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Journée de la femme… 

A l’occasion de la journée internationale des femmes, un point sur les dernières 

statistiques et études sur l’état de la parité Homme/Femme en France est dressé. Le 

constat est accablant et la route pour l’égalité des sexes est encore longue : difficultés à 

concilier maternité et vie professionnelle, temps partiel, horaires fractionnés, inégalités 

salariales et d’accès aux postes d’encadrement persistantes, tâches domestiques ou la 

double journée de travail… La précarité et l’inégalité continuent de se conjuguer au 

féminin. 

             LE MONDE, le 08/03/2010 

Les experts sur le climat seront expertisés 

Le Secrétaire général des Nations unies Ban Ki moon a lancé mercredi 10 mars une 

mission d’expertise sur « les procédures et méthodes » de travail du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dont les conclusions sont attendues 

pour fin août. Cette expertise ne remet pas en cause le consensus scientifique autour du 

réchauffement climatique mais devrait faire cesser les critiques autour de la légitimité du 

GIEC. 

LA CROIX, le 11/03/2010 

La forêt, enjeu majeur du changement climatique 

La déforestation représente 20 % des émissions mondiales de Gaz à effet de serre. Lors 

de la conférence de Copenhague, les pays développés se sont engagés à verser 30 

milliards de dollars sur la période 2010-2012 afin d’aider les pays en développement à 

financer les mesures d’adaptation dont 20 % pour la lutte contre la déforestation. Ce 

jeudi, la France et la Norvège ont réuni une soixantaine de pays pour débattre des 

instruments politiques à mettre en place car actuellement il manque de solutions 

globales. L’idée d’un grand « Fonds vert » fait son chemin. Cette rencontre est une étape 

vers la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu au Mexique en décembre 

prochain. 

LE FIGARO, le 11/03/2010 
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La Prolifération des plantes exotiques invasives menace 
la biodiversité et la santé 

La Liste rouge de l’Union mondiale pour la nature (UICN) a défini les espèces exotiques 

invasives comme la troisième cause de perte de la biodiversité dans le monde. Ces 

espèces, animales ou végétales, introduites accidentellement ou volontairement hors de 

leur aire de répartition naturelle, peuvent connaître une émergence sans précédent grâce 

notamment à leur croissance rapide, leur capacité d’adaptation et l’absence de 

prédateurs ou de parasites naturels. La propagation de ces espèces peut non seulement 

avoir un impact écologique (modification des écosystèmes et déséquilibre des milieux), 

sanitaire (allergies) mais également économique et social (agriculture, élevage, 

tourisme). Suite à une communication de 2008, la Commission européenne réfléchit à la 

mise en place d’une stratégie européenne de gestion de ces espèces envahissantes. 

Actu-Environnement.com, le 11/03/2010  

Effet de serre : les pâturages piègent le carbone 

La capacité de stockage du carbone des forêts est déjà bien identifiée ; en Amazonie elle 

est évaluée à 300 tonnes à l’hectare. Le Projet CARPAGG (Carbone des pâturages de 

Guyane et gaz à effets de serre) financé par les Fonds européen de développement 

régional (Feder) et par le Cirad, étudie les dynamiques du carbone dans les prairies. Les 

expérimentations en cours s’attachent à déterminer des pratiques de gestion pour 

pondérer les pertes de capture de carbone engendrées par la déforestation. En zone 

tempérée, on estime que les pâturages emmagasinent jusqu’à 65 tonnes de carbone.  

N°1 d' Agronews - édition Guyane, paru en mars 2010 

L’Europe lance la bioraffinerie de deuxième génération 

Le Projet Biocore, soutenue par la Commission européenne et l’INRA, vise à produire des 

carburants et du plastique au moyen de parties non alimentaires des plantes agricoles, 

telles que la paille de blé ou de maïs. La bioraffinerie devrait être installée en France d’ici 

quatre ans. Les chercheurs sont très enthousiastes concernant les autre innovations que 

peuvent susciter ce projet, comme l’obtention  de molécules proches du xylitol (substitut 

de sucre) ou encore les pistes de valorisation du lignine (élément de la fraction de la 

biomasse structurelle des plantes) telles que la fabrication de panneaux de bois, de 

mousses isolantes ou d'additifs pour les colles. 

Les Echos, le 10/03/2010 


