
LE BROCELIANDELE BROCELIANDE

ÉDITION SPÉCIALE

Numéro 3

redaction.le.broceliande@gmail.com @le_broceliande_



LE BROCÉLIANDE ÉDITION SPÉCIALE

PAGE 2

ÉDITO

Lydia Bousset, épidémiologiste à l’UMR (université mixte
de recherche) de Rennes nous a expliqué en quoi
consiste son métier et nous a partagé ses différents sujets
de recherches. Elle étudie notamment les champignons.
 
Nous avons discuté avec elle de son métier. Chercheuse
et spécialiste des épidémies, elle travaille très
régulièrement en collaboration avec d’autres
scientifiques. Chacun apporte les connaissances de son
domaine de spécialité afin de faire avancer la recherche
plus vite et plus efficacement. Par exemple, les
mathématiciens et les informaticiens sont
indispensables pour modéliser les problèmes
scientifiques. Les chercheurs sont recrutés dans le cadre
de projets bien précis. Leur travail est très varié. Ils
alternent des moments où ils réalisent des expériences
sur le terrain ou en laboratoire et des moments où ils
analysent les données qu’ils ont récoltées. Certains
consacrent aussi du temps à la communication et à la
transmission de leur connaissances à tous types de
public. C’est pourquoi elle est venue nous faire une
conférence.

Tout d’abord, rappelons rapidement comment
fonctionne une plante. Elle échange de la matière avec le
sol via son réseau de racines, et avec l’air grâce à la
photosynthèse. Ce métabolisme permet à la plante de
capter du carbone dans l’air, de rejeter du dioxygène
indispensable à la vie, et de se nourrir. 

Pour pousser, elles ont besoin d’un milieu riche en
nutriments et en eau, d’un bon ensoleillement, ainsi que
d’une température et d’une humidité propice. Leurs
tissus et leurs organes doivent aussi rester en bon état.
Au début de sa vie, la plante utilise les ressources pour
grandir, ensuite elle s’en sert pour former et disperser
ses graines afin de garantir sa descendance.

Ces êtres vivants sont souvent habités par des micro
organismes. Ils peuvent être bénéfiques ou pathogènes
(« méchants »). Parmi eux, on retrouve les champignons.
Ici on ne parle pas seulement de ce que l’on a l’habitude
de voir. La plupart sont en fait invisibles. Les
champignons n’ont pas tous des chapeaux. En revanche,
ils ont forcément des filaments, appelés mycélium qui
parcourt le sol sur de grande distance. Ils se
reproduisent à l’aide de spores, organes pouvant se
disperser et se multiplier.
Lydia Bousset nous a principalement parlé de ces
champs pathogènes. Ce sont des parasites, ils prennent
plus de ressources que ce qu’ils ne mettent à disposition
pour la plante. 

Les champignons dans les cultures agricoles

Notre journal est passé sur la radio TIMBRE FM sur le 106.6 entre 14h30 et 15h.
Interviewé par Mme Izzedine et  Mr Perrichot, nous avons
................................................présentés le projet du journal depuis sa création

jusqu'à cette semaine spéciale. En effet, la radio
Timbre FM est venue toute la journée pour parler
de cette semaine pour la planète avec différents
intervenant.
Vous pourrez retrouver le podcast de cette
journée sur timbrefm.fr
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Ils s’attaquent à toutes les parties de la plantes
(feuilles, tiges, racines, fleurs…) chacun à leur
manière. Certains parasitent une seule espèce,
d’autres sont polyvalents.

Mais comment les champignons rendent les plantes
malades ? Les champignons puisent les ressources de
la plante et affaiblissent celle-ci. Ils abîment leur
hôte en perçant les cellules végétales et dégradant les
membranes de ses tissus. De plus, ces « squatteurs »
concurrencent la plante qui ne parvient plus à
trouver assez de ressources pour fonctionner
correctement. Ils freinent également le
fonctionnement de son système de défense. Elle
devient alors encore plus vulnérable aux yeux
d’autres parasites qui en profitent. Enfin, certains
champignons modifient l’acidité de la plante. Cette
perturbation contribue à son affaiblissement et
favorise l’infection de la plante. C’est un cercle
vicieux dont il est difficile de sortir.

