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Une route réservée aux amphibiens : L’allée de La Varde à Saint 
Malo (35) est fermée aux voitures depuis le 
16 janvier jusqu’au 16 mars. Pour cause, la 
migration de milliers de crapauds et tritons 
dans ce secteur. Ces amphibiens font partie 
de la liste rouge des espèces menacées (liste 
UICN). A coté de cette rue, se trouve une 
marre idéale pour leur reproduction, cette 
mesure est donc prise pour les protéger du 
trafic routier. [1] 

Du glyphosate dans les urines : Le conseil de développement de 
Redon (35) s’est rassemblé le 7 janvier pour un projet bien précis. Il souhaite faire analyser les 
urines des Redonnais à la recherche de glyphosate. Le projet vise à analyser 100 personnes. Ils 
cherchent encore des financements, puisque cela couterait 135€ par personne. Le projet 
permettrait de prouver la présence de produits issus de pesticides, dans les urines des français. [2] 
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Des iguanes réintroduits sur une île des Galápagos : Le 9 janvier 

a eu lieu un lâché d’environ 1 500 iguanes sur l’île de Santiago, à 
mille kilomètres des côtes équatoriennes. Cette espèce a disparu de 
l’île il y a plus d’un siècle à cause d’espèces invasives, qui ont main-

tenant été éradiquées. Pourtant l’île présente un écosystème iden-
tique à leur habitat naturel. La première personne à avoir signalé leur 
présence, n’est autre que Charles Darwin. En lâchant tous ces 

iguanes cela va permettre de les protéger puisque ces individus sont 
prélevés sur l’île de Seymour Norte, là ou leurs ressources alimen-
taires commencent à se faire rares. [10] 

Des vagues toujours plus fortes : Une étude scientifique publiée dans Nature Communications a 

révélé que le changement climatique influe sur la puissance des vagues. Leur énergie aurait aug-
menté de 0.4% par an depuis 1948. Cela vient s’additionner à la hausse du niveau de la mer pour 
menacer les peuples vivants sur les côtes. Les scientifiques comptent suivre la hauteur et la puis-

sance des vagues comme « indicateur potentiel du changement climatique ». [11] 

Roméo a trouvé sa Juliette : Il y a un an nous vous avons parlé de Roméo. Une grenouille mâle 
bolivienne qui était la dernière de son espèce. Le Global Wildlife Conservation (GWL) s’était associé 

avec un site de rencontre pour lever des fonds et rechercher une 

âme-sœur à Romeo. 4 expéditions ont été menées avec les 25 000 
dollars récoltés. Les scientifiques ont ramené une femelle compatible 

et 4 autres spécimens de l’espèce. L’espèce a été ravagée par un 
champignon tueur, le Batrachochytrium dendrobatidis. La rencontre 
entre la femelle nommée Juliette et le célèbre Roméo est prévue 

pour la Saint Valentin. C’est une bonne nouvelle pour la protection 
de cette espèce. [12] 

La fonte de l’Antarctique : Une nouvelle étude de l’Académie Américaine des Sciences a été ren-
due publique le 14 janvier. Cette étude s’est penchée sur les masses de glace en Antarctique. Elle 

nous apprend que de 1979 à 1990 le continent blanc perdait en moyenne 40 milliards de tonnes de 
glace, alors qu’entre 2009 et 2017 la moyenne par an est passée à 252 milliards de tonnes. L’étude 
révèle également que certaines zones, auparavant peu touchées, commencent à fondre et sont 

susceptibles d’être plus sensibles. C’est le cas de la Terre de Wikes, dans l’Est, qui contient beau-
coup de glace. Le réchauffement des océans joue un rôle dans l’accélération des fontes qui se font 
plus rapide que les prédictions des scientifiques. [13] 

Pluies artificielles en Thaïlande : Bangkok fait face à une longe période de pollution de l’air en 

micro particules. Le pays a décidé de recourir à l’ense-
mencement des nuages pour provoquer des pluies et 
dissiper les microparticules. Cette méthode consiste à 

lâcher des produits chimiques dans les nuages afin de 
perturber l’état de l’eau et de faire pleuvoir. Cette méthode 
est contestée par les scientifiques, cependant les thaïlan-

dais y ont eu recours le 15 janvier. Selon le gouvernement 
ce fut un succès, il a plu 15 minutes… Pékin aurait aussi 
utilisé cette technique avant la cérémonie d’ouverture des 

JO pour s’assurer que la pluie tombe avant et non pen-
dant. Il reste tout de même difficile de prouver que ce sont 
bien les produits lâchés qui ont provoqué les pluies. 

