivi de nichoirs spécifiques dans des espaces
protégés ou gérés, en collaboration avec les gestionnaires.
Ce type d’approche doit être prochainement étendu à d’autres
espèces très peu connues en Auvergne, comme le rat des
moissons ou le campagnol des neiges. 

4.3 Les lagomorphes 

Espèces concernées : Lièvre d’Europe et Lapin de
garenne.

Le lièvre d’Europe, espèce très plastique à l’égard de
son habitat, est présent dans la totalité des milieux terrestres
auvergnats. C’est toutefois dans les milieux les plus ou-
verts, où dominent les graminées, qu’elles soient sauvages
ou cultivées, que s’épanouissent réellement les populations
de cette espèce, notamment dans les cultures de céréales
d’hiver mises en place par l’homme, le blé en particulier.
Inversement, les densités sont considérablement plus
faibles, dans les zones uniquement herbagères en Auvergne, et
encore davantage si ces dernières se trouvent en altitude,
ou encore si les zones sont fortement boisées.

La conjonction de divers facteurs défavorables peut
entraîner une forte baisse de la densité de ses populations.
Ainsi, de la décennie 1960 à la décennie 1990, en Auvergne
comme dans presque toute l'Europe de l'Ouest, les effectifs
de nombreuses populations de lièvres n'ont cessé de
diminuer, cette baisse paraissant, ensuite, être en grande
partie enrayée au cours des années 2000, hormis sur quelques
zones, comme les parties Sud de la Limagne ou encore
certains secteurs des monts ou des planèzes du Cantal. Les
causes de cette baisse sont certainement liées à la
conjonction de plusieurs facteurs agissant simultanément,
parmi lesquels entrent certainement des prélèvements par
la chasse trop élevés certaines années, différentes pathologies
et des changements profonds dans les agrosystèmes
(évolution des pratiques de fauche notamment). 
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Les prélèvements par la chasse ont normalement un
impact modéré lorsque la dynamique de la population de
lièvres est bonne, mais peuvent devenir un facteur
fortement limitant les années où les populations n’offrent
pas d’excédent démographique. Même sans chasse,
cependant, les populations de lièvres connaissent parfois
des fluctuations d’effectifs importantes. Cette variabilité
annuelle complexe du succès reproducteur du lièvre
complique ainsi beaucoup la gestion optimale des prélève-
ments cynégétiques opérés sur cette espèce. Elle oblige en
fait, assez souvent, à n’opérer que des prélèvements
prudents, respectant une forte marge de sécurité. Il faut
enfin souligner que les campagnes de soutien de populations
de lièvres, occasionnant des lâchers d’individus issus de
diverses populations ou espèces de lièvres d’Europe ou
d’autres parties du monde, ont modifié le patrimoine généti-
que de la « souche locale » de la région. 

Les populations de lapins de garenne réellement sau-
vages ne se sont répandues en Auvergne qu’à partir du mi-
lieu du 19ème siècle, essentiellement en plaine et sur les
coteaux adjacents. L’expansion des populations a duré jus-
qu’en 1953, année de l’arrivée du virus de la myxomatose,
qui provoqua un véritable effondrement des populations de
lapin de garenne avec une mortalité allant de 90 à 99 %
selon les secteurs. La mortalité due à la myxomatose est
devenue par la suite plus modérée mais quasi régulière.

Par ailleurs, de nombreux milieux auvergnats ont subi
une nette baisse de leur capacité à héberger des populations
de lapins de garenne importantes (réduction de la diversité
végétale, perte de linéaires de buissons, de friches, destruction
du bocage au profit des vastes surfaces d’herbages
continus). Les abords des villages et autres lieux habités
sont, maintenant, souvent devenus les derniers endroits où
l’on trouve des poches de populations de lapins de garenne,
probablement parce que ces lieux ont gardé, à la fois, de
nombreuses surfaces de végétation restant longtemps basse,
voire rase, et une grande diversité d’éléments fixes du paysage,
qui constituent autant de refuges pour le lapin.

Dans ce contexte, l’émergence de nouveaux facteurs de
régression, comme une nouvelle pathologie gravement
létale, l’hépatite hémorragique due au calicivirus RHDV
lagovirus en l’occurrence, peut fortement impacter
l’espèce. De plus, la forte réduction du taux de prélèvement
par la chasse, qui aurait dû être opérée, n’a pas été réalisée

de façon réellement conséquente. Dans ces conditions
particulières, la prédation, dont l’impact est habituellement
négligeable, peut alors devenir un facteur freinant le retour
des effectifs à un niveau supérieur. 

Durant les deux dernières décennies, très probablement
sous l’effet de la conjugaison de plusieurs des facteurs
évoqués ci-dessus, les populations auvergnates de lapins
de garenne ont à nouveau considérablement diminué. À
titre d’exemple, on peut citer le nombre de lapins prélevés
à la chasse dans le département du Puy-de-Dôme. Il dépassait
31 000 au milieu des années 1980, et s’est effondré en 2013
à environ 2 600. Cet effondrement du tableau de chasse du
lapin de garenne traduit la très forte régression de l’espèce
qui a encore cours actuellement. 

La pression cynégétique constituant le seul facteur sur
lequel il soit possible d’agir de façon rapide et importante,
gageons que les quelques efforts actuels de réduction des
prélèvements sur le lapin soient très largement généralisés
en Auvergne à l’avenir. Il existe, cependant, un frein à de
telles opérations de reconstitution de populations fonctionnelles
de lapin de garenne : les dégâts, réels ou supposés, infligés
par cette espèce, aux céréales en herbe en particulier, et qui
sont très mal acceptés par le monde agricole moderne. Ce
dernier s’est habitué à de très faibles abondances de lapins,
voire se satisfait de son absence. Seules des ententes locales,
entre chasseurs et agriculteurs, pourront permettre de conserver
des populations sauvages de lapins de garenne au sein des
milieux agricoles auvergnats.

4.4 Les ongulés

Espèces concernées : Cerf élaphe, Chevreuil, Sanglier,
Daim, Chamois, Mouflon méditerranéen, Bouquetin des
Alpes

Toutes les espèces d’ongulés sauvages présentes en
Auvergne subissent une pression de chasse importante.
Leurs niveaux d’abondance font ainsi l’objet de suivis réguliers
par les milieux cynégétiques, de précision cependant variable
selon les secteurs géographiques et les espèces considérées.

Le cerf élaphe est une espèce naturellement adaptée
aux milieux ouverts, que seule la pression humaine a rendue
forestière. Cette dernière l’a d’ailleurs amenée au seuil de
l’extinction en Auvergne, au milieu du 19ème siècle. À partir
des années 1950-1960, de nombreux lâchers de cerfs furent
effectués dans différents secteurs du Nord du Massif
central. En Auvergne, les effectifs d’animaux lâchés (en
1965 et 1966 et ponctuellement en 1974) restèrent, cependant,
relativement modestes : 11 dans la vallée de la Truyère, 4
dans celle de l’Alagnon, 16 sur les Monts du Cantal et la
Pinatelle d’Allanche, 7 dans la vallée du Haut Allier, 3 dans
la vallée de la Dordogne. Le peuplement de cerf élaphe en
Auvergne a été également alimenté par quelques déborde-
ments d’animaux issus de l’Aveyron et de la Corrèze, voire
de la Creuse, animaux qui étaient eux-mêmes issus de
réintroductions.
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Actuellement, outre certains massifs forestiers de
plaine, dans le Nord-Ouest de l’Allier (Tronçais, Civrais,
Champroux, etc.), le cerf occupe presque toutes les zones
forestières de la moitié Est du Cantal et du quart Ouest de
la Haute-Loire, ainsi qu’une partie importante de celles de
l’Artense et du Cézallier, dans le Sud du Puy-de-Dôme.
Certaines de ces populations ont maintenant atteint des
effectifs élevés. Les trois plus importantes (vallée de l’Ala-
gnon, vallée de la Truyère et Monts du Cantal) présentent
chacune un effectif compris entre 1 200 et 1 500 individus.
Au cours des 10 dernières années, les prélèvements annuels
par la chasse ont varié entre 1 430 et 2 820 cerfs et biches
pour l’ensemble de l’Auvergne. Ces prélèvements cynégé-
tiques peuvent parfois déséquilibrer les populations par un
effet d’écrêtement de la pyramide des âges. Le fort
développement de l’espèce en Auvergne, noté essentiellement
des années 1990 au milieu des années 2000, semble
actuellement s’être très sensiblement ralenti, surtout
en direction de l’Est, mais il n’est pas pour autant terminé.
Les incursions ponctuelles de l’espèce dans des zones nou-
velles, le Livradois par exemple, sont, en effet, de plus en
plus fréquentes. Le cerf reste cependant artificiellement ab-
sent de près de la moitié de la région. Plusieurs autres zones
forestières d’Auvergne, notamment dans le département de
la Haute-Loire, pourraient encore accueillir des populations
de cerfs, tout au moins sur un plan strictement écologique.
Cependant, les dégâts forestiers qu’il commet parfois, en
particulier dans certaines parcelles en régénération, mais
également dans les cultures agricoles péri-forestières, frei-
nent souvent son acceptation par les populations locales,
même si ces dégâts sont bien inférieurs à ceux occasionnés
par les sangliers. Ce sujet polémique, qui a impacté néga-
tivement le passé du cerf, modulera sans doute encore
l’avenir de cette espèce dans la région.

Comme dans de nombreuses zones d’Europe, le
chevreuil s’est également très fortement développé en
Auvergne au cours des dernières décennies, surtout dans
son habitat principal que constituent les bois et les forêts,
mais également, plus récemment, dans des milieux mixtes

tels que les bocages quelque peu boisés, ou même dans des
zones de cultures simplement pourvues de bosquets. Du
19ème siècle jusqu’au milieu du 20ème siècle, les niveaux
d’abondance de ce petit cervidé se trouvaient, en Auvergne,
au plus bas, en raison d’abord des très faibles taux de
boisement alors atteints, mais surtout en raison d’une trop
forte pression de prélèvements par la chasse. 

Entre les années 1970 et les années 2000, l’indicateur
d’abondance du chevreuil que constituent ses tableaux de
chasse a été multiplié en Auvergne par un facteur moyen
supérieur à 25. En fait, ce facteur multiplicatif a été très
variable selon les départements, de 13 pour l’Allier jusqu’à
plus de 210 pour la Haute-Loire. D’évidence, il s’agit de
la conséquence de la mise en place d’une gestion des
prélèvements cynégétiques sur le chevreuil (généralisation
des « plans de chasse ») mais également de l’évolution de
certains facteurs écologiques devenus plus favorables à
l’espèce. Actuellement, les populations de chevreuils en
Auvergne se portent bien, mais ne s’accroissent plus de
façon très sensible, et les densités de population sont loin
d’atteindre les capacités d’accueil des différents habitats de
la région. Les rares augmentations qui se produisent encore
dans certains secteurs, principalement dans la plaine de la
Limagne et ses abords, compensent assez largement les
quelques cas de baisse locale généralement modérée
(autour du Plomb du Cantal par exemple), conséquences
de l’augmentation de la pression de prélèvements par la
chasse. Au cours des 10 dernières années, les prélèvements
annuels par la chasse ont varié entre 18 880 et 21 210
chevreuils pour l’ensemble de l’Auvergne.