Ensuite, elle nous a parlé des épidémies végétales.
Les hommes cultivent des plantes pour nourrir les
Hommes et les animaux dans les forêts et les prairies,
dans les vergers, dans les champs et les potagers. Ils
sont exposés aux problèmes des épidémies. En effet,
si une plante est malade ce n’est pas un soucis. En
revanche, si un champ entier est atteint, le
rendement diminue drastiquement. On parle
d’épidémie quand la maladie est initialement
absente et augmente au cours du temps. L’infection
intervient dans le cycle de vie du champignon. Après
cette infection, il y a une période de latence avant
l’apparition des symptômes. 

Ensuite, le champignon produit ses spores et les
transmet. Les spores se dispersent dans l’air, le vent, la
pluie et les rivières. Les insectes participent eux aussi à ce
phénomène, tout comme l’Homme qui l’amplifie.

Pour maîtriser les épidémies, on peut utiliser des
pesticides et des variétés résistantes pendant la culture.
Cependant, ces actions sont nocives pour
l’environnement. Ces pesticides appauvrissent les sols en
nutriments et contaminent les eaux souterraines et en
surface (rivières, lacs…). 
Il faut donc envisager d’autres solutions. Pour cela il est
nécessaire de comprendre comment les maladies se
transmettent afin de les réduire. Puisque les maladies
restent sur les débris végétaux même après la récolte, il
faut faire tourner les cultures et ne pas les laisser
toujours au même endroit. Cette technique fonctionne
sur les parasites s’attaquant à une seule espèce. Certaines
associations de plantes permettent aussi de freiner la
propagation ou au moins d'atténuer les symptômes des
maladies.

L’épidémiologiste nous a présenté une de ses études sur
la dispersion du phoma du colza, une maladie causée par
un champignon. Les symptômes de cette maladie sont
des tâches sur les feuilles et des nécroses dans la tige. Elle
a analysé comment se dispersent ces champignons. Ainsi,
elle a établi, en collaboration avec de nombreux
collègues de différentes disciplines scientifiques, une
carte représentant le risque de propagation du
champignon responsable du phoma du colza. Cette carte
est utilisée par les agriculteurs. Cela leur permet de
savoir où ils peuvent planter cette fleur pour qu’il y ait
moins de risque de contamination.
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De plus, les collégiens se sont mis à la recherche des
entreprises qui pourraient sponsoriser l'expédition,
afin d’avoir le budget suffisant pour partir en Islande.
Mais les aides des familles et du collège sont aussi
importantes, car, en plus de participer au paiement du
voyage, ils supportent les élèves avec beaucoup
d'encouragements. 

On leur souhaite bonne chance, et on espère de tout
cœur qu’ils seront sélectionnés pour cette extraordinaire

occasion de partir pour la science en Islande !!!

Ils ont dû assister à des week-ends d’intégration et de
préparation avec des activités comme du kayak ou du
canoë. Les jeunes étaient testés sur leur résistance au froid
et à la fatigue avec des réveils à 6h30 tous les jours, sur leur
capacité de concentration et de compréhension avec des
conférences de 3h sans pause. Suite à ce week-end, à
l’origine au nombre de 51, ils sont passés à 28 sur des
critères de sélection tels que l'appétence pour les sciences,
les capacités physiques et la cohésion de groupe. 

Pour montrer leur implication, les jeunes ont dû
compléter des modules sur les sciences, la photo (avec
différents thèmes) et la cuisine. En effet, là-bas ils
devront s’occuper de préparer leur propre repas. Le
weekend du 11 et 12 mars les jeunes participeront à un
bivouac en totale autonomie, avec un adulte qui n’a pas
le droit de les aider et une possible descente en rappel. 

Léa et Lucile sont deux des trois collégiens de Brocéliande
qui participent au projet Cap au Nord que nous vous
présentons depuis le début de la semaine. L’association, qui
prévoit une expédition en Islande pendant 12 jours en
Juillet, vise la sensibilisation des plus jeunes sur le thème
des sciences. Ils ont été sélectionnés pour cette expérience
au grand nord. Là-bas, divisé en plusieurs groupes, ils
étudieront la volcanologie, la glaciologie, l’anthropologie (la
science des sociétés), l’océanographie et la biologie marine.
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avec Léa et Lucile...

