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Projets bretons de vignes : Le changement climatique et une nouvelle 
réglementation plus souple pourraient 
permettre la production de vin en 
Bretagne. 
Le changement de réglementation a 
pour but de relancer la viticulture sur le 
territoire communal, la Bretagne ayant 
un passé viticole. La plantation se ferait 
d’ici 18 mois à deux ans et permettrait 
d’attirer un peu plus les touristes tout 
en créant une activité professionnelle à 

part entière [1].  
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Le projet de la Banque mondiale contesté en RDC : La pro-
vince de Mai-Ndombe en république démocratique du Congo a 
été choisie pour le projet REDD (Réduction des Emissions dues 
à la Déforestation et à la Dégradation des forêts). Ce projet vise 
à réduire les émissions de carbone engendrées par la déforesta-
tion. En revanche « rien n’oblige à garder les parcelles intactes 
et les droits des populations autochtones sont ignorés » con-
damne l’ONG Right and Ressources Initiative dans son rapport 
du 14 mars. 
REDD part d’une bonne initiative lancée par l’ONU en 2008. 
Cependant les experts s’accordent à dire qu’il faudrait y favori-
ser d’avantage les méthodes de cultures traditionnelles et don-
ner plus d’importance aux populations locales comme, ici, les Pygmées. [6] 
 
La mort d’un géant : Sudan, le dernier rhinocéros blanc du 
Nord de l’Afrique est mort euthanasié ce 19 mars, car son état 
de santé s’était brutalement détérioré. Ce colosse âgé de 45 
ans laisse seules derrière lui deux femelles dont sa fille. 
L’autre sous-espèce de rhinocéros vit dans le sud de l’Afrique 
et compte 20 000 individus. L’espèce va désormais 
s’éteindre, victime de braconnage. Les cornes de rhinocéros 
sont très convoitées sur le marché noir en Asie pour leurs 
vertus médicinales non prouvées. 
Nous avons vu le profil du batracien Romeo sur un site de 
rencontre le mois passé. Il faut savoir que Sudan a aussi eu 
le droit à son compte Tinder pour la sensibilisation et la ré-
colte de fonds. [7] 
 
Le nouveau conseil de préservation de la vie sauvage Américain : Commençons par les pré-
sentations :   
Steven Chancellor, collectionneur d’animaux empaillés, dirigera le conseil. 
Paul Babaz et John Jackson, anciens présidents du Safari Club international défendant le droit de 
chasser.  
Olivia Opre animatrice de l’émission « Chasseurs de l’extrême » ainsi que nombreux autres pro-
chasse. 
Le conseil a été choisi par le ministre de l’intérieur, lui-même chasseur.  
On ne peut pas contester le fait que les chasseurs jouent un rôle majeur dans la bonne gestion des 
territoires et des espèces, en comptant et régulant les populations par exemple. Cependant on 
peut s’inquiéter des directives qu’ils pourront prendre en voyant l’importance de leurs activités de 
chasse comme la chasse aux lions ou au léopards, pour certains. [8] 

 
Une fuite de pétrole en Colombie : Un puits inactif situé dans le Nord de la Co-
lombie et géré par la société Ecopetrol, s’est mis à fuir le 3 mars. Un état d’ur-
gence a été déclaré. Selon Ecopetrol le puits est scellé et il n’y a plus de risque 
de fuite. On évalue la quantité déversée à plus de 500 barils et on observait une 
tache de 23 km de large atteignant de nombreux cours d’eau 25 jours après.  
C’est un drame pour la biodiversité locale mais aussi pour les populations. 79 

personnes ont été déplacées et de nombreux pêcheurs se voient privés de leurs ressources pre-
mières. [9] 

 
L’acquisition de Monsanto par Bayer : Bayer a annoncé le ra-
chat de Monsanto pour pas moins de 55 milliards d’euros. Le 
groupe allemand Bayer justifie ce mariage par le fait qu’il y ait de 
plus en plus de gens à nourrir. La commission européenne a don-

né son accord ce 21 mars, permettant au groupe d’acquérir un fort monopole sur l’agriculture mon-
diale. 
Monsanto est un leader de l’agrochimie. Il est connu pour son herbicide « Roundup » très décrié, 
mais c’est aussi le fabricant de l’agent orange utilisé durant la guerre du Vietnam dont il a long-
temps nié la toxicité. Bayer quant à lui, est un pilier de la chimie allemande. Il a été mis en cause à 
plusieurs reprises dans des affaires pour ses médicaments mais aujourd’hui on en parle aussi pour 
ses pesticides néonicotinoïdes que l’on a cités plus haut dans l’article sur les oiseaux. [10] 
 
San Francisco interdit la vente de fourrure : La ville californienne a adopté le 20 mars un décret 
interdisant la vente de fourrure animale. Cela rentrera en vigueur le premier janvier et ne concerne-
ra pas les fourrures d’occasion. Des plus petites villes aux états- Unis, comme Berkeley et West 
Hollywood, l’avaient déjà fait, tandis que certaines marques ont déjà annoncé ne plus en utiliser. 
Vous trouverez plein de listes sur internet. [11] 
 
La qualité de l’air en Chine s’améliore : Selon une étude de l’université de Chicago, la Chine a 
fait de réels progrès. Depuis 2013 les mesures prises pour 
baisser ses émissions s’intensifient. De nombreuses usines 
ont été fermées, la Chine ne compte plus de centrales à char-
bon et 29 villes ont interdit le chauffage au charbon. On cons-
tate donc que le taux de microparticules a baissé de 32 points 
depuis 2013. Si la tendance continue, les chinois devraient 
gagner 2,4 ans d’espérance de vie. [12] 
 