Le chevreuil est ainsi devenu en Auvergne une espèce
commune et d’observation facile. Comme il ne commet,
habituellement, que des dégâts forestiers relativement
négligeables, car localisés, la gestion de ses populations est
beaucoup moins problématique que celle des autres cervidés.
Son avenir en Auvergne ne devrait donc guère se ternir,
même s’il paraît probable que, sous la pression des proprié-
taires forestiers, les densités de chevreuils n’y deviendront
sans doute pas considérablement plus élevées qu’elles ne
le sont à l’heure actuelle. Seules les populations apparues
dans les zones mixtes, faiblement à très faiblement boisées,
présenteront probablement encore un développement
conséquent. Ce phénomène est, semble-t-il, amplifié par
le maintien à un bon niveau de la survie juvénile du
chevreuil - élément clé de la dynamique de ses populations
- dans ces seules zones ouvertes et cultivées. 

Les niveaux d’abondance du sanglier, espèce dont
l’observation directe n’est généralement pas aisée, restent
beaucoup plus difficiles à cerner que ceux des cervidés. Le
suivi de leurs variations nécessite ainsi des méthodes
indirectes (traces, données cynégétiques), davantage que
pour celui des cervidés.

Il s’agit pourtant d’une espèce très largement répandue
en Auvergne, s’accommodant de nombreux types de
ressources alimentaires (jusqu’aux poubelles des aires de
pique-nique), et, ainsi, de différents milieux, pour peu
qu’elle dispose, à proximité, de refuges sous forme de bois
importants ou de zones broussailleuses afin d’assurer sa
sécurité. Son éclectisme et ses facultés d’adaptation
peuvent 
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Un cerf élaphe au moment du brame.
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même faire du sanglier un occupant de certains secteurs
périurbains, ce qui, cependant, reste plutôt rare en Auvergne.
La dynamique des populations de cette espèce est, par
ailleurs, beaucoup plus variable que celle des cervidés, la
physiologie de sa reproduction permettant des fluctuations
d’effectifs sensibles en réponse aux variations spatio-temporelles
des ressources alimentaires, celles des fruits forestiers en
particulier.

Cette dynamique reste généralement suffisante pour que
le sanglier résiste bien à la forte pression cynégétique dont
il est l’objet. C’est néanmoins grâce à une meilleure régulation
de cette dernière que l’abondance du sanglier a très fortement
augmenté en Auvergne, au cours des dernières décennies.
Entre les années 1970 et le début des années 2010, elle a,
par exemple, été multipliée par un facteur 13 dans le Cantal
et par un facteur 11 dans la Haute-Loire. Actuellement, ses
fluctuations d’abondance spatio-temporelles, localement
très sensibles, restent, le plus souvent, la conséquence des
variations de la pression des prélèvements cynégétiques
qu’il subit. Au cours des 10 dernières années, les prélèvements
annuels par la chasse ont varié entre 8 310 et 13 260 sangliers
pour l’ensemble de l’Auvergne.

Bien que les dégâts que commet le sanglier sur certaines
productions agricoles créent des conflits d’intérêt entre les
milieux cynégétiques et agricoles, l’avenir du sanglier en
Auvergne paraît bien assuré. Un problème reste quand
même à résoudre : celui des lâchers clandestins, et donc
interdits, de sangliers, d’élevage ou de parc, qui sont, hélas,
encore pratiqués par quelques groupes de chasseurs sans
scrupules. Cette pratique, désuète et totalement inutile,
voire néfaste, ne peut que contribuer à envenimer le contexte,
déjà parfois tendu, dans lequel ont lieu les débats sur la gestion
des populations de cette espèce.

La présence en Auvergne de quelques groupes de daims
à l’état sauvage, presque uniquement dans le département
de l’Allier, n’est qu’anecdotique. Il s’agit de descendants
d’animaux échappés d’enclos privés, où cette espèce exotique
était maintenue à des fins ornementales, et qui se sont parfois
développés dans les bois proches, sans, toutefois, jamais y
atteindre des effectifs importants ni réellement coloniser
l’espace autour d’eux. Au cours des 10 dernières années,
les prélèvements annuels par la chasse ont varié entre 13
et 41 daims pour l’ensemble de l'Auvergne.

Deux des trois autres ongulés sauvages introduits en
Auvergne, essentiellement dans un but cynégétique, le
chamois et le mouflon, correspondent, en fait, à deux
situations bien différentes.

Les 45 chamois lâchés entre 1978 et 1979 à proximité
du Puy Mary, à l’initiative de la Fédération des chasseurs
du Cantal, correspondent, en quelque sorte, à un retour de
cette espèce en Auvergne puisqu’elle y avait déjà été
présente au moins jusqu’au néolithique.

Ce seul représentant européen de la famille des antilopes
présente une très grande amplitude écologique : des pelouses
de haute altitude aux forêts à faciès rocheux de l’étage collinéen.
Pouvant aisément vivre à des altitudes très modestes, le
chamois était d’emblée bien adapté à plusieurs types de milieux
auvergnats actuels. Plus de 30 ans après cette réintroduction,
il s’est, non seulement, largement développé sur la montagne
cantalienne où il avait initialement été (ré)introduit, mais il a
également colonisé spontanément le massif du Sancy, à partir
de la fin des années 1980, puis de façon plus importante
dans la décennie 2000-2010. Au cours de cette dernière
décennie, le chamois est également arrivé en chaîne des

Puys et dans les Monts du Forez.
Dès les années 1990, quelques petits groupes d’individus

ont commencé à s’installer un peu à l’écart du cœur des
massifs principaux et à plus basse altitude, comme en
particulier dans la haute vallée de l’Alagnon (altitude 700-
900 m), où l’espèce atteint aujourd’hui un effectif d’au
moins 40 individus, ou comme très récemment dans la
vallée de la Dordogne, non loin de la limite entre le Puy-
de-Dôme et la Corrèze (altitude 600-700 m), ou encore
dans le secteur des Couzes.

Des secteurs escarpés ou de rochers, même relativement
restreints, en milieu forestier ou, au minimum, à sa proximité
immédiate, suffisent en effet à l’espèce pour qu’elle se
sente en sécurité et s’y installe. Quelques autres vallées très
encaissées et très boisées de l’Auvergne pourraient ainsi, à
l’avenir, être durablement colonisées par l’espèce, comme
certains secteurs du département de la Haute-Loire.
L’expansion auvergnate du chamois n’est donc certainement
pas terminée.

Actuellement, le total des effectifs des populations de
chamois vivant en Auvergne dépasse nettement les 1000
animaux, près des deux tiers se trouvant dans le département
du Cantal. Au cours des 10 dernières années, les prélèvements
annuels par la chasse ont varié entre 128 et 237 chamois
pour l’ensemble de l’Auvergne.

Jusqu’en 1949, avant de faire l’objet de différentes
introductions, le mouflon méditerranéen était absent des
milieux naturels de France continentale. Son introduction
en Auvergne, effectuée par les instances cynégétiques, s’est
étalée de 1957 à 1979. Au total, 19 animaux ont été lâchés
dans le massif du Sancy et 16 dans la forêt du Lioran, sur
la montagne cantalienne.

Plus de 60 ans après, le mouflon reste, en Auvergne,
cantonné à ces deux seuls massifs. Espèce originaire
d’Anatolie méditerranéenne, ancêtre du mouton, très
grégaire, adepte des sols secs et caillouteux et des vastes
espaces ouverts, où alternent formations à base de graminées
et zones buissonneuses, avec des franges de forêt utilisées
comme refuge, le mouflon, bien qu’il ne recherche pas
l’altitude, ne trouve, en Auvergne, des zones favorables, et
suffisamment vastes, que dans les parties les plus
montagneuses de la région. En revanche, le climat
océanique montagnard de ces parties élevées de l’Auvergne,
avec de fortes précipitations, surtout hivernales, n’est guère
favorable à l’espèce. Elle souffre, en particulier, des enneigements
importants de janvier à mars qui gênent ses déplacements,
et des enneigements tardifs jusqu’au début avril, époque
des mises bas chez le mouflon. Dans ces conditions, les
femelles gestantes, puis les jeunes agneaux, subissent une
mortalité parfois anormalement importante, aggravée par
les dérangements d’origine humaine et la présence de
chiens errants. Ces conditions, non optimales, expliquent
certainement les fortes fluctuations d’effectifs que les
populations auvergnates ont connues.

Durant les dernières décennies, les effectifs du mouflon
ont oscillé entre 300 et 600 animaux (maximum : 630 en
2014) dans le Cantal, et entre 200 et 400 dans le massif du
Sancy (maximum : 490 en 2008). 

Les variations récentes des effectifs de cette espèce dans
notre région, faibles par rapport à certaines du passé, sont
sans doute, en grande partie, la conséquence des variations
annuelles de la pression cynégétique.
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Au cours des 10 dernières années, les prélèvements annuels
par la chasse ont varié entre 108 et 210 mouflons pour
l’ensemble de l’Auvergne.

Cependant, malgré une gestion de ces prélèvements
cynégétiques devenue assez rigoureuse, la répartition du
mouflon ne progresse plus en Auvergne. Les accroissements
d’effectifs les plus récents ne résultent que de l’augmentation
au sein des hardes déjà en place. Sauf important réchauffement
climatique, on peut considérer les perspectives de
développement futur du mouflon comme très limitées en
Auvergne, au moins en ce qui concerne son extension
géographique.

Enfin, à titre anecdotique, on peut citer le bouquetin
des Alpes. L’espèce est en effet présente en Auvergne, un
seul (!) individu est connu et il est installé dans les gorges
de l’Alagnon. Échappé d’un enclos, ce mâle adulte a peu
de chances de faire souche, puisqu’il est seul, mais sa
survie permet de soulever la question d’éventuelles
réintroductions futures. Le bouquetin était présent en
Auvergne dans un passé lointain, les fouilles archéologiques
en attestent, et il était alors adapté aux conditions
topographiques et climatiques régionales de l’époque,
globalement semblables à celles d’aujourd’hui. Les habitats
en Auvergne sont d’ailleurs, d’une façon générale, plus
favorables à la présence du bouquetin qu’à celle du mouflon,
ce dernier étant assez inadapté au climat montagnard de la
région (voir ci-dessus). Aussi, le bouquetin nous réservera-il,
peut-être, à l’avenir, de belles avancées dans la reconquête de
la biodiversité originelle de la région ?

4.5 Les carnivores

Espèces concernées : Renard roux, Loup gris, Chien
viverrin, Raton laveur, Chat forestier, Genette, Hermine,
Belette, Putois d’Europe, Vison d’Amérique, Martre des
pins, Fouine, Blaireau d’Eurasie, Loutre d’Europe.

En Auvergne, les carnivores constituent un groupe
diversifié et assez bien représenté, cristallisant de nombreux
enjeux de conservation d’espèces et d’habitats, mais aussi
sur un autre plan, de perception de la faune sauvage, à l’instar
d’autres espèces comme les grands rapaces. 

