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Les apiculteurs bretons manifestent : De plus en plus d’abeilles se 
meurent. Elles sont une victime de plus des pesticides, notamment les 
néonicotinoïdes. Selon les apiculteurs, 20 000 des 70 000 ruches en 
centre Bretagne ont été décimées. Ils 
ont alors décidé de se faire entendre, 
en organisant un « convoi mortuaire ». 
Une marche est partie lundi premier 
Mai de Faouët dans le Morbihan pour 
arriver le 4 à Rennes devant la 
chambre d’agriculture. [1] 
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Iceland supprime l’huile de palme de ses produits : La chaine britannique de supermarché sur-
gelé Iceland a fait le choix de retirer l’huile de palme de tous les produits de sa marque. La marque 

a déclaré que même si des normes environnementales existent comme la Roun-
table on Sustainable Palm Oil (RSPO), ces labels ne peuvent pas garantir que les 
exploitations ne contribuent pas à la déforestation. On estime que la moitié de 
l’huile de palme contenue dans les produits que nous achetons est liée à la défo-

restation des forets tropicales et à la destruction de nombreux biotopes comme celui des orang-
outang. [6] 
 
Incendie dans un puit de pétrole en Indonésie : Le 25 avril un in-
cendie a éclaté dans un puit de pétrole illégal dans l’ouest de l’Indoné-
sie causant 18 morts et des dizaines de blessés. L’incendie résulte 
d’un déversement de pétrole dans la nuit mais les causes ne sont pas 
connues. Les accidents sont fréquents dans cette région puisqu’elle 
compte de nombreuses exploitations illégales où les conditions de 
sécurité ne sont pas respectées. [7] 
L’Indonésie a déjà fait fasse a une catastrophe lié au pétrole en début 
du mois. Une nappe de pétrole s’est étalée sur 150km² prés de l’île de 
Bornéo. Le fuel s’est dispersé à la suite de la rupture d’un tuyau. La nappe a tué 5 pécheurs en 
s’enflammant. [8] 
 
La Nouvelle-Zélande interdit les explorations offshores : La première ministre a annoncé le 12 
avril que la Nouvelle-Zélande interdirait désormais toute nouvelle exploitation pétrolière au gazière 
offshore. Aujourd’hui 80% de son électricité provient déjà de sources renouvelables comme la géo-
thermie ou l’hydroélectrique. Pourtant le gaz et le pétrole représente une forte part de l’économie 
néozélandaise. [9] 
 
Une enzyme mangeuse de plastique : Une équipe de scientifiques de l’université britannique de 
Portsmouth et du laboratoire national des énergies renouvelables du ministère américain, ont dé-

couvert une enzyme dégradant le plastique. Cette découverte a été 
faites sur la bactérie Ideonella sakaiensis. L’enzyme est une protéine 
réagissant dans la bactérie avec le type de plastique PET. Cela per-
mettra donc de lutter contre la longue durée de vie des plastiques pol-
luant par millions de tonnes nos océans. En revanche, l’étude n’est pas 
terminée et il reste de nombreux problèmes à régler pour l’utilisation de 
cette enzyme à grande échelle. [10] 

http://www.leparisien.fr/societe/des-scientifiques-isolent-par-hasard-une-enzyme-mangeuse-de-
plastique-17-04-2018-7668483.php  
L’Europe interdit 3 pesticides : Vendredi 27 avril la commission européenne a décidé d’interdire 
pour toutes les cultures 3 néonicotinoïdes considérés comme « tueurs d’abeilles ». Cette décision 
ne fait pas l’unanimité. Les entreprises Bayer et Monsanto condamne cette décision ainsi que le 
lobby de la culture de la betterave à sucre, qui contrairement aux autres cultures, ne subissait pas 
de restriction pour ces produits. Cela reste tout de même une avancée pour la biodiversité puisque 
de nombreuses études les lient à la disparition des oiseaux et des insectes dans nos campagnes. 
Cependant il reste encore de nombreux pesticides ayant sensiblement les mêmes effets selon 
l’ONG Greenpeace. [11]5_1652666.html  
 
Le Royaume-Uni bannis les pailles et les cotons-tiges : Dans le cadre de la lutte contre les 
déchets plastiques les objets comme les touillettes, les contons-tiges ou encore les pailles seront 
interdits. C’est ce que le ministre de l’environnement britannique a annoncé le 19 avril. Il a aussi 
ajouté que 8.5 milliards de pailles sont jetées chaque année uniquement au Royaume Uni, ce qui 
en fait donc une urgence mondiale menaçant particulièrement la faune marine. [12] 