  
Les baleiniers japonais massacrent les baleines en Antarctique : 
Cinq baleiniers japonais ont commencé leur campagne en novembre 
2017 pour pêcher des baleines afin de faire des études scientifiques. 
Ils sont rentrés samedi 31 mars avec 333 baleines. Ce sont des ba-
leines de Minke, une espèce relativement plus petite que ses cou-
sines. La viande de baleine est encore servie dans certains restau-
rants japonais.  
Le Japon a pourtant signé un moratoire interdisant la chasse aux 
cétacés mais ils utilisent la faille « pour la science ». Le plus surpre-
nant c’est qu’aucune organisation ne s’est opposée à cette cam-
pagne. [13] 
 
Billion dollars needed to slow melting glaciers:  As the planet 
main glaciers are melting, scientists have outlined plans in order to 
build a series of engineering projects in Greenland and Antarctica. 
The proposals include underwater walls, artificial islands and huge 
pumping stations that could channel cold water into the bases of glaci-
ers to stop them from melting and sliding into the sea.  
According to the main researchers, the work would cost tens of bil-
lions of dollars but it’s urgently needed to prevent polar glaciers melt-
ing and the raise of sea levels that would lead to major inundations in 
parts of Bangladesh, Japan and the Netherlands. 
However, those constructions are also likely to cause considerable disruption that could affect ecol-
ogy, fisheries and tourism. That’s why it’s important to make a careful analysis of the local ecosys-

tem beforehand [14].  
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Réintroduction de l’ours dans les Pyrénées :  Nicolas Hulot 
souhaite réintroduire deux ours femelles dans les Pyrénées-
Atlantiques à l’automne. Cette opération, inédite depuis 12 ans, 
permettrait d’éviter la disparition de l’ours de souche des Pyré-
nées, dont les derniers représentants sont deux mâles. Cepen-
dant, cette opération est contestée par les éleveurs. Un dialogue 
devrait être organisé par le Préfet afin de réussir au mieux cette 
réintroduction [2].  
 
Création d’une forêt d’un million d’arbres dans le Val-
d’Oise : Ce projet est défendu par les élus locaux dans le but de réhabiliter une plaine polluée 
sur laquelle des gens du voyage sont installés. Cette plaine, située à 25km de Paris, est au-
jourd’hui envahie par des tas de gravats et de déchets plastiques. 
Le projet d’aménagement de la plaine, labellisé Grand Paris, est estimé à 85 millions d’euros. 
Sont prévus des arbres à perte de vue, des clairières, un centre équestre ainsi que 90 kilo-
mètres de chemins de randonnée. La création de parcours pédagogiques d’observation de la 
faune et de la flore est également à venir. Parallèlement, 6000 à 10 000 logements seront 
construits à l’orée du bois d’ici 2030 [3].  
 
Disparition des oiseaux en France : On parle de « disparition massive », proche de la catas-
trophe écologique. Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigi-

neuse : leurs populations se sont réduites d’un tiers en 
quinze ans. Ce déclin est attribué à l’intensification des 
pratiques agricoles de ces vingt-cinq dernières années 
avec entre autres la reprise du suramendement au nitrate 
permettant d’avoir du blé surprotéiné et la généralisation 
des néonicotinoïdes. Ces derniers sont des insecticides 
neurotoxiques très persistants, impliqués dans le déclin des 
abeilles et la raréfaction des insectes en général.   
Le fait que les oiseaux disparaissent indique que c’est l’en-
semble de la chaîne trophique  qui va mal. Il y a moins 
d’insectes et moins de plantes sauvages et donc moins de 

graines, ressource nutritive majeure pour de nombreuses espèces.  
Le constat est d’autant plus inquiétant qu’il est issu de deux réseaux de surveillance distincts, 
indépendants et relevant de deux méthodologies différentes [4].  
 
Le nouveau plan de stockage électrique d’EDF : Le groupe français espère devenir le lea-
der européen du secteur d’ici à 2035 avec son nouveau projet de huit milliards d’euros 
d’investissements. Il s’agit de stocker l’électricité alors que celle-ci est peu chère et abondante 
afin de la réutiliser lors des pics de consommation. Jusqu’à présent, une manière efficace de 
le faire était d’utiliser des barrages hydroélectriques. 
 Mais depuis cinq ans, ce sont les batteries qui participent à la bataille technologique et écono-
mique au niveau international. EDF entend, avec son plan de stockage, équiper de batteries 
des réseaux électriques dont la production est quelques fois insuffisante afin de créer une 
sorte de giga-batterie de secours [5]. 

En chiffres :  

La RDC représente 50 % des 

forêts africaines capturant 8% 

du carbone forestier mondial 

Mai Ndombe = ¼ la France 

composé de 90% de forêts, 

peuplé de 1,8 millions d’ habi-

tants dont 75 000 Pygmées. 

Petite précision :  

1 baril = 164,2 litres  

62€/Baril ce mois-ci 

« Il n'y a pas d'autres exemples d'un 

pays parvenant à une réduction 

aussi rapide de la pollution atmos-

phérique. C'est remarquable »  

Michael Greenstone, co-auteur de 

l’étude  

Sudan et son garde personnel Photo L’Express 

Glossary 

Melting : fonte 

Pumping : pompage 

Channel : canaliser 

Sliding : glissement 

Raise : élévation 

Disruption : perturbation 
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