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Module 4 Ecologie 400 

PROGRAMME  1. Grandes questions 

Chapitre 1.  Grands problèmes 

Section 1. Puissance destructrice de l’homme 

§1.  L’homme, une force géologique 

A. 3 générations ont suffi 

B. L’holocène, dix millénaires 

C. Une anthropocène ? 

§2. Seuils à risque mondial, ne pas dépasser. 

A. 2009, des seuils (déforestation …) 

B. 2015, dépassement, notamment phosphore 

C. Bibliographie, Histoire environnementale des idées politiques  

Section 2. Réchauffement climatique 

§1er. Cotés bénéfiques éventuels. 

§2. Mais pour le réchauffement, les avis divergent. 

A. L’homme est-il responsable de l’élévation du CO2 ? 

B. Moyen âge, réchauffement déjà … 

§3. Principe de précaution 

A. Non intégriste 

B. Eoliennes, 28000 éoliennes pour 1 tranche de centrale nucléaire 

C. La folie des biocarburants 

1° Un tiers des terres agricoles pour produire 10 % de la consommation pétrolière 

2° Indexation des prix agricoles sur le prix du pétrole 

§4. Bibliographie 

A. Naomi Klein, « Tout peut changer … »  

B. Gael Virlouvet, « Vingt ans de lutte ». 

C. Jean-Pierre Dupuy, Standford, « Nous savons, mais nous ne croyons pas … ». 

Section 3. Les terres sauvages existent ? 

§1. Localisation 

§2. Synthèse. Une fausse Idée.  

§3 Réduction importante 

§4. Les ressources régressent aussi 



 2 

A. L’eau comme source de conflits 

B. Le temps ? 

§5. Solutions 

A. La hausse du prix du pétrole oblige à se tourner vers d’autres énergies 

B. Le solaire … 

Section 4. Aspects juridiques 

§1. La régulation 

A. Des personnalités 

1°. Pascal Lamy, la régulation internationale 

2°. Nicolas Hulot, la Norme 

B. La régulation internationale en matière de gaz à effet de serre 

1°. Taxe carbone. Pour le FMI, c’est la solution 

2°. Les émissions continuent. 

3° La France isolée, seule pour la politique écologique ? 

C. La régulation internationale en matière agricole 

1°. France accord avec le Mercosur  

2°. Opposition en France 

§2. Les ministères, l’opinion de Nicolas Hulot 

A. La politique écologique doit casser les frontières ministérielles 

B. La diplomatie devait être écologique, inspirée des droits de l’homme 

C. Confiance 

1°Créer la confiance 

2° A défaut, on ne croit personne 

§3. Le préjudice écologique. 

A. 1999, France, naufrage de l’Erika 

B. Evolution juridique 

1° 2011, Conseil constitutionnel 

2° 2012, 2° Jurisprudence 

3° 2016, Code civil 

§4. Justice sociale écologique 

A. Renvoi à Pierre Charbonnier, plus  haut, la justice sociale va de pair avec l’écologie 

B. L’auteur a été influencé par Bruno Latour 

401. Section 5. Aspects financiers 

§1. Un espoir, les fonds de pensions retraite usa 

§2. La 3ème Révolution industrielle. 

A. Inclure les coûts environnementaux 

B. La 3ème Révolution de Jeremy Rifkin 

C. Le régionalisme 
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§3. Note sur Jeremy Rifkin 

A. USA, écologiste et économiste 

B. Le New Deal Vert mondial 

Section 6. Quelques pays 

§1. Brésil, le massacre 

§2. Canada, mauvais élève 

§3. Finlande. Helsinki, la tourbe et le charbon 

A. Chauffage par tourbe et charbon. 

B. Forêts; 75 % du territoire 

C. Industrie forestière, un record de coupes 

D. Consommation, pas de viande rouge à l’Université. 

§4.  L’or de Guyane 

A. Les Russes et les Canadiens veulent lancer une mine en Guyane française 

B. Emplois et impôts 

C. Le projet 

1° 1g d’or à la tonne, 85 tonnes d’or en deux ans 

2° 120 mètres profondeur, 2,5 km long 

3° Cyanure 

Section 7. La France, opinion des dirigeants 

§1er Nicolas Hulot 

A. La critique du pouvoir 

1° Sa démission du poste de ministre 

2° Lobbies. 

3° Les clans, les copains. 

B. La critique de la société civile 

1° Concilier confort et écologie 

2° Thèmes récurrents 

a) politique des petits pas 

b) Bétonnage marchand 

c) Le court terme 

§2. Robert Poujade et le ministère de l’impossible 

§3. Delphine Batho 

A. Limogée pour s’opposer à Shell  

B. Bibliographie 

§4. La ministre de la transition écologiste Elisabeth Borne. 

A. Un ministère de la parole qui doit devenir un ministère de l’action 

B. Se payer de mots  

C. Une société du jetable à une société du réparable 
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§5. Points particuliers 

A. Eoliennes, acceptabilité sociale, dont paysage 

B. GES. 

1° Chine 30 % production mondiale 

2° Europe 10 % 

C. Parapheur. 

Section 8. La France le désarroi des agriculteurs 

§1. Les maladies 

A. Résumé. 

B. Anomalies chromosomiques favorisant cancers, lymphomes 

C. Fréquent en Beauce 

D. Diversité : herbicides, insecticides, fongicides, hormones … 

E. Patrick l’Alsacien, le repenti 

1° Parkinson à 35 ans 

2° Tuyau, douché aux désherbants à l’intérieur du tracteur 

3° Etudes exposition aux pesticides, cancers etc 

4° Doublement de la maladie de Parkison chez agriculteurs 

§2. Les agressions 

A. Résumé. 

B. Demeter (surveillance des agressions contre agriculteurs). 

C. FNSEA, le sport du vendredi soir 

§3. Organismes 

A. Bioline, coopératif 

B. Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales  

403. Chapitre 2.  Criminalités 

Section 1. L’éco-blanchiment 

§1. La publicité verte et les consommateurs 

§2. L’affaire General Motor France  

A. La condamnation judiciaire pour la Saab 9-3  

B. De l’éco blanchiment 

C. Note sur Général Motor France et Louis Chevrolet 

§3. Les images clefs 

A. L'image de la femme  

B. L’image de l’environnement, la couleur 

§4. Contrôler la publicité ? 

A. L'Observatoire indépendant de la publicité 
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B. L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité 

Section 2. La criminalité quant à l’homme 

§1. Les crimes environnementaux en Afrique 

A. Exemple de crime environnemental, un éléphant empoisonné pour l’ivoire 

B. Importance exponentielle (Interpol). 

C. Rentabilité 

1° Plus que la drogue et les armes, 200 milliards d’euros 

2° La moitié des sommes proviendrait du bois  

3° Plus que l’aide internationale 

4° 200 milliards c’est aussi le nombre de criquets … 

D. Institutions 

1° Le PNUE 

2° 2014, Première session 

E. Terrorisme 

1° Pour trouver de l’argent, le terrorisme vend des hommes, de la drogue, des armes, ou 
fait des crimes environnementaux 

2° Congo, ivoire, charbon de bois 

F. Mode de contrôle. 

1° Satellite, Global forest watch 

2° Manque de contrôle sur place 

G. Annexe. En Afrique 90 % du bois de chauffage l’est sous forme de charbon. 

§2.  Les crimes au Brésil. 

A. Histoire. 

1° Boom du caoutchouc, 90 % indigènes meurent 

2° Plus tard, la non immunité contre les maladies importées, dont la grippe 

B. Eduardo Viveiros de Castro, anthropologue, Brésil, Cambridge 

1° Références de l’homme, bibliographie 

2° Propos d’Eduardo Viveiros de Castro 

a) L’Amazonie est quadrillée 

b) L’homme change peu, mais il change la nature 

c) La Transocéanique vers la Chine ou le Japon 

3° le Far-West américain, les bovidés de l’Australie, les petits blancs dans l’Amazonie 

C. Levy-Strauss « Tristes tropiques » (1955)  

§3. Mondial, on tue les défenseurs de l’environnement 

A. Généralités 

1° Il y a une demande de biens écologiques qui est à l’origine des désastres 

2° Documentation de l’ONG Global Witness  

B. Près de 200 défenseurs de l’écologie, tués en 2015 

C. Les lieux. 

1° RDC, Rangers tués 
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2° Philippine, chef de tribu tué 

404. Chapitre 3. Rapports 

Section 1. La manipulation de l’information 

§1. Généralités 

A. Déficit. d'informations sur les sciences climatiques  

B. Inerties des mentalités. 

C. Fausses informations. 

D. Lobbies, Whashington, 2000 lobbyistes  

§2. Le Heartland Institute 

A. Cercle de pensée de contestation de la science climatique 

B. Les résultats de ce lobbying. La moitié des américains sont convaincus 

C. La fondation Koch 

1° Fondation du plus gros conglomérat pétrochimique américain 

2° La fondation Koch donne beaucoup à l’Institute 

D. Une fuite de documents 

1° Réformer l’enseignement pour introduire l’incertitude du réchauffement 

2° Acheter un blogueur 

3° Produire des rapports scientifiques, volumineux 

4° payer un physicien américain, pour des conférences mondiale, sur l'innocuité de 
l'amiante, du tabagisme passif … 

Section 2. Les idées du capitalisme naturel. 2009 

§1. L’homme, l’idée. Amory Lovins Président du Rocky Moutain Institute  

§2. Ses idées 

A. Le nom 

B. Critique du capitalisme, ignore la valeur de la nature 

C. Les entreprises ignorent que la nature se fait rare 

§3. Applications 

A. Supprimer la notion de « déchets ». 

B. Fin du gaspillage, recycler 

C. Investir dans le capital naturel  

D. Le service rendu 

E. Par exemple, payer une entreprise au service rendu écologique 

Section 3. 2011 Le rapport du GIEC 

§1. Intitulé 

§2. Un organisme scientifique 

§3. Rapports parfois de 1000 pages. 
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§4. Un Rapport sur les énergies renouvelables. 

A. Enumération. 

B. Coût élevé. 

C. Développement. 

D. GES, réduction par les énergies renouvelables  

§5. Le bilan 

A. Certains rapports sont contestés 

B. Il reste des initiatives claires et simples 

Section 4. 2014 Le rapport Stern 

§1. L’homme 

A. Ancien économiste à la banque mondiale 

B. Notoriété pour ses idées sur le réchauffement économique 

§2. Il s’associe  

A. Unilever 

B. Banques 

§3. Une liste des recommandations du rapport Stern  

Section 5. 2016 Un rapport sur l’Océan 

§1. Auteur. National Océanic and Atmosphéric Admnistration  

§2. Conclusions du rapport 

A. 2015, année la plus chaude depuis 1861 

B. L’Arctique fonds, Antarctique plus froid. 

C. Température de surface d’un tiers de degré en plus 

D. Proliférations d’algues 

E. Niveau Océan, 1 cm en trois ans 

F. Acidification par dioxyde de carbone 

Section 6. 2018 Les cent juristes 

§1. En 2017, un rapport français, remis au Président 

§2. En 2018, les mêmes font des propositions à l’ONU 

Section 7. Les idées d’un ancien du Club de Rome 

§1. L’Homme. 

A.  Le physicien USA Denis Meadows 

B. 1972 un des auteurs sur les limites de la croissance 

C. Là où il vit, il a pris des précautions 

§2. De grandes idées. 

A. On vivra moins bien, cela résultera des prix 

B. Le fantasme du développement durable. 
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C. La politique environnementale demande plus que 5 ans. 

D. L’énergie coute bien plus qu’en 1990 

E. Les catastrophes font marcher l’économie. 

Section 8. 2019 Le rapport ONU sur la biodiversité 

§1. Un rapport de plus de l’ONU, triste biodiversité (cf. Tristes tropiques LS). 

A. Organisme. IPBES 

B. Un rapport de 1700 pages 

§2. WWF. Pas de changement écologique sans changement économique. 

§3. France, les sols s’en vont 

A. 600 000 hectares naturels bétonnés en dix ans 

B. 2019 Observatoire sur l’artificialisation des sols 

Section 9. 2020 Les idées d’une militante canadienne 

§1 Naomi Klein 

§2. Bibliographie 

§3. Idées classiques 

A. Limiter les véhicules dont l’avion 

B. Développer la formation 

406 PROGRAMME  2. Energies 

Chapitre 1. Généralités 

Section 1. Rapport sur l’énergie 

§1er Auteurs, Agence internationale de l’énergie et FMI  

§2. Extraits 

A. Premières cibles pour les économies d’énergie 

B. La peur des cyber attaques  

C. L’avenir est à l’hydrogène 

Chapitre 2. Bio-carburants 

Section 1. Agrocarburants et réchauffement climatique 

§1. Un Nobel affirme que la production de carburants à partir de plantes est 
nuisible 

§2. Plusieurs gaz contribuent à l'effet de serre  

§3. Des cultures produisent du N20 

A. Le biodiesel est issu du colza 
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B. Le bio éthanol vient du blé ou du maïs 

Section 2. Les nouveaux biocarburants 

§1. Seconde vague de biocarburants est peu polluante 

§2. Science, transformer la cellulose en éthanol par des enzymes 

§3. USA, nouvelle usine par Poet (éthanol) et DSM (enzymes) 

Section 3. On tue pour le bioéthanol 

§1. Violences au Brésil. 

A. 300 indigènes assassinés 

B. Le chef des chefs en 2003 torturé à mort 

§2. Le lobby industriel. 

A. Les propriétaires de cannes à sucre défrichent pour produire du bioéthanol  

B. Une ministre de l’agriculture représentante du lobby du bioéthanol. 

C. Dilma Roussef, élue présidente du pays, ancienne présidente du syndicat des 
propriétaires 

Chapitre 3. Electricité 

Section 1. Europe 

§1. Généralités 

A. Projet de marché européen de l'électricité 

B. Deux singularité du produit électrique 

1° Non stockable 

2° La demande est inélastique quant au prix 

C. L’avenir. 

D. EPR, cher 

E. Energie verte 

F. Inégalités sociales 

§2. EDF 

A. Résumé 

B. Aspects financiers 

1° Détenu par l’Etat à 83 %.  

2° Dette 33 milliards d’euros 

C. Le négatif, les réacteurs. 

1° Normes Fukushima, cher 

2° Nouveaux réacteurs 

D. Le négatif commercial. 

1° Erosion lente des clients 

2° Les deux tiers du prix sont incompressibles. 

3° EDF est plus cher, de 8 %.  
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4° La transparence des couts ne règne pas toujours.  

Section 2. Hydroélectricité 

§1.  Généralités 

A. Eolien et solaire sont marginaux 

B. Hydroélectricité mieux 

C. Les 3 premiers. Chine. Inde. Brésil 

1° Chine et Inde construisent 200 barrages par an 

2° Le plus grand barrage au monde, le barrage chinois des trois Gorges. 

3° L’Inde 

D. Inconvénients des barrages 

1° Déboisement 

2° Décomposition végétaux, méthane, réchauffement climatique 

3° Blocage des sédiments 

4° Dommage causés aux poissons 

E. Le cas du barrage de Petit saut en Guyane. 

1° Désoxygénation des eaux  

2° Mercure dans le sol 

§2. Un barrage géant au Brésil 

A. Inauguré en 2019 

B. Appréciation générale, pas si mal 

C. Taille 

1° Grande taille 

2° Un très grand vaut mieux. 

D. Problèmes humains 

1° Afflux humain. 