 
Claire Nouvian a reçu le prix Goldman pour l’environnement : Le prix Goldman est 
l’équivalant du prix Nobel pour l’environnement. Il a été décerné ce 23 avril à Claire 
Nouvian, la présidente et fondatrice de l’association Bloom. Elle s’est battue avec son 
association pour stopper le chalutage de fond. Elle a obtenu l’interdiction de ce chalu-
tage à plus de 800 mètres dans les eaux européenne. C’est pour cela qu’elle a été 
récompensée. [13] 
https://positivr.fr/claire-nouvian-association-bloom-prix-goldman-environnement/  
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1,1 milliard pour l’agriculture biologique : Le gouvernement prévoit une aide de 1.1 milliard 
d’euros pour la conversion des agriculteurs au bio. En effet le gouvernement souhaite at-
teindre 15% de terres cultivées en bio avant la fin du quinquennat. Actuellement, cela repré-
sente 6.5% des terres. Ces fonds viennent en grande partie de l’UE, le reste provient de l’état 
et de l’agence de l’eau. La FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) se dit sa-
tisfaite de cette enveloppe. Elle dénonçait depuis quelques mois le manque de fonds publics 
pour le financement du bio. [2] 
 
Un amendement pour lutter contre le gaspillage alimentaire : 
L’assemblée a voté début avril un amendement pour obliger les restau-
rateurs à proposer des doggy-bags. Cependant cette pratique anglo-
saxonne qui consiste à reprendre dans une boite nos restes quand 
nous n’avons plus faim, ne fait pas l’unanimité. Il faut encore que la 
mesure soit votée par les députés et les sénateurs. Les restaurateurs 
contestent en disant que ce n’est pas dans la culture française et que 
les doses des plats sont réfléchies. [3] 
 
La lutte contre le réchauffement climatique dans la constitution : Le projet de loi constitu-
tionnelle a été dévoilé le 4 avril. L’impératif de lutte contre le changement climatique s’inscrit 
seulement dans l’article 34. Les associations sont déçues, elle revendiqué cette lutte pour 
l’article 1. Faire entrer cet impératif dans l’article premier permet d’attaquer avec plus de poids 
les textes néfastes à l’environnement. Au lieu de cela, ce projet de loi n’impose pas de grands 
changements mais montre tout de même que la lutte contre de dérèglement climatique 
compte. [4] 
 
50 mesure pour l’économie circulaire : Edouard Philippe, Le 
premier ministre, s’est rendu dans l’usine Seb de Mayenne où il 
a présenté son plan d’action pour favoriser l’économie circulaire. 
L’économie circulaire consiste à diminuer la consommation de 
matière première et d’énergie en favorisant la réutilisation, la 
réparation et le recyclage. Le plan prévoit 50 actions parmis les-
quelles la mise en place de consignes sur les bouteilles et les 
canettes, l’harmonisation des collecteurs ou encore des réformes 
sur les logos. [5] 
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Les 3 néonicotinoïdes :  

Clothianidine 

Imidaclopride 

thiaméthoxame  
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« Quelques grammes [de néoni-

cotinoïdes] suffisent à tuer des 

milliards d'abeilles »  

José Nadan apiculteur depuis 

1984  
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Incendie d’un puit illégal. Photo AFP / I Ismail 

Encyclopédie environnement : C’est un site créé par des 
scientifique et joliment illustré pour comprendre l’environne-
ment. On peut y retrouver des articles scientifiques vérifiés et 
sérieux sur de nombreux sujets  
 
QuelCosmétique : L’association UFC-Que Choisir a lancé en 
mars son application qui permet de scanner et d’analyser nos 
cosmétiques pour éviter les perturbateurs endocriniens et 
autres produits néfastes. Nous avons testé pour vous de leur 
demander l’analyse d’un nouveau produit, ce qui a été chose 
faite en une dizaine de jours. A noter qu’il existe plusieurs ap-
plications de ce type pour analyser les produits alimentaires.   
 
Décodex : Pour s’informer sans tomber dans les fake news ou 
les articles non vérifiés, LeMonde propose une extension pour 
Chrome ou Firefox. Décodex nous renseigne sur la fiabilité du 
site mais aussi de quelques pages Facebook.  

On vous recommande  
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