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 Campagne d'affichage : la région Bretagne poursuit FNE devant la justice 

 
Suite à sa campagne d'affichage lancée il y a quelques jours, la région 
Bretagne a décidé de poursuivre la fédération France Nature Environnement 
(FNE) devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, notamment pour 
atteinte à son image. La Région estime que cette campagne "présente la 
première région agricole de France comme source de pollution et de mise en 
danger de la vie d'autrui". 
"Nombre de Bretons au premier rang desquels figurent les professions 
agricoles, les professionnels du tourisme, mais pas seulement, sont aujourd'hui choqués et meurtris par cette 
campagne caricaturale qui nie leur engagement déterminé pour un environnement durable et sain", ajoute le Conseil 
Régional. 
La campagne du réseau France nature environnement (FNE) dénonce l'agriculture intensive sur trois thèmes : les 
importations d'OGM pour l'alimentation animale, les pesticides et leur impact sur la biodiversité et les algues vertes 
engendrées par une trop forte proportion de nitrate dans les eaux. 
Source : ACTU-ENVIRONNEMENT.com  – 17 février 2011. 
 
 
France Nature Environnement a décidé de lancer un cri d'alarme à la veille du Salon de l'Agriculture, sur les 
conséquences de l'agriculture intensive. Aujourd'hui, France Nature environnement dénonce une censure, qui 
empêche une sensibilisation du grand public en ce qui concerne des pratiques néfastes pour notre environnement.  
Source : Ecolopresse  – 17 février 2011. 

 
 

 Gaz et huiles de schiste : Corinne Lepage attaque le nouveau code minier devant le Conseil d’Etat  

 

Alors que le Gouvernement français vient de suspendre très provisoirement les autorisations de recherche sur 

les gaz et huiles de schiste (cf : revue de presse du 6 février), le Conseil des Ministres du 19 janvier a approuvé une 

ordonnance portant codification de la partie législative du code minier qui, selon Corinne Lepage et son parti, CAP21 

ne respecte pas la charte de l’environnement adossée à la Constitution : pas d’enquête publique ou de concertation 

pour les permis de recherche, passage quasi-automatique du permis de recherche à l’autorisation d’exploitation, 

documents de prospection non communicables au public pendant 20 ans pour les hydrocarbures, prolongations des 

autorisations de recherche pendant 10 ans sans mise en concurrence, pas de garanties financières pour les 

autorisations existantes avant 2014, absence de sanction en cas de dommages à l’environnement ou de non-respect 

des autorisations administratives lors de l’exploration, facilités à entrer et occuper le terrain d’autrui.  

Cette ordonnance, signée du Président de la République, du Premier Ministre, du Ministre de l’Economie, du 

Ministre chargé de l’Industrie, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Ecologie simplifie la vie des prospecteurs 

et exploitants des hydrocarbures non conventionnels, mais aussi celle de ceux qui voudront stocker le carbone ou 

exploiter les ressources sous-marines sans se soucier de l’alerte lancée par les écologistes, notamment par CAP21 

dès début décembre. 



Ainsi, par le biais des permis de recherche qui ne sont soumis à aucune concertation et aucune enquête publique, 

des régions entières pourraient se voir bouleversées dans leur mode de vie, dans leur environnement, dans le droit 

des propriétaires et des habitants en général. 

Source : CDURABLE.Info - mardi 15 février 2011. 

 

 

 Lien possible entre pluies diluviennes et réchauffement global  

 

Une étude réalisée par des scientifiques d'Environnement Canada suggère que les pluies diluviennes et les 

inondations catastrophiques des dernières années en Amérique du Nord et en Eurasie sont la manifestation du 

réchauffement climatique causé par l'activité humaine. Les travaux ont paru dans la revue Nature. 

Pour tracer ce lien, les chercheurs ont recensé les averses importantes, de plus de 24 heures, qui sont survenues sur 

ce territoire entre 1951 et 1999. Ils ont noté qu'elles gagnaient en intensité au fil des ans. Ils ont ensuite comparé ces 

données à des modèles simulés par ordinateur. 

Selon les chercheurs, il est impossible d'expliquer l'intensification des précipitations par des événements climatiques 

sporadiques ou cycliques, comme El Niño. Seul un phénomène global, comme le réchauffement anthropique, peut 

expliquer ces observations, avancent-ils. 

Les phénomènes pouvant être mis en parallèle à l'intensification des précipitations durant cette période sont la 

hausse des émissions de carbone venant des combustibles fossiles et la cadence de la déforestation, explique Francis 

Zwiers, du Pacific Climate Impacts Consortium de l'Université de Victoria et coauteur de l'étude. 

Or, une atmosphère plus chaude absorbe davantage de vapeur d'eau et accroît ainsi le volume de chaque 

précipitation, poursuit Francis Zwiers. Il estime que l'inondation récente de la ville britanno-colombienne de Bella 

Coola, un événement jamais vu en 100 ans, et les pluies torrentielles de juillet 1996 au Québec constituent de bons 

exemples de la tendance observée d'une hausse de la violence des précipitations. 

D'après les chercheurs, la fréquence des pluies torrentielles tend aussi à augmenter. Selon M. Zwiers, les régions où 

l'on observait des pluies torrentielles tous les 20 ans, par exemple, verront ces événements se produire tous les 10 

ans désormais. 

Des groupes environnementaux avaient déjà fait état d'un lien entre les changements des types de précipitations et 

le réchauffement climatique, mais les auteurs de l'étude affirment qu'ils sont parmi les premiers à expliquer ce lien 

de façon mathématique.  

Source Radio-Canada.ca avec Presse canadienne -jeudi 17 février 2011 

 

 

 Chevron, le pétrolier américain a été condamné en Equateur... 

 

Le pétrolier américain Chevron ayant racheté Texaco