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* Ce poème, écrit pour 2020, a été transposé pour 2021. La photo est prise dans la forêt des 

Vaseix (Haute-Vienne).  
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L'Année 2021 
 
Qu'elle s'ouvre à vos pas comme ce chemin, 
Tranquille et verdoyant, 
Lumineux et serein. 
Ouvert comme un tracé rassurant, 
Malgré ses mystères bien gardés. 
Regardez ces arbres bienveillants 
Qui jalonnent ce parcours, 
Ils sont là, debout, sans rancune à nos coups, 
Compagnons de toujours, 
Paisibles et sans révolte, 
Nos alliés face aux pires tourments, 
Tout de chair végétale, ils incarnent la résilience, 
Inspirent l'humilité et nous enseignent la patience. 
 

En ces temps effondrés, sur cette terre, 
Si sévèrement abîmée, 
Puisse l'humanité toute entière 
Cesser de se perdre en guerres et en futilités. 
 
Il nous faut panser toutes nos blessures, 
Et celles de notre planète-mère si meurtrie, 
Repenser l'ager, le saltus et la silva 
Dont elle doit rester pétrie. 
Seules les plantes font matière 
De l'impalpable azur, 
Il n'est de vie possible  
Sans ces peuples chlorophylliens, 
En compagnie des sylves,  
Souvenons-nous que nul espoir n'est vain ! 
 



Recevez tous nos vœux de paix, de joie et d'amour.  
 

 

LE  C.A.  A  BESOIN  DE  VOUS 

 
Cher.e.s adhérent.e.s, 

Que vous soyez adhérents de l'Association le Chemin Limousin depuis les débuts (2015) ou              

que vous veniez juste de nous rejoindre, le confinement et reconfinement nous posent à              

tous de nombreux problèmes pour nos liens et nos échanges de Pélous. Notre monnaie              

locale sert à dynamiser et privilégier les circuits courts. Serait-il possible de vous aider d’une               

manière quelconque dans ces échanges ? 

 Par exemple, les producteurs qui font les marchés peuvent peut-être distribuer les bijoux 

d'un voisin artisan ? Mais vous avez sûrement trouvé une solution, "votre" solution, et vous 

pourriez nous raconter cette expérience, cela permettrait de la partager avec tous. 

Le CA pourrait peut-être  mettre en route une plateforme de commandes et distributions 

chez ceux qui ont de la place pour le faire ? 

Toutes les idées sont à prendre. 

Un projet de paiement en pelous par sms en partenariat avec le Trèfle, monnaie locale de                

Périgueux, est actuellement à l’étude au CA. Ce système est simple, peu énergivore et              

présente des garanties pour notre autonomie. Le CA recherche des volontaires pour tester             

ce système. Par ailleurs un groupe de MLCC de Nouvelle Aquitaine* propose de réunir les               

différentes MLCC pour demander une aide financière à la région afin de mettre en place un                

outil de dématérialisation commun ainsi que d’autres outils informatiques de gestion,           

comptabilité et communication. Prestataires accepteurs, qu’en pensez-vous? Combien        

d’entre vous souhaitent-ils mettre en place une possibilité de paiement dématérialisé en            

Pélou ? Pour le savoir nous vous avons envoyé un questionnaire. 
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Et vous, utilisateurs ? Accepteriez-vous la dématérialisation partielle des paiements en           

Pélous ? Car nous conserverions la possibilité de paiements en coupons-billets quoi qu’il en              

soit. Vous aussi vous avez reçu ce questionnaire. 

Peut-être ne trouvez-vous plus de Pélous car votre plus proche comptoir d'échange est à sec               

? Il y a des solutions, organisons-nous. 

Votre magasin est-il réticent pour accepter les coupons-billets ? Rappelez-lui combien il est             

important que nous conservions cette liberté d’utiliser une monnaie locale complémentaire           

et citoyenne. 

Le CA a toujours besoin de vous. Que penseriez- vous de devenir bénévole, par exemple en                

aidant ponctuellement sur un stand de présentation de la monnaie, en distribuant des             

documents qui informent sur son utilité, en aidant un prestataire, en participant à des              

réunions thématiques en visioconférence ou téléphoniques que le CA pourrait organiser           

régulièrement pour faire avancer les différents projets? 

Les membres du CA qui ne vous oublient pas en ces temps si instables et qui souhaitent que                  

ce courrier vous trouve tous en bonne santé. 