2° Déplacement de populations 

E.  85 % de l’énergie du Brésil 

F. Les bailleurs internationaux ont financé à hauteur de 80 %. 

§3.  Le Mékong. 

A. Résumé. Les larmes du peuple 

B. Le Mékong. 

1° Source au Tibet 

2° Volume du fleuve en Chine, 18 % du total 

3° Le bassin inférieur du Mékong. 

4° Sécheresse en 2019 

5° Le poisson-chat géant 

C. Laos 

1° Veut devenir la batterie de ce coin d’Asie 

2° EDF construit des barrages au Laos 
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409 §4. La Chine et la Birmanie 

A. Résumé 

1°  Les chinois noient une région identitaire pour alimenter la Chine en électricité 

2° Le nouveau président birman doit obéir à la Chine 

B. Localisation 

1° Nord Birmanie, fleuve Irrawaddi.  

2° Le berceau de la civilisation birmane 

C. Arguments chinois 

1° Contrat 2005 avec junte militaire Birmane 

2° Electricité pour le Yunnan 

D. Critiques du projet en cours 

1° Villages, temples bouddhistes, églises, à noyer 

2° Faille sismique 

3° La région appartient à une ethnie chrétienne, Kachin 

4° Un dauphin endémique dans  le fleuve 

E. Histoire récente 

1° Depuis 2011, la démocratisation 

2° Le président Thein Sein a suspendu les travaux 

Section 3. Solaire 

§1. Généralités 

A. Compétitivité 

1° Le nucléaire n’est plus seul à fournir de l’électricité à grande échelle 

2° Centrales solaires photovoltaïques jouent la compétition  

3° Cellule a haut rendement, et durée 35 ans 

B. Deux filières. 

1° Photovoltaïque 

2° Thermodynamique 

C. Institut national de l’énergie solaire. 

D. Finances 

1° En 30 ans, une « ferme solaire » remboursera plusieurs fois son coût 

2° EPR de Flamanville et l’énergie la moins chère 

E. Chine 

1° La Chine fait les prix mondiaux. 

2° Charbon, réduire 

3° Bulle solaire, pour surproduction 

F. Sunpower  

§2. Le Chili et l’Atacama 

 A. Résumé. 

B. Le désert d’Atacama. 
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1° Le plus aride 

2°1/3  du cuivre mondial 

3° Chili premier producteur de cuivre 

C. Electricité. 

1° La capitale solaire de l’Amérique du Sud 

2° 1700 mètres d’altitude, à Atacama, EDF installe un parc photovoltaïque 

3° Le métro de Santiago marche au solaire 

D. Note.  Chili. Agriculture, forêts.. 

1° Exportation de vins 

2° Reboisements, araucarias 

§3. L’Inde 

A.  La Caisse des Dépôts investit en Inde … 

Section 4. Nucléaire 

§1. Avant Fukushima 

A. Un résumé, pas cher et de qualité 

B. Source. Henri Proglio  

C. Durée d’une centrale 30 ans 

D. EDF est une référence mondiale 

E. Précautions, bunker 

F. France prix bas 

G. Se reconvertir couterait cher 

§2. Après Fukushima 

A. Un rapport de l'autorité de sûreté nucléaire  

B. Socialistes, effondrement des mythes du faible risque et de l’électricité bon marché 

C. Ecologistes 

D. Partisans du nucléaire : « le retour à la bougie ». 

§3. La France continue, l’Allemagne non 

A. Résumé 

B. Pour 

1°  Atome civil fait les ¾ de l’électricité française 

2° Si l’on ne maintient pas en France le nucléaire, on ne vendra rien à l’exportation 

3° Nouveaux réacteurs, normes post-Fukushima 

C. Contre 

1° L’Allemagne clôt le nucléaire en 2022 

2° Importer l’uranium coûte 

D. Histoire, position du patronat pour une énergie pas chère. 

1° Du temps du président Hollande, en 2050 on aurait divisé par deux la consommation 
d’énergie. 
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2° Le Medet de l’époque, Pierre Gattaz prôna le coût bon marché du nucléaire pour les 
entreprises 

E. Les opérateurs français 

1° Areva. 

a) Pertes de milliards 

b) 200 000 emplois directs et indirects  

c) Fin du modèle intégré  

d) Naissance d’Orano 

2° EDF 

a) Premier client d’Areva 

b) EDF doit moderniser ses réacteurs 

c) Relancer les exportations 

d) EDF au Salon des Maires et des Collectivités Locales 

3° GFD Suez, Engie 

§4. Les déchets 

A. La France. 

1° Résumé. 

2° Deux catégories. 

a) Vie courte : quelques siècles 

b) Déchets de haute activité, éternels 

3° Fabrication. 

a) Refroidis dans piscines, puis envoyé à La Hague retraitement 

b) D’abord futs métalliques, puis entreposage dans cubes béton armé de 50 cm 
épaisseur 

4° Sites. 

a) Ancien, Digulleville, affaissements 

b) Deux autres sites. On boit de l’eau radioactive ! 

c) Le démantèlement de 58 réacteurs va faire des déchets en quantité 

B. Aux USA 

1° Le site, Carlsbad Caverns 

2° Premier cimetière nucléaire militaire 

a) Mine de sel, broyant la radioactivité en 1000 ans 

b)  Formation géologique élastique 

3° Le site sera fermé, on affiche le cri d’Edvard Munch 

4° La France préfère l’argile 

5° La Suède et la Finlande préfèrent le granite 

Section 5. Numérique 

§1. Résumé.  

§2. Le numérique consomme beaucoup 

§3. Le numérique investi dans les énergies renouvelables. 

§4. Expression 

A. Gafa 
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B. La « sobriété numérique ». 

§5. Avenir 

A. Rapprocher les sites (activité, énergie) 

B. Energies fossiles auront une fiscalité lourde 

Section 6. Biomasse 

§1. La France 

A. La centrale à bois, vapeur, turbine, électricité 

B. La pression sur le bois 

C. Personnalité  

§2. La Suède 

A. Une ville 

1° Nom 

2° 85 000 ha 

3° Déchets forestiers 

4° Elle produit … 

5° Centrale 100 MW 

B. La forêt 

1°  Avant, laisser pourrir 

2° Maintenant, vente, et répandre les cendres. 

C. Moins d’autres énergies 

1° Coût bas. 

2° Plus besoin de pétrole, charbon, nucléaire 

D. Climatisation, à partir du chaud. 

412. Section 7. Eolien 

§1. La Manche 

A. Projet français. 2012 

1° Au large des côtes françaises.  

2° Eolien en mer, c’est nouveau 

3° Le Havre et St Nazaire 

4° Modèle allemand et Danois. 

5° Résistance locale. 

6° Opérateurs. 

a) Principaux 

b) Iberdrola. 

7° Rachat de l’électricité par EDF 

B. La France a les moyens nationaux  

1° Vinci 

2° Neoen Marine 

3° Câbles sous-marin : Nexans. 
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4° Pose des câbles en mer : Louis Dreyfus armateurs 

5°- Fabricant de turbines et de pale d'éoliennes : Areva, et Alstom. 

§2. Le réchauffement 

A. Les éoliennes ne sont pas une cause de réchauffement de  l’atmosphère). 

B. Source de cette affirmation 

§3. Ikea 

A. Le groupe produit son électricité 

B. 300 éoliennes 

C. Camions avec bio méthane 

§4. Maroc 

A. Résumé.  

B. La plus grande centrale solaire du monde 

C. A l’origine, c’est une idée allemande. 

D.  Les Saoudiens sont de grands acteurs de ces énergies 

E.  La Chine aussi. 

413. Chapitre 4. Gaz 

Section 1. Un âge d’or 

§1. Le gaz liquéfié 

§2. Besoins en hausse 

§3. « Electricité gaz » 81 % de la production d’électricité mondiale. 

§4. Les couts en baisse. 

A. Gaz de schiste 

B. Charbon-électrique 

§5. Des acteurs en France 

A. Engie 

B. Total Spring 

Section 2. Un congrès mondial 

§1. Le fait, Congrès mondial du gaz de Paris 2015 

§2. Energie fossile la moins émettrice de CO2 

§3. Le recul du charbon et du pétrole 

§4. Produire de l’électricité, les couts. 

Section 3. Projet franco-russe 

§1. Résumé.  

§2. Site de Yamal. 

A. Gaz abondant et facile d’accès 

B. Propriété du projet, moitié, moitié 
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§3. Liquéfaction. 

§4. Abréviation GNL 

§5. Usage. 

A. Centrales électrique à gaz, peu polluantes 

B. Pays consommateurs 

§6. Environnement. 

A. Route par l’Arctique 

B. Un brise glace tous les deux jours 

C. Ne pas exploiter sous la banquise au-delà du cercle polaire arctique. 

§7. Personnalités 

A. Christophe de Margerie mort en 2014 au décollage 

B. J-P. Chevènement est venu sur place. Au plaisir de l’amitié franco-russe 

Section 4. Le gaz de schiste 

§1. La France 

A. Propos du PDG de Total 

1° Les essais sur le terrain valent mieux que ceux en laboratoire 

2° La France a du gaz de schiste. 

B. Economie. 

1° Les gaz riches en condensat sont cher 

2° Marchés porteurs dans les pays 

C. La fracturation de la roche 

1° Total en est partisan 

2° Loi de 2011 interdit la fracturation hydraulique 

3° Les USA attaquent en France la loi de 2011 

§2. Les USA 

A. Politique 

B. Technique. 

1° Fracturer avec un mélange d’eau et autres 

2° L’eau peut s’enflammer 

3° Pollution 

C. Problèmes sociaux 

1° Des puits au cœur des lotissements 

2° Colorado, habitant votent une interdiction 

3° Le gouverneur du Colorado était payé 

Section 5.  Le bio-gaz, ou méthanisation 

§1. Résumé. 

§2. Les restes animaux produisent du méthane, qu’on transforme en électricité 
ou gaz 

§3. Le problème de santé. 
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A. Le « digestat » 

B. Une usine a répandu dans les champs de grandes quantités de « digestat ». 

C. Vers de terre, abeilles, morts 

D. Odeurs, maux de tête 

E. Métaux lourds, cancérogènes 

F. Dans le calcaire, c’est une catastrophe. On craint pour le gouffre de Padirac. 

§4. Le problème économique. 

A. Le bio-gaz est trop cher à produire 

B. La France hésite, l’Allemagne aussi 

§5. Entreprise Fonroche 

A. Fabrique des méthanisateurs 

B. Voir le site, ou le digestat a des vertus 

Chapitre 5. Energies fossiles  

Section 1.  Désinvestir 

§1. Le principe 

§2. Pas pour demain, à cause des marchés financiers 

§3. Origine universités usa 

Section 2.  Le bois 

§1. Auteur, Nancy Agro Paris Tech 

§2. Le bois énergie peut sauver le monde 

§3. L’urbanisation a relaché la pression sur la forêt 

Section 3.  Le pétrole 

§1. Les trois maîtres 

§2. Arabie Saoudite 

A. Rival, l’Iran 

B. Ne pas descendre en dessous de 67 dollars le baril 

§3. USA 

A.  Peut produire plus que l’Arabie Saoudite 

B. Hors pétrole de schiste 

§4. Norvège, le plus gros fonds souverain rente pétrole 

Section 4.  Le charbon 

§1. L’union européenne 

A. 1000 milliards pour la transition écologique d’ici 2030 

B. Etats à charbon seront aidés 

C. Subventions, prêts. 
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D. Quotas carbones pour les entreprises 

E. Etats 

1° La Pologne refuse 

2°L’Allemagne n’a pas droit à ces aides, trop riche 

§2. Autres pays 

A. Australie 

1° Siemens investit dans mine de charbon en Australie. 

2° La mine est gérée par un groupe indien Adani 

B. Inde 

C. Autour d’Adani. 

415 PROGRAMME  3. Espèces 

Chapitre 1. Espèces animales 

Section 1. Institutions 

§1. Des associations, dont L. 214 

§2. Le référendum. 

§3. Objet 

Section 2. Animaux domestiques 

§1. La puce RFID des ovins et caprins 

A. Radio fréquence identification  

B. Objet. 

C. Critique, diminuer la concentration industrielle des animaux. 

D. Fraude des lasagnes à viande de cheval en 2013 

Section 3. Animaux sauvages 

§1. Bouquetins. 

A. Chamonix, brucellose 

B. Cause, bovins ou bouquetins ? 

§2. Pyrénées centrales, ours 

A. Une quarantaine  

B. C’est la politique agricole ou du territoire qui vide la montagne 

Section 4. Oiseaux 

§1er Rapport du CNRS et du Muséum d’histoire naturelle 

A. Statistiques. 

1° Les oiseaux des champs ont décliné, au contraire des oiseaux forestiers 
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2° Outarde en perdition 

B. Causes 

1° Jachères inexistantes 

2° Nitrates, etc 

3° Semences enrobées chimiquement durables plusieurs années dans nectar et pollen 

4° Stades de croissance des oiseaux, granivores, insectivores 

C. Remèdes, haies naturelles 

D. Un philosophe des oiseaux. 

1° L’homme, Glenn Albrecht, australien 

2° Professeur d’Université 

3° Bibliographie. 

4° Incendies font des ravages. 

5° Etude de l’influence des mines sur le psychisme des habitants 

a) Perte de la relation au lieu de vie 

b) Néologisme « solastalgie ». 

E. Le jeune philosophe Pierre Charbonnier  

Section 5. Insectes 

§1.  Rapport de la Cour des Comptes sur la pollinisation. 

A. La Cour s’est penchée sur deux documents  

B. Bilan 

1° Positif 

a) Pollinisation 15 milliards d’euros 

2° Négatif 

a) Vocabulaire inadéquat 

b) Pas de résultat, peu de réunions d’avancement 

c) Dérogations faciles aux insecticides tueurs d’abeilles 

§2. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 

A. Rapport sur la pollinisation 

416. §3. Pesticides 

A. Histoire. 

1° Néonicotinoides années 1990 

2° 30 ans après pas grand chose 

B. Réglementation ? 

1° Expertises sur les données de l’industriel 

2° Des pesticides sont dans l’eau, aucun règlement 

C. Scandale 2016 quant aux experts. 

1° Des experts sont des salariés de Bayer et de Syngenta 

2° Aucune règle de désignation des experts 

D. Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 
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§4. La disparition des insectes 

A. Les insectes disparaissent plus vite que les mammifères. 

B. 40 % des espèces d’insecte décline, aussi les fourmis 

C. Le « syndrome du pare-brise »  

D. Adaptation, bourdon fébrile 

E. Prédateurs, punaise diabolique 

 §5. Les abeilles 

A. Variétés 

1° Domestique 

2° Sauvage 

B. Abeille noire. 

C. Les « soupes génétiques » 

D. Les menaces 

1° Le varroa, acarien importé vers 1980 

2° Les néonicotinoides 

§6. Polémique sur l’UICN 

A. Rapport sur l'état des hyménoptères sauvages d'Europe 

B. Université de Stirling, 2012.  

§7 Divers 

A. Bourdons d’Europe 68 espèces.  

B. Vocabulaire, apidologue  

C. Des insectes jouent un rôle important pour les semences 

Section 6. Espèces animales à l’étranger 

§1. Une expédition en Papouasie 

A. En 2012, un expédition de plusieurs mois 

B. le 3ème massif mondial de forêts vierges  

C. Temps. 

1° Etudier les échantillons prend des années 

2° On découvre 18 000 espèces nouvelles par an 

D. Océans. Mollusques et crustacés représentent la moitié des espèces marines,  

E. Finances, une entreprise pharmaceutique a les moyens de se payer des avocats, et son 
permis 

1° Le botaniste Olivier Pascal, de Pro-Natura International, ONG. 

