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Des dauphins échoués en bretagne : Une cinquantaine de dauphins 
ont été retrouvés morts sur les plages bretonnes depuis le début 
d’année. Ce phénomène inquiétant a déjà été constaté l’an passé à la 
même période. L’association Bretagne vivante appelle à signaler tous 
les cétacés retrouvés échoués.  

Selon l’ONG Sea Sheperd ce sont des milliers de cétacés qui sont tués 
par accident, au large des côtes atlantiques, par les chalutiers 
pélagiques pêchant au filet tracté par 2 chalutiers mais aussi les grands 
chalutiers industriels. L’ONG réclame donc l’interdiction de cette pêche 
dans les zones de frayère, pendant que le gouvernement expérimente 

des repoussoirs sonores (des pingers). [1] 

Les algues vertes à St-Brieuc : 556 000€ ! C’est la somme 
que doit verser l’Etat français à la communauté de communes 
de St-Brieuc. Le tribunal administratif de Rennes estime que 
l’Etat n’a pas bien mis en œuvre la réglementation imposée par 
l’Europe pour lutter contre la pollution des eaux d’origine 
agricole. Le tribunal a rendu son jugement le 9 février mais la 
France a déjà été condamnée pour la même raison en 2013. 
L’argent doit servir à dédommager St-Brieuc pour les 
ramassages depuis 2014, en moyennes 3 860 tonnes sont 
ramassés chaque année. Le sulfure d’hydrogène dégagé par 
ces algues a déjà tué plusieurs animaux et on déplore même 
un joggeur. [2] 

Worldwide 
 
Une dernière semaine de février trop chaude : Pendant que La France était traversée par une 
vague de froid la dernière semaine de février, on enregistrait des températures record au pôle Nord. 
Les températures supérieures à zéro se sont expliquées par un changement du jet Stream (un cou-
rant d’air). Ces vents balayent habituellement cette zone d’ouest en est mais peuvent parfois tourner 
pour faire sortir l’air froid ce qui pompe donc de l’air chaud. La mer de glace ayant diminuée, les cou-
rants chauds ont pu pénétrer plus loin et réchauffer le pôle. [7] 

Une grenouille sur un site de rencontre :  Roméo est bolivien et il est le 
dernier mâle de l’espèce de grenouille telmatobius yuracare . Pour lever 
des fonds et trouver son âme sœur, Globalwildlife Conservation a coopé-
ré avec un site de rencontre pour lui créer un profil à la st valentin. Le but 
étant de récupérer 15 000 dollars pour les expéditions. [8]  

Vous trouverez sa vidéo en tapant « Romeo is looking for a match » 
sur Youtube 

 

Le rapport alarmant de l’ECHA : L’agence européenne des produits chimiques (ECHA basée à Hel-
sinki) a testé 5 600 produits de consommation quotidienne dans les 27 pays de l’UE. Le verdict est 
que 18% de ces produits contiennent des substances interdites par la réglementation à cause de leur 
toxicité. Ces substances peuvent être des métaux lourds (plomb), des plastifiants (phtalates), cer-

taines fibres (amiantes) ou d’autres produits de synthèse. Parmi 
les objets testés on retrouve des bijoux, des vêtements, des pro-
duits de bricolage mais le plus inquiétant reste les jouets. 20% des 
jouets contiennent des phtalates qui ont été interdits il y a plusieurs 
années. Ce qui est problématique c’est que ces produits sont tous 
néfastes pour la santé et interdits par le règlement REACH de 
2007. [9] 

L’interdiction du diesel dans des villes d’Allemagne : 
Le tribunal administratif fédéral d’Allemagne a obligé à par-
tir du 27 février les villes de Stuttgart et Düsseldorf à inter-
dire les véhicules diesel au sein de ces villes. Le tribunal 
rend possible l’extension au niveau international de l’inter-
diction. Le seuil maximal établis par l’UE est de 40 micro-
grammes/m3. Or l’an dernier 70 villes allemandes dépas-
saient ce seuil. L’OMS a classé en 2012 les émissions die-
sel comme cancérogènes pour l’humain. [10] 

Cape Town water crisis: a gap between rich and poor 

After years of drought- probably caused by climate change- the South African city is running out of 
water. The “Day Zero”, originally expected in April, has been pushed back to July thanks to a daily 
consumption limit of 50 litters per person. Still, the city’s taps will run dry, highlighting the vast divide 
between rich and poor. Indeed, what can you do about it if you are living on a $200-per-month gov-
ernment pension with barely enough money to live? Wait to see what the government comes up with 
or eat less to be able to buy water. For the wealthy, it’s much easier. They can buy truckloads of 
bottled water, order desalination machines to make groundwater drinkable and even save enough to 
fill a swimming pool. 