La région compte plusieurs espèces protégées et
patrimoniales, bénéficiant à ce titre de suivis scientifiques
et naturalistes importants. Ainsi, la loutre, le chat forestier,
la genette et le loup, seules espèces de carnivores protégées
en Auvergne - encore que pour le loup, le statut d’espèce
«protégée» soit actuellement remis en cause, en France, sur
la base de considérations largement irrationnelles - sont
relativement bien connus, à travers des enquêtes de terrain
(suivis de terrain, valorisation d’indices et de cadavres,
cellules techniques actives). Ces espèces sont en expansion
géographique, mais il faut nuancer la situation du loup,
dont la fixation (i.e. l’installation de meutes reproductrices)
n’est pas encore certifiée dans la région.
La loutre est probablement un des carnivores les mieux

connus de la région, sa recolonisation naturelle, faisant
suite à sa protection légale, étant suivie précisément depuis
près de quatre décennies. L’espèce est aujourd’hui présente
sur la presque totalité du réseau hydrographique régional
et joue un rôle de sentinelle de la qualité des milieux
aquatiques - davantage d’ailleurs au sens de l’habitat qu’à
celui de la qualité de l’eau, qui ne s’améliore pas vraiment
- et de leurs ressources.
Le chat forestier et la genette, plus discrets et difficiles

à étudier sur le terrain, sont eux aussi en progression, au vu
du résultat des enquêtes menées ces dernières années, et
grâce à l’appui des outils modernes comme l’emploi des
pièges photographiques ou des analyses ADN. Le Chat
forestier serait ainsi présent sur une large moitié nord et 

ouest de l’Auvergne, la connaissance nécessitant cependant
d’être affinée en Haute-Loire dans les années à venir. Pour
cette espèce, il semble que l’Auvergne pourrait constituer
une zone de jonction entre les autres populations identifiées
en France, au nord-est et au sud-ouest, zone donc très
importante pour sa conservation générale et sa diversité
génétique. La présence avérée de la genette dans l’est du
département de l’Allier et au centre du Puy-de-Dôme
(Limagne), semble indiquer également une dynamique de
colonisation.

Pour les autres carnivores autochtones présents en
Auvergne, la dynamique des populations est difficile à
appréhender, tant l’impact de destructions directes (chasse,
piégeage, braconnage) et indirectes (destruction des
habitats, contamination par les pesticides dont les
anticoagulants, collisions routières, etc.) est important.
Des espèces, comme le renard ou l’hermine, relativement
bien représentées en Auvergne, ont vu, ainsi, leurs effectifs
diminuer très fortement entre 2012 et 2014, années se
caractérisant pourtant par une très forte abondance de
nourriture (pullulations de campagnols fouisseurs et de
campagnols des champs). Ces espèces sont certes
«robuste » et caractérisées par une abondance cyclique,
mais leurs dynamiques de populations sont désormais
dépendantes de la pression anthropique de destruction,
souhaitée ou non, sans que leur rôle d’auxiliaire de
l’agriculture dans la lutte contre les ravageurs soit pris en
compte. 

Le blaireau subit une situation comparable, cette espèce
étant détruite - souvent par la méthode barbare et moyenâgeuse
du déterrage - sans raison sanitaire avérée («justification»
pourtant souvent mise en avant), ni économique et encore
moins écologique, et, en outre, sans connaissance de la
dynamique régionale de l’espèce.
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La loutre d’Europe. Photo C. Lemarchand – GMA.
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L’hermine, ici en pelage d’hiver.
Photo C. Lemarchand – GMA.

 

 
               

               

                

    

                 

                 

                

              

                

     

                

               

                

                

 
                

                 

              

              

                 

            

                   

            

              

                 

              

            

 
      

 



La situation de la belette et du putois, dont les
classements administratifs (« nuisible » ou simplement
«chassable ») ont changé plusieurs fois ces 10 à 15
dernières années, est difficile à évaluer.

Cependant, au vu de la rareté des observations, dans un
contexte d’augmentation de la pression des observateurs,
et de la dégradation continue de leurs habitats (bocage,
prairies et zones humides respectivement), on ne peut
qu’être inquiet pour la conservation de ces deux espèces à
court ou moyen terme dans la région.

La mutation des paysages et des habitats (mitage des
régions naturelles par les constructions et les infrastructures,
évolution du couvert forestier, etc.) ont probablement un
impact sur la distribution et la répartition de la martre et
de la fouine, cette dernière étant relativement peu fréquente
dans notre région, tandis que les observations de martres dans
des secteurs non forestiers sont en augmentation. 

Enfin, plusieurs espèces de carnivores ont été introduites
récemment en Auvergne : le vison d’Amérique, le chien
viverrin et le raton laveur. Ces deux dernières l’ont été
au cours des dernières décennies, tandis que le vison
d’Amérique colonise progressivement une partie du Massif
central. La présence du vison d’Amérique et du chien vi-
verrin reste pour l’instant anecdotique, mais la décou-
verte, en Auvergne, de cadavres de ces espèces à la suite
de collisions routières, et leur présence dans les dépar-
tements limitrophes laissent présager une installation du-
rable prochaine, qui est peut-être déjà effective mais
discrète. Le raton laveur est connu depuis plus de 30 ans
dans une partie du Puy-de-Dôme. Ses effectifs augmentent
fortement depuis les années 2000-2010, les mentions se
multipliant sur l’ensemble du territoire régional. Son impact
potentiel sur les écosystèmes d’accueil est difficile à établir,
mais au vu de sa grande plasticité écologique, on peut
craindre des phénomènes de concurrence vis-à-vis de
carnivores autochtones (comme le putois), ou d’impacts de
prédation et de consommation sur des espèces animales et
végétales (écrevisses, amphibiens, cultures).  
5 - Les enjeux de conservation
D'une façon générale, les enjeux de conservation des

mammifères non volants reposent sur différentes nécessités :

• le maintien de la fonctionnalité des habitats et des
corridors biologiques aquatiques et terrestres (haies, lisières,
ripisylves, friches, etc. qui jouent un rôle majeur),

• la préservation des ressources trophiques,

• la lutte contre la dégradation physique ou la
contamination chimique de l'habitat et des  ressources.
Les autres enjeux concernent :
• Le renforcement des connaissances :

• pour les insectivores et les rongeurs, sur la
répartition et la dynamique des populations,

• pour les carnivores, sur la répartition et la
dynamique des populations (poursuite des suivis
lorsqu'ils existent).

• pour les ongulés, poursuite des suivis.

• En fonction des connaissances acquises, reconsidé-
ration du statut de certaines espèces : 

• instaurer de nouveaux statuts de protection pour
de nouvelles espèces,

• reconsidérer les interventions sur les populations
de mammifères carnivores en fonction de l'état réel des
populations et de leurs rôles avérés dans les écosystèmes :

• revoir la politique de destruction des espèces
classées de façon inconsidérée comme « nuisibles». En
particulier, il serait nécessaire de conduire une réflexion à
l’échelle régionale pour favoriser certaines espèces de
prédateurs (renard, mustélidés) connus pour être capables
de limiter la pullulation des ravageurs.

• adopter au niveau régional ou local des pratiques
cynégétiques responsables pour les espèces classées gibier
(blaireau).
Enfin, il serait nécessaire : 
• de permettre l’expansion du cerf dans des milieux

écologiquement favorables où il n’est pas actuellement pré-
sent,

• d’anticiper une installation durable du loup en Auvergne
(cohabitation de l’espèce avec les diverses activités humaines).

• de favoriser une diminution de l’impact de la circulation
automobile sur la mortalité de la faune par des aménagements
spécifiques (écoducs, réflecteurs, etc.).
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Mouflon méditerranéen – Photo C. Lemarchand – GMA



Les méthodes de datation permettent de situer dans le 
temps une roche, un objet ou des restes fossiles en leur 
attribuant une date de naissance la plus précise possible.
Les datations absolues reposent sur l’évolution d’un 
seul élément. Les datations relatives sont celles qui im-
pliquent d’autres éléments environnants datés par ail-
leurs ou des étalonnages spéci ques et limités.
La précision de ces méthodes est sujette à la mise à dis-
position de nouveaux outils mais surtout à une meilleure 
connaissance des paramètres interférant sur les me-
sures. Il faut admettre que la datation d’un objet puisse 
évoluer et être différente selon la méthode utilisée.

A-MÉTHODES DE DATATION ABSOLUE

1. MÉTHODES RADIOMÉTRIQUES
1.1. Méthode par Carbone 14 [*]
Les rayons cosmiques sont à 99% des protons lesquels 
percutent des noyaux d’atomes à haute altitude avec 
émission de neutrons. Ensuite ...

neutron + 14N  14C  14CO2
Dans l’atmosphère on trouve donc du gaz carbonique 
issu de la création du carbone 14 et, en conséquence, tout 
organisme vivant (bois, bres textiles, ivoire, ossements, 

coquillages, ...) contient du carbone 14 radioactif qui se 
renouvelle jusqu’à sa mort. Ensuite ce C14 va se trans-
former en azote 14 avec éjection d’un électron. 

14C  14N + β-

En 5734 ± 40 ans la moitié du C14 xé aura disparu. 
Le dosage de cette radioactivité permet de déterminer, 
jusqu’à 35 000 BP [**], le moment de la mort de l’orga-
nisme vivant. En associant un spectromètre de masse et 
un accélérateur de particules on peut dater un objet ou 
un matériau jusqu’à 45 000 BP.
Le C14 est dif cile à détecter car C14/Ctotal = 10-12 
(l’autre isotope stable du carbone C13 représentant 1,1% 

du C12). Il faut 1g de carbone pour obtenir en quelques 
jours un nombre signi catif de désintégrations; de plus, 
il faut s’affranchir de la pollution par le rayonnement 
cosmique.