2° Philippe Bouchet, le zoologiste des mollusques  

 

§2. Le rhinocéros 

A.  « Ecocide ». En 2014, plus de douze mille rhinocéros ont été tué en Afrique du sud 

1° Le massacre 
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2°  De grands profits, peu de risques 

B. Corne 

1° 1 kg de poudre de corne est plus cher que l’équivalent de cocaïne 

2° Remède contre le cancer, Chine 

§3. Le tigre 

A. Bilan, plus de tigres en captivité qu’en liberté. 

B. USA, Denver, lieu d’entreposage des morceaux d’animaux saisis au lieu d’aller en Chine. 

C. Demande asiatique 

1° Chinois et vietnamiens 

2° Tigre mange proies qui broutent herbes thérapeutiques 

3° Mafia indienne, une peau de tigre vaut plus qu’une jeune fille 

D. Exemple. La chasse au piège en 12 heures 

1° Pièges sur voies dégagées 

2° S’il pose patte dans piège, il est perdu 

3° Les braconniers le tuent à coups de bâtons 

4° La fourrure est traitée, et les os dégagés 

5° Avant l’aube, aucun trace 

E. Lutte. 

1° Colliers émetteurs  

2° Législation pénale mal faite 

3° Utilité du tigre 

4° Et puis emblème national 

F. Annexe sur l’Inde 

1° Coupes de bois. 

a) Le braconnage est lié aux coupes de bois illégales 

b) L’administration est corrompue 

2° Le trafic de drogue.par les serpents 

3° 30 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. 

418. Chapitre 2. Espèces végétales 

Section 1. Les OGM 

§1. Informations générales 

A. La modification génétique 

1° La transgénèse 

a) Un gène étranger 

b) Un mais Monsanto pour l’alimentation animale 

2° La mutagénèse 

a) Mutation aléatoire 

b) Dans la nature 

3° Autres procédés 
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B. UE 

C. Organismes 

1° Société Cellectis, cancers, ingénierie du végétal 

2°  Une association Inf’OGM 

3° Bruxelles, direction de la santé 

§2. Les semences ogm 

A. Biblio. Catherine Flohic 

1° Variétés créées (hybrides), par les grands semenciers 

2° En deux ans, fini. 

B. Définitions. 

1° « OGM cachés ». 

2°  Viandes bios 

C. Organismes. Le Conservatoire du goût 

Section 2. La jacinthe d’eau en Ethiopie 

§1. Le site. 

A. Le Nil Bleu, le premier lac du pays, lac Tana 

B. 3600 km2 

§2. La jacinthe 

A. Origine, Amérique du sud 

B. Prolifération par nutriments 

C. Les poissons meurent 

D. Arrachage. 

1° La croissance de la jacinthe est supérieure au rythme d’arrachage 

2° Maladie, bilharziose, sangsues 

E. La maladie Bilharziose. 

1° Seconde endémie parasitaire mondiale  

2° 300 000 morts chaque année. 

3° Un ver qui pond des centaines d’œufs chaque jour 

4° Hôte intermédiaire, un mollusque, et un hôte définitif comme l’homme 

F. Tourisme 

1° Des îles, des églises, des monastères 

2° Empereur Haïlé Sélassié, Le Roi des Rois 

Section 3. Les arbres 

§1. En Europe, 40 % des espèces d’arbre menacées 

§2. Parmi les premiers, les sorbiers, les marronniers 

§3. Causes : parasites  

§4. Source. UICN  
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421 PROGRAMME  4. Institutions 

Chapitre 1. Généralités 

Section 1. L’écologie, un pouvoir 

§1. Définition 

§2. Un canard sans tête 

Section 2. Le lobbying 

§1. L’essor du lobbying environnemental.  

A. Bureau européen de l’environnement (BEE)  

B. Un site. 

§2. Au parlement de Strasbourg  

A. Les députés devant 

B. Les lobbyistes derrière 

§3. USA. 

A. Bruxelles égale Washington comme lieu d’influence 

B. USA sont un modèle, notamment pour la transparence 

Section 3. La religion, le pape 

§1. Pape. Encyclique sur l’environnement 2015 

§2. Conseil économique, social et environnemental  

A. L’appel aux consciences pour le climat 

B. Origine, Nicola Hulot, du sens et de la spiritualité 

Section 4. Les entreprises privées 

§1. LVMH, Directrice environnement 

§2. Kering, Le luxe a une responsabilité sociale. 

A. Compte de résultat environnemental  

B. Stella Mc Cartney, zéro cuir, fourrure 

§3. Chanel se met au vert 

§4. Hermès 

§5. Le Comité Colbert regroupe 81 maisons 

A. Note sur Jean-Baptiste Colbert 

B.  Tableau Colbert et Louis XIV 

§6. Richemont, suisse.. 
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Chapitre 2. France 

Section 1. Politique 

§1. Histoire 

A. Grenelle de l’environnement 2007 

B. Jean-Louis Borloo 

C. Personnages du Grenelle 

1° Philippe Barbedienne, directeur de la Sepanso,  

2° Arnaud Gossement, ancien porte-parole de France nature Environnement  

3° François Veillerette, générations futures 

4° Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux.  

5° Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat à l’écologie 

D. Perturbations. 

1° Crise de 2007-8 

2° 2009, Conférence de Copenhague 

3° Censure de la taxe carbone par le Conseil constitutionnel  

E. Un héritage du Grenelle, la trame verte et bleue 

§2. La société civile 

A. L’action des maires.  

1° Parmi les engagements 

a) Récupération des eaux de piscine  

b) Généralisation de l'éclairage basse tension  

c) Conversion de déchets en isolants 

d) Plus un litre de fioul 

2° Parmi les réussites 

3° Initiatives de la ville de Bordeaux, pionnière 

a) Vélos gratuits pour la circulation dans le centre-ville 

b) Label « commerçant citoyen » pour pallier les sacs plastiques 

c)  Produits d'entretien biodégradables  

B. Des négociations 

1° Le gouvernement peut réunir des partenaires divers 

2° Les fruits de cette politique 

a) le gaz de schiste 

b) agence nationale de la biodiversité  

c) trame verte et bleue, une promesse 

d) le bisphénols A  

e) aides fiscales concernant les énergies fossiles. 

3° Biblio. Serge Audier La société écologique et ses ennemis  

§3. Les ministres changent 

A.  Sarkozy un super-portefeuille à Jean-Louis Borloo  

B. Hollande fait l’inverse pour Nicole Bricq et Delphine Batho 
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C. Nicolat Hulot envoyé spécial du Président 

1° Les énergies fossiles dans le sous-sol 

2° Développer les puits de carbone (forêts) 

3° Plastiques recyclés 

4° 2017, le plan climat 

a) 2040  Fin des ventes de voiture essence et diesel 

b) 2050 Neutralité carbone et énergies renouvelables 

§4. Vocabulaire  

A. Economie écologique 

B. Ecofiscalité. 

424 

§5.  Droite et gauche écologiques 

A. La droite pour ou contre 

1° La droite pour l’environnement. 

a) 1971, premier ministère de l’environnement  

b) 1976, grande loi sur la nature  

2° La droite contre l’environnement. 

a) Nicolas Sarkozy en 2010 « l’environnement, ça commence à bien faire » 

b) Politique anti-écologique, pour le nucléaire. 

c) Guerre des idées, le changement climatique est naturel. 

d) Idées industrielles. 

e) La chasse est à droite 

B. L’extrême droite 

1° Liens entre écologie et extrême droite. 

a) Groupement de recherche et d’étude pour la civilisation européenne (GRECE). 
Fondé par Alain de Benoist. 

2° Origine allemande XIXème siècle 

a) Ernst Moritz Arnd 

b) Wilhem Heinrich Riehl  

3° Le retour à la terre 

a) La perte du lien avec la nature est cause de dégénérescence.  

b) Glorification de la paysannerie et de la campagne. 

c) Révolte contre la ville et ses classes sociales 

 4° Mouvement Völkisch. 

a) paganisme, anti-chrétien, antisémite 

b) Racisme, darwinisme social. 

c) Ernst Haeckel, biologiste, darwinisme social 

5° Immigration. 

a) « le grand remplacement ». 

b) « la surpopulation ce sont les immigrés ». 

c) « les hordes de migrants »  

6° Rejet du capitalisme, du progressisme 
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a) Martin Heidegger  

b) philosophe norvégien Arne Noess  

7° Variante française au XXIème 

a) Proche du Pape 

b) Rassemblement populaire.  Hervé Juvin, écologiste. 

c) Synthèse de ces nouvelles droites. Nostalgie du régionalisme 

d) Film Soleil Vert 1973 

8° Monde anglo-saxon. 

a) 1983, Tom Metzger, David Duke 

b) White Aryan Resistance 

c) Site Forum 4Chan 

9° Histoire. Nazisme en réalité non écologiste. 

a) Aucune valeur à la  nature ou l’animal, sauf utile au parti 

b) Contre la pratique juive d’égorger les animaux  

c) Le défrichement pour construire les camps 

10° Personnalités scientifiques et bibliographie 

a) Valérie Chansigaud, historienne des sciences 

b) Stéphane François, historien des idées 

C. Emmanuelle Cosse 

1° 2015 Europe écologie-les Verts. 

2° Cécile Duflot 

Section 2. Institutions 

§1. Parcs nationaux ou régionaux 

A. Généralités 

1° Evolution vers la marchandisation 

2° Histoire 

3° Onze parcs 

4° 7 millions de visiteurs 

5° Des zones désertiques de haute montagne 

6° La réforme de 2006 

a) Pouvoir des collectivités locales 

b) Alléger la réglementation naturelle 

c) Des aires d’adhésion 

B. La Vanoise  

1° L’or blanc 

2° Pour les élus, aucun développement économique 

3° Le parc, rien par rapport au ski 

4° Un parc limité à sa zone centrale 

C. Fontainebleau  

1° Depuis 1914 

2° Une idée malvenue 
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D. Parcs régionaux 

1° 20 % du territoire 

2° Economique et social 

§2.  Organismes 

A. Agence pour la biodiversité 

1° Ségolène Royal 

a) 2015. Agence française pour la transition énergétique. 

b) 2016 Agence française pour la biodiversité 

2° Critiques, moyens, oppositions. 

B. Syndicat national de l’environnement 

C. France nature environnement  

Section 3. Fiscalité 

§1. L’éco-taxe sur autoroutes 

A. Résumé.  

B. Le principe. 

1° Pas d’écologie punitive du genre pollueur-payeur 

2° L’Etat a résilié, cela coûte l’enlèvement des portiques 

3° La ruine de l’écotaxe 

C. Le fait originel. 

1° Dans chaque camion, un boitier, puis sur l’autoroute des portiques 

2° La concession à société italienne pouvait lui rapporter 2,5 milliards d’euros. 

Section 4.  Lois 

§1. Généralités 

A. Action de groupe 

B. Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement  

C. Code pénal 

§2. Le vote d’une loi 

A. La taxe sur l’huile de palme 

B. L’interdiction des néonicotinoides  

C. L’interdiction des poteaux creux  

D. Le poids des lobbies 

1°  Le lobby de l’agroalimentaire 

2° Le poids du président de la République 

E. Le scarabée contre l’autoroute 

§3. Une question très sensible, l’information, le secret 

A. Projet de loi, obligation de verser les données collectées dans l’inventaire national 

B. L’opposition. 

1° Faire payer les informations 
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2° Détournement d’informations, chasseurs, agriculteurs … 

C. Le cas de Vinci 

1° Il produit beaucoup d’informations 

2° Avant la délivrance du permis de construire, informations doivent être confidentielles 

Chapitre 3. Grande-Bretagne 

Section 1. Une action originale, la Reine du Punk 

§1.  Généralités 

A. Vivienne Westwood, surnommée Quen Viv’,  

B.  Elle a donné 1 million de livres pour la forêt amazonienne 

§2. Ce qu’elle n’aime pas 

A. La guerre 

B. Le consumérisme 

C. L’Amérique qui domine 

§3. Bibliographie 

A. Active résistance to propaganda 

§4. Propos 

A. Muses 

B. Ordre établi 

C. L’humain 

Chapitre 4. Union Européenne 

Section 1. Des structures 

§1er Le GIEC (IPCC) 

A. 1988, fondation 

B. Rapport tous les six ans 

Section 2. Des actions, la PAC 

§1. L’écologie, la quatrième roue 

Section 3. Des conflits d’intérêts 

§1. Résumé 

Scandale à l‘Autorité européenne de sécurité des aliments 

§2. La présidente (2012).  

A. Diana Banati a du choisir 

B. Elle rejoint un groupe de pressions industrielles : l'international Life science institute  

1° Pharmacie, chimie, cosmétique, agroalimentaire 

2° Lobby 
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§3. L’agence 

A. Siège à Parmes 

B. Missions 

§4. Deux autres agences suspectées par le Parlement 

A. L'agence européenne du médicament (EMA). 

B. L'agence européenne de l'environnement (EEA 

Section 4. Un mea-culpa depuis 2013. La tardivité des informations 

§1er Un gros problème 

A. Un rapport choc. 

B. Opposition à diffusion des industries  

C. Rien faire ou faire trop tard 

D. Les industriels ne risquent rien 

E. Des retards incroyables en terme de décennies 

F. Le pessimisme de la Directrice de l’agence 

 1° Une vie mauvaise 

2° L’adulation de la richesse 

§2. Des applications 

A. Des millénaires pour le plomb 

B. Contraceptifs, 30 ans. 

C. Téléphonie mobile, en attente depuis 1999. 

Section 5. La Cour de Justice et le réchauffement climatique 

§1. La lavande se dessèche, plainte CJUE 

428 Chapitre 5. International 

Section 1. La France à l’international 

§1.  Histoire. Les difficultés du sommet de Copenhague 

A. Les parties adverses 

1° Les présidents Sarkozy et Luiz Inacio Lula da Silva 

2° Les deux gros pollueurs les USA, La Chine 

B. Le plan français. 

1° Le plan Borloo 

2° 450 milliards principalement pour l’Afrique 

3° Financement, taxe sur les transactions financières 

4° Persuader les pays du Commonwealth  

C. Aucun résultat 

D. Après Copenhague 

1° 50 pays dont la France veulent travailler contre le défrichement/ déforestation 
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2° REDD. 

a) Un échec 

b) Une subvention internationale aux états du sud  

c) Conditions : des garanties de gestion durable 

§2. Un rapport OCDE 2016 sur la France 

A. Cadre OCDE. 

1° Tous les dix ans une évaluation environnementale. 