Nous avons eu la chance de recevoir Jacques Moraud. 

 ancien chercheur au CNRS, originaire de la Seine

Saint- Denis qui a réussi à s'émanciper de la banlieue. 

A la retraite depuis quelques années, il s'est senti

frustré d'être en possession d'une grande quantité de

savoirs sans qu'ils ne puissent plus bénéficier à

personne.

Il a donc crée l'association "Science Ouverte" qui

cherche à rendre la recherche scientifique et les

données qu'elle produit accessibles à tous. Il est donc

revenu dans les quartiers de son enfance dans lesquels

il a vu une nette dégradation des conditions de vie et de

la sécurité. Malgré tout, il a partagé avec passion ses

connaissances aux jeunes défavorisés qui voulaient

s'émanciper. Il a notamment organisé des expédions

dans le grand Nord avec des jeunes motivés. Grâce à lui,

plusieurs jeunes d'origine modeste on pu suivre avec

succès des études dans les plus grandes écoles

scientifiques. 

Lundi nous avons eu la chance d’interviewer Léa et Lucile qui nous ont raconté tous les détails du projet Cap au Nord

Jacques Moraud et l'association "Science Ouverte"

 

L'association Science ouverte
aident les jeunes dans le

besoins, dans leurs études.
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Un peu d'anglais...

Manufacturing : industrielle
Factories : usines
Overseas : à l'étranger
Elsewhere : ailleurs
Struggle with : lutter contre
Lack : manque
Crumbling : délabrée
Few : peu
Grocery stores : épiceries, supermarché
Taking over : prendre la suite, remplacer
Vacant lots : terrains vagues
Cleared out : jetèrent
Neighborhoods : quartiers
Growing network : un réseau grandissant
Growth : croissance
Leading : conduisant
Rebirth : renaissance

Detroit's rebirth

Verdant Detroit,  source: GreenBiz

Detroit was once the most productive manufacturing
city of America. But in the 60s, due to an economic
crisis, the factories began to close their doors for
overseas opportunities and the population left to find
work elsewhere. Parts of the city were literally
abandoned, left to ruin.
People who stayed in the city had to struggle with
lack of employment, crumbling school system and the
few grocery stores left were too far away from its
inhabitants.
Nature was taking over decrepit buildings but not
providing any source of nutrition.ted gardens to
provide food and beauty to the neighborhoods.
Today, there are over 1,300 community gardens in
Detroit, and with the support of non-profits
associations like The Greening of Detroit, there is a
growing network for urban farming. Following the
growth of this urban agriculture, new activities like
music, art, design and even technologies were
developed, leading some people to return to this city.

La ville de Détroit aux États-Unis a réussi à se relever de la faillite grâce au
développement de l'agriculture urbaine. Ne vous inquiétez pas, cet article est
..

Even if Detroit was before a prosperous
American city and then a declining city, its
rebirth in the 21st century was made possible
thanks to its environmentally-friendly economy.
Nevertheless, about 15 years ago, Detroit citizens
reclaimed the vacant lots. They cleared out the
debris and created gardens to provide food and
beauty to the neighborhoods. Today, there are
over 1,300 community gardens in Detroit, and
with the support of non-profits associations like
The Greening of Detroit, there is a growing
network for urban farming. Following the
growth of this urban agriculture, new activities
like music, art, design and even technologies
were developed, leading some people to return
to this city.

 certifié facile à comprendre par la rédaction ! Vous trouverez la traduction de tous les mots soulignés dans
l'encadré de vocabulaire en dessous. 



LE BROCÉLIANDE ÉDITION SPÉCIALE

PAGE 6

La Patagonie, une chaîne qui grandit par la fonte des glaces.

Une étude publiée dans le Geophysical Research Letters
par les chercheurs de l’Université de Washington à St-
Louis, dirigée par Douglas Wiens, démontre qu'en effet  les
sommets de Patagonie s'élèvent à mesure que les glaciers
fondent. Effectivement, lorsque nous parlons de la
cordillère des Andes, nous ne pensons pas en premiers
lieux aux plateaux de glaces qui siègent en ses sommets.
Pourtant, ils constituent de vastes étendues de plusieurs
centaines de kilomètres. Les scientifiques se sont
demandés si un lien était présent entre la fonte de ces
plaines glaciales et le soulèvement de roches en
profondeur. Ils ont donc découvert que cette déglaciation
entraîne un rebond post-glaciaire*. 

