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à reculer l'échéance, peut-être indéfiniment.
Inversement, si je suis le seul à être optimiste,
je ne pou r rai pas à moi seul fou rnir su ff isamment de liquidités à la Grèce pour qu'elle
surmonte son problème de trésorerie, et elle
se ver ra donc acculée à la faillite. Bref, avoir
raison contre tout le monde, c'est avoir tort.
La décote des obl igations grecques
r ef l è te donc un équ i l i bre entre les opinions des uns et des autr es. Dans une série
d'articles récents, deux économistes parisiens, Elyes Jouini et Cloti lde Napp, ont étudié com ment se for me cet équ i l i br e. Il s
ont montré que le ma rché se comporte
comme un investisseur dont l'opi n ion est
une moyenne pondérée des opinions individuelles, le poids de chacun étant proportion nel à sa tol é ra n ce au risque : les
i nvesti sseurs qui recherchent les placements risqués (dans un sens ou dans l'autre)
i n f l uen cent le ma rché beaucoup plus que
les pères tranquilles. Pour peu que ces investi sseurs soient pess i m i stes, par exemple
que la dette grecque attire des spéculateurs

prêts à pa r ier sur la ba nquerou te, alors le
ma rché sera pess i m i ste, en dépit de la présen ce de bon nom bre d'investi sseu r s
opti m i stes, mais moins disposés à prend r e
des risques. E. Jouini et C. Napp montrent
en outre que le marché est plus impatient
que les investisseurs pris individuellement.
En résumé, même si les investisseu r s
sont froids et calcu lateu r s, et si beaucoup
sont prêts à parier sur le long terme, le ma rché lui-même est un animal peu r eux, qu i
ne voit pas plus loin que le bout de son nez.
En temps de cr i se, com me celui que nous
v i vons, c'est encore bien pire, car le marché
commen ce à avoir peur de son om br e. En
effet, dans le modèle de E. Jouini et C. Napp,
le marché ne fait que réagir à des événements
où il ne prend aucune pa rt; s'il peut les influencer, la situation change, car les acteurs doivent maintenant s'inter roger sur les actions
des autres et si poss i ble les anticiper : personne ne veut être le dern ier à avoir prêté à
la Grèce. Les investisseurs scrutent anxieusement les variations des taux, cherchant à

en tirer des infor mations sur les intentions
des uns et des autr es: s'ils baissent, c'està-dire si la Gr è ce peut emprunter plus facilement, c'est un sig nal rassu ra nt, s'ils
montent, c'est inquiétant. Ce décryptage permanent accentue naturellement les mou vements, les cours sont en core pl us volati l s,
bref l'animal devient nerveux.
Une fois qu'il s'est em ballé, il est très
d i ff ici le de le calmer ; qua nd on le peu t, il
vaut mieux le tromper. En 1993, une attaque
sp é cu lati ve av a it lieu contre le Franc : il
s ' ag i ssa it de lui faire qu itter le syst è me
mon é taire eu ropéen, limité à une ba nde de
2,25 pour cent au tour de l'Écu. En troi s
semaines, la Banque de France épuisait ses
r é serves pour sou tenir le Fra n c, sa ns
réussir à conjurer le danger. Le gouvernement Balladur trou v a it alors la pa rade : la
bande de fluctuation fut tempora i r ement
élargie à 15 pour cent, et la spécu lation s'arrêta du jour au lendemain.
n
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Le « charbon vert » est-il vraiment vert ?
Ce matériau qui piège le carbone doit faire ses preuves.
Richard ESCADAFAL, Antoine CORNET et Martial BERNOUX

A

lors que la concentration du dioxyde
de carbone augmente dans l’atmosphère, diver ses tech n iques
visant à piéger ce gaz sont à l’étude.
L’u ne d’el les cons i ste à pro duire et enfouir
du bio char (pour bio-charcoal), ou charbon
vert. Il s’ agit d’une forme de cha r bon végétal, non pas du charbon de bois mais un produit poreux et stable. Incorporé dans les sols,
il aurait deux vertus: il piégerait de grandes
quantités de carbone durant des centaines
d’années, tout en améliorant les propriétés
agronomiques des sols.
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L’ idée est née d’observ ations effectu é es dans les années 1960 sur les terras
pr etas de l’Ama zon ie centra le. Ces ter r es
noires, bien pl us ferti les que la moyen ne
des sols ama zon iens, ont entr e 500 et
2 500 ans. Elles résultent de l’accumulation
de matière organique mélangée à des résidus de com bustion pro du its par des communautés amérindiennes.
On sa it aujourd ’ hui obtenir un carbone
stable comparable à celui des terras pretas
et incorporable aux sols. Pour ce faire, on brûle
des résidus végétaux par pyrolyse, c’est-à-

dire entre 400 et 500°C, et en quasi-absence
d’oxygène. Diverses techniques de pyrolyse
produisent des gaz (dioxyde et monoxyde de
carbone, hydrogène, méthane), dont certains
sont com busti bles et réuti l i sables, et du
biochar. Celui-ci a l’avantage de résister à la
d é compos ition. Ainsi, la fabrication et l’utilisation du biochar laisseraient échapper dans
l’air beaucoup moins de gaz à effet de serre
que des résidus végétaux pourrissant sur le
sol ou enfouis.
Avant d’utiliser le biochar à grande échelle,
il nous faut lever pl us ieurs incertitudes.
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Les effets bénéfiques observés sur quelques
sols pau v r esd'Amazonie le sont-ils aussi sur
d'autres ter r es?
Lor sque la py rolyse des résidus végétaux est condu ite da ns une insta l lation
bien contrôlée, les expérien ces réalisées ont
confirmé que le bi lan est bien « carbone
négatif » : le biochar pi è geplus de carbone
que ce qu’au ra it permis le pro cessus natur el de décompos ition des mêmes matières
orga n iques, et la fraction de diox yde de
ca r bone et d’autres gaz à effet de serre rel â-