2° Carences françaises 

3° Respecter les lois sur la transition énergétique et la biodiversité 

B. Bilan OCDE sectoriels. 

1° Air. L’industrialisation 

2° Eau. Les phytosanitaires 

3° Sols. Artificialisation et zones humides 

4° Fiscalité. 

a) Un programme en 2005, sans suite 

b) Ecotaxe 

§3. Kyoto  

A. Conférence de Doha 2012 

B. Refus de la Chine, USA, Japon, Canada, Russie 

C. Prolongement, UE, Australie 

§4. La CDB 

A. Vocabulaire 

1° Convention des nations unis sur la diversité biologique 

2° Fonds mondial pour l’environnement 

B. Histoire 

1° 1992 Sommet de Rio 

2° 2010 Conférence de Nagoya, argent manque 

3° 2011 Banque mondiale, un rapport 

4° 2012 Conférence d’Hyderabad, idem 

C. Zones ou aires protégées. 

1° 2020 le projet de classer 30 % de la planète en zone protégée 

2° Brésil, une grande superficie d’aires protégées 

§5 FAO. Des directives pour encadrer les achats de terre 

A. 1974. Le comité de la sécurité alimentaire mondiale inutile 

B. 2009, le nouveau Comité de la sécurité alimentaire 

C. Un rapport 

1°  40 pages, utile lors d’un procès 

2° Pour protéger les cultivateurs contre les investisseurs  

§6. Unesco  

A. Depuis 1978, un millier de biens mondiaux 
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B. Sites menacés 

1° Caisses vides de l’Etat, l’élite au pouvoir 

2° La pauvreté locale 

3° Les exploitations forestières, minières … 

4° Les trafiquants 

C. Sites classés en péril 

D. Sénégal, plus d’éléphants dans un parc 

§7. Le fonds mondial 

A. Washington 

B. Beaucoup de pays dont donateurs 

C. Subventionne 2000 projets mondiaux, et des conventions comme la biodiversité 

D. Est indépendant des institutions mondiales 

§8. Davos 

A.  Chaque année, Suisse 

B. Politiques, financiers, autres 

C. Lobbyistes 

1° Marsh & Mac Lennan 

2° Fondation Rockefeller 

D. Alertes 

1° Inégalités de revenus 

2°La faillite des états 

Section 2. Le Mexique 

§1. Personnalité. Iliana Rodriguez 

A. Pillage des ressources génétiques biologiques 

B. Le brevet pour contrôler l’utilisation commerciale. ? 

Section 3. L’ONU des vérités de Ségolène Royal 

§1er Tonalité 

§2. Résumé 

§3. Critiques 

A. Les négociateurs n’ont aucun pouvoir 

B. Négociations de l’ONU, lourdes, inadaptées 

C. Un folklore, des mots croisés 

D. L’Afrique en retrait 
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430 PROGRAMME 5. Milieux 

Chapitre 1. Atmosphère 

Section 1. Histoire 

§1. Protocole de Kyoto.  

Section 2. Sinusite aggravée à Paris. 

§1. Un cas 

A. Sans le yoga, catastrophe 

B. Crachats, mal au coeur 

C. Hôpital, pneumopathie, sinusite 

D. Recours devant TA 

Section 3. 2015. La COP de Paris.sur le climat 

§1er La COP.et les cycles préparatoires 

§2. Vocabulaire. Conférence des parties  

§3. L’accord sur un texte des 195 états 

§4. Position de l’Afrique 

Chapitre 2. Forêts 

Section 1. Personnage 

§1.  Wangari Maathaï  

A. 2004 Prix Nobel de la paix 

B. Plante des millions d’arbres au Kenya 

C. Veut reboiser 10% du territoire africain. 

D. Avant 

1° La forêt d’avant. 

a) Les forêts de bambous 

b) Colonisation 30% de forêts, aujourd’hui 2 % 

2° Les gens d’avant. 

a) Avec peu, on n’était pas pauvre 

b) Maintenant on est pauvre 

E. La menace.des cultures d’exportation 

1° Thé et café 

2° La montagne est mise en culture 

F. Le combat. 

1° Le rêve : les femmes, les pépinières 

2° Convaincre de planter un arbre 
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3° La persécution 

G. I dream, le grand rêve : 

1° Des dirigeants compétents et une bonne éducation. 

2° Forets et démocratie 

3° Une montagne sans Dieu 

§2. Prince Charles 

A. Un site Rain Forest Nations 

B. Citations du Prince Charles. 

1° Arrêter la déforestation pour lutter contre le changement climatique 

2° En une vie, on perd la moitié des forêts tropicales 

3° Payer pour les forêts 

4° Annexe, citation de Martin Luther King  

C. Lord Stern, 2006, un rapport 

D. Primes d’assurance (3500 milliards) et cout de reforestation (30 milliards) 

§3.  Pavan Sukhdev 

A. Le banquier indien Pavan Sukhdev  

B. Rapport UE sur la nature, du banquier 

C. Idées clefs. 

1° Revaloriser financièrement la nature; 

2° L’industrialisation n’est pas tout. Il y a le capital naturel 

3° Avant tout, la forêt. L’exemple d’Haïti 

D. Exemples concrets. 

1° Au Panama, manque d’eau dans le canal 

2° Aux Etats-Unis, la consommation de zones humides et les crédits environnementaux  

Section 2. Littérature 

§1. L’écrivain. Alain Corbin 

§2. Italo Calvino Le baron perché 

A. Grimper, c’est se réfugier 

B. Liivre de la chasse de Gaston Phébus 

§3. L'historien Robert Mandrou  

§4. Jules Verne, le village aérien 

§5. Dénicher 

A. Le dénichage est un thème pictural du XVIème au XVIIIème siècle 

B. Chateaubriand a pratiqué le dénichage. 

C. Victor Hugo a pratiqué le dénichage. 

433. Section 3. Problèmes 

Introduction Statistiques. 

1° Un tiers des terres est en forêt 
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2° La moitié des forêts sont en zone tropicale 

§ 1. Généralités 

A. Auteur.  

B. Déforestation 15 % GES 

C. Guinée forestière endommagée par Chinois 

D. Positif. 

1° Forêts naturelles supérieures aux plantations pour le carbone 

2°  L’AFD reboise 

E. International. Tropical Forest Alliance 

F. Certifications. 

1° Entreprises du nord respectueuses des normes 

2° Pas de cadastre 

G. Une autre personnalité 

1° Alain Karsenty, économiste  CIRAD 

§ 2. Biologie 

A. William Laurance, professeur d'université en Australie 

B. Climat. 

1° Microclimats en hauteur des arbres 

2° 28+ 

3° Pas de vent 

4° Humidité presque saturation 

5° Soleil. 1 % du rayonnement  

C. Arbres 

1° Ils sont comme des animaux à sang froid. Quand il est chaud, il doivent brûler plus 
d’énergie 

2° Feuilles, la lumière traverse deux fois la chlorophylle, aussi par réflexion 

D. Racines. 

1° Essentiellement dans les 20 premiers centimètres du sol 

2° Grands arbres, racines vont en grande profondeur 

E. Mangrove. 

1° Bord de mer, ou estuaire des fleuves 

2° Sol vaseux, et eau saumâtre 

3° Palétuviers 

4° Pneumatophores  

5° Graines germent sur l’arbre, les plants sont disséminé. 

§ 3. Banditisme 

A.  Généralités 

1° Source ITTO 

B. Données négatives 

1° Le tiers des bois exploités est illégal 
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2° Le soja, le palmier rapportent bien plus 

3°100 milliards par an 

4° Etendue, les mafias du bois pourraient contrôler la quasi-totalité de l’exploitation 
forestière dans certains pays 

5° Salaires faibles des fonctionnaires. 

6° Les conflits 

C. Données positives 

1° Le stockage du carbone pourrait être payé 

2° La certification du bois 

3° Certains états remettent la forêt aux populations locales  

4°  L’action des multinationales sur leurs approvisionnements 

5° L’action de 140 ONG 

6° L’action des Amis de la Terre 

D. La lutte active. 

1° Le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages  

2° Interpol, 30 manière de couper illégalement et de blanchir 

3° Le marché carbone. Les « Carbone cow-boy ». 

E. Les arbres convoités 

1° Le bois de vène. 

a) Le lieu, la Casamance 

b) Les Chinois.et les meubles 

c) Contrôles. 

c1. Interpol et Forest Trend,  

c2. Des lois scélérates 

c3. Les douanes ne contrôlent rien 

c4. Entreprise ayant un monopole d’exportation 

c5. Une photographie prise par un drone 

2° Le bois de rose 

a) 1990, interdiction de coupe 

b) Donc, le début de l’exploitation 

c) 33 essences, dont le kosso 

d) Chinois, pour les meubles 

e) Nigéria, corruption au plus haut niveau 

f) Illustration des très beaux meubles en bois de rose chinois 

§ 4. Sécheresse 

A. Une structure, l’INRAE.  

B. Un chercheur spécialiste Sylvain Delzon 

C. Un autre chercheur, Hervé Cochard  

1° Une machine nouvelle, le Cavitron 

2° Mesure du passage de l’eau dans les branches 

3° Stress hydriques, des bulles dans les canaux 

4° Majorité d’arbres sèchent, sauf chêne vert 
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D. Une réflexion. Les arbres sont tués par le soleil par en haut, et par les insectes par en 
bas. 

436 § 5. Palmier 

A. Economie et société 

1° Un arbre étant une usine à huile 

2° Usage de l’huile 

a) Consommation humaine, alimentaire et cosmétique 

b) L’huile de palme sert aussi aux agro-carburants  

B. Pays producteurs 

1° Malaisie et Indonésie, majorité de la production mondiale 

2° Afrique en général 

a) Des concessions à grande échelle 

b) En Afrique, aucune culture n’est aussi rentable 

3° Le Cameroun, bail à 99 ans 

4° Au Congo, 180 000 ha, en concession à un groupe de Singapour Olam. 

C. Acteurs pour l’huile 

1° The Oil Palm groupe les producteurs de l’Indonésie et Malaisie. 

2° Les stés Felda, Sime Darby, et Wilmar  

3° A Singapour, le plus grand négociant du monde Wilmar International. 

4° Huile de palme durable 

D. Organismes contre l’huile 

1° BAD 

a) Abidjan 

b) Développement économique et social. 

2° Oakland Institute, ONG 

3° Greenpace France 

§ 6. Défrichement 

A. La surveillance 

1° Etonnant 

2° Think Tank World Ressource Institute, Google Global Forest Watch. 

3° 50 terrains de football par minute perdus en surface 

4° 10 000 ordinateurs 

5° Résolution, carrés 30 m de côté 

6° Contrôle quotidien des feux 

7° Alerte quasi immédiate 

8° Des sociétés s’associent, Nestlé, Unilever 

9° Un exemple de surveillance mondiale chaque jour. 

10° Côte d’Ivoire, Nestlé France, et Airbus et Ferrero, projet Starling 

11° Airbus, a sa division « forêt et agriculture ». 

12° ONG The new forest Trust 

B. Un rapport FAO 
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1° Résumé 

2° Mondial. 

a) Forêts plantées 7 % surface forestière 

b) 80 % défrichement est du à agriculture 

c) Exemple, le Brésil 

3° Etats. 

a) Le Brésil grand perdant 

b) La Chine grand gagnant 

c) France 100 000 ha par an de sols forestiers depuis 2010 

d) Sibérie et Canada, défrichées rapidement 

C. La France 

1° Sociétés mères et fournisseurs, loi 2017 

2° Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI).  

3° La raffinerie d’agro-carburants de Total de la Mède  

4° Le consommateur. 

a) Consommer détruit des forêts 

b) L’attrait pour la viande a triplé depuis 1990 

c) 23 KG de viande par an 

§ 7. Maladie 

A.  Source. Jean-François Guégan l’INRAE, H1N1, masques et vaccins 

B. Citation, un boomerang 

C. Hiérarchie des sciences, infectiologie mal placée 

D. Histoire 

1° Premières infections 

2° Villes, silos de grains, rats 

3° Agriculture et élevage  
4° 30 dernières années, croissance des épidémies 

E. Le sol 

1° Bactéries tétanos, tuberculoses, lèpre. 

2° Systèmes racinaires des plantes 

3° Sol de Harvard, virus géants, grands génomes. 2018 

F. Déforestation. 

1° Forêts denses riches en virus 

2° Une boîte de Pandore 

3° Défrichement et élevages 

G. Homme animal. 

1° Le virus du sida est présent chez le chimpanzé  

2° Rien ne s’oppose à la transmission 

3° Chauves-souris, une immunité virale  

§ 8. Agriculture 

A. Agriculture industrielle, première cause de défrichement, avant exploitations illégales 
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B. Défrichement suivis d’incendies, pollution 

§9. Un cabinet 

A. Résumé 

B. Greenpeace accuse 

C. Mac Kinsey crédible auprès Norvège ou Banque mondiale 

D. Critiques 

1° Subventionner les entreprises pour ne pas tout couper 

2° Il a fait jadis des évaluations osées. 

3° Evalue mal l’argent public, y compris surveillance des forêts 

4° Evalue mal les subventions à verser aux agriculteurs pour interdire l’agriculture sur 
brûlis 

439 Section 4. Etats ou régions 

§ 1. France 

A. Maladies  

1° Réchauffement 

a) Résumé, la métamorphose 

b) Opérateur. CDC pour les banques et assurances 

c) Les canicules à répétition 

d) Le hêtre, le chêne pédonculé, l’épicéa en péril 

e) Les essences résistantes 

f) Robinier de Hongrie 

2° Canal du Midi  

a) Histoire. Pierre-Paul Riquet sous Louis XIV 

b) Longueur 240 km 

c) Le Seuil de Naurouse 

d) Monument historique, classé UNESCO 

e) Tourisme fluvial 

f) Beaucoup d’étrangers 

g) Maladie. 

g1. Un champignon tue les platanes, mal entretenus 

g2. Un coup de pelle mécanique sur un arbre malade, suffit à la dissémination 

g3. Les spores se diffusent aussi par l’eau 

g4. Venu en Europe lors du débarquement de 1944. 

g5. A fait des ravages en Italie, Grèce, Suisse 

h) Remèdes 

h1. Tout couper 

h2. Une variété nouvelle de platane. Une modification génétique. 

h3. Biodiversité 

h4. Des décennies. 

3° Pyrale du buis 

a) Papillon nocturne blanc 
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b) La chenille mange même l’écorce 

c) 2008, venue d’Asie 

d) Gravité 

e) Remède. Les mésanges 

4° Autres maladies. 

a) Cynip du châtaignier (petite guêpe). 

b) Chalarose du frêne (champignon). 

B. Régions 

1° Le Morvan 

a) L’acteur, la sté ERSCIA Energies  

b) Projet défrichement, incinérateur, scierie, emploi 

c. Lieu Sardy-lès-Epiry. 

d) La contestation (2020). 

d1. Dégats, coupes rases, chemins, murets, etc 

d2. Sols, avant au napalm, par hélicoptère, maintenant défonçage 

d3. Causes, granulés 

e) Les structures de contestation 

e1. Un groupement forestier  

e2. SOS Forêts. 

e3. Unisylva, coopérative 

a4. Groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan, Lucienne 
Haese 

a5 Parc naturel du Morvan. Sylvain Mathieu. 

2° Les Landes de Gascogne 

a) Henri Emmanuelli  

b) Tempêtes de 1999 et 2009 et scolyte 

C. Organisations 

1° 0NF 

a) Suicides à l’ONF. 

b) Causes. 

b1. Des charges trop importantes. 

b2. Les finances d’abord, Hervé Gaymard, le bois doit payer le bois 

b3.Hiérarchie 

b4.Isolement 

b5.Les rumeurs de privatisation avec l’ancien Président Sarkozy 

b6.Moitié des salariés, de droit privé. 

b7.L’Etat abandonne politique publique et environnementale ? 

b8.La forêt pousse plus vite, plus de travail. 

b9.On achète à l’étranger. 