Le taux de C14 dans l’atmosphère n’a pas été toujours 
constant depuis 50 000 ans. Une courbe de correction 
est établie pour se rapprocher des âges réels (âges calen-
daires). Celle de 2004 reposait sur les 26 000 dernières 
années mais l’étude des coraux fossiles aurait permis de 
porter cette limite à 50 000 ans. Suite à ces études, il sem-
blerait que le taux de C14 dans l’atmosphère a atteint son 
maximum entre 39 000 BP et 42 000 BP. Cette période 
correspond à l’excursion magnétique de Laschamps 
au cours de laquelle la diminution du magnétisme aurait   
affaibli l’écran aux rayons cosmiques, responsables de la 
formation du C14.
Ainsi la datation C14 sur le dessin au charbon de bois 
d’un rhinocéros de la grotte Chauvet donnait 31 000 BP 
et, selon les courbes de calibration, on pouvait la dater à 
38 000 BP ou à 33 000 BP. Avec les nouvelles données, la 
bonne date serait de 36 000 BP.
A noter que l’augmentation du taux de C14 suite aux 
essais nucléaires (1950-1963) ou son absence, par ex-
tinction, dans les hydrocarbures, appelle des précautions 
pour les datations à proximité des zones d’essais nu-
cléaires, des végétations proches des voies routières, ...
1.2. Méthode du Plomb 210
Le plomb a 4 isotopes stables : Pb204, Pb206, Pb207 
et Pb208. L’analyse des objets en métal contenant du 
plomb, particulièrement des alliages de cuivre comme 
les bronzes ou  les laitons, permet, par quanti cation de 
son isotope Pb210 radioactif, de déterminer si cet alliage 
a été fabriqué au cours du 20e siècle. En effet la demi-vie 
du Pb210 étant de 22,3 ans, il n’est pas possible de le 
trouver dans des métaux de plus de 6 périodes, soit 130 
ans.
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1.3. Dosage de l’Hélium
L’or contient des traces d’uranium et de thorium, des ra-
dio-éléments qui génèrent de l’hélium. Lors de la fusion 
celui-ci s’évapore. Après refroidissement, de l’hélium est 
à nouveau produit mais reste piégé dans le métal refroidi. 
Cependant la mesure de la très faible concentration en 
hélium, même avec un spectromètre de masse modi é, 
donne de fortes incertitudes et des résultats dif ciles à 
interpréter (application aux objets antiques en or).
1.4. Méthode Potassium-Argon
Le Potassium 40 se désintègre selon deux voies. La pre-
mière concerne 88% des atomes de K40 : 

40K  40Ca + e- (radioactivité β-)
la deuxième, 12% des cas, suit la capture d’un électron :

40K + e-  40Ar + γ (photon)
avec une période de 1,25 millions d’années. Le rapport 
40Ar/40K est alors mesuré par spectrométrie de masse.
Cette méthode est utilisée pour les roches métamor-
phiques et volcaniques dont celles de sites préhistoriques 
en environnement volcanique (Afrique de l’Est).
1.5. Méthode Uranium-Thorium
Uranium et Thorium sont présents dans tous les maté-
riaux terrestres. L’Uranium 238 se désintègre en Ura-
nium 234 (période de 245 000 ans), lequel se désintègre 
en Thorium 230 (période : 75 200 ans) dans une succes-
sion qui se termine avec le plomb stable :

238U  234U  230Th  226Ra  206Pb
Le principe de la méthode est le suivant. L’Uranium 234 
est soluble alors que le Thorium 230 ne l’est pas. Ce der-
nier se trouve donc exclu des cristaux au moment de la 
cristallisation des calcites. Il n’apparait ensuite dans les 
cristaux que par désintégration de l’Uranium 234. Le sui-
vi du rapport 230Th/234U permet donc de remonter à la 
date de cristallisation.
Cette méthode est optimale pour la période 75 000 BP.
1.6. Méthode Béryllium 10
Dans le vide interstellaire les rayons cosmiques (des pro-
tons essentiellement) choquent des noyaux d’atomes en 
formant des éléments (nucléosynthèse) comme le Béryl-
lium 10 

Rayon cosmique + 14N  10Be + 4He + e+ + νe
Le Béryllium 10 formé se désintègre en Bore 10 avec une 
période  de 1,4 millions d’années.

10Be  10B + e- + νe
Le crâne fossile de « Toumaï », d’une des premières es-
pèces de la lignée Homo, d’abord estimé à 7,5 millions 
d’années par biochronologie, a été daté entre 6,9 et 7,2 
Ma par la méthode du Béryllium 10.
En 2015, par une méthode similaire dite de datation par 
durée d’enfouissement Al26/Be10, Laurent Bruxelles 
(Institut national de recherches archéologiques préven-
tives) a repoussé la datation du fossile australopithèque 

« Little Foot » (Afrique du Sud) de 2,2 à 3,67 ± 0,16 Ma.
1.7. Autres méthodes radiochronologiques
Tous les corps radioactifs naturels fournissent des « hor-
loges » aux hommes pour dater les évènements du passé. 
Pour remonter plus loin dans l’histoire de la terre, du 
système solaire et du post-Big Bang on doit considérer 
d’autres éléments radioactifs de demi-vie extrêmement 
grande. Le Rubidium 87 se désintègre en Strontium 87 
avec une période de 48,8 Ga. Mais le suivi du rapport Sr/
Rb est très délicat car il s’agit de deux isobares (même 
masse atomique). La spectrométrie de masse doit donc 
être précédée d’une séparation par des dilutions spéci-

ques. On rencontre le même problème avec le suivi 
du rapport Sm/Nd car le Samarium 146 se désintègre en 
Néodyme 146, son isobare, en 106 Ga. A noter que la da-
tation des débuts du système solaire à 4,52 Ga a été faite 
par le suivi du couple Hafnium 182/Tungstène 182. On 
peut préciser que des nucléides comme le Be10, l’Hf182, 
le Sm146, ... sont classés en radio-isotopes éteints.

2. MÉTHODES PALÉODOSIMÉTRIQUES
2.1. TL : Thermoluminescence
L’analyse de la terre cuite (céramique, faïence) par 
thermoluminescence exploite les capacités des cristaux 
à émettre une lumière (luminescence) lorsqu’ils sont 
chauffés. L’intensité de cette émission dépend de deux 
paramètres : la radioactivité du milieu dans lequel sont 
conservés les cristaux et le temps pendant lequel ils sont 
soumis à cette irradiation. Le chronomètre étant remis 
à zéro à chaque fois que les cristaux sont chauffés (ty-
piquement, à une température de plus de 500°C), cette 
technique permet d’évaluer le moment de la dernière 
cuisson. Cette information chronologique correspond, a 
priori, au moment de  la fabrication de l’objet; sauf que 
de fausses poteries antiques sont réalisées à partir de tes-
sons antiques entiers ou broyés, ou que des confections 
modernes sont irradiées par RX a n de tromper l’analyse 
par TL. Un examen de recherche sur les traces d’enfouis-
sement permet de lever le doute. On peut assurer que 
cette vitrine du musée d’Héraklion ne contient que des 
pièces authentiques !

Il est toutefois conseillé de compléter l’investigation 
par une radiographie X ou un scanner a n de valider 
l’homogénéité de la pièce avant d’extrapoler le résultat 

Musée d’Héraklion. Les céramiques de cette vitrine vont du style de 
Kamares (1800 BC) au style néo-palatial (1450 BC).
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obtenu par thermoluminescence à l’ensemble de l’objet.
La méthode permet aussi de dater des objets portés à de 
hautes températures, des laves volcaniques, ... Ainsi, le 
squelette de la grotte de Qafzeh (Israël) était entouré de 
silex qui ont pu être datés de 92 000 BP.
2.2. OSL : Luminescence Stimulée Optiquement
L’OSL permet de dater la dernière exposition des miné-
raux à la lumière du soleil avant leur enfouissement. La 
stimulation est produite par un éclairement de longueur 
d’onde donnée. Pour l’infrarouge on parlera d’IRSL. Elle 
permet de dater la mise en place de niveaux géologiques 

uviaux ou éoliens, sur des périodes allant de quelques 
milliers à plusieurs centaines de milliers d’années.
L’OSL est un outil pour les géologues, les archéologues 
et les historiens d’art à condition que le matériau enfoui 
n’ait pas été porté à forte température ou n’ait subi une 
irradiation arti cielle. L’optoluminescence a permis de 
dater les ossements humains découverts sur le site es-
pagnol de la Sima de los Huesos, à plus de 400 000 BP.
2.3. ESR : Résonance de Spin Electronique
L’ESR repose sur le même principe que la thermo-
luminescence en utilisant les propriétés magnétiques 
d’éléments contenus dans les minéraux. La méthode est 
performante pour dater les concrétions, les coquilles, les 
calcites (jusqu’à 1 Ma) ou l’émail des dents et les osse-
ments (jusqu’à 5 Ma). On peut remonter à plus d’un mil-
lion d’années voire plusieurs millions d’années pour les 
grains de quartz et de feldspaths.

2.4. La dendrochronologie
Bien connue, cette méthode est basée sur l’examen des 
cernes de croissance des arbres. La dif culté n’est pas de 
donner l’âge d’un arbre puisque à une cerne correspond 
une année (d’où son classement en datation absolue), 
mais, par exemple, de dater un bois de meuble ou de 
charpente. Elle est très précise à condition de respecter 
des règles essentielles.

La méthode n’est applicable que pour les essences de 
bois des régions tempérées où les années et les saisons 
sont nettement marquées. Elle n’est pas valable pour l’if 
ou l’olivier, bois très denses et de croissance irrégulière.
Le prélèvement se fait sur des zones sans accidents de 
croissance (blessure, nœud, ...). La mesure des cernes 
se fait sur un « chemin de mesure », sur une table mi-
crométrique ou par imagerie numérique. La courbe 
distance-épaisseur des cernes obtenue est alors rappro-

chée de la chronologie moyenne de référence établie à 
partir de courbes synthétiques issues de mesures portant 
sur des centaines d’années pour l’essence concernée. On 
peut alors dater des bois de 50 à 10 000 ans.
Le bois support du tableau de Brueghel le Jeune, « Le 
dénombrement de Bethléem » du musée d’Anvers, a été 
identi é d’origine balte et postérieur à celui de la ver-
sion du musée de Bruxelles. La barque carolingienne 
découverte à Noyen-sur-Seine, a été datée de l’an 834 et 
construite avec un arbre abattu à l’âge de 158 ans.
B-MÉTHODES DE DATATION RELATIVE
1. La stratigraphie
Cette méthode repose sur l’étude des strates qui se su-
perposent au fur et à mesure du temps. En principe, elle 
ne permet que de hiérarchiser les couches d’un gisement 
car les couches les plus jeunes se sont déposées sur les 
couches les plus anciennes, mais, suite aux évènements 
géologiques, elles ne sont pas toujours restées horizon-
tales.

En haut : trois coupes sur des essences différentes (dissymétries, 
irrégularités des épaisseurs des cernes). En bas : « chemin de mesure » 
pour examen et comptage des cernes sur table micrométrique ou par 
photographie numérique.

A gauche : plissement tectonique sur la plage d’Agios Pavlos en Crète  
A droite : couches de grès colorés à Petra en Jordanie 

1600                     1700                     1800                   1900                      2000

d’après Pour la Science, dossier 42, p74

Largeur de cerne

année

Chronologies synthétiques de chaque prériode

Chronologie générale de référence


Couches sédimentaires sur le site de Gandaillat (Limagne) avec 
alignement de stromatolithes (sortie ADASTA du 1/03/2018).
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La présence de fragments de poteries, de coquillages 
fossiles qui peuvent être datés par une des méthodes ci-
tées par ailleurs, conduit à une estimation plus précise de 
l’âge de certaines couches, même si la date d’enfouisse-
ment n’est pas celle de l’objet.
Une énigme ? Un fragment de fémur d’un dinosaure 
herbivore a été découvert au Nouveau-Mexique, entre 
deux couches de sédiments. Pour le dater, la méthode 
du carbone 14 ne fonctionnant pas, il a fallu passer par 
une méthode isotopique complexe et, n’en doutons pas, 
très coûteuse : U/Pb avec utilisation d’un instrument 
hybride composé d’un laser pour irradier l’échantillon 
(ablation), d’un plasma induit pour ioniser l’éjecta et 
d’un spectromètre de masse à multiples détecteurs. Cela 
a conduit à un âge de 64,8 ± 0,9 Ma, potentiellement 
plus récent que la crise d’extinction de masse crétacé-pa-
léogène (crise K-Pg) d’il y a 65,5 Ma. Des dinosaures 
auraient donc pu survivre à cette extinction où les trois-
quarts des espèces marines et les dinosaures se seraient 
éteints, mais cette conclusion (par James E. Fassett, U.S.
Geological Survey, Emeritus) n’est liée qu’au recouvre-
ment de précisions de mesures délicates.
2. La téphrochronologie
Le procédé repose sur l’identi cation des téphras dans 
les sédiments , c’est-à-dire des dépôts pyroclastiques ex-
pulsés lors d’éruptions volcaniques.