PRODUIRE DU BIOCHAR
risque-t-il de concurrencer
les productions alimentaires?
chée dans l'atmosphère est donc plus faible.
Quant au bilan énergétique, il reste à déterminer car l’enfou i ssement du biochar exige
un labourage mécanique qui consomme inévitablement de l’énergie foss i le.
Toutefois, ses bilans carbone et énergétique ne valent que si le biochar n’a pas d’effe ts négatifs sur les sol s, ou mieux s’il les
améliore. Or il est diff icile de déterminer globalement les propriétés agronomiques du biocha r. Le produit est en effet un méla nge
issu de différentes matières premières végétales: ses qualités varient donc.
Des mesu r es ont confirmé qu’en compara i son de sols enrichis par de la matière
organique, des sols contenant du biochar augmentent la diffus ion des éléments nutritifs
vers les plantes et la biomasse microbienne.
Mais ces effets agronomiques varient beaucoup selon les matières premières qui ont été
py rolys é es. Au Congrès mondial 2010 de
science des sols, qui s'est tenu à Brisbane en
août2010, une vingtaine de communications
ont évoqué des effe ts ta nt pos itifs que
négatifs, ou non concluants.
Le plus souvent, au début de son utilisation, le biochar améliore les sols pauvres, mais
certaines études ont mis en évidence des
effets négatifs à plus long terme. Ainsi, certains charbons verts hydrophobes rendent la
su rface des sols imperméable, favorisant le
ruissellement et l'érosion. D'autres nu i sent
aux populations de vers de terre. Par ailleurs,
plusieurs équipes de recherche s'inquiètent

© Pour la Science - n° 399 - Janvier 2011

des éventuels effets biologiques du biochar
incorporé dans les sols. En effet, la pyrolyse
produit des composés aromatiques volati l s,
dont certains sera ient toxiques et seraient
piégés dans le charbon vert ?. Par manque
d’expérimentations à long terme, on ignore
la destinée de ces résidus toxiques dans les
sol s, et leur impact biologique.
Une au tre question a tra it aux effets
concurrentiels du biochar. Les régions sèches,
aux sols souvent pauvres, sont celles qui en
au ra ient le pl us besoi n. Cependant, fabr iquer sur place du biochar impl iquera it de
cultiver des plantes dédiées à la production
de biomasse, ce qui concurren cera it les cultures alimenta i r es, ou bien d’utiliser les résidus des récoltes. Or, ces derniers sont souvent
utilisés pour nourrir le bétail. De plus, là où la
fertilité des sols a baissé, les agronomes proposent d’enfouir les résidus végétaux, fumiers
et composts pour stimuler la vie biologique
des sols ; pro duire du biochar risquera it de
concurrencer cette pratique.
On pourrait certes imaginer que les régions
excédentaires en résidus verts (pailles de riz,
bagasses de ca n ne à sucre, tiges de ma ï s,
etc.) pro duisent le biochar. Mais il faudrait
alors le transporter jusqu’aux zones utilisatrices. En sus du processus de fabr ication luim ê me, les bi la ns ca r bone et énerg é tique
tenant compte de la collecte, du cond itionnement, du tra nsport et de la distribution
seraient-ils en core positifs?
Selon nous, le biochar n'est sans doute
pas la sol u tion que certa i ns ont cru voi r,
mais un des moyens qui, bien utilisés, peuvent contr i buer à une gestion du rable des
ter r es et de l'env i ronnement, tout en assurant une amélioration de la production agricole. Des recherches de terrain sont en core
indispensables pour s’en assurer.
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et Martial BERNOUX sont chercheurs
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Carnets de voyages
relativistes
De la Terre vers un trou noir
Hans-Peter Nollert et Hanns Ruder
(112 pages, 20 euros)
Comment verrait-on le monde
si l’on voyageait à la vitesse
de la lumière ? Que se passe-t-il
quand on s’approche d’un trou
noir ? Ce livre vous entraîne
dans un voyage surprenant:
au lieu d’expliquer la relativité,
les auteurs la « montrent ».
Un voyage inoubliable !

Au pays
des paradoxes
Jean-Paul Delahaye
(192 pages, 24 euros)
Un paradoxe est
une provocation, qui oblige
à revoir ses habitudes
de pensée. Jean-Paul Delahaye
propose 50 paradoxes,
50 défis à l’esprit. À vous
de les résoudre ! Bien sûr,
l’auteur vous donne la solution –
souvent très simple !
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