2° Fondations 

a). La fondation Chirac 

a1. Pour la forêt et les peuples 

a2. organisation TNT, protection forêts 
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b.  La fondation Yves Rocher. 

b1 Morbihan, La Gacilly,  

b2. Yves, puis Jacques 

b3. Reforestation dans le monde 

b4. Festival photo 

D. Politique, l’affaire Woerth 

1° Cadre. 

a) Le Canard enchaîné 2010 

b) La société des courses de Compiègne veut devenir propriétaire de la forêt louée 
avec l’appui de la mairie 

c) l’ancien ministre Hervé Gaymard s’y était opposé 

d) 2007, Éric Woerth ministre du budget 

2° La vente 

a) Le nouveau ministre de l’agriculture s’y oppose 

b) Woerth passe à la vente, dans la semaine, deux jours après 

c) 57 hectares cédés à prix bas 

3° Un rebondissement : la Cour de Justice. 

a) 2010, Cour de Justice, une procédure 

b) La femme du ministre gère une écurie de course 

c) La vente de l’hippodrome, sans mise en concurrence, anomalies 

d) Cour de Justice peut seule juger les ministres en exercice. 

441 § 2. Europe 

A. Augmentation des prélèvements bois  

1° Augmentation des prélèvement bois en UE. 

a).  Source, rapport CE 

b) Le fait. Augmentation importante de la récolte bois 

c) Causes. Energies, chauffage … 

2° Déforestation importée par l’UE. 

a) Commerce agricole. UE Responsable du tiers de la déforestation agricole 

b) Personnalité 1.  

b1.Bérangère Abba, secrétaire d’Etat 

b2. Guide des acheteurs publics, zéro déforestation 

c) Personnalité 2.  

c1. Yan Laurans, IDRI  

c2. Soja, les échanges internationaux relèvent de 5 tradeurs  

B. La Grèce 

1° Le fait 

a) 2007, grands incendies 

b) 54 morts, 200 000 hectares 

c) Olympie en péril 

2° La lutte 

a) Pompiers fatigués,  
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b) Eviter les coulées de boues par des fascines 

c) Modernisation de la lutte nécessaire 

d) Le feu.ne passe pas deux fois au même endroit 

3° Des causes 

a) Soleil. 46° 

b) Piste criminelle 

b1. Après huit heures du soir, et au même moment 

b2. De fortes récompenses  

4° Des conséquences 

a) Conséquence politique, sur les élections anticipées. 

b) Conséquence économique, tourisme. 

c) Conséquence sur la forêt. Le feu favorise la biodiversité 

c1. Personnalité, Philip Roche CEMAGREF. 

c2. Une zone brulée a un couvert végétal diversifié, sauf si le feu est à répétition. 

c3. Des arbres se suicident pour la descendance en ayant de l’huile dans les 
feuilles 

c4. D’autres font des graines (Pin d’Alep) 

C. La Grande-Bretagne 

1° Résumé.  

2° 2011. David Cameron veut vendre des forêts 

3° Forêt de Dean. 

4° Les réactions. Aristocrates et familles traditionnelles. Pour sauver le week-end sortie 
en forêt. 

5° Le contexte économique et social à la baisse sans grande réaction. 

D. Le Danemark 

1° Le Danemark est grand exportateur de bois. 

E. La Pologne 

1° La plus vieille forêt d’Europe Bialowieza 

2° Epicéas de 50 mètres de haut 

3° Bisons, lynx, loups 

4° Le problème, épidémie d’insectes xylophages 

5° Des coupes sanitaires 

6° Le professeur Tomasz Wesolowski 

F. L’UE le règlement bois 

1° Le règlement 

a) Chaque État est maître de sa politique forestière.  

b) Lutter contre l'importation de bois illégal en Europe 

c) Introduction de bois pour la première fois sur le marché européen 

d) bois, meubles, produits dérivés du bois  sauf le papier imprimé 

e) Amendes élevées 

2° Accord de partenariat. 

a) Accords entre l’Union Européenne et six pays fournisseurs africains 

b) Obligation de traçabilité 
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c) Difficultés de mise en œuvre 

3° Accusations 

a) Global Witness accuse deux sociétés allemandes  

b) Jusqu’à 40 % du commerce du bois est d’origine frauduleuse 

4°Autres notions 

a) Prison pour trafic de bois GB et Allemagne 

b) Personnalité. Roselyne Defer SGS contrôle de certification 

444. § 3. Afrique 

A. Gabon 

1° Environnement 

a) Population 1,8 millions  

b) Forêts couvre 87 % du pays 

c) Forêts vieilles de 3 millions d’années 

d) 13 parcs naturels 

e) Arboretum, près de Libreville  

2° Economie du pays. 

a) Principalement, le pétrole 

b) L’okoumé  

3° Menaces 

a) Principale menace : les réfugiés pour cause de sécheresse 

b) Maisons sans autorisation. 

c) Incompréhension du peuple au regard de l’interdiction du défrichement agricole 

B. Congo RDC 

1° Généralités. 

a) La 2ème forêt du monde. 

b) Grande diversité biologique. 

c) Causes de la déforestation, le charbon de bois et l’agriculture 

d) Principale source de protéines, la viande de brousse. 

e) Gouvernements prédateurs. 

f) La Conférence de Bali et l’aide financière 

g) Un fonds financier dès 2008 par Gordon Brown  

h) Avec la BAD jadis présidée par la Nobel Wangari Maathai 

2° Violations des lois forestières 

a) Un rapport accablant 

b) Facteurs favorisants. 

b1. Contourner les lois avec l’administration 

b2.Forêt immense 

b3. Corruption 

b4.Communautés d’habitants, conflits avec les exploitants. 

B5. La société Siforco devant les tribunaux 

c) Acteurs 

c1. Observatoire de la gouvernance forestière  
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c2. Entreprises. Peltier bois, Angot bois. 

c3. L’association, « Le commerce du bois »,  

c4. Une parenthèse au Canada ! 

c5. France, port de Caen et de la Rochelle. 

3° Le rôle trouble des ONG 

a) Résumé, les droits de l’homme ? 

b) Le rapport de ONG Survival International sur les pygmées 

c) Deux ONG critiquées. WWF (suisse) et WCS (américaine) (Wildlife Conservation 
Society). 

c1. Importants financements 

c2. Elles aident les gouvernements 

c3. Elles conseillent les entreprises forestières 

c4. Le WWF prend l’aspect d’une activité industrielle ou commerciale 

c5. L’article du journal allemand le Spiegel  sur le fait que les activités du WWF 
profitent d’abord aux industriels 

c6. OCDE enregistre la plainte de Survival International contre WWF pour 
violation des droits de l’homme, sans suite  

d) Un film Avatar 2009. 

4° Le charbon de bois 

a) Résumé, le parc national des Virunga en péril 

b) Deux aggravations. 

b1. Crimes de guerre 

b2. réfugiés rwandais 

b3. Cuisine au charbon 

c) ONU. 2015 Monusco  

d) Histoire. Génocide rwandais 1994 

5 ° Les feux et l’atmosphère 

a) Des effets réduits 

b) La repousse de la forêt séquestre le carbone en quelques mois 

c) Le sol s’enrichit en minéraux 

6°  Surveillance. Global forest watch. Maryland. 

447 C. Cameroun 

1° Le premier  producteur de bois d’Afrique, de Douala à Bordeaux 

2° Les Amis de la Terre, rapport 

3° Corruption 

a) Du  haut en bas 

b) Ce sont les petits titres qui sont visés, pas les grandes concessions 

c) Par exemple, lors de l’ouverture de routes 

d) Français, chinois, libanais. (2016) 

4° Droits de l’homme, pygmées 

5° Flegt (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 

6° Un personnage 

D. Le libéria 
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1° Résumé 

2° Histoire forestière 

a) La dernière forêt d’Afrique de l’ouest 

b) Tradition du pillage des bois 

3° Une personnalité usa 

a) ONG Conservation Internationale, Jessica Donovan 

b) En 20 ans, la forêt disparait 

4° Guerre 1989 à 2003, conflit civil, président Charles Taylor 

5°  Situation actuelle 

a) Soldats ONU 

b) Misère 

c) Pas d’écologie, qui est un luxe 

6° Bois exportations, l’azobe et le niangon. 

7° Lois 

a) Nouveau code forestier 

b) Chaque arbre exporté doit avoir un code-barres 

c) Société Suisse garanti la légalité du bois exporté 

E. Madagascar 

1° Le bois de rose 

a) Résumé 

b) Il suffit de payer 

c) Le bois, senteur florale 

d) Le pouvoir politique malgache, corruption 

e) Habitants des lieux 

e1. On vit surtout des troncs coupés 

e2. Les forçats du trafic de bois de rose sont un peu moins pauvres 

e3. Les dénonciateurs sont dans l’ombre 

f) Technique 

f1. Bois cachés dans des trous en terre 

f2. C’est pour sortir les grands arbres qu’il faut en couper beaucoup d’autres 

f3. Les seuls qui restent sont de 20 cm de diamètre 

g) Zanzibar 

g1. Le trajet 

g2. Spécialité, les portes 

2° L’Ebenne  

a) Objets convoités 

3° Répression 

a) Sur place un rapport (2011)  

a1. Quelques saisies par les Douanes 

a2. Directeur du parc national sans véhicule ni téléphone 

b) Répression en cours d’exportation. 

b1. Kenya a saisi des containers 

b2. Zanzibar et Hong Kong rien 
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c) Répression en Chine. 

c1. Hong Kong le permis de commerce n’est pas un problème 

c2. Chine. Avoir de bons contacts avec les fonctionnaires 

4° La capitale chinoise du meuble. 

a) Dormir dans un lit d’empereur Ming 

b) Un atelier d’ébéniste, 3000 salariés 

c) 4000 ateliers ville chinoise de Xianyou  

d) Le bois vient de partout 

450 § 4. Amérique 

A.  Amérique centrale 

1° Résumé. 

2° Forêts sont balafrées de pistes d’atterrissage pour la drogue 

3° Le blanchiment par ovidés et huiles. 

4° Trafiquants de bois. 

5° Droit de l’homme, les indiens 

§ 5. Australie 

A. Une demande asiatique croissante 

B. Défrichements agricoles 

C. Conséquences sur le climat, la faune, la barrière de corail 

§ 6. Brésil 

A.  Histoire 

1° La dictature militaire fin 1985 

2° Une photo historique 1989 

a) Altamira 

b) En 1989, une indienne colle sa machette sur la joue du responsable d’un projet en 
disant que les indiens ne voulaient ni barrage ni électricité 

c) La photo a fait le tour du monde 

d) Le temps a passé 

B. Généralités 

1° Un auteur. 

2° Il y a manque d’eau, et il faut reboiser. 

a) Déforestation et cycle de l’eau 

b)  Des arbres meurent et se décomposent 

c)  L’Amazonie pollue 

d)  Le fleuve amazone est bas 

3° Depuis 1960, le caoutchouc, la transamazonienne  et le soja. 

4° La transamazonienne « Des terres sans hommes pour des hommes sans terre ».  

5° Le boom du soja 

6° Des misérables cultivent la terre 

a) Origine et installation 

b) Expropriation 
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C. Structures sociales 

1° Le Président. L’Amazonie est au Brésil 

2° Les grandes familles 

3° Le gouverneur du Para 

4° Les esclaves 

5° Un chômage de masse 

D. La forêt et le climat 

1° La forêt produit plus de vapeur d’eau que le fleuve 

2° Pas d’ouragan, quand il y a une forêt 

3° La canopée produit une poussière qui favorise les nuages à pluie 

4° La racine vont à 20 mètres rejoindre l’eau douce 

5° 0xygène. 5¨% des stocks mondiaux 

6° Incendie, les arbres d’Amazonie meurent avec les graines.  

E. Economie. 

1° Le pire, l’Ethanol 

2° Le Brésil sera l'Arabie Saoudite  

D. Défrichement et déforestation 

1° Petite histoire 

a) Une accalmie de dix années avant 2013 

b) Années 1960 et 1970, la dictature exaltait le défrichement 

2° Des records de défrichement 

3° Le Mato Grosso, et le Para 

4° Des chercheurs d’or et de diamants 

5° Voir aussi les travaux d’usine hydroélectrique  

6° Une image pour se rendre compte 

a) Un tracteur roulant pendant 40 ans 

b) 2000 arbres qui tombent par minute 

7°. Défrichement et bœuf 

a) Même les pauvres peuvent bruler et faire paître 

b) La viande se vend facilement 

c) Le Brésil est le premier exportateur de viande bovine 

d) L’état du Para, grand comme deux fois la France 

D. Le barrage Bel Monte 

1° Idées clefs. 

a) L’énergie entraîne le développement 

b) L’argent corrompt même les indiens 

2° Le barrage. 

a)  Le troisième grand barrage au monde 

b)  En forêt vierge, feu vert en 2010, concession Norte Energia  

3° Les pro-barrages : une énergie propre 

4° Les anti barrages 

a) Accusation des indiens, la violence est en face 
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b) Le droit ne fait rien 

c) Un mauvais barrage. 2400 km² de terres inondées, production très faible. 

E. Le code forestier. 

1° L’ancien code, protecteur 

2° Histoire. Dilma Rousseff. 

a) La présidente s’oppose à tout changement du code 

b) Elle refuse d’amnistier les coupes sauvages 

c) Mais le Parlement est dominé par le lobby agricole 

F. Sciences forestières, Maria Teresa Fernandez Piedade, Institut de recherches 
amazoniennes 

453 § 7. Cambodge 

A. Pillage 

1° Un rapport de l'ONG Global Witness sur les réseaux affairistes  

2° Bénéficiaires. 

a) Le gouvernement et des sociétés d’ailleurs 

b) Premier ministre et ministre forestier corruption 

c) Concessions à entreprises proches pouvoir 

Note, le premier ministre a dit à ses opposants de préparer leurs cercueils 

3° Dictature actuelle, les ONF ferment leurs portes, assassinats 

4° Destruction de la forêt. 

a) Perte de 30 % de la forêt primaire 

b) Causes. Palmier à huile 

5° La Chine, une grande route vers le Laos et le Cambodge 

B. Assassinat 

1° Un défenseur de la forêt assassiné par un policier 

2° Des patrouilles citoyennes en souvenir 

3° Journalistes 

a) L’Inde et le Cambodge sont les pays les plus dangereux pour les journalistes qui 
enquêtent sur l’écologie 

b) Au Cambodge quatre journalistes tués 

4° Histoire. Les Khmers rouges, au pouvoir de 75 à 79 

a)  Ils étaient de grands prédateurs forestiers. 

b). Ils ont aussi commis un génocide. 

C. Bois de rose. 

1° Corruption 

2° L’armée exploite en dépit de l’administration forestière. 

3° Concessions à Chine, Vietnam. 

4° Un lit en bois de rose en Chine vaut 900 000 euros 

D. Remèdes 

1° Que les indigènes gèrent leurs forêts 

2° Une expérience près des temples d’Angkor 
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§ 8. Canada 

A. Une forêt classée. 

1° Un joyau 

2° La plus grande forêt humide tempérée 

3° Les luttes écologistes contre exploitants 

a) 20 ans de guerre 

b) ForestEthic Solutions 

B. Un parasite antigel. 

1° Le dendroctone du pin  

a) L’insecte ravage les pins tordus 

b) Les larves survivent à – 40 ° 

c) L’insecte transmet un champignon, le pin meurt en deux ans 

2° En finir avec la monoculture d’arbres  

§ 9. Indonésie 

A.  Les forêts 

1° Une vitrine de ceux qui protègent les forêts tropicales 

2° Le 3ème massif tropical mondial 

3°  Un chercheur. Romain Pirard, de l’Institut du développement durable et des relations 
internationales 

B. Les lobbies 

1° Le ministère de la forêt est pro-industriel 

2° Les pressions multiples pour le déboisement, dont la Chine 

C. Les tourbières 

1° Le débat porte sur les forêts secondaires 

2° Le stockage du tiers du carbone mondial 

3° La mise à feu des tourbières 

D. Les papetiers et autres industriels 

1° Asia Pulp and Paper (APP) et son concurrent APRIL 

2° Contre l’écologie et le tigre de sumatra 

3° Production APP 

a) Mouchoirs, papier kraft 

b) Emploie beaucoup 

c) Carrefour, Auchan …, ce sont démarqués 

4° Autres Industriels. 

a) Wilmar, 1er producteur mondial d’huile de palme. 

b) Unilever, 1er consommateur mondiale d’huile de palme  

c) Un géant indonésien, Sinar Mas. 