On trouve un superbe exemple pédagogique avec le 
Puy de Lemptégy, ou Lantégy, où l’on peut observer les 
5 couches successives : des cendres du Puy ancien de 
Lemptégy I (trachy-basaltique), du Puy des Gouttes, du 
nouveau Puy de Lemptégy II (trachy-andésite), des pro-
duits du Puy de Côme, et les dépots trachytiques du Puy 
Chopine recouverts par le sol actuel.
3. L’hydratation de l’obsidienne
L’obsidienne, verre naturel d’origine volcanique, est uti-
lisée pour la confection d’objets décoratifs ou coupants. 
La surface taillée s’hydrate et la couche hydratée aug-
mente dans le temps en fonction de l’origine du verre, de 
la température et de l’humidité.
On mesure la couche hydratée par examen microsco-
pique mais la datation (de l’époque récente à quelques 
Ma) n’est possible qu’à partir de l’étalonnage préalable 
d’obsidiennes locales connues.

4. La biochronologie
Pour chaque espèce, et suivant son degré d’évolution, on 
peut déterminer l’époque à laquelle elle vivait. La pré-
sence d’ossements dans une couche archéologique peut 
être datée par la proximité d’autres espèces animales ou 
végétales. On dé nit alors une biozone par un contenu 
de fossiles que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. Un 
fossile stratigraphique vient d’une espèce ayant une du-
rée de vie relativement brève mais une vaste répartition 
géographique (une espèce d’ammonite par exemple). Il 
permet ainsi une datation relative de terrains très distants 
et n’ayant pas forcément la même composition grâce au 
principe suivant : deux terrains présentant les mêmes 
fossiles stratigraphiques sont du même âge.
5. La lichénométrie
Les lichens colonisent plus ou moins rapidement les 
roches mises à nu en fonction de leur environnement. La 
technique repose sur le suivi de la croissance de lichens 
crustacés, régulière et lente de 0,1 à 0,3 mm/an, que 
l’on compare avec une courbe de croissance de l’espèce 
dans les mêmes conditions climatiques pour le même 
substrat (référence à des pierres tombales ou des ruines 
par exemple). La méthode s’applique à une datation de 
500 ans ou moins, mais l’espèce Rhizocarpon geogra-

phicum  permet de dater des roches dans des zones ex-
trêmement froides et arides qui peuvent atteindre 4 500 
ans. Elle est adaptée au suivi d’une déglaciation, d’une 
évolution littorale, voire du déplacement de mégalithes.
6. L’anthracologie
L’examen par microscopie des charbons de bois permet 
l’identi cation des espèces ligneuses. Les échantillons 
étant opaques et épais, on utilise un microscope à ré-

exion. On peut déterminer, pour un lieu donné, l’ori-
gine et l’utilisation du bois : chauffage, construction, ré-

sidus d’incendie. L’examen des cendres d’un foyer exige 
de l’anthraco-analyste une séparation du vrai charbon 
de bois, des racines, des débris végétaux et des matières 

Puy de Lemptégy : les parois découpées de l’ancienne carrière 
permettent de visualiser facilement les couches de cendres provenant 
des puys environnants.

A gauche, le Rhizographicum geographicum. A droite, les courbes 
de croissance du lichen selon le lieu et la nature du support  
(graphique simpli é d’après Pour la Science).
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minérales. Une datation ultérieure par C14, destructrice, 
demande 6g minimum de charbon de bois pur (2g de 
carbone). Attention : les charbons de bois enfouis vieil-
lissent et peuvent être datés, mais ce n’est pas le cas des 
matières organiques environnantes qui sont renouvelées.
7. La datation par racémisation des acides aminés
C’est une technique de datation des organismes fossiles, 
surtout des ossements, coquilles et coraux, qui exploite 
l’évolution spontanée de la chiralité (cf. conférence 
ADASTA du 15/02/2017) de certains acides aminés. A 
la mort des cellules, les acides aminés en con guration 
L (lévo) passent lentement en con guration D (dextro) 
jusqu’à équilibre du rapport D/L. Les résultats doivent 
être pris avec prudence car ils dépendent de la tempéra-
ture, de l’humidité et du pH du site concerné. Les meil-
leurs résultats sont obtenus avec le suivi de la cinétique 
de racémisation de l’acide aspartique. La plage concerne 
des sites datant de 0,2 à 10 Ma.
8. La typochronologie
La forme et la décoration d’un objet fabriqué évoluent 
dans le temps selon les techniques, les habitudes arti-
sanales et culturelles ou les modes. Ainsi, une poterie, 
un silex taillé, peuvent être datés par comparaison avec 
des objets de même type précédemment identi és dans 
la même région.
Nous sommes dans le domaine de l’expertise en histoire 
de l’art qui suit l’analyse technique pure. Par exemple, la 
typochronologie des vases corintho-athéniens peut don-
ner une date à 20 ou 30 ans près, la production de vases à 

gures noires étant connue de 633 à 550 BC, et celle des 
vases à gures rouges, à compter de 530-520 BC.
9. Les dates connues utiles
Pour les œuvres d’art, les chasseurs de faux peuvent s’ap-
puyer sur des micro-analyses sophistiquées et coûteuses 
mais irréfutables (accélérateurs de particules, spectro-
métrie de masse). Ainsi la détection d’un blanc d’oxyde 
de titane rutile dans une toile ancienne est anormale car 
ce pigment pur n’a été obtenu industriellement qu’en 
1941. Une peinture sur bois censée être du XVe siècle 
a été dénoncée après la découverte de bleu de Prusse, 
pigment qui n’est disponible que depuis 1724.
Un tableau conservé à l’observatoire de Paris montre une 
éclipse totale, datée sur le cadre, du 22 mai 1724 mais 
une recherche plus poussée a conduit à l’éclipse partielle 

du 3 mai 1715.
Le taux de Césium 137 
déposé sur le sol des 
vignes est lié aux essais 
atomiques athmosphé-
riques de 1950-1963 et 
à l’accident de Tcher-
nobyl de 1986. Chaque 
millésime de vin  a donc 
une très faible radioacti-
vité due au Cs137, pour-
tant détectable à travers 

le verre de la bouteille. Le Pomerol 1950 est 100 fois 
moins radioactif que le 1955 et le Saint-Emilion de 1960 
quatre fois plus que celui de 1986, mais les doses sont 
très faibles !
Conclusion
Tout élément d’évolution connue permet une 
datation, mais il faut bien choisir car si chaque âge a 
sa méthode, chaque méthode a ses limites.
___________________
[*] Conventions
14C, Carbone 14 ou C14 concerne le même élément, 
mêmes notations pour tous les éléments cités.
[**] Abréviations utilisées
BC Before Christ - pour la période historique, 
BP Before Present - pour la période préhistorique
Ma Mega ou million d’années
Ga Giga ou milliard d’années
Pour les dates historiques BC est d’un usage qui se gé-
néralise aux dépens de av J.-C. essentiellement pour 
des raisons de typographie. Les notations de type XXVe 
siècle av. J.-C. tendent à disparaître avec le numérique, 
mais il faut reconnaître que la notation 2500 BC (ou 
4500 BP), est tout de même plus explicite.
Pour les préhistoriens, qui, aujourd’hui, n’en sont pas à 
2018 ans près, l’usage est d’utiliser BP.
Dans l’annexe 1, on note 3 700 BC, ce qui correspond à 
5 700 BP. Le bleu égyptien (histoire) a bien été inventé 
avant la disparition des mammouths nains et laineux de 
l’île arctique de Wrangel ( n de préhistoire).

SITOGRAPHIE (janvier 2018)
Datation en général
Sur le site de « Pour la Science » : 

www.pourlascience.fr  puis datation
Le Dossier 42 sur « Le temps des datations », jan-
vier-mars 2004 propose, en 122 pages, une couverture 
complète de cette synthèse.
Autres sites consultés :

www.archeologiesenchantier.ens.fr
www.archeologie-et-patrimoine.com

journals.openedition.org/archeosciences 
ou paleo ou quaternaire

www.persee.fr puis datation
www.hominides.com/

Datation Rb/Sr et autres
planet-terre.ens-lyon.fr  puis datation

Thermoluminescence
journals.openedition.org/ceroart/1089

Dendrologie
hal.archives-ouvertes.fr/cel-01627048/document

Amino Acid Geochronology
nau.edu/CEFNS/NatSci/SESES/AAGL/

Biochronologie, biostratigraphie
journals.openedition.org/quaternaire/5334? le=1

step.ipgp.fr/images/7/7c/Cours3Pal.pdf

Activité Cs137
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d’après 
« Pour la Science »

Dossier 42
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 Il y a :

  13,5 Ga  Le Big Bang
  4,57 Ga  La naissance du Soleil
  4,52 Ga  La naissance de la Terre
  4,3   Ga Les conditions sont compatibles
 avec la présence de la vie sur Terre.
   3,8 Ga Les plus anciens microfossiles
   2,1 Ga Les premiers eucaryotes
  500 Ma Les premiers vertébrés
  438 1ère extinction massive
 (Ordovicien-Silurien)
  367 2ème extinction massive
 (Dévonien-Carbonifère)
  350  Les insectes ailés, reptiles
  300  Les nautiloïdes enroulés
  248  3ème extinction massive
 (Permien-Trias)
  210 Les mammifères
  200 4ème extinction massive
 (Trias-Jurassique)
  180 Les oiseaux
  140  Les plantes à eurs
    70 Les poissons osseux

    66 Ma  5ème extinction massive
 (Crétacé-Paléogène)
 dont les ammonites et les dinosaures
    60 Ma  Les premiers primates
    40 Ma Effondrement de la Limagne
      7 Ma Toumaï (Sahelanthropus tchadensis)
      4 Ma (voir graphique 2 ci-dessous)
   3,6 Ma Little foot (Australopithecus prometheus ?)
   3,2 Ma Lucy (Australopithecus afarensis)
      2 Ma  Homo habilis
   0,2 Ma Homo sapiens
     ---------------------------
90 000 BP Preuves d’un atelier de pigments à Bomblos
41000 BP Excursion magnétique de Laschamp
36 000 BP Art pariétal de la grotte Chauvet
25 000 BP Art pariétal de la grotte Cosquer
18 000 BP Art pariétal de la grotte Lascaux
11 700 BP Début de la déglaciation
 Extinction du mammouth laineux d’Europe
  7 600 BP Dernières éruptions de la chaîne des Puys
  3700 BC Invention du Bleu Egyptien
  3000 BC (voir graphique 3 ci-dessous)
  4 000 BP Extinction du mammouth de l’île Wrangel
  1280 BC Début du règne de Ramses II

1Ma4Ma 2Ma 750 000 100 000 30 000 6 000 BP

H

erectus néandertal
sapiensergasterha

bi
lisaustralo

pithèque

paléolithique inférieur paléolithique moyen paléolithique
supérieur

épipaléolithique
        mésolithique
                  néolithique

2- De l’australopithèque à l’Homo Sapiens

1- Comme le temps passe ...