Cette étude a été possible grâce à la découverte
d’ouvertures asthénosphériques, des fenêtres
permettant au sous-sol de remonter et d’affleurer la
surface. Ces brèches sont importantes car elles ont un
impact thermique sur le manteau, la partie du globe se
situant entre la croûte et le noyau. En effet, des roches
plus chaudes remonte par ces brèches et réchauffent
plus rapidement les glaciers. Ces fenêtres ont
également permis d'étudier plus facilement la
dynamique des sols. Les chercheurs ont estimé que la
patagonie prenait environ 4 cm par an. Cela peut
paraître certainement ridicule, mais les chercheurs
indiquent que de grandes quantités de glaces fondent
et participent activement à la montée des eaux. 
Pour certains chercheurs, il serait nécessaire de
calculer la vitesse de déglaciation au vu du
réchauffement climatique, afin de pouvoir prévoir la
baisse de ressource en eau à venir.

Depuis plusieurs années, les médias, les chercheurs, les associations et certains politiques mettent en garde les
populations face au réchauffement climatique et la fonte des glaces aux pôles. Pourtant, le réchauffement de notre
planète n’a pas comme seul impact la montée des eaux de nos océans.

*le soulèvement des masses terrestres liées à la décompression que ces roches terrestres subissent à la disparition
de ces glaces qui par leurs poids les compressent.

L’éco-délégué, c’est une fonction dont on ne comprend pas vraiment l’utilité, et que peu de gens veulent faire.
Pourtant, son rôle est très important. En réalité, l’éco-délégué peut et doit avoir un réel impact. À Nancy, des
éco-délégués ont créé une “éco-radio” qui s'est étendue à un certain nombre de lycées voisins. Grâce au
soutien de l’Unesco, il on put se rendre à la COP 24 (en Pologne) et interviewer le ministre de l’écologie de
l'époque, Nicolas Hulot. Cette “éco-radio” était une petite radio de lycée mais elle s'est ensuite agrandie et
accueille de plus en plus d’experts…
Contrairement à ce que leur nom indique, les éco-délégués n'agissent pas seulement pour l’écologie. Ils sont
des représentants auprès de la société, et non auprès d’un conseil de classe. C’est ainsi qu’un éco-délégué peut
défendre le droit des femmes, la solidarité ou les discriminations, son rôle n’est pas seulement de défendre
l’écologie. 
À Brocéliande, certains ont le projet de mettre en place une friperie solidaire pour permettre au plus
défavorisés d’avoir de nouveaux  vêtements gratuitement grâce au dons. Un éco-délégué n’est donc pas une
fonction éloigné dont on sait vaguement ce qu'il peut faire. C’est un représentant du progrès, de la société qui
avance. Des organisations existent pour soutenir les actions des lycéens comme l’UNESCO qui à une
commission spécialisée pour soutenir les organisations lycéennes. L’avenir est entre vos mains!

L’éco-délégué quelle utilité ?
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Guenola, Clémence et Charly sont partis naviguer
pendant 18 mois dans l’océan Atlantique pour observer
la migration des baleines à bosses et se rendre compte de
l’ampleur de la pollution marine. Guenola et Charly sont
donc intervenus au lycée Brocéliande pour transmettre
leur expérience et sensibiliser les élèves.

