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Prémonition !
« L’homme a été doué de raison et de force créatrice pour multiplier ce qui lui était donné, mais, jusqu’à
présent, il n’a pas créé, il a détruit. Les forêts, il y en a de moins en moins, les rivières tarissent, le gibier a
disparu, le climat est détraqué et, chaque jour, la terre devient plus pauvre et laide (…)… peut-être que, pour
de bon, c’est des histoires de toqué, mais quand je passe devant les bois des paysans que j’ai sauvés de la
hache, ou quand j’entends bruire ma jeune forêt, plantée de mes propres mains, j’ai conscience de ce que
le climat, lui, aussi, est un tant soit peu en mon pouvoir et que si, dans mille ans, les hommes sont
heureux, eh bien, ce sera aussi, un tant soit peu, ma faute à moi. »
Astrov dans la pièce de Tchekov 1897 cité dans Tchekhov, lanceur d’alerte pour sauver les forêts (voir ci
dessous)

et un livre
en accès libre pour ceux qui s’intéressent comme la cour des comptes européenne à la gestion de l'eau
Leenhardt D., Voltz M., Barreteau O. (coord.), 2020.

L’eau en milieu agricole. Outils et méthodes pour une gestion intégrée et territoriale.
Versailles, Éditions Quæ, 288 p. (coll. Synthèses)

2020-07-07 Cours des comptes européenne

La Cour des comptes européenne veut savoir dans quelle mesure l´utilisation
agricole de l´eau dans l´UE est durable
Les agriculteurs étant de grands consommateurs d'eau douce, la Cour des comptes européenne évalue actuellement l'impact de la
politique agricole de l'UE sur l'utilisation durable de l'eau. L'audit, qui vient de commencer, contribuera utilement aux progrès de l'UE
dans sa réforme de la politique agricole commune.
2020-07-18 Reporterre

L’amnésie environnementale, clé ignorée de la destruction du monde
Le climat se réchauffe, la biodiversité s’effondre, mais il est pourtant difficile de prendre conscience de
l’ampleur de la crise environnementale. La raison ? Notre amnésie environnementale. Analyse d’un
mécanisme psychologique essentiel mais ignoré. Hortense Chauvin
2020-07-20 Le Monde

« Les arguments favorables aux “OGM” sont soumis à très peu d’esprit critique »
Plusieurs exemples ont montré l’extraordinaire capacité des industriels à influencer le débat scientifique, raconte dans sa
chronique, Stéphane Foucart, journaliste au « Monde ». Stéphane Foucart
2020-07-21 Le Monde

Tchekhov, lanceur d’alerte pour sauver les forêts
L’œuvre de l’auteur, qui a vécu dans un siècle où le mot écologie n’existait pas, est marqué par la présence
métaphorique du monde végétal. Par Brigitte Salino
20-07-21 Le Monde
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Des collectivités locales en quête de « résilience » alimentaire
Des territoires de plus en plus nombreux se préoccupent d’assurer la sécurité alimentaire des habitants à l’échelle locale. Par
Angela Bolis
20-07-21 Bastamag

La moitié des fermes en agroécologie en 2040 : mais qui va décider de leur attribuer
des terres ?
Elle a la lourde mission d’attribuer les terres agricoles, que se disputent exploitations agricoles classiques
ou bio, projets agro-industriels et, demain, fermes en agroécologie. Aucune réforme agraire « climatocompatible » ne se fera sans elle. Pourtant, on en parle peu : la Safer est une instance collective où siègent
des élus et des représentants du monde agricole, qui a tous les attributs d’un Parlement pour partager le
foncier. Sauf la transparence.par Lucile Leclair
2020-07-23 Actu-environnement

L'accroissement du bétail est un facteur de pandémie mondiale, selon une étude
française
La croissance mondiale d'élevage de bétail « menace la biodiversité et augmente les risques sanitaires pour
les humains et les animaux domestiques », alerte le chercheur français Serge Morand, dans son étude
publiée le 22 juillet dans la revue Biological Conversation. Par Rachida Boughriet,
2020-07-23 Actu-environnement

« Nos modèles vont traduire les altérations hydrologiques en altérations de
biodiversité »
Dès la rentrée, le projet Dryver s'intéressera aux conséquences, sur la biodiversité, des variations des
asséchements des cours d'eau liés au réchauffement. Précisions de Thibault Datry, spécialiste des cours
d'eau intermittents à l'Inrae. Propos recueillis par Dorothée Laperche, journaliste
2020-07-23 Reporterre

« Les forêts sont un bien commun, on ne peut pas les laisser aux industriels »
La députée insoumise Mathilde Panot a présenté le 22 juillet une proposition de loi encadrant plus sévèrement les coupes rases
pour ne pas « laisser aux mains des industriels un bien commun essentiel à notre survie ». Mathilde Panot est vice-présidente du
groupe parlementaire la France insoumise.
2020-07-25 Le Monde

La pollution par le plastique menace d’exploser
Elle pourrait être réduite de 80 % en adoptant des mesures ambitieuses
Les déchets en plastique étouffent notre planète. Mais casser la vague de pollution qui s’apprête à
nous submerger semble encore possible, selon une étude de modélisation publiée jeudi 23 juillet
dans la revue Science, qui porte sur l’impact que pourraient produire nos efforts sur les rejets de
plastique à l’échelle mondiale d’ici à 2040. Par Sylvie Burnouf
2020-07-25 Le Monde

Le trafic routier, source de pollution par les microplastiques
L’usure des pneus et des freins génère, selon une étude austro-norvégienne, des microparticules de
plastique qui peuvent circuler dans l’air et se déposent sur les terres dans les océans. Par Sylvie Burnouf

Et à propos d’emploi
2016-09-02 Le Monde

La permaculture viable économiquement selon une étude de l'Inra
La permaculture est, le plus souvent, associée à la Ferme du Bec Hellouin, dans l’Eure, qui a été et reste encore aujourd'hui tout à
fait précurseur concernant cette méthode de culture bien particulière. Aujourd'hui, une étude scientifique, "Maraîchage biologique
permaculturel et performance économique", montre qu'elle offre aussi une viabilité économique.
Dans ce type d’agriculture 1000m2 = 1 emploi