DATATION - ANNEXES

3- Les grandes civilisations de la période antique (hors orient)
3 000 BC                   2 500                         2 000                         1 500                         1 000                         500                             0

Porte des lions                     J. Olympiques        Parthénon   Vénus de Milo
    Homère                              Alexandre le Grand

GRÉCE          CYCLADES                                                           MYCÉNIEN                                                                                    ARCHAÏQUE         CLASSIQUE       

Malia  - Cnossos - Phaistos
CRÈTE              MINOEN MOYEN                      MINOEN RÉCENT

Tablettes cunéiformes                                                                                                                                                            Porte d’Ishtar
Période d’Uruk                                                         Hammurabi                                                           Nabuchodonosor II
MÉSOPOTAMIE   AKKAD                            NÉO-SUMÉRIEN         BABYLONIEN                                                            ACHÉMÉNIDE     SÉLEUCIDE     PARTHE

Saqqarah - Chéops ...                                             Louxor - Karnak                                               Philae         Kom Ombo
                                                                                     Abou Simbel                                                                           Edfou

Djeser                                                Hyksos              Ramsès II                                            Nectanebo I      Cléopâtre VII
ÉGYPTE                ANCIEN EMPIRE                   MOYEN EMPIRE                        NOUVEL EMPIRE                                 BASSE ÉPOQUE          GRÉCO-ROMAINE

Tableaux-graphiques réalisés à partir de sources diverses
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LA SOURCE MINÉRALE 
BITUMINEUSE 

DU PUY DE LA POIX

Le puy de la Poix se trouve sur la commune de Clermont-
Ferrand, cinq kilomètres à l’est du centre ville, vers
l’extrémité ouest des pistes de l’aéroport d’Aulnat et plus
précisément à l’extrémité SE de la rue Elisée Reclus (D772).
Une aire de stationnement a été aménagée sur place.

Il s’agit d’une des curiosités majeures de Clermont-
Ferrand et de l’Auvergne selon Aimé Rudel (1970). Cet
écoulement naturel de bitume associé à une eau minérale très
fortement salée remonte par la cheminée d’un ancien volcan.
L’endroit a été visité par d’illustres voyageurs et décrit par
plusieurs naturalistes depuis le XVIème siècle.

Un ancien menhir en granite de Royat, renversé, se trouve
sur le site, un autre, resté debout et de même nature, existe
300 m au SSE. Dans les labours proches, d’importantes traces
d’habitats celtiques témoignent de l’intérêt que les hommes
ont de tous temps porté à cet endroit. Des poteries brisées et
recollées avec du bitume ont même été trouvées au cours des
fouilles. Pendant plusieurs décennies le site a été laissé à
l’abandon et oublié, au point qu’en 2006 il ne figurait pas sur
la carte à 1/25 000. Le très célèbre Atlas Major en douze
volumes de Joan Blaeu (Amsterdam, 1665) mentionnait
pourtant le puy de la Poix sous le nom de Collis bituminosus
(fig.1). Il figurait déjà sous ce nom sur la première carte de la
Limagne, levée par le florentin Gabriel Simeoni en 1561. 

Alertée par un groupe de géologues clermontois, la ville
de Clermont-Ferrand  a signé en 2009 un accord avec le
Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne pour assurer
la réhabilitation et la mise en valeur des deux sites voisins
(puy de la Poix et puy de Crouël) dont elle est en partie
propriétaire.  

Le puy de la Poix appartient à un épisode volcanique qui
s’est manifesté en Limagne à l’époque  Miocène (principalement
entre 15 et 20 millions d’années) sous forme ponctuelle et
dispersée. Il est caractérisé par l’abondance de volcans de
type maar dont l’activité est essentiellement explosive
(éruptions hydro-magmatiques). Les explosions proviennent
de la brutale rencontre d’un magma à plus de 1000°C, en
ascension dans une fracture, avec une nappe d’eau souterraine
ou de l’eau de surface qui s’engouffre dans cette nouvelle
fracture. En l’espace de quelques jours, des centaines de très
violentes explosions répétitives se produisent. Il en résulte un
vaste cratère, profond de 100 à 200 m, entouré par un anneau
ou un croissant constitué par les retombées stratifiées (cendres
et  bombes) provenant du panache formé à chaque explosion.
Les lacs circulaires du Pavin (6700 ans) et du gour de Tazenat
(20 000 à 30 000 ans) sont des maars beaucoup plus jeunes
formés dans les mêmes conditions. 

Le maar de Clermont/Chamalières, vieux de 156 000 ans
et donc antérieur à la Chaîne des Puys, est du même type,
mais son vaste cratère de plus d’un kilomètre de diamètre, a
été entièrement comblé par les alluvions de la Tiretaine. Il a
été reconnu, seulement vers 1960, grâce à des sondages
géotechniques. La butte de Clermont, surmontée par la
cathédrale, correspond à la partie centrale du croissant de
retombées dont les cornes nord et sud ont été érodées par la
Tiretaine.

Depuis le Miocène, la Limagne a subi une intense érosion
due à la surrection continue du Massif Central et une
épaisseur d’au moins 300 m de terrains sédimentaires
(marnes et calcaires) a été enlevée par l’Allier et ses affluents.
Les maars  et les volcans de cette époque sont le plus souvent
représentés uniquement par leur racine (puy de  Crouël, le
plus typique, Montrognon, Montaudou…), c’est à dire par
leur cheminée d’alimentation, ou quelquefois par une coulée de
basalte perchée au sommet d’une colline : le plateau de Gergovie
et la Montagne de la Serre montrent un tel relief inversé. 
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Fig. 1 Atlas Major de Joan Blaeu (1665) Fig. 2 Coupe géologique de Glangeaud (1912)
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Le puy de la Poix se présente comme un monticule au mi-
lieu des terres noires cultivées qu’il dépasse de seulement 5
ou 6 m. D’après l’abbé Antoine Delarbre (1805) cette
hauteurqu’il avait évaluée à 30 pieds en 1749 a été réduite de
moitié par l’exploitation de la pierre utilisée pour construire
les maisons du voisinage.

Le relief est formé par des pépérites qui affleurent sur
quelques dizaines de mètres. Elles sont traversées par un filon
de basalte d’environ 5 mètres d’épaisseur et de direction
NWSE, visible au point culminant (voir la coupe de Ph.
Glangeaud fig.2) Les limites de cet ancien diatrème ne sont
pas observables actuellement. Les pépérites semblent se
prolonger du coté ouest dans une zone occupée par des
arbustes et des broussailles jusqu'à la D 772. Un affleurement
de pépérites est observable en bordure de cette voie, en face
du domaine de Poncharaud. Un diamètre d’une centaine de
mètres pour la cheminée volcanique serait envisageable si
cette continuité était avérée.

Sur le flanc nord, a été creusée il y a longtemps une étroite
mare allongée sur une vingtaine de mètres, sans alimentation
apparente et sans exutoire. Cette excavation recueille le
bitume qui s’est accumulé au fond sur une épaisseur inférieure
à 1 m. Ce produit s’observe également sur les versants pépé-
ritiques du fossé où il forme des encroûtements noirâtres.
Visiblement il provient, au moins en partie, des suintements
de cette roche poreuse et fissurée, plus particulièrement en
été quand la chaleur diminue la viscosité.

Le bitume est recouvert par une tranche d’eau d’épaisseur
variable selon l’endroit (plus grande vers l’extrémité nord) et
les aléas climatiques. Cette eau se singularise en Auvergne
par une minéralisation anormalement élevée qui d’après
Nivet (1845) varie entre 90 et 45 g/l) selon la saison, en
fonction de l’évaporation ou de la dilution avec l’eau de pluie.

Des analyses récentes de cette eau ne sont pas disponibles,
sans doute à cause des variations de la minéralisation totale.
Citons simplement les teneurs des trois constituants
principaux d’après une analyse de Nivet (1846): sur un total
de 83,540 g/l de sels minéraux, le chlorure de sodium, très
largement dominant, représente 70,917 g (plus de deux fois
la salinité de l’eau de mer !). Le sulfate de sodium vient
ensuite avec 7,948 g, suivi par le bicarbonate de calcium avec
2,890 g.

Les teneurs très élevées en chlorure de sodium et en
sulfates de sodium (ou de calcium) s’expliquent par la
présence dans les marnes de Limagne d’évaporites (anhydrite
et halite). Elles ont été rencontrées entre 490 et 756 m dans
le forage de recherche pétrolière de Crouël (1920-1922, P :
856 m) situé entre le puy de Crouël et le puy de la Poix,
à 500 m de ce dernier, réalisé sous la responsabilité de
Ph. Glangeaud (fig.4).

La source minérale se signale à distance, surtout en été,
par son odeur pestilentielle d’œufs pourris (H2S). Ce gaz
toxique et combustible est associé à du CO2, sans doute en
grande partie d’origine mantellique comme celui des sources
carbogazeuses du Massif Central, une autre partie pouvant
provenir de l’oxydation des hydrocarbures. A la surface du
bitume ces gaz forment des bulles qui gonflent et finissent
par éclater (fig.3). Une analyse des gaz a été faite par J. A.
Mure (1876) : CO2 66% ; H2S 28% ; N2 6%. Le gaz carbo-
nique sous forte pression joue un rôle moteur dans la montée
du bitume et de l’eau. J’ai pu observer de petits cristaux de
pyrite à 10 cm de profondeur dans le sol près du bassin
d’eau salée formés probablement par la diffusion de H2S
en présence de sels ferreux.

Une autre particularité du puy de la Poix est la présence-
constante d’un voile crémeux blanc à la surface du bitume ou
de l’eau (fig. 3). Il s’agit de soufre colloïdal provenant de
l’oxydation au contact de l’air du gaz sulfhydrique dissous
dans l’eau.

En définitive le soufre est présent au puy de la Poix sous
trois états d’oxydo-réduction : S 6+; S 2- et S 0

- sulfate de calcium(5 à 6 g/l) provenant de la dissolution
de gypse en profondeur ;

- gaz sulfhydrique (H2S) résultant de la réduction des
sulfates sous l’influence de bactéries sulfato-réductrices qui
utilisent l’oxygène pour oxyder les hydrocarbures en milieu
anoxique
Ca S04 + CnH(2n+2) ---> CO2 + H2O + H2S
(réductiondu S 6+);

- soufre colloïdal formant un voile blanc qui provient de
l’oxydation de H2S en surface par des bactéries sulfuro-
oxydantes.
H2S + 1/2 O2 ---> H2O +S (oxydation à l'air du S 2-)

Fig. 4 Situation et coupe du sondage de Crouël, Glangeaud 1923

Fig. 3  Bulles de bitume contenant de l’hydrogène sulfuré 
et voile blanc de soufre colloïdal. (Photo Françoise Chalard)
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Un écosystème associant deux populations différentes
de bactéries thiophiles est donc présent au puy de la Poix.
Son existence est liée à la présence d’hydrocarbures et
de sulfates.