*Les huit MLCC unies dans la demande de financement auprès de la Région Nouvelle              

Aquitaine sont: La Bulle (Angoulême), L’Eusko (Pays basque), La Mige (Creuse), La Miel (Bordeaux et               
Gironde), L’Ostrea (Bassin d’Arcachon), Lou Pélou (Limousin), La Tinda (Béarn), Le Trèfle        
(Périgueux). 
 

 

 

 

"L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire" .  
Henri Bergson.  
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À PROPOS DE LA DÉMATÉRIALISATION 

 

Les discussions ont été intenses, ces derniers mois, au sein du Conseil d’Animation             
du Pélou sur les avantages (incontestables) de s’engager vers l’informatisation et sur            
les dangers qu’il y aurait à pousser cette dématérialisation trop loin. 

La dématérialisation amène en effet une plus grande facilité d’utilisation du Pélou. Le             
rédacteur de ces lignes doit bien reconnaître qu’il aurait eu de bien plus nombreuses              
occasions de payer en Pélous s’il avait pu bénéficier d’une monnaie électronique.            
Mais il ne faut pas se voiler la face, une dématérialisation totale aurait un effet               
désastreux sur les plus faibles, d’autant plus que la tendance actuelle de nos             
gouvernants est de favoriser au maximum la monnaie électronique. Déjà, les billets            
de 500 € ne sont plus imprimés et donc ne sont plus mis en circulation au titre de la                   
lutte contre la fraude fiscale. Ce n’est pas un mal, me direz-vous, d’autant plus que               
cela ne me gène pas, n’ayant jamais vu un billet de 500 €. D’accord, mais un autre                 
signal qui nous touche de plus près est que la somme que l’on est autorisée à payer                 
sans contact est passée de 30 € en 2017 à 50 € en mai 2020, ce qui facilite la                   
disparition de la circulation de petites sommes d’argent liquide. 

 

 

 

Dans un rapport, publié en 2018 et intitulé Cap 2022, des technocrates, dirigeants             
d’entreprises, hauts fonctionnaires, économistes y manifestent leur souhait d’aller         
vers une société zéro cash : « En supprimant progressivement l’utilisation d’espèces,            
on simplifiera les paiements, correspondant aux modes de vie déjà préconisés par            
les Français, permettant une lutte plus efficace contre la fraude et le grand             
banditisme ». Si les intentions sont louables, prétendre que ce mode de vie est «               
préconisé par les Français », c’est aller un peu vite en besogne. C’est de plus faire                
preuve d’une grande naïveté si l’on pense que la fraude et le grand banditisme ne               
sauraient s'arranger de la disparition du cash. 
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En conclusion, je ne saurais que souscrire aux conclusions d’un économiste           
distingué (en l’occurrence, mon frère) : « Finalement, en dépit de son coût             
économique et des fuites qu’il autorise dans la circulation des liquidités, le maintien             
des billets de banque et de la monnaie divisionnaire [c’est-à-dire des pièces de             
monnaie] reste actuellement le meilleur des compromis ». La dématérialisation,          
d’accord, mais surtout, gardons nos coupons ! 

Pierre Perrot 
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LE  PERGÉLISOL 
 

Le pergélisol, que l’on connaît aussi sous sa traduction anglaise de permafrost,            
représente tout simplement la partie de la croûte terrestre qui est perpétuellement            
gelée. Il occupe actuellement 22 790 000 km², soit 23,9 % des terres émergées dans              
l’hémisphère nord (merci Wikipédia), mais en raison de l’échauffement climatique, il           
fond de manière alarmante et le Canada envisage que sa limite sud puisse remonter              
de 500 km d’ici un siècle. Certains modèles canadiens estiment que des effets             
significatifs apparaîtront dès les années 2025 – 2035. 

 

Conséquences de la disparition du pergélisol 

Le pergélisol fond, où est le problème allez-vous me dire ? Déjà, l’on peut faire              
pousser des fraises au Groenland, des pommes de terre en Sibérie du Nord et les               
glaces de l’Arctique ne sont plus une entrave pour le passage des bateaux. 