E. Les incendies. 

1° Des incendies au profit de l’huile de palme, du caoutchouc ou du bois 

2° L’enfumage atteint notamment le Vietnam, nombreuses infections et décès 

3° L’incendie est moins cher 

4° Plantations, palmiers, hévéas, acacias 
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5° Pour les indigènes. 

a) La forêt diminue 

b) Les engrais polluent les eaux, et tuent 

c) Pour la faune, destruction des orangs-outangs 

456. Chapitre 3. Lacs et fleuves 

Section 1. Données scientifiques 

§1.  Le carbone 

A. Source. L’étude. Alberto Borgès de l’Université de Liège 

B. Le carbone des plantes ruisselle vers les fleuves. 

C. Les fleuves relâchent du gaz à effet de serre. 

D. Carbone humain va, moitié atmosphère, un quart océan, un quart végétation 

§2. Les nappes phréatiques 

A. Eaux souterraines surexploitées 

B. La population vit là ou les rivières sont menacées 

C. Arsenic. 

1° En profondeur, l’eau se charge d’arsenic naturel 

2° Des pays où l’eau n’est pas potable, Roumanie, USA 

§3. La glace 

A. La tribologie. 

B. Les molécules d’eau gelée s’agglomèrent par des liaisons hydrogène, rigidité. 

Section 2. France 

§1. Un exemple de disfonctionnement interne à l’ONEMA 

A. Cour des Comptes 

1° L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques épinglé. 

2° Fausses facturations, marchés publics 

3° Saisine de la brigade de répression de la délinquance économique  

B. Climat de travail 

1° Climat de terreur 

2° Le directeur général Patrick Lavarde est remplacé.  

3° « Un bordel incroyable » au sein de l’État. 

C. Histoire. L’ONEMA remplace en 2006 le conseil supérieur de la pêche. 

D. Le portail internet de l’ONEMA 

E. Le dossier de l’eau. Pénurie, pollution, corruption de Marc Laimé, journaliste  

§2. Un suivi d’inondations sur longue période 

A. Le cas d’Aimargues, commune située entre Montpellier et Nîmes 

B. Le Vidourle 
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C. Louis XIV, cinq kilomètres de digues 

D. La grande inondation de 2002. 

1°  Une impression de ville en guerre 

2° 2400 m3 à la seconde 

3° Les vieilles digues n’ont pas tenu 

4° Images de la crue 

E. Fautes et négligences. 

1° Faute de la mairie, certificats de zone non inondable 

2° Négligences, courriers sans réponses, promesses non tenues 

F. Solutions. 

1° Ecouler les eaux sur plusieurs communes 

2° Des communes ne veulent pas pour raisons d’urbanisme, de viticulture 

G. Plus de la moitié des communes françaises sont inondables. 

§3.  Annulation par le Conseil d’Etat d’un arrêté ministériel de 2017 sur les cours 
d’eau 

§4. Le Rhin à sec 

A. Passer le Rhin à sec 

B. La Lorelei, l’histoire germanique et romaine 

C. Trafic fluvial 

1° Strasbourg, trafic divisé par deux 

2° Pour Rotterdam et Anvers, problèmes  

§5. Ouvrages sur les rivières 

A. Les ouvrages. 

1° 60 000, un ouvrage tous les 5 km 

2° 2000 mini centrales hydroélectriques 

3° Obligations d’achat d’EDF 

4° Propriétaires, peu d’amis 

B. Ecologie 

1° Un décret sur l’écologie, cela coûte 

2° Faciliter la circulation des poissons et des sédiments 

3° Dép. de la Loire, le repeuplement des saumons et anguilles est en bonne voie 

4° Micro centrale de Roanne. 

§6. L’eau et son prix 

A.  Eau potable ou d’assainissement 

B. Forum mondial de l’eau 

457. Section 3. Le Danube, l’Amazone de l’Europe 

§1. Le fleuve, depuis la Forêt Noire jusqu’à la Mer Noire, 2850 km 

§2. Dégradations 

A. Nécessité de le protéger 
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B. Avant, la soupe 

§3. Internationalité, on ne peut le découper nationalement 

§4. Hongrie, ville de Baja, 50 000 touristes par an 

§5. Site Autriche 

Section 4. Québec 

§1. Résumé 

§2. Le cadre, un fleuve au dessus de l’estuaire du Saint-Laurent 

§3. Les Innus 

A. Le nom Romaine, rouge 

B. Ce fleuve des Innus 

§4. Le projet hydroélectrique 

A. Compagnie Hydro-Québec  

B. Vendre de l’électricité aux USA. 

C. Quatre barrages pour détruire la rivière 

D. Des emplois 

§5. La résistance. Une poétesse Joséphine Bacon 

Section 5. Chine 

§1. Pollution 

A. Troisième lac de Chine pollué près de Shanghai  

B. Une algue verte remonte même dans les robinets des maisons 

§2. Les lobbies de pollution 

§3. Un Chinois simple citoyen, Wu Lihong, se bat 

Section 6. Afrique du sud 

§1. Précipitations brutales 

§2. Après la fin de l’apartheid, beaucoup de techniciens sont partis  

459. Chapitre 4. Mers et océans 

Section 1. Institutions 

§1. La conférence des Nations unies sur le développement durable : Rio de 
Janeiro 

A. Un échec en 2012 

B. Le problème, l’état du pavillon 

C. Les oppositions à un statut de la haute mer. 

D. Création d'un forum politique des ministres  

§2. Les mers comme des égouts, Cousteau 

§3. Autres organismes 
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A. Le programme des Nations unies pour l'environnement  

B. Le Fonds pour l'environnement mondial  

C. L’alliance pour les hautes mers  

D. Une O.N.G. américaine : Pew environment group. 

Section 2. Economie 

§1. Dessalement pour eau douce 

A. Résumé. 

B. Conversion de l’eau de mer, cher 

C. L’énergie est la moitié du coût de dessalement 

D. Mais actuellement, on convertit plus de 60 millions de mètres cubes d'eau  

§2. Pêche le chinchard 

A. Le chincard, un poisson gras 

B. Etendue des pêches. 

1° Limite de l'Antarctique, au large du Pérou et du Chili 

2° Plusieurs décennies de pêche on conduit à l’effondrement des ressources  

3° Un monde de corruption, rapacité, compétition, méconnaissance de l’opinion publique 

C. Afrique 

1° Une manne 

2° Aliment pour aquaculture, porcs 

D. Un tanker 

1° 228 mètres de long, aspire les poissons puis les congèle 

E. Pas de réglementation 

F. Interdiction de la pêche ? 

G. Chine, la ruine de l’océan 

H. Chili 

1° Un massacre 

2° Des centaines de tonnes jetées 

3° Lobbies pour fixer des quotas supérieurs 

§3. La pêche néerlandaise en France 

A. La pêche artisanale menacée par le gigantisme 

1° 17 mètres de large, 81 mètres de long 

2° Des « ogres », dixit une assoiciation Pleine Mer, Bloom 

B. Technique et économie 

1° 120 tonnes par jour, congelés à - 50 

2° Vendus quelques centimes le kg 

3° Ecrans à vue sous-marine 

4° Une pompe envoie le poisson en congélation 

C. La France inaugure le Scrombus 
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1° Le nom. 

2° Un chalutier géant 

3° Propriétaire Directeur de France pélagique  

4° Une personnalité/ Antoine Dhellemmes. 

D. France pélagique 

1° Société certifiée Marine Stewardship Council  

2° Filiale de Cornelis Vrolijk 

3° Pêche néerlandaise. 

a) Parlevliet & van der Plas 

b) Cornelis Vrolijket et Parlevliet & van der Plas ont une grande part de la flotte 
française 

c) Dont la Compagnie des pêches de St Malo  

d) Conditions de travail. 

d1. Six heures d’affilée. 

d2.Logement confortable 

E. Surveillance 

1° 2019, un chalutier néerlandais de 143 mètres dans la Manche 

2° 2020, Chalutiers dans Golfe de Gascogne 

Section 3. Pollutions et responsabilités 

§1. L’Erika 

A. La condamnation 2008 pour 1999 

B. Ce jugement est novateur  

1° L’affréteur est condamné 

2° Indemnisation du préjudice écologique 

3° Un précédent. l'Exon Valdez en Alaska 

4° De vieux pétroliers 

5° Plus de rigueur ? 

6° Risque de sociétés-écrans 

§2. Le Prestige 

A. En 2002, la marée noire du Prestige 

B. Les faits. 

1° Un navire ancien, surchargé 

2° Un capitaine vieux 

3° Les politiques avaient ordonné d’aller en pleine mer, mais sont hors de cause 

4° La condamnation à 1 milliard d’euros 

§3. Les erreurs humaines 

A. Résumé 

B. Le rendement 

C. La fatigue 

1° L’officier s’était endormi 

2° On a envoyé un hélicoptère pour réveiller l’équipage en éclairant 
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D. L’exemple du Costa-Concordia en 2011. 

1° Heurt entre deux bateaux 

2° Le capitaine avait regardé un film le soir 

E. Quelques leçons à en tirer 

1° L’importance du transport maritime. 

a) 90 % du transport mondial des marchandises 

b) Un porte-conteneurs géant, c’est 7500 semi-remorques 

c) Par rapport au trafic mondial, le nombre de drames est rare 

d) Les rémunérations des équipages 

d1. Un français est au SMIC, navigue trois mois, prend autant de congés. 

d2.Un philippin gagne 323 euros, navigue plusieurs mois, et se repose quatre 
mois 

d3. Le différentiel est aisément de 1 à 4 

e) Fraudes  

e1.Il suffit d’avoir un pavillon non européen 

e2.  Trafic des diplômes, certificats … 

2° Les causes 

a) Causes humaines prépondérantes 

b) Causes techniques. 

c) Causes sociales 

c1. En cas de panique, on parle sa langue maternelle 

c2. Le téléphone portable 

§4. Le tourisme 

A. Les associations veulent que les bâteaux passent loin des côtes 

B. Entre Corse et Italie, dix mille bateaux par an 

C. Venise, deux millions de passagers embarqués par an 

D. Navires de produits toxiques passent près des côtes les jours de tempête. 

§5. Le plastique 

A. Asie grande productrice 

B. Poissons et moules sont pollués 

C. Hormones des toilettes induisent changement de sexe certains poissons 

§6. Le préjudice écologique 

A. En 2016, la réparation du préjudice écologique a été introduite dans le code civil français. 

B. Le Medef était contre 

462. Section 4. Sports et travail 

§1. Plongée 

A. Histoire, 1977, record mondial français 

B. Syndrome nerveux des hautes pressions  

1° Héliox 
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2° On ajoute de l’azote 

3° Moins d’oxygène quand on descend 

C. Plongée de saturation. 

1° Les caissons 

2° Pression voisine de celle du réel travail 

3° Vie normale 

4° Voix déformée par hélium 

D. 24 heures de descente pour 500 mètres. 

§2. Câbles 

A. Internet 

1° 99 % du trafic internet et du téléphone passe par les câbles sous-marins 

2° Continents, îles, plates formes 

3° Un câble de 40 000 km 

4° 400 000 km de câbles 

5° Câble optique, 2 cm diamètre 

B. Pose du câble 

1° Un critère, 1500 mètres 

2° Jusque là, on creuse un sillon pour le câble 

3° En dessous, on pose sur le relief 

C. USA/UE 

1° Pour l’Europe, ce sont les USA qui sont à l’origine des câbles 

2° La GB reliée au Japon sous l’arctique 

3° Hibernia Networs a 2000 km de fibre optique au fond de l’Atlantique 

D. Séismes 

1° Un séisme sous marin peut casser des câbles 

2° Déjà arrivé pour Taiwan. 

Section 5. Sciences biologiques 

§1. Acidification 

A. Principes 

1°  L’augmentation du CO2 modifie les océans 

2° Chute des carbonates 

3° Chute du calcaire 

B. Résultats 

1° La disparition des micro-organismes à coquille 

2° Mortalité des poissons 

a) Cabillaud, anomalies des organes 

b) Autres poissons, mortalité des larves 

3° Escargots 

a) Perte de la coquille 

b) Défaut alimentaire pour les saumons du Pacifique 

§2. Les grands fonds 



 56 

A. Généralités 

1° Pressions très fortes 

2° Un désert 

3° Plus de lumière 

4° Moins de plantes et d’animaux qu’au Tassili 

5°  La vie se concentre dans les coraux ou près des côtes 

B. Faune des grands fonds 

1° Des vers 

a) En quantité, le long des dorsales 

b) Peuvent atteindre 2 m de long  

c) Leur hémoglobine circule librement dans leur sang et pas dans des globules 
rouges  

d) Peu d’organes, mais une biocénose avec des bactéries 

e) Male et femelle 

2° Le calmar géant 

a) Jusqu’à 2000 m 

b) 20 m de long 

c)  Le cachalot le mange 

3° Le hareng géant ; 10 m de long 

§3. Les méduses 

A. Un danger. 

1° Carnivores et mangent tout le temps 

2° Fait concurrence à bien des animaux, en mangeant leurs œufs 

3° Envahisseuses, Baltique, Mer Noire … 

4° En mer du Japon, des monstres 

B. Causes de la prolifération 

1° Complexité, changement climatique … 

2° Raréfaction des poissons qui mangeaient les méduses, cause hormones 

§4. Les algues 

A. Grande production d’oxygène 

B. Mangées par les salpes 

§5. Autres formes de vie 

A. Le plancton 

1° Une biocénose animale et végétale 

2° Un fixateur du carbone 

3° La Méditerranée est pauvre en plancton 

B. Posidonie 

C. Rorqual 

1° 2ème baleine par la taille 

2° Méditerranée 

D. Le Mérou, transsexualité naturelle 
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§6. Le Gulf Stream 

A. La douceur du climat européen lui est due 

B. Naissance 

C. Développement 

1° La « dérive nord-Atlantique »  

2° La « gyre subtropicale »  

D. Connaissance des courants marins 

§7. Le mascaret 

A. Définition 

B. La fille de Victor Hugo 

C. Le mascaret de Gibraltar 

§8. La méditerranée 

A. Vers 200 millions d'années, une immensité 

B. Vers 6 millions d'années, une mer fermée et asséchée 

C. Vers 5 millions d'années, l’océan s’y déverse 

§9. Autres formations 

A. Les détroits et les sous-marins 

B. L’huile sur l’eau 

C. Canal de Mozambique, vagues de 30 mètres de haut 

465. Chapitre 5. Mines et carrières 

Section 1. France 

§1. Une omerta 

A. Résumé. Impact social et politique du renseignement scientifique 

B. Les faits. 

1° Le BRGM est suspecté de censurer ses chercheurs 

2° Les journalistes ont été renvoyés à un agence de communication 

3° La réponse BRGM. 