Le bitume contient lui-même du soufre à une teneur
voisine de 10%. Les réactions ci-dessus peuvent également

se produire en profondeur, favorisées par l’augmentation de
la température. Le sondage de Crouël a produit des dégazages
d’hydrogène sulfuré, associé à du méthane ; de la pyrite et du
soufre élémentaire ont été aussi observés dans les carottes de
ce sondage.
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Le puy de la Poix, ainsi que la carrière de Gandaillat ont été visités, le 1er mars 2018 par les membres de l’ADASTA,
accompagnés par J-P. Couturié 

Fossé rempli de bitume
(au premier plan, avec bulles visibles)

et d'eau minérale. 
Photo  P. Brye – Adasta



L’ADASTA
PARTENAIRE DE CLERMONT 
AUVERGNE MÉTROPOLE

1 -  Qu’est-ce que la Métropole ?
Pour rappel : Clermont Auvergne Métropole, établissement

public de coopération intercommunale (EPCI tel que créé
par la Loi de 2010 réformant les collectivités territoriales)
est aujourd’hui l’une des 21 métropoles françaises. Créée
sous cette forme le 1er janvier dernier, elle se substituait
en fait à différentes structures issues de la communauté
d’agglomération apparue en 1999 sous l’appellation Clermont
Communauté. Elle regroupe 21 communes dans la forme
la plus intégrée de l’intercommunalité, soit environ 290 000
habitants.

Parmi ses compétences statutaires, on relèvera pour ce
qui concerne l’ADASTA :

•  l’aide aux établissements d’enseignement supérieur
et de recherche ;

•   le fonctionnement des équipements culturels et socio-
éducatifs ;

•  la gestion des zones d’activité économique ;
•  le co-pilotage des pôles de compétitivité.
L’objectif est clairement de positionner Clermont Auvergne

Métropole (ci-après CAM) comme capitale d'équilibre à
l'ouest de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en valorisant,
tant auprès de ses habitants que des visiteurs, ses atouts et
ses facteurs d'attractivité : compétences, talents, pôles
d’enseignement et de recherche, filières d'excellence, rayonnement
culturel et cadre de vie.
2 - Quid de la Science et

de la Technologie dans ce nouveau 
contexte ?

Voulant mettre en place les fonctionnalités les plus
adaptées à son nouveau champ d’action, CAM s’est penché
sur sa politique culturelle scientifique, technique et
industrielle.

C’est ainsi que, dès le 30 janvier 2018, le site
«CULTURE SCIENTIFIQUE AUVERGNE » a été
transformé en une plateforme « ECHOSCIENCES Auvergne
» qui est en réseau avec La Casemate (Grenoble), l’Espace
des Sciences (Rennes), Science Animation (Toulouse) et
d’autres acteurs dans d’autres régions (cf. nouveau logo
ci-dessous). Cette plateforme permet de diffuser des annonces,
des actions, des événements, des articles, des dossiers, etc.

C’est ainsi également que les opérateurs en la matière
ont été recensés -ils étaient déjà bien connus !- avec l’idée
d’y trouver des partenaires potentiels. Dans ce cadre,
l’association Astu’sciences -dont l’ADASTA est membre- qui
a pour vocation d’animer les acteurs auvergnats impliqués
dans le développement de cette culture scientifique,
technique et industrielle, a initié un partenariat avec CAM.
Des moyens financiers significatifs lui ont été alloués par
CAM sur 2018, à la fois pour soutenir son fonctionnement
et pour développer des projets de culture scientifique
(comme il existe déjà la Fête de la Science à laquelle participe
l’ADASTA). La priorité nouvelle qui est assignée à ces
projets est d’impliquer toutes les communes de CAM et pas
seulement la ville de Clermont-Ferrand, comme c’est
majoritairement le cas aujourd’hui.
3 - Quel rôle pour l’ADASTA ?
Pour mener à bien ce qui précède, astu’sciences a constitué

un groupe de travail avec une dizaine de ses adhérents.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, auxquelles l’ADASTA
a participé. Des propositions s’inscrivant dans le projet
associatif d’Astu’sciences ont été remises à son conseil
d’administration, avec le souci de faire jouer synergies et
complémentarités entre les divers acteurs (le principe de la
non-concurrence étant acté). Sans oublier que la cible
recherchée par CAM est bien le grand public, alors que les
actions dans le domaine s’adressent souvent à une population
professionnelle de l’innovation.

Une première échéance : Clermont Innovation Week (eh
oui, on sacrifie encore à l’anglomanie !), la Semaine de
l'Innovation sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole,
du 23 au 29 avril avec l’Université Clermont Auvergne, la
CCI du Puy-de-Dôme, la Maison Innovergne et la
DIRECCTE.

Agissant essentiellement par ses conférences mensuelles
et très centrée sur Clermont-Ferrand, l’ADASTA n’a pas
déposé de projet particulier, mais proposé de venir en
soutien au cas par cas, en particulier auprès de son
partenaire IESF-Auvergne qui prévoit d’organiser une
conférence-débat et un forum.

par Jean-Philippe MOULIN
Ingénieur agronome, Président de l’ADASTA,
Membre associé correspondant de l’Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Clermont-Fd
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CLERMONT-FERRAND :
LES PRIX JEUNE CHERCHEUR 2018

Le 28 mars dernier a été attribué le 21ème Prix Jeune
Chercheur de la Ville de Clermont-Ferrand. En fait on
devrait dire « les Prix » car il y en a quatre remis ce même
jour :

• le Grand Prix de la Ville décerné par un jury de quatorze
membres (5 000 €) ;

• le Prix Public de la Ville décerné par le public présent
aux soutenances (2 500 €) ;

• le Prix ADER-Auvergne (1) décerné par POLYTECH
Clermont-Ferrand (1 500 €) ;

• le Prix de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
(1 500 €).

(1) Association pour le Développement de l'Enseigne-
ment et de la Recherche en Auvergne

Rappelons qu’il s’agissait de départager, après soutenance
publique d’une vulgarisation de leurs travaux de thèse en
20 minutes plus 10 minutes de questions/réponses, douze
docteurs ayant obtenu ce grade en 2017 et présélectionnés
par leur École doctorale, l’une des cinq de l’Université
Clermont Auvergne, à savoir :

• Lettres, Sciences humaines & sociales ;
• Sciences de la vie, Santé, Agronomie, Environnement ;
• Sciences fondamentales ;
• Sciences économiques, juridiques, politiques et de

gestion ;
• Sciences pour l’ingénieur.

L’objectif n’était pas de juger au fond de l’excellence
scientifique (les candidats ont déjà le diplôme en poche !)
mais plutôt d’évaluer la capacité à faire aimer leur sujet
(attrait de la présentation, qualité de l’argumentation,
compréhensibilité du raisonnement, clarté des réponses).
Il s’agit de transmission de savoir : l’ADASTA, appelée à
siéger au jury depuis plusieurs années, y a donc toute sa
place. Effectivement cette manifestation est un moment
prestigieux de promotion de la recherche en général et de
la science en particulier, une vitrine.

À cela s’ajoute le label I-Site (Initiatives Science-
Innovation-Territoire-Économies) lancé par les pouvoirs
publics en juillet 2013 : obtenu par l’Université Clermont
Auvergne l’an dernier après sélection par un jury international,
ce label vise à positionner les universités françaises au
niveau mondial dans un contexte international de plus en
plus concurrentiel, via l’excellence de la recherche publique
alliée au meilleur de l’innovation privée. Ce succès traduit
et conforte le développement des pôles scientifiques
clermontois, après l'intégration de la ville dans le réseau
mondial UNESCO des villes apprenantes auquel participe
l’ADASTA (cf. AUVERGNE Sciences n°89, page 36).

par Jean-Philippe MOULIN
Président de l’ADASTA,

Membre du jury du Prix Jeune Chercheur 2018

Candidats et jury - Cliché : Direction de la Ville de Clermont-Fd
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1- Grand Prix de la Ville
« Ingénierie de la transcétolase de Geobacillus

stearothermophilus : nouvelles stratégies pour la
synthèse enzymatique de cétoses rares », Marion
LORILLIÈRE, Docteur en biocatalyse (Institut de Chimie).

Intérêt (2) : méthode de chimie organique verte plus éco-
compatible et plus performante que la synthèse chimique
pour l’obtention de molécules à très haute valeur ajoutée.

2 - Prix du Public
«Trois essais sur les migrations internationales»,

Jérôme VALETTE, Docteur en sciences économiques
(CERDI = Centre d’Études et de Recherches sur le Déve-
loppement International).

Intérêt (2) : apporter une analyse scientifique et des élé-
ments concluants dans l’approche d’un sujet délicat car
passionnel, donc souvent traité de façon peu objective.

3 - Prix ADER-POLYTECH
« Une méthode d’optimisation multicritère pour le

Design For Manufacturing : application aux portes
d’avion », Charles FORTUNET, Docteur en génie
mécanique (Institut Pascal).

Intérêt (2) : une solution intéressante à la problématique
croissante performance/quantité/coût pour les constructeurs
aéronautiques dans le contexte actuel de forte concurrence.

4 - Prix Banque Populaire AuRA
«Des maîtres d’école aux instituteurs : une histoire

de communautés rurales, de République et d’éducation,
entre Lumières et Révolution (années 1760-1802)»,
Côme SIMIEN, Docteur en histoire (CHE = Centre
d’Histoire Espaces & Cultures).

Intérêt (2) : une analyse originale d’un sujet controversé
(école publique vs. école privée), un examen qui se
démarque des raisonnements généralement tenus sur son
évolution historique.

(2) avis personnel n’engageant que l’auteur de cet article

Les lauréats, de gauche à droite : J. VALETTE, 
M. LORILLIÈRE, C. SIMIEN, C. FORTUNET

Cliché : Direction de la Ville de Clermont-Fd

Voici le palmarès.
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ADASTA
Adhésions et Abonnement

Adhésions à titre individuel : 32 €
Adhésions à titre collectif : 85 €

L’adhésion donne droit à la revue Auvergne-Sciences, à des invitations au conférences
et aux visites d’entreprises (une participation aux frais peut être demandées lors de certaines visites).