While some families can afford to invest millions of dollars to insulate themselves from the drought, 
others have no other solution than walking miles away from the city’s informal settlements to fill up at 
the natural springs at the base of Table Mountain. Buying time, it’s the luxury of a few. [11] 

En France  
 

Les loups en France : Les ministères de la transition écologique et 
de l’agriculture ont annoncé le 19 février qu’ils visent une population 
de 500 loups d’ici 2023. On compte aujourd’hui 360 individus sur le 
territoire. D’autres mesures sont énoncées dans le plan du ministère 
qui ne font pas l’unanimité. D’un coté les écologistes dénoncent le 
droit d’abattre 40 loups par ans et l’autorisation des tirs de prélève-
ment de septembre à décembre par exemple. Tandis que les éle-
veurs estiment que ce plan n’assure pas « le zero attaque des trou-
peaux » demandé. Effectivement le nombre de brebis tuées est en 
augmentation (12 000 en 2017). Le débat se situe donc entre l’envie de préserver le canidé et la 
protection des troupeaux.  [3] 

Les chasseurs et les pêcheurs manifestent :  Si vous avez emprunté le pont de Normandie Sa-
medi 10 février vous n’avez surement pas payé. En effet les chasseurs et les pêcheurs manifes-
taient en bloquant les barrières pour que les gens passent gratuitement. Mais que revendiquent-
ils ?  

Les chasseurs demandent le prolongement du tir à l’oie cendrée jusqu’à fin février. Selon eux les 
oies font de gros dégâts aux cultures. A savoir également qu’il y en a tellement que chez nos voi-

sins les hollandais elles sont gazées. A la suite de cette manifestation le 
chef de l’état aurait annoncé au président de la fédération nationale des 
chasseurs qu’en 2019 ils pourront chasser l’oie cendrée jusqu’au 28 fé-
vrier. La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) compte s’y opposer 
juridiquement.  

Les pêcheurs réclament le droit de pêcher le bar, ce qui a été interdit au 
nord de la 48ème parallèle depuis 1er janvier. Ils ont conscience qu’il est 
nécessaire de préserver le bar sur nos côtes, cependant ils estiment que 
ces mesures sont « sévères et incohérentes » du fait de la bonne pré-
sence de l’espèce dans cette zone. [4] [5]  

Une ZAD à Bure : Nous avions parlé le mois dernier de la 
ZAD de Notre Dame des Landes. C’est maintenant la ZAD de 
Bure qui fait parler d’elle. Les militants s’opposent à la cons-
truction d’un site d’enfouissement de déchets nucléaires par 
ANDRA. Le 22 février une quinzaine d’opposants au site ont 
été expulsés d’un bois par les gendarmes, où des cheminés 
doivent être construites. Et ce 3 mars des oppositions ont eu 
lieu, qui n’ont fait aucun blessé. Pourtant la préfecture a inter-
dit les manifestations. [6] 
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Allez y jeter un coup d’œil : Le comité consultatif natio-
nal d’éthique a mis en ligne un site pour ouvrir le dia-
logue entre les citoyens et les scientifiques durant les 
états généraux de la bioéthique. Sur ce site vous pouvez 
vous renseignez mais aussi donner votre avis à propos 
de l’éthique sur plusieurs rubriques sanitaires dont 
« santé et environnement » jusqu’à fin avril. Votre avis 
compte ! 

Le site : www.etatsgenerauxdelabioethique.fr  

Big up : Pour finir sur une note plus légère : Bravo aux 
athlètes français pour leurs 15 médailles aux JO d’hiver 
dont 5 de la plus belle couleur (6 d’argent et 4 de 
bronze). Ces JO ont eu lieu du 9 au 25 février à Pyeong-
chang en Corée du Sud. 

Rabat-joie : A la Saint Valentin ce sont 
des millions d’euros qui sont dépensés 
pour acheter des fleurs notamment des 
roses. Le problème est que celle-ci ne 
poussent pas par chez nous en février. 
Il faut donc les faire importer d’Afrique 
ou d’Amérique du sud en avions dans 
des emballages com-
plexes, ou encore les faire 
venir des Pays bas où 
elles sont cultivées sous 
serres ce qui demande 
beaucoup d’énergie. L’im-
pact carbone est donc 
très élevé, offrez plutôt 
des fleurs de saisons ou 
des chocolats. [12]  
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Le site Cigéo en chiffre :  

83 000 m3 de déchets radioactifs  

99% de la radioactivité est 
contenue dans ces déchets  

500m de fond  

250 Km de galléries  

pendant 100 000 ans 

Carte des côtes françaises et du 48e parrallèle 

Loup du sud-ouest de la France. Photo AFP/ R Roig  

Ramassage des algues vertes à Morieux. Photo Ouest-France 

Photo Globalwildlife Conservaion 

Dans les autres pays: 

12 villes dont Paris et LA se sont 
engagées à interdire en 2030 les 
véhicules à combustions fossiles 

 200 villes de l’UE ont mis en place 
des zones à basses émissions. 

Stockholm a restreint l’accès aux 
véhicules polluants depuis 1996  
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Bonus 

People refill watter bottle in Cap town. Photo :[11]  

Vocabulary :  

Drought : Sécheresse  

Taps : Robinets  

Run dry : Asséché  

Wealthy : Riches 

Groundwater : Nappe phréatique 

Truckloads : Chargements 

Insulate : Protéger 

Settlements : règlement 


