Revue de presse 7 fevrier 2021
Liens agriculture – alimentation – biodiversité
La plupart des articles sont disponibles à la demande

A voir encore
2021-01-26 Arte disponible jusqu’au 02/04/2021

La grande malbouffe
Prochaine diffusion le mardi 2 février à 20:50 Que mangeons-nous réellement en avalant un cordon bleu
industriel ? Ce documentaire met la main à la pâte pour déconstruire les pratiques souvent douteuses de l’industrie agroalimentaire.
Réalisation : Martin Blanchard & Maud Gangler - Pays : France Année 2020
2021-01-21 France 2 disponible jusqu'au 27.02.21

Envoyé spécial Entrepôts, un univers impitoyable
Reportage de Wandrille Lanos, Pierre Gault, Jacques-Olivier Bénesse et Vincent Gobert/Capa Presse
Vous vous faites livrer un appareil électroménager. Vous commandez vos livres en ligne. Vous récupérez vos courses au drive de
votre supermarché. Point commun de toutes ces activités quotidiennes ? Les entrepôts géants, cœur du système
d’approvisionnement de nos marchandises.
Notre journaliste s'est donc fait embaucher par l'un des géants du secteur. Sa plongée dans cet univers dévoile la face sombre d'un
des rouages de notre économie.
2021-01-23 Public-Sénat

La Beauce, le glyphosate et moi
Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j'habite au coeur de la Beauce et mes voisins agriculteurs ne
veulent pas s'en passer: interdire le glyphosate les obligerait à le remplacer par d'autres herbicides, à consommer plus de carburant
pour labourer, à voir leurs champs envahis de mauvaises herbes et leurs rendements s'effondrer. Sans compter qu'ils ne sont pas
vraiment convaincus que le glyphosate soit dangereux pour la santé. Comme je les ai côtoyés pendant deux ans, ils m'ont presque
convaincue. Presque.

Actualité
2021-02-01 Actu-environnement

Les zones humides, des espaces naturels indispensables
Fragiles et encore soumises à de fortes pressions, les zones humides continuent de se dégrader en France. Réservoirs de
biodiversité, capteurs de carbone ou filtres naturels, ces sites rendent pourtant à l'homme de nombreux services.
2021-02-01 Le Progres

Ouest rhodanien/Beaujolais Ces restaurants de village qui tournent grâce à la
cantine
Dans les petits villages du territoire, les municipalités ont dû rivaliser d’ingéniosité pour aider leurs derniers restaurants à survivre.
Pour beaucoup, la solution a été de leur confier la cantine scolaire. Une idée qui les sauve aujourd’hui de la fermeture en temps de
Covid-19. Témoignages.
2021-02-02 COR-Actualité

COR Agriculture : signature d'une convention avec la Chambre d'agriculture
La COR et la Chambre d’agriculture du Rhône ont parachevé, ce mardi 2 février, une convention les liant et définissant leurs
objectifs communs pour accompagner et développer l'agriculture locale.
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2021-02-02 Le Monde

La France pourrait connaître un climat extrême à la fin du siècle
Les températures moyennes risquent d’augmenter de 3,9 °C sur la période 2070-2100 par rapport à 1976-2005, et jusqu’à + 6 °C
l’été, en cas d’émissions de gaz à effet de serre non contrôlées, selon les nouvelles projections publiées, lundi, par Météo France,
auxquelles « Le Monde » a eu accès en exclusivité Par Audrey Garric

2021-02-03 Reporterre

La France insoumise lance une commission d’enquête sur « la mainmise des
intérêts privés sur l’eau »
Dénoncer la mainmise des intérêts privés sur la ressource en eau : c’est l’objectif du groupe parlementaire de la France insoumise
(LFI), présidé par Jean-Luc Mélenchon, qui ouvre une commission d’enquête sur l’eau. Un thème récurrent chez les Insoumis, qui
avait déjà déposé une proposition de de loi constitutionnelle visant à faire de l’eau un droit inaliénable en 2017.
Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, mènera cette commission avec Loïc Prud’homme, député de Gironde. Elle a estimé, en
conférence de presse, que « l’accès à l’eau et son assainissement est le grand défi de notre siècle. (…) Aujourd’hui trois
multinationales se partagent un marché de 25 milliards d’euros sur la gestion de l’eau. (…) Le prix en bouteille est 100 à 300 fois
plus cher que l’eau du robinet ».
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2021-02-04 Le Pays

Le pays Volaille « la production locale en péril
Mardi 26 janvier , la confédération a appelé les éleveurs de volailles à se mobiliser, suite à l’abattage
préventif de nombreux élevages de poules controlées positifs à la salmonelle
2021-02-05 Actu-environnement

Nitrates : 25 années de programmes d'actions pour des résultats très éloignés des
objectifs
Une mission de hauts-fonctionnaires pointe des résultats très en-deçà des objectifs et une perte de sens chez les acteurs
concernés. Elle demande de replacer la qualité de l'eau au centre des débats
Les trajectoires actuelles ne permettront pas d'atteindre, à moyen terme comme à long terme, les objectifs de qualité liés à la
directive « nitrates » et à la directive cadre sur l'eau. CGEDD – CGAAER
2021-02-07 Le Monde

« Il est temps de prendre en compte l’absolue nécessité de conserver la naturalité
des forêts »
Les écologues François Ramade et Annik Schnitzler dressent, dans une tribune au « Monde », un portrait accablant de la gestion
des bois et forêts périurbains par l’Office national des forêts, qui privilégie une productivité à court terme au détriment de la
biodiversité. François Ramade professeur honoraire d’écologie à l’université Paris-Saclay Annik Schnitzler ancienne professeure
d’écologie à l’université de Lorraine
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