 

 

En fondant, le pergélisol modifie le trait de côte, (ici, l’Alaska), libère du méthane et du mercure, 
rendant ce dernier plus bioassimilable © US Geological Survey  
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Malheureusement, la fonte du pergélisol peut avoir des effets beaucoup plus           
délétères. En survolant la toundra sibérienne, sur la presqu’île de Yamal, une équipe            
de télévision russe a eu la surprise de découvrir ce mois-ci un immense cratère de               
50 mètres de fond (figure), entouré de débris de terre et de roches. Un cratère formé                
par une explosion du pergélisol. Ce sol est censé rester gelé plusieurs années de             
suite mais fond de plus en plus, surtout après un été très chaud. Quand le couvercle                
de glace cède, les matières organiques (champignons, plantes, bactéries)         
emprisonnées depuis des décennies profondément dans le sol chauffent, fermentent,          
comme dans un méthaniseur. Elles dégagent un gaz, du méthane, qui "pousse" le             
sol et finit par le faire voler en éclat. Grâce à des observations satellitaires, les               
chercheurs russes estiment qu'il y a plus 7 000 dômes bombés par des bulles de               
méthane prêtes à exploser sur toute la Sibérie. Des bactéries, inactives depuis des             
dizaines de milliers d’années peuvent être réveillées. En 2016, toujours dans la            
presqu’île de Yamal, une épidémie d’anthrax a tué un enfant et 2300 rennes. Cette              
maladie, disparue depuis cent ans, a été ressuscitée par le dégel du pergélisol. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si la Sibérie et ses trois habitants et demi au km² vous semblent loin, ce n’est sans                 
doute pas le cas des Alpes. Là aussi la fonte du pergélisol se voit de plus en plus                  
fréquemment. Il recouvre le sommet des montagnes, c’est le ciment des parois            
rocheuses. Un ciment qui est en train de céder là aussi au fur et à mesure des étés                  
chauds. A Monétier-les-bains, dans les Hautes Alpes, il est aujourd’hui interdit           
d’emprunter le vallon du Grand-Tabuc qui mène à une des plus belles voies             
d’alpinisme : la Goulotte Fantomas. En Suisse, l’Office Fédéral de l’environnement a            
publié une carte des zones habitées particulièrement menacées. 
 
Mais, ce n’est pas là que se tient le principal danger de la fonte du pergélisol. Le                 
pergélisol arctique, qui renferme 1 600 milliards de tonnes de gaz à effet de serre,              
soit environ deux fois plus que ce que dégagerait la combustion de toutes les forêts               
terrestres, est considéré comme « une bombe à retardement ». 40 % du pergélisol          
pourrait fondre d’ici 2100 suivant une étude britannique parue dans Nature Climate            
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Change en 2017 [100 % disent les plus pessimistes]. Malheureusement, le          
fonctionnement hivernal de l’écosystème arctique est encore trop mal compris et les            
modèles du Giec de l’évolution du climat ne prennent pas encore en compte la fonte               
du pergélisol, donc ne permettent pas de prévoir la date à partir de laquelle sa fonte                
risque de s'emballer avec des effets climatiques et écotoxicologiques potentiellement          
catastrophiques. (Espérons que le 6° rapport du Giec, prévu en 2022, prenne en             
compte la fusion du pergélisol, mais il est à craindre que les projections de ce rapport                
soient encore plus catastrophiques que celles du 5° rapport, publié en 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne peut-on vraiment rien faire ? 
 
Parmi les solutions identifiées par l'ONG Drawdown (ONG américaine qui passe au            
crible les projets d’infléchissement du changement climatique), le recours à un           
pâturage accru des steppes du pergélisol est la solution la plus efficace à court terme               
pour endiguer la fonte du pergélisol.  
 
Sergueï Zimov, géophysicien russe gère, depuis 40 ans, une station scientifique, le            
« Pleistocene park », et depuis ce temps, il essaye d’alerter la communauté           
scientifique. Il propose, depuis une vingtaine d'années, une solution qu’il applique à            
son échelle. 
 
D’abord, il propose de remplacer l’écosystème de la forêt par une steppe, ce qui à               
première vue paraît choquant (la déforestation, quel crime abominable !). Il faut dire             
que la forêt sibérienne, marécageuse , ne produit rien, si ce n’est des moustiques.              
Cette forêt serait remplacée par une toundra, qui, au temps du pléistocène,            
produisait 8 tonnes de biomasse par km², ce qui représente 1 mammouth, 5             
chevaux, 7 bisons et 15 rennes par km². Cette biodiversité aura pour conséquence             
de préserver le pergélisol. A cela, il y a deux raisons. La première raison est une                
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question d’albédo. La forêt, sombre a un très faible albédo, de l’ordre de 0,1              
c’est-à-dire qu’elle absorbe 90 % la lumière du soleil qu’elle reçoit, ce qui augmente             
la température. La neige, au contraire, de très fort albédo, de l’ordre de 0,9, et donc                
n’absorbe que 10 % de la lumière qu’elle reçoit, ce qui contribue à l’abaissement des              
températures. La deuxième raison est que le territoire est recouvert par la neige 7 à 8                
mois par an et que la neige est un excellent isolant thermique. Donc la neige               
empêche le sol sous-jacent de se refroidir au contact de l’atmosphère qui peut être              
bien en dessous de zéro. Il y a 15°C de différence entre l’air ambiant et le sol avec                  
lequel il est en contact. Les animaux, en grattant la neige pour trouver de la               
nourriture, mettent en contact la terre avec l’air ambiant et contribuent ainsi à refroidir              
le sous-sol. Les calculs qui ont été faits montrent que les animaux dégagent 5 à 6                
fois moins de méthane et de gaz carbonique (gaz à effet de serre) dans l’atmosphère               
que n’en dégage la fusion du pergélisol. 
 