Les pluies artificielles deviennent un enjeu mondial. Selon 
l’Organisation Météorologique Mondiale, il y avait plus de 50 pays qui y travaillaient en 2014. Le Roi 
de Thaïlande, décédé en 2016, travaillait personnellement sur l’ensemencement des nuages depuis 

1969. [14] 
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En France 
 

La guerre contre les sangliers : Des sangliers porteurs de la fièvre porcine ont été trouvés près de 

la frontière entre la France et la Belgique. Une zone va être clôturée dans les Ardennes et les bat-
tues à sanglier y seront intensifiées pour éviter qu’un sanglier contaminé 
n’arrive en France. Les sangliers ne peuvent pas nous transmettre la 

fièvre porcine, cependant ils peuvent la donner aux porcs, ce qui serait 
une catastrophe pour l’économie porcine. La France ne pourra plus ex-
porter de produits porcins et le cours du cochon baissera. Cela fait telle-

ment peur aux éleveurs que Christianne Lambert, la présidente du 
FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), 
demande que l’armée soit mobilisée pour éradiquer les sangliers de 

cette zone. [3] 

Lundi vert : Une initiative a été lancée lundi 7 janvier par des scientifiques de la maison des 
sciences de l’Homme Alpes et de l’INRA et est soutenue par plus de 500 personnalités et orga-

nismes. Cette initiative, appelée « Lundi vert », invite les gens à ne consommer ni viande ni poisson 
les lundis. Cela afin de préserver notre santé mais aussi la planète. [4]  

Rapport sur la biodiversité : L’Agence Française pour la Biodiversité a rendu son rapport sur la 
biodiversité. Le rapport s’appelle « les chiffres clés de la biodiversité française » et se base sur 27 

indicateurs. Les conclusions sont alarmantes, la meilleure façon de vous le montrer est de donner 
quelques chiffres [5] 

200 000 espèces dont 18 000 endémiques (10% de la biodiversité mondiale)  

60 à 80% dans les outres mers  

Depuis 1989 -22% des population d’oiseaux communs spécialistes 

      -36% des populations de chauve-souris  

      -29% de la surface de coraux  

+1.4% par an de l’artificialisation des territoires depuis 2009 

+12% de produits phytosanitaires en 5 ans 

60 espèces envahissantes sur le territoire 

+13% de données par an   

La chasse à la glue : Il est possible de chasser certaines espèces comme la grive, à la glue dans 5 
départements français. C’est-à-dire mettre des batônnets collants dans les arbres afin de capturer 
certains oiseaux. La LPO juge que cette pratique affecte les oiseaux d’une manière non sélective et 

que cela est responsable du déclin de nombreuses espèces protégées. La LPO a donc déposé 
plainte contre la commission européenne. Après avoir vu sa proposition d’interdiction, rejetée par le 
conseil d’état.  [6] 

Le plan de lutte contre les perturbateurs endocriniens : Le 

gouvernement a lancé le 14 janvier son plan de lutte contre les 
perturbateurs endocriniens. Il sera soumis à une consultation 
publique à partir du 8 février. Les ONG trouvent la stratégie plu-

tôt positive même si ils regrettent le manque d’obligation d’éti-
quetage des produits porteurs de perturbateurs endocriniens. [7] 

Appel à projet pour la collecte des déchets : Le gouvernement, l’ADEME et CITEO lancent une 
manifestation d'intérêt pour la collecte innovante. Cela dans un but de trouver des solutions pour 

mieux collecter et trier les emballages et les papiers. 3 sessions de candidatures seront ouvertes, le 
10 mars, 10 août et 10 janvier prochain. CITEO prévoit 6 millions d’euros pour 20 projets. Les candi-
datures doivent être innovantes et réalisables dans plusieurs territoires. [8] 

Des bateaux en bois échoués par centaines : Si vous vous baladez sur les plages du golfe de 

Gascogne, vous trouverez peut-être des petits bateaux en bois échoués sur la plage. Ils font partie 
du projet life LEMA 2016-2019. Ce projet vise en partie, à étudier les courants marins pour com-

prendre la trajectoire suivie par les déchets flottants. Ces bateaux ont 

été lancés d’un point précis et si vous les retrouvez il y a des indica-
tions dessus pour indiquer à l’organisme sa position GPS. [9] 

En chiffre selon l’agence européenne pour l’environnement  

10 millions de tonnes de déchets aquatiques sont déversées dans les 

mers et les océans du monde. 15 % rejetés sur la côte 

15 % flottent en surface 

70 % sont engloutis par les fonds marins. 
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Bonus 
La Collapsologie C’est « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation 

industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la 

raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus » (Servigne & Stevens, 2015) 

 

La Russie peint la neige en blanc ! Ce n’est pas une blague, l’info a été relayé par OuestFrance et 
LePoint. Le maire de la ville de Myski en Sibérie a demandé à une entreprise de peindre la neige en 
blanc. En effet la neige est souvent noirâtre dans cette région à cause des particules de charbon. 

Les habitants ont évidemment découvert la supercherie. Le maire s’est excusé et l’entreprise a été 
contrainte à nettoyer. 

« Le meilleur moyen d'informer est 

via l'étiquetage bien sûr » 

Le plan est « plutôt satisfaisant »  

l'UFC-Que Choisir   
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Sculpture Woinic dans les Ardennes 
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Un iguane jaune des Galapagos. Photo SIPA 
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Avions ensemençant les nuages au dessus de Bangkok. Photo AFP 