Permanences :
elles sont assurées par les benévoles : lundi de 14h à 17, mercredi de 10 h à 13 h
En cas d’absence laisser un message sur répondeur ou E-mail

Adresser le courrier à :
ADASAT
POLYTECH Clermont-Ferrand
Campus Universitaire des Cézeaux
2 avenue Blaise Pascal - TSA 60206 - CS 60206 - 63178 AUBIÈRE CEDEX

Siège social : 10, Rue de Bien-Assis - 63100 Clermont-Ferrand
                       e-mail : adasta3@gmail.com
                site internet : www.adasta.frN0 iSSN - 1166-5904

Dépôt légal Mai 2018



VOYAGE EN BORDELAIS
La première journée du séjour a été consacrée au produit

« phare » de la région, le VIN de BORDEAUX.
Partis à 7h du Campus des Cézeaux, nous sommes arrivés

peu avant midi, au pied de la Cité du Vin, édifice avant-
gardiste, tout en courbes, inauguré en 2016. L’heure était
venue de se restaurer, sous la forme d’un « cocktail
déjeunatoire », au rez-de-chaussée du bâtiment. Comme
toujours, ce moment de détente permit de nouer des
contacts et d’échanger des impressions.

A partir de 13h30, ce fut la visite, libre, des vingt
espaces thématiques présentés au 2ème étage de la Cité. Ils
offrent un voyage à travers le temps et l’espace, dans une
étonnante mise en scène qui associe civilisations et cultures
du Monde, grâce à un équipement audio-visuel futuriste,
très performant. Parmi les sujets présentés, il y a les
«classiques», comme le Tour du Monde des Vignobles, le
Portrait des Grands Crus ou les Références Historiques
(Bacchus, Vénus,…), mais aussi des thèmes spécifiques,
comme l’Art de Vivre à la Française, le Buffet des 5 Sens
ou le Point de Vue des Experts.

A l’issue de ce parcours très dépaysant, nous reprenons
contact avec l’environnement aquitain en gagnant le
belvédère, culminant à 35m. Il offre une vue panoramique
à 360° sur la ville et ses alentours. Et, pour charmer les
papilles de chacun, en fonction de ses goûts, un verre de
vin à choisir sur une carte de 20 références, est proposé aux
visiteurs.

Il est temps d’aller voir de plus près ce vignoble si
renommé. Nous reprenons l’autocar pour rejoindre le
Château Kirwan, en traversant le Médoc jusqu’au bourg
d’Arsac. Propriété familiale produisant un grand cru classé
en 1855 sous l’appellation MARGAUX, ce domaine
possède en outre un vivier remarquable et une roseraie
merveilleusement entretenue.

Notre guide nous présenta d’abord l’historique du château,
puis elle décrivit en détail les étapes de la viticulture ; enfin,
elle nous conduisit dans les chais, grandioses, où s’élabore
lentement un vin prestigieux, mûri dans des barriques de
chêne, à température constante et à l’abri de la lumière. Une
dégustation a été offerte à l’issue de la visite.

En fin d’après-midi, il était temps de nous rendre à
Mérignac pour dîner et profiter d’un repos salutaire.
Il fallait impérativement être en mesure de suivre, sans
faiblir, la visite, des installations du CESTA (Centre
d’Études Scientifiques et Techniques d’Aquitaine), fleuron
du CEA, prévue le lendemain à 9h. Sa présentation
fait l’objet du texte (p12.), proposé par le responsable
de la communication du Centre, M. Jean LAJZEROWICZ,
qui fut notre guide dans la matinée du 8 novembre ; nous
lui en sommes très reconnaissants.

Remarque : notre Revue AUVERGNE SCIENCES a
décrit les points forts d’une visite effectuée au CESTA, en
octobre 2005, alors que les infrastructures du Laser Mégajoule
étaient en cours d’achèvement. On notera, au passage, quelques
modifications apportées au schéma initial.

Le VIN de BORDEAUX
Depuis longtemps, le  Bordelais est célèbre, dans le

Monde entier, pour la qualité de son vignoble. Les premières
traces d’une activité viticole importante remontent à
l’époque gallo-romaine. Au IVème siècle après J.C., le
poète AUSONE s’installa à SAINT-ÉMILION : il
contribua puissamment, par ses écrits élogieux, à la
réputation du vin produit sur place.

Si la culture de la vigne est très ancienne, la zone de
consommation du vin ne dépassa guère, pendant
longtemps, les limites de son terroir. Elle prit brusquement
une autre dimension au XIIème siècle, à la suite du mariage
d’Aliénor d’AQUITAINE avec Henri PLANTAGENET
(1152).

Lorsqu’en 1154, ce dernier accéda au trône, la province
devint propriété de la Couronne d’Angleterre. Des faveurs
furent accordées aux principaux centres de production :
c’est ainsi, qu’en ll99, Jean-Sans-Terre octroya à la ville de
Saint-Émilion des privilèges exceptionnels.

Très rapidement, le vin de BORDEAUX allait conquérir
le Monde sous l’impulsion des navigateurs anglais, maîtres
incontestés du commerce maritime occidental. Il s’agissait
surtout de crus légers, appelés « clarets », qu’il fallait
consommer rapidement, sous peine de finir en vinaigre.

(Compte-rendu rédigé par Michel MASSAUX) 7 et 8 Novembre 2017
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La Cité du Vin – Photo A. Schneider – Adasta

Intérieur de la Cité du Vin – Photo A. Schneider – Adasta
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Les vignerons aquitains cherchèrent à en améliorer
la conservation en privilégiant des cépages plus corsés.
Ils répondaient ainsi aux besoins des «promoteurs» sillon-
nant les voies maritimes, mais aussi des nombreux pèle-
rins parcourant les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, ou des chevaliers en route pour la Terre
Sainte. C’est pour cette dernière raison, par exemple, que
plusieurs villes et grands vins de la région ont une croix
de Malte dans leurs emblèmes, en souvenir  de l’activité
des Hospitaliers qui utilisaient son vin à des fins médica-
les.

Longtemps disputée entre Anglais et Français,
l’Aquitaine fut définitivement rattachée à notre pays en
1453 sous Charles VII. Au début du XVIIIème siècle, le
Maréchal-Duc de Richelieu, petit-neveu du Cardinal et
Gouverneur de Guyenne, contribua personnellement à la
promotion du vin local : il soignait les maux du Roi avec
du vin de BORDEAUX (on appelait familièrement ce
breuvage « tisane à Richelieu »).

Peut-être l’ivresse du succès fut-elle à l’origine d’un
relâchement dans la qualité de la production. À l’occasion
de la préparation d’une Exposition Universelle à Paris, en
1855, Napoléon III exigea que soit établi un classement
comparatif officiel des crus les plus connus.

Bien que parfois contesté, il est encore utilisé de nos
jours ; les enjeux économiques et politiques sont tels que
sa révision est improbable, même si on peut lui reprocher
d’avoir « figé » la situation pourtant évolutive et
potentiellement riche d’innovations.

La caractéristique majeure des vins de BORDEAUX est
la diversité : ils offrent une palette prodigieuse d’accords
gustatifs avec tous les mets, depuis les hors-d’œuvre
jusqu’aux desserts. Leurs prix s’étalent très largement,
allant des breuvages légers accessibles à toutes les bourses,
jusqu’aux millésimes les plus prestigieux, véritables
œuvres d’art, amoureusement élaborés à partir de raisins
rigoureusement sélectionnés. De nombreux pays, sur tous
les continents, cherchent à les imiter, mais, jusqu’à présent,
cette concurrence est restée sans effet : sans doute faut-il y
voir le résultat de la conjugaison unique d’un sol riche et
varié et d’un climat très favorable, jointe à un savoir-faire
inimitable des vignerons locaux.

Exemple de croix de Malte sur une emblème de vin

Photo A. Schneider – Adasta



PROGRAMME DES CONFÉRENCES A VENIR
MERCREDI 23 MAI - 17H30

L'affaire LYSSENKO : aspects scientifiques 
par Jean-Philippe MOULIN, Président de l'ADASTA et ingénieur agronome

Cette conférence aura lieu exceptionnellement à l’espace Nelson Mandela 30 rue Tourette Clermont-Ferrand

MERCREDI 13 JUIN - 17H30
Les traumatismes crâniens dans les sports de haut niveauo

par le Professeur Jean CHAZAL, Neurochirurgien, Doyen de la Faculté Médecine de Clermont-Ferrand

MERCREDI 26 SEPTEMBRE - 17H30
Un sujet d'études du CRNH, conférencier mandaté par Ruddy RICHARD

Professeur de Biologie en classes préparatoires Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand

OCTOBRE - 17h30 
Sonde ROSETTA : dépouillement des résultats

Henri RÈME, Professeur émérite à l’Université de Toulouse
Spécialiste de physique et d'astrophysique (IRAP), Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie

NOVEMBRE - 17h30 En construction

DECEMBRE - 17h30 En construction

PROGRAMME
DES SORTIES VISITES

5 JUIN
- Fabrication artisanale d'accordéons MAUGEIN

- Anciennes ardoisières (exploitation minimale pour les monuments historiques)
- Tulle (19)

- Travassac (les pans de Travassac) 19

OCTOBRE À PRÉCISER
1 - INES (Institut National pour l'Energie Solaire) Le Bourget-du-Lac près de Chambéry (73)

2 - ARC-NucléART au CEA
(atelier de recherche de conservation et restauration des collections archéologiques, historiques) Grenoble (38)

3 - Maison de la PIERRE au CIMENT Montalieu-Vercieu (38)
•

Le Jardin Lecoq, version automne - Clermont-Ferrand

A programmer
Les diatomites Murat ou Riom-ès-Montagne (15)

- Verrerie POCHET - Aurillac (15)



Histoires de Plantes et autres…
Par Michel Gendraud (dessins et textes) 

COMME NOS MODERNES AVIONS LONG-COURRIERS 

 

     Voici peu, la télémétrie et le 

satellite rapportèrent à la science 

que la barge rousse migre, par un 

vol sans escale sur l’océan 
Pacifique, entre la Nouvelle-

Zélande et l’Alaska. 
L’oiseau se gave spontanément 

et double son poids en graisses 

avant de s’élancer. Ce carburant 
riche en énergie lui permet de 

faire d’une seule traite, sans 
ravitaillement, ce vol de plus 

d’une semaine et sa combustion

lui  fournit l’eau dont il a besoin.
 Aussi, certaines nuits de pleine 

lune sur le Pacifique, on doit 

pouvoir repérer des vols de barges rousses assurant la liaison entre caribou et 

kiwi, entre peuple yupik et peuple maori en s’interrogeant sur l’historique de cette 
liaison.

IL AURAIT SUFFI D’UN ETANG
Connaissant le volume et la surface 

d’une couche d’huile, calculer son 
épaisseur. 

     Benjamin Franklin, inventeur du 

paratonnerre, aurait pu résoudre ce 

problème quand il versa une cuillerée à 

thé d’huile dans l’étang de Clapham. Il 
voulait vérifier que « verser de l’huile 
dans la mer en calme les vagues », et il 

constata de fait que « sur une demi-acre, la surface de l’eau [était devenue] aussi 
lisse qu’un miroir »...

 Un siècle plus tard, lord Rayleigh résolut le problème dans une bassine. Quel 

dommage qu’il ne se soit pas trouvé à Clapham avec Benjamin Franklin  Il 
aurait mesuré le volume de la cuiller à thé, jeté quelques raclures de camphre sur 

l’eau qui, repoussées par l’huile auraient visualisé la surface de la couche, et 
l’étang aurait fourni, en plus de son paysage et de son poisson, une donnée 
scientifique, le diamètre moléculaire de l’huile, 1,63 nanomètre.