§2. Une des dernières mines souterraines 

A. Une mine d’ardoise 

B Un symbole, le passage de l’industrie au loisirs. 

C. Une autre mine reste ailleurs. 

D. Histoire. 

1° Apogée 19ème siècle, Maine et Loire 

2° 1960. Concurrence espagnole 

3° Liste longue des minerais dont les mines françaises ont été fermées dès 1985. 

4° Cause, les coûts 
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E. Joachim du Bellay 

1° Le poème Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,  

§3. En France, le code minier 

A. Des retards successifs 

B. Engagement en 2012 

C. 2020, un nouveau code 

D. Biblio. les Amis de la Terre Creuser et forer, pour quoi faire ? 

Section 2. International 

§1. Un investissement met dix ans à produire 

§2. Actionnaires veulent au moins du 20 % 

§3. Sociétés 

A. BHP Billiton 

B. Vale  

C. CEIS, conseil en stratégie. 

468 Chapitre 6. Montagne 

Section 1. Artificialisation des sols 

§1. Deux acteurs 

A. Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA 

B. Association Moutain Wilderness 

§2. Dénonciation de l’avancée perpétuelle des espaces aménagés 

Section 2. Gaspillage d’eau 

§1. Utilisation massive des canons à neige 

§2. Un jour plus de neige 

Section 3. Immobilier 

§1. De l’argent frais 

§2. Des friches touristiques 

§3. Vieux immeubles, plus de locataires 

§4. Une bulle immobilière 

Chapitre 7. Villes 

Section 1. Des toits cultivés 

§1. Autorisation de cultiver des jardins ou mares sur toît 

§2. Travailler ensemble 
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Section 2. Un mur de plantes 

§1. Canevaflor, un mur où poussent les plantes 

§2. Les bactéries éliminent les polluants 

§3. Isolation phonique aussi. 

Section 3. L’affichage en ville 

§1. Vocabulaire. Pollution visuelle  

§2. La réglementation 

A. Les grands panneaux sont interdits dans les petites villes 

B. Sont autorisés les affichages près des grands stades 

C. Un délai géré par les lobbies 

D. Un décret d’application fait par les lobbies 

E. Une association, Paysage de France devant le  Conseil d’Etat. 

§3. Les élus locaux veulent préserver les paysages 

Chapitre 8. Autres milieux 

Section 1. Savanes 

§1. Surfaces, 2/3 Afrique 

§2. Végétaux, herbes et arbustes pyrorésistants. 

§3. Le feu 

A. Saison 

B. Feu, usage, chasse, jeu, écobuage 

C. Distance, 150 km. 

D. Feu, repousses. 

E. Feu, pollution sur le sommet du Mont-Blanc. 

Section 2.  Tourbières 

§1. Localisation mondiale 

§2. Tourbières en général  

A. Température et humidité constantes  

B. Sphaigne, deux types de cellules 

C. L’araignée n’a pas de toile 

D. La musaraigne aquatique  

E. La Drosera attire par la brillance 

F. La myrtille des marais aurait sauvé Eric le Rouge 

G. La linaigrette 

H. Diatomées, algue minuscule sur des cailloux 

I. Moustiques qui perdent les ailes face au vent. 
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§3. Tourbières du Massif central : au Mont-Dore et au Sancy  

A. Tourbières froides, comme en Laponie. Plantes de type glaciaire. 

B. 7 mètres de profondeur 

C. Les enfants allaient à l’école avec un morceau de tourbe pour le poêle de l’école 

D. L’exploitation de la tourbe  

§4. Autres éléments sur les tourbières 

A. Conservation des matières 

B. Danemark, sacrifices humains 2400 ans 

C. Fer ferreux ou ferrique 

D. Bactéries oxydantes  

1° Elles vivent de la chimie minérale. 

2° Besoin d’oxygène 

3° Cailloux rouges au fond de l’eau 

Section 3. Le volcanisme 

§1. 1980, Islande, éruption par un trou de forage, la lave fait surface 

§2. Centre de la terre est solide 

§3. Tremblements de terre n’affectent que la surface 

471. PROGRAMME 6. Pollution, nuisances, fléaux 

Section 1. Le carbone 

§1. Arbres et forêts 

A. Fondamentaux scientifiques 

1° CO2 

a) Une des causes du réchauffement. 

b) Océans algues et plantes, puits de carbone. 

2° Plantes et arbres 

a) photosynthèse, production dioxygène et glucose puis cellulose 

b) Mort d’un arbre, aberrant. 

b1. Relâche le CO2 stocké dans l’arbre 

b2. Consommation de dioxygène  

3° Forêt équilibrée en âge est neutre pour le carbone. 

a) La production de végétaux qui n’ont pu se décomposer à l’air libre car séquestrés 
sous forme de pétrole ou de charbon 

b) En brûlant des combustibles fossiles on produit du CO2. 

B.  Economie  

1° Etude 2007 USA, d’abord améliorer les voitures 

2° Réformer l’agriculture et sauver les forêts 

3° Bouteilles, le plastique usagé produit moins de CO2 que le neuf. 
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C.  Précipitations 

1° Moins d’eau, les forêts doivent s’adapter 

2° Applications 

a) Forêts boréales 

b) Forêts tempérées, incendies puis CO2  

c) Eucalyptus 

c1. Avides d’eau 

c2. Argentine, élévation des quantités de sel dans le sol 

D. Tourbières 

1° Renvoi 

2° Source de carbone, 10 % des émissions mondiales, plus que la déforestation 

3° Brûlent longtemps 

4° Drainage pour plantations (palmiers …). D’où assèchement 

5° Assèchement active décomposition, d’où CO2. 

E. Recul des forêts 

F. Un arbre synthétique 

 

§2. Finances, économie 

A. Histoire et principes 

1° Histoire, une origine forestière 

a) 2007 Conférence de Bali, opérations pilotes de bonne gestion forestière 

b) 1 ha de forêt non détruite serait financé par crédit vendable 

c) Mais les quantités feraient chuter les prix de la tonne carbone 

d) Donc incertitudes initiales. 

d) Solution de la Norvège, financement direct. 

2° Principes, les quotas industriels 

a) L’UE laisse les états libres 

b) Des voix qui demandent une surveillance du marché carbone. 

c) 2005. Permis de polluer. 

d) Ceux qui en ont trop peuvent les vendre 

e) Valeurs en milliards. 

e1) 2009, 65 milliards d’euros.  13 euros la tonne CO2. 

e2) 2011, 100 milliards d’euros 

e3) 2020, 31 euros la tonne de CO2. 

3° Le mécanisme REDD, histoire 

a) Signification 

b) Où trouvera-t-on l’argent ? Forest Carbon Partnership Facility  

c). Médiatisation 

c1. Un avocat célèbre à Bali 

c2. La Rainforest Coalition 

4° Le mécanisme REDD, un triste bilan 

a) Résumé 
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b) Echec. Les états industriels sont accusés 

c) Naïveté des nations forestières 

d) Mais plus tard il n’y a pas d’acheteur. Conférence de Copenhague en 2009  

e) 7 milliards depuis 2007 à payer des bureaux d’études et ONG. 

f) Bilan maigre, la superficie de l’Angleterre 

g) Gabegie, bureaucratie 

5° Le mécanisme REDD, l’opposition 2013 

a) Pérou, les indiens contestent 

b) Brésil. 

b1. La transocéanique, un axe de défrichement 

b2. L’or, le caoutchouc, le carbone 

b3. On recherche la signature d’un chef local pour avoir des crédits carbone 

b4. Les indiens  

c) Depuis l’Afrique centrale jusqu’à l’Indonésie  

474 B. Premiers escrocs 

1° L’escroquerie 

a) 3 millions d’euros de droit d’émission de CO². 

b) Mail demandant de réenregistrer leur code et mot de passe.  

c) L’escroquerie reste modeste comparée aux 2 milliards de tonnes de quotas 
distribués chaque année.  

2° Fermeture du marché carbone, en 2011, pour casse de 28 millions d’euros 

3° Contrôle difficile. 

a) En quelques minutes, les quotas sont revendus dans plusieurs pays 

b) Interdiction de rendre public les numéros de série des quotas  

C. Seconds escrocs à TVA 

1° 1,8 milliard  

2° Les manœuvres 

a) Chinois et autres 

b) Acquérir quotas hors taxe, revendre TTC, encaisser la tva 

c) Voler des quotas chez des vendeurs de quota, par piratage, notamment par carte 
d’identité 

3° Alarme Tracfin, versements rapides à l’étranger 

D. Raté politique Pologne/USA 

1° Accords de Kyotos, anciens pays du bloc soviétique reçoivent des crédits carbone  

2° On comptait sur les USA pour acheter, mais non 

3° Des pays comme la Pologne ont des stocks de crédits à vendre 

E. Raté Californie 

1° Le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenhegger signe avec Brésil un accord 
d’achat de crédits carbones 

2° Donc possible théoriquement de protéger les forêts chez l’état qui vend 

3° Mais l’Etat qui vend, ne fait plus de coupes, et va en chercher chez ses voisins. Voir 
le Vietnam 

F. Un prix Nobel 
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1° Principe. L’économie et l’écologie sont sur des terrains différents 

2° Une erreur a été commise, les droits négociables ne sont pas la solution 

3° Suggestion. Taxer ce qui rentre dans l’UE sur la trace carbone 

G. Une taxe carbone mondiale 

1° 2015 Joseph Stiglitz 

2° On consomme des biens venant sans garantie pour le carbone 

3° Il faudrait une taxe aux frontières 

H. Une application par le patronat 

1° Résumé. Nettoyer devant sa porte, fixer un prix de tonne carbone en UE 

2° Bibliographie. groupe d’étude patronal, La Fabrique de l’Industrie 

3° Doctrine 

a) Egalité. Les coûts carbones doivent être les mêmes pour tous. 

b) Pays charbonniers ont à perdre. 

4° Organismes. 

a) Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 

b) France Industrie. 

I.  Des limites. Conserver les arbres 

1° Le principe. La Star de la compensation carbone 

2° Applications 

a) Air France mène des actions de protection des forêts 

b) Dans le Ferroviaire, Eurostat plante un arbre  

3° Limites, chauffage, granulés de bois, écologie 

4° Limite forêts, Plus la température s’élève plus la forêt dégage de carbone 

5° Un arbre met du temps à séquestrer du carbone 

6° Payer les propriétaires forestiers à conserver la forêt 

7° Sociétés menant une action forestière 

a) BNP Paribas  

b) Area 

c) EcoAct, groupe français de conseil carbone 

d) All4trees. Association d’acteurs ou de citoyens 

J. Une France non polluante 

1° Beaucoup de puits de carbone naturels, forêts, prairies, marais … 

2° Diminuer l’urbanisation des sols.  

3° Redéployer la population dans les communes moyenne ou petites 

4° Planter 

5° Diminuer les avions 

477 Section 2. Les déchets 

§1. Déchets ménagers 

A. Principes 

1° Les grandes unités se développent 

2° Jadis, les collectivités locales développaient de petites unités 
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B. Rennes, une déchèterie à trieurs optiques 

1° Rennes, Sté Paprec, trieurs optiques 

2° 8 ans entre l’achat du terrain et l’ouverture, obligations écologiques 

3° On recycle 70 % des déchets ménagers 

C. Grands acteurs 

1° Véolia 

2° Suez 

D. Irrespect du tri 

1° Un ménage sur dix respecte le tri. 

2° Entreprises, très peu respectent le tri 

E. Amorce, association de professionnels 

§2. Déchets électroniques 

A. Idées clef. Le commerce vers la Chine rapporte beaucoup sans risque 

B. Convention de Bâle, interdiction de circulation 

C. Juteux, contrôles rares, même départ de France 

D. Circulation 

1° Origine, USA UE Japon 

2° Recyclage, destination 

3° Canton est la place tournante. 

4° Vietnam 

5° Train. Train Allemagne-Chine 

E. Capitale chinoise des déchets 

1° Proximité Hong Kong 

2° De l’emploi, mortel pour l’homme et la nature, métaux lourds 

3° L’horreur écologique 

4° Pollution. 

a) Brûler les cartes mère et les circuits imprimés pour extraire les puces. Les fumées 
sont toxiques 

b) La terre est polluée, mais je cultive 

5° Contrôle. Japon scanner voir le contenu des containers. 

6° En France l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement  

Section 3. L’eau 

§1. Résumé 

§2. Pollution 2017 UFC que choisir, la moitié des eaux françaises sont polluées 

§3. Prix 

A. Dépollution chère 

B. Le coût éloigné du principe pollueur payeur 

§4. Inégalités. Cour des Comptes 2013 

A. La Seine-Normandie plombe 

B. On use 24 % de l’eau, et on paye 70 % du total 
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C. Les agriculteurs qui usent 48 % de l’eau, paye 4 % du prix total 

§5. L’eau usée pour l’agriculture ? 

Section 4. Entreprises 

§1. Monsento 

A. 2011, Agriculteur tribunal désherbant le Lasso 

1°. Nettoyage de cuve, vapeurs, coma 

2°. Nez saigne, yeux piquent, mal de tête 

3°. Maladie reconnue professionnelle 

4°. Agriculteurs préfèrent mourir dans leur coin 

B. 2012, jugement Monsento responsable 

C. MSA, moins de cancers en agriculture que la moyenne générale 

D. FNSEA pour les biotechnologie (ogm) 

E. Technique de fabricant de pesticides, renouveler la demande d’autorisation 

§2. Bayer 

A. 2016, Bayer achète Monsento 

B. N°1 mondial des semences et des pesticides 

C. Emprunt de 50 milliards aux banques 

§3. Le chinois Chemchina 

A. Chemchina a acheté le suisse Syngenta. 2017 

B. Au sujet de Syngenta. 

1°. Enseignement : se dissoudre pour échapper à la justice 

2° Une technique physique. Enrober les graines d’un insecticide. Ce dernier interdit, les 
graines deviennent des déchets 

3° Une technique juridique. 

a)  Filiale Syngenta pour éliminer graines enrobées 

b) Condamnée par le juge. 5 jours après, elle se dissout 

c) Appel, dissolution pas frauduleuse. 

480. Section 5. Un récidiviste 

§1er L’homme 

A. 401ème fortune  

B. Robert Moor, 85 ans 

C. Tout puissant 

§2. Ennuis judiciaires 

A. Multirécidiviste 

B. Usine Sevezo 3. Rejets polluants 

C. Un antécédent en 1988 

1° Explosion cendres sur riverains 

2° Rivière marron, poissons morts 
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3° Ville de Tours privée d’eau 

D. Le Pays de la Brenne aux mille étangs. 

Section 6. Gaz à effet de serre 

§1. Résumé, protocole de Kyoto un échec 

§2. Histoire, Kyoto 2005, réductions des GAS 

§3. Lacunes 2015 

A. Les pays émergents ont augmenté les GAS 

B. USA, Canada ont renoncé 

C. Le Japon et autres, n’ont pas renouvelé 

§4. Autres défauts 

A. OMC on parle peu du climat 

B. Traité transatlantique de libre-échange parle pas climat. 

C. Chine culpabilise 2013, déclaration du ministre de l’environnement 

§5. Pays-Bas, ONG Urgenda fait condamner Etat à réduire GAS 

Section 7. Particules 

§1.  Hors tuyau d’échappement 

A. Pneus, plaquettes, route. 

1° Ile de France, 41 % des particules fines en suspension viennent des pneus, route, 
freins 

2° Freinage 

a) 20 % des particules viennent des plaquettes frein 

b) Métaux lourds toxiques, cuivre 

3° Filtres à particules. 