 

 
Bisons du Danemark dans le parc du pléistocène en été 

 
 

Le Parc du Pléistocène, créé par Sergueï Zimov, a pour but de montrer, que sur une                
petite échelle, son idée est valable. Sur une surface de 20 km², aux bords de la                
rivière Kolyma, en Sibérie du Nord (Yakoutie) ont été amenés des bisons, des yaks              
de Mongolie, des bœufs musqués, des bisons du Danemark. Au bout de 20 ans              
d’existence, on voit à l’œil nu, une véritable différence entre ce qu’il y a à l’intérieur                
du parc et à l’extérieur. Bien sûr, les animaux ont encore besoin de l’aide des               
hommes pour survivre en hiver, mais à l’extérieur du parc, ils ne survivraient pas,              
même en été, parce qu’il n’y a rien à manger. L’université de Fairbanks (Alaska) a               
installé des capteurs de la température du sol à l’extérieur et à l’intérieur de parc et a                 
constaté que, l’hiver, la température à l’intérieur du parc est de 15 à 17°C inférieure à                
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celle que l’on mesure à l’extérieur du parc, ce qui montre l’efficacité de la méthode.               
Les résultats sont encourageants, mais les mesures doivent encore être poursuivies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actuellement, 8 espèces de mammifères parcourent le’ parc de pléistocène : bison           
danois, bœuf musqué, orignal (élan), yacks de Mongolie, moutons (de          
Edilbaïevskaïa, résistants au froid), rennes, chevaux yakoutes, vaches kalmoukes.         
Le but est de reconstituer la faune d’il y a 10 000 ans. A quand la réintroduction du                  
mammouth ? Une équipe de généticiens de Harvard y travaille sérieusement. 

 
Sergueï Zimov s'est installé dans les années 1970 dans cette station qui appartenait             
bien sûr à l'État soviétique. Dans les années 1990, l’Union Soviétique s’est effondrée             
et, avec elle, toutes les sources de financement. Sergueï Zimov revend son            
appartement à Vladivostok et rachète la station à l'État russe. Depuis ce temps, la              
station grandit et se trouve toujours entre des mains privées. Elle dispose            
actuellement de trois laboratoires bien équipés et peut accueillir à la fois 50             
scientifiques venus du monde entier et c’est cela qui la fait vivre. 
 
L’avenir de la station est actuellement assuré par le fils de Sergueï, Nikita, mais il               
faudrait beaucoup de stations de ce genre dans le monde pour que les résultats              
puissent être tangibles à l’échelle de la planète. En conclusion, cette expérience            
montre que le retour des animaux et laisser faire la nature ne peut avoir que des                
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conséquences positives. Dans le prochain numéro du P’tit Journal, nous parlerons de            
l’expérience similaire d’un chercheur zimbabwéen, Allan Savory, qui montre que la           
réintroduction d’animaux dans le désert ne peut qu’avoir un effet bénéfique pour            
lutter contre la désertification, une autre catastrophe qui, à l’instar de la fonte du              
pergélisol, menace notre planète. 

Pierre Perrot  

 
 
 

INFOS PRATIQUES : 

● Connaître et contacter votre référent de secteur  

● Consulter l’annuaire en ligne ou au format PDF 

● Consulter la carte du réseau  
● Nos actions et informations à venir. 
● Pour suivre nos actualités www.facebook.com/lechemindupelou 

● Pour toutes question, proposition ou invitation lecheminlimousin.org 

 

 

 
Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer 

le monde. En réalité c'est toujours ce qui s'est passé .  
Margaret Mead. 
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http://lecheminlimousin.org/wp-content/uploads/2017/09/annuaire-Lou-P%C3%A9lou-MaJ-le-1septembre-2017.pdf
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