Charly, Clémence et Guenola ont décidé de se lancer
dans ce projet suite à la constatation des déchets
plastiques sur les plages bretonnes. Ils se sont donc
engagés, non pas en tant que scientifique mais en tant
que citoyens. C’est pourquoi ils ont décidé de suivre les
baleines à bosses pour réaliser un documentaire, nommé
« L'éco-Voyage d’Arvik ». Ils n’avaient aucune
connaissance sur les cétacés. Ils insistent donc sur le fait
que tout le monde peut mener ce genre d’aventure et
qu’il ne faut pas forcément être un grand scientifique ou
un grand navigateur. 
Durant leur voyage, ils ont pu observer 13 espèces de
cétacés différentes. Pour les identifier, ils prenaient des
photos (de leur queue notamment) qu’ils envoyaient
ensuite à des scientifiques : c’est la photo-identification.
Cela permet de retracer les mouvements de chaque
baleine et d’étudier leur migration. De plus, ils ont
enregistré des sons de baleines grâce à un hydrophone
que Charly a fabriqué lui-même. Après nous avoir fait
écouter différents sons d'espèces marines, ils nous ont
fait entendre le bruit du moteur d’un bateau enregistré
par le même hydrophone. Nous avons pu constater que
les bateaux participaient à la pollution sonore des fonds
marins, impactant la communication entre les espèces
marines.
Les baleines sont menacées par la chasse. En effet, elle
est toujours autorisée en Chine et au Japon par exemple,
car leur consommation est une tradition mais aussi pour
les touristes. Cependant, dans de nombreux pays, les lois
évoluent, comme en Islande, pour tenter de protéger les
espèces marines. Aux Îles Féroé, les globicéphales sont
chassés. Cependant, le plastique qu’ils ingèrent les met
en danger eux-même ainsi que les consommateurs.
Une autre grande menace pour les baleines ? Le
plastique ! Chaque année, huit millions de tonnes de
plastique sont relâchées en mer. Pendant leur voyage,
l'équipage du bateau d’Arvik s’est retrouvé face à la
froide réalité des déchets en mer. 

Cela les a convaincus d’agir. En revenant en Bretagne,
ils avaient collecté plus de 400 kg de déchets.  Pour
aider la science, ils ont recensé toutes leurs
observations (sur les cétacés et les déchets) et ont
envoyé leurs données à des scientifiques : c’est ce qu’on
appelle la science participative. Par exemple, avec
Surfrider Fondation, ils ont compté les déchets par
types pour ensuite mettre en place des réglementations
sur certains déchets (interdiction de paille en plastique,
de cotons tiges…). Cependant, certains plastiques sont
invisibles à l'œil nu ! Nos aventuriers ont testé le filet
Lady pour tenter de ramasser ces microplastiques,
laissant un résultat peu concluant. C’est la raison pour
laquelle la seule solution à ce problème est d'arrêter de
produire ce plastique. Enfin, ils ont retrouvé des fish
tags, des bracelets pour homard, ayant pour but de
déterminer le lieu et l’année d’origine de relâchement
du homard de sa captivité. Pour eux, c’était le parfait
moyen pour retracer la dérive des déchets.
Leur bateau a été pensé pour consommer le moins
d'énergie possible et pour polluer le moins possible.
Pour cela, ils n' ont pas utilisé de frigos et de pilotes
automatiques, ils ont mis en place des panneaux
solaires, utilisé une peinture naturelle … De plus, ils se
sont lancés l’objectif “zéro déchets” en cuisinant sur
place et en utilisant le vrac. En un mois, ils n’ont jeté
qu’une poubelle de 500 g pour quatre personnes.
L’un de leur but était de transmettre aux autres leur
expérience et de sensibiliser le plus grand nombre de
personnes sur la pollution en mer et la biodiversité
marine. C’est la raison pour laquelle nous avons pu
bénéficier de cette intervention. Il nous incite à oser
monter nos propres projets, même les plus fous !

Voyager pour sensibiliser
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L'équipe rédactionelle de la
semaine de la planète

L’équipe du journal le
Brocéliande – agrandie
exceptionnellement pour
l’occasion – couvrira l’entièreté
des événements, en publiant
quotidiennement des résumés
de conférence, des interviews
des intervenants, des
présentations des initiatives et
divers articles sur le thème de
l’écologie.

De gauche à droite : 
Eloïse Mauras, Lili Pop, Gaston Thobie, Pierre Thuillier, Hoel Trotobas-Buestel,
Marius Droguet, Youri Thobie, Mikaël Pop Schuh,  Jasmine Mauras, Erell Duaul-
Ferey, Anna Betelli, Gemma Latapie-Iborra, Tamara May Castes-Bessette. 

Mots mêlés
Après des Sudoku, on vous propose des magnifiques Mots mêlés préparés avec soin par la rédaction !