B.  Ademe. Appel à projet sur particules 

§2. Rapport OMS, et Agence européene 

A. Rapport sur particules 0,0025 millimètres 

B. Localisation 

C. Danger non dans les pics, mais dans le chronique 

D. Habitation, air pollué dans locaux avec kérosène, Afrique 

E. Niveau du sol, pollution dense 

F. Causes, industrie, automobile, énergie 

G. L’Agence européenne pour l’environnement, rapport 2018 sur la qualité de l’air en 
Europe 

1° Réduire en premier lieu les particules liés aux transports, car elles sont au niveau du 
sol 

H. Mortalité 

1° 48000 morts en France  

2° 500 000 en UE 

3° Italie du nord, Suisse  
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I. Lieux à éviter 

1° Voies de circulation denses 

2° Heures de pointes 

3° Pas de sport en milieu pollué 

§3. Poumon et cœur 

A. Société européenne de cardiologie  2019 

B. La population mondiale vit souvent dans un air contaminé 

C. Particules causent maladies respiratoires, mais surtout cardiologiques 

D. France 50 millions de personnes respire air dépassant les normes OMS 

§4. Particules plastiques 

A. Pneus et freins, microplastiques que le vent emporte aussi dans les océans 

B. 37 jours en suspensions 

C. Glace, neige, montagne 

D. Statistiques mondiales 

E. La solution, interdire la voiture 

§5. Agriculture 

A. Résumé. Agriculture + route + industrie = beaucoup de particules 

B. Particules voyageuses. 

1° Epandages, gaz amoniac se combine avec oxydes (ex. routiers) pour former 
particules qui parcourent des kilomètres 

2° L’agriculture est responsable à 94 % des précurseurs des particules fines (NH3) 

3° Muqueuses respiratoires endommagées 

C. Virus 

1° Copain des particules. 

2° En l’air, trois heures 

3° Confinement diminue la pollution 

§6. La position VW 

A. Un résumé. La pollution diesel n’est qu’une question de temps, pas de technologie  

 B. Source, VW Stuttgart 

C. Tout moteur produit ce qui suit. 

1° Du CO2, ou dioxine de carbone 

2° Des particules fines 

3° Des oxydes et dioxyde d’azote  

4° Le problème est le dioxyde d’azote  

D. Filtres : plus de particules 

Section 8. Mines d’or 

§1. Résumé, inquiétude 

§2. Des agriculteurs pourraient vendre leurs terres 
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§3. Le permis de recherche. Compagnie minière Cominor, filiale de la 
canadienne La Mancha 

A. Titulaire : Compagnie minière Cominor, filiale de la canadienne La Mancha. 

B. 47 km2,  sur sept communes 

§4. Pollution et santé 

A. Pollution aux métaux lourds, arsenic, plomb, mercure … 

B. A Salsigne, cancers du poumon ou appareil digestif 

§5 La fin de l’or en France, Salsigne 

A. 2004, fermeture 

B. Un siècle d’exploitation 

483. Section 9 Pesticides 

§1. Acteurs et institutions du monde agricole 

A. Agriculteurs 

1° Dépendance des industries via coopératives et chambres d’agriculture 

B. Coopératives. 

1° Compétences 

a) Fixe cahier des charges pour rendement industriel 

b) Fournissent pesticides, bulletins d’alerte 

2° Nature 

a) Idée de départ, regrouper agriculteurs 

b) Plus tard, multinationales 

c) Applications, In Vivo, Sodiaal, Tereos  

d)  Marques de coopératives, Yoplait, Candia, Béghin-Say 

C. Chambre d’agriculture 

1°  Les patrons des grandes coopératives sont aussi ceux des chambres d’agriculture 

2° Fournissent notamment des formations comme Certiphyto  

D. Ministères et FNSEA. 2016  

1° Le bon temps de l’entente directe entre la FNSEA et le ministère  

2° Projet d’arrêté pour l’épandage agricole de produits toxiques 

3° Viticulture très concernée 

4° Le Ministre. 2016  

a) Les plantes sont imprégnées 

b) Ministre adresse lettre députés pas voter interdiction néonicotinoides 

c) Motif, un moindre mal 

E. Industriels. 

1° Union des industries de la protection des plantes  

F. Contestations. 

1° Générations futures, contre pesticides 

§2. Quantités 
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A. Résumé, constat alarmant 2013-2020 

B. Eaux 

1° De 1 à 10 polluants agricoles 

2° Substances les plus dangereuses éliminées 

C. Epandages aériens. 

1° Toujours autorisés 

2° Grands agriculteurs sont pressés et adeptes de l’épandage aérien 

D. Ville : 2019 

1°  En ville on ne fait pas attention aux pesticides agricoles 

2° Base Phytamo. fédération des Associations agrées de surveillance de la qualité de 
l’air  

E. Contenu et périodicité 

1° Contenus interdits mais présents 

a) Lindane  

b) Tolylfluanide  

c) Diphénylamine (pommes, poires …) 

d) Atrazine (voir le cancer de David Servan Screiber 

2° Périodicité, automne, juin viticole 

3° Les champions des légumes arrosés de pesticides 

F. Achats de pesticides 

1° 2014, L’achat de pesticide bondi de 10 % 

2° Détails 

a) 60 000 tonnes pour l’agriculture 

b) 6000 tonnes pour les espaces verts publics 

c) Hiver doux et temps pluvieux, parasites 

G. Un bilan en 2020 

1° Ecophyto lancé en 2009, Grenelle de l’environnement  

2° Consommation de pesticides en hausse de 24 % 

3° L’ancien ministre Le Foll a perdu 

4° Un député Dominique Potier fait son possible 

5° Des fermes 

a)  Le réseau Dephy s’engage 

b)  Le réseau Ferme France non 

486. §3. Qualités, diversité 

A.  Systémiques et OGM 

1° Ne pas se tromper de combat, il n’y a pas que les OGM 

2° Les « insecticides systémiques » sont nuisibles à la production de miel 

B.  Perturbateurs endocriniens 

1° Définition 

a) Dangereux et répandu, bisphénols A, pesticides … 

b) Des définitions peu protectrices du grand public. 
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2° Des experts contestés 

a) Les experts contestés d’un rapport de l'autorité européenne de sécurité des 
aliments  

b) L’industrie paye les experts, un exemple suisse 

3° Un colloque avec l’autorité européenne, houleux 

a) C’est comme dire que la terre est plate ! 

b) Un conseiller de Tupperware 

4° La Commission de l’UE 

a) Noyautée par les industriels, et viole le droit UE 

b) La France veut interdire bisphénol A pour les aliments 

c) Un rapport à la Commission. 2009,  

d) Un Règlement UE en prévision, le problème des critères 

5° La Commission et ses rapports avec le Parlement et la Cour de Justice 

a) Une lenteur sanctionnée par la Cour de Justice, arrêt non respecté par la 
Commission 

b) Une étude commandée par la Commission et qu’elle se réserve 

6° Les homologations. 

a) Des centaines de molécules phytosanitaires en usage 

b) Des molécules nocives 

C. La saga du glyphosate 

1° Les ravages, mêmes hauts placés 

a) Dans les cheveux des écologistes 

b) Dans le sang, en ville ou campagne 

c) Ancienne ministre Delphine Batho, doses 32 fois supérieures à la norme 

2° L’UE 

a) Cancérigène ou non ? 

a1  Autorité européenne contre le caractère cancérigène 

a2. Le CIRC et la Ligue contre le cancer sont pour 

b) La Commission propose la reconduction, mais les Etats refusent 2016 

3° La France 

a) Générations futures a analysé les ventes des distributeurs 

b) Grandes cultures, viticulture, arboriculture  

c) Gironde et Aube 

4° L’Allemagne contaminée aussi. 

a) 2000 personnes voisines des zones agricoles et volontaires 

b) Tous ont dans les urines du glyphosate, dans les ¾ de manière importante 

§4. Animaux 

A. Abeilles 

1° Mortalité 

a) Mortalité, une abeille sur dix dans les Pyrénées 

b) Traitements des bergeries 

2° Produits insecticides importés illégalement d’Espagne. 

B. Animaux en voie de disparition 
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1° Le carabe en chute à 90 % 

2° L’alouette qui grisolle 

3° Le campagnol 

C. Les plantes qui aident les insectes 

1° Les petites adventices, liseron, véronique, mouron-rouge 

2° Coquelicot, une bonne partie de l’alimentation des ruches 

3° Le rendement du colza est accru exponentiellement par les abeilles 

D. Sciences et politique 

1° Les politiques sont indifférents à la science 

2° Les lobbies font pression 

a) Terres Inovia représente la filière du colza et tournesol 

b) Fait pression sur l’INRA pour un « bon message » 

c) Les parlementaires ont donc relativisé les néonicotinoïdes  

E. Economie 153 milliards d’euros pour la pollinisation mondiale 

F.  Rien ne vaut les recherches en plein champ, et non en laboratoire 

§5. Bio 

A. En France, près de 4 % de la surface cultivée est bio 

B. Sur la même parcelle, des cultures différentes 

C. Fédération nationale de l’agriculture biologique. 

489 §6. Pays 

A.  Mondial 

1° Commerce de 50 milliards d’euros 

2° Fraude, 5 milliards 

B. France. 

1° Un fait alarmant 2014 

a) Bordeaux, proximité vignes, une école sinistrée de pesticides 

b) Omerta sur la vigne 

2° Un rapport INSERM 

a)  Synthèse de centaines d’études 

b) Même à faible intensité, les fongicides agricoles, risques à naissance, puis 
cancers 

3° Organisations 

a) Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP). 

b)  Union des industries de la protection des plantes (coté industriel) 

4° La réglementation française est plus stricte qu’ailleurs 

5°  Mais il rentre des produits illicites 

6° Le marché français représente 33 % du marché UE ! 

C.  L’Espagne 

1° L’Espagne vend des produits interdits en France 

2° L’agriculteur achète pas cher et de moindre qualité 
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D. La Chine, la pesticide connexion 

1° Résumé. En France des produits phytosanitaires dangereux venant de Chine. 

2° Contrefaçon des molécules à la base des produits phytosanitaires  

a) Origine Chine 

b) En Chine, des dizaines de milliers d’usines de contrefaçon 

c) En Chine, une telle entreprise peut se dissimuler sous des ventes de filets de 
pêche 

3° Le grand Salon de Shanghai. 

a) AgroChemex. 

b) Plus de 500 exposants chinois. Des milliers de références  

c) Des jeunes chinoises aux prénoms occidentaux accueillent les étrangers 

d) Etiquettes à volonté pour masquer le contenu 

e) Des Egyptiens achètent en poudre pour simuler la lessive 

f. On peut y acheter le thiaméthoxam maïs et soja 

g. On peut y acheter le bipyridinium, interdit en France 

4° La lutte 

a) En Allemagne, dès 2009 

b) Europol a base de données 

5° La Chine achète 

a) La chute du prix des céréales et semences a provoqué la chute de Syngenta 
acheté par Chem China 2016 

b) Achat du fabricant de machines KraussMafei symbole allemand 

c) Autres achats dont l’Italien pour les pneus Pirelli 

6° 1er importateur de matières premières agricoles 

7° Les mésaventures de Vilmorin en Chine 

a) La cession en 2009 de ses participations au leader chinois du riz hybride, 
Longping 

b) Une page sur Longping 

E. Odessa 

1° Note de culture sur Serguei Einsenstein 

2°  Eventuelle corruption 

3° Ukraine, un pays aux champs infinis 

F. Brésil 

1° Au royaume des pesticides par avion 

2° Les supermarchés suédois boycottent le Brésil. 2019.  

3° La Russie refuse les produits du Brésil, trop de glyphosate 

§7. Coût économique et social 

A. L’agriculture intensive. 

1° Etude INRA 2016 

2°  Couts pesticides et résistances induites 

B. L’affaire Nutrea Triskalia, On se pend pour avoir vidé un sac 2016. 

1° Ouvriers sont malades 

2° Blé stocké mauvaises conditions, insecticide Nuvan Total 
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3° Tribunal, condamnation, faute inexcusable 

4° Victimes 

a) 41 ans, ouvrier se pend 

b) leucémies, cancers de la moelle  

5° Oppositions MSA, FNSEA 

6° CA Rennes, maladie professionnelle  

492. PROGRAMME 7. Restauration de la nature et risques naturels. 

Chapitre 1. Restauration de la nature 

Section 1. Conserver ou détruire et compenser ailleurs ? 

§1. Résumé. 

§2. CDC 

A. CDC biodiversité, filiale Caisse des dépôts 

B. CDC réalise compensation écologique sur longue durée 

§3. USA 

A. Banques de compensation, réhabilitation des terres, à rétrocéder 

B. 300 000 dollars à l’hectare 

§4. Idées 

A. Le principe 1 

B. Le principe 2 

C. Le principe 3 

Section 2.  Institutions 

§1er Pas de Calais 

A. Etablissement public pour réinstaller la nature sur les sites pollués 

B. La forêt installée fait venir plantes et animaux 

C. Reverdissement attire les ménages investisseurs 

D. Population a soif de vert 

§2. Loi Allur 2014 

A. Aide à la reconversion des sols pollués 

B. L’article 173 est devenu fameux  

§3. Ministère. Base Basol, liste de plus de 6000 sites pollués  

§4. BRGM.  

A. Division Sites, sols et sédiments pollués 

B. Ecotechnologies 

1° Les activités traditionnelles d’exploitation des minéraux sont dépassées  
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2° Il faut traiter sur place, et pas faire de dépôt ailleurs 

C. Base Basias 275000 sites à caractère de nuisance  

Section 3.  Simplement, planter des arbres le long des routes 

§1. Avant Louis XIV 

A. 1552, Henri II ordonne de planter des ormes 

B. 1783, Henri III continue cette politique 

C. Louis XIV 

A. Ordonnance du 3 mai 1720 

B. Page sur Louis XIV, référence d’article 

Chapitre 2. Risques naturels 

Section 1. Le désarroi des élus locaux face aux risques naturels 

§1. Assises nationales des risques naturels, Bordeaux 2012  

§2. Deux tiers des communes françaises sont exposés à un risque naturel  

§3. Obligation (fictive) pour communes de Plan de prévention des risques 

§4. Bibliographie responsabilités  

Section 2. La forêt s’en sort bien mieux que l’homme des tempêtes. 2009.  

§1. Lothar, Lorraine 80 % des forêts rasés 

§2. Restauration 

A. Sans intervention mécanique la forêt repousse 

B. Intervention véhicules sol tassé, développement racine ralenti 

C. Régénération naturelle 

D. Explosion de Gibier broute jeunes pousses 

§3. Financier 

A. Lorraine 

1° Avant tempête revenus forêts 150 000 euros 

2° Tempête, entretien coute 100 000 euros l’an 

3° Curiosité, une commune presque enclavée, proximité Nancy 

§4. Klaus janvier 2009. 

A. Ouragan Klaus, forêt des Landes 

B. Chute des cours du bois 

Section 3. ONU 

§1. Résumé 

§2. La Conférence 2011 

§3. Le naturel plus que les structures. 

A. Ouvrages lourds donnent illusion de sécurité 

B. Forêts très utiles 
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§4. Aspects internationaux 

A. USA 

1° Zones humides côtières, marais de Louisiane 

2° New York investit contre les pluies dans le vert des toits, trottoirs, plutôt qu’en 
canalisation 

B. Tsunamis. Océan Indien 2004. 

 

 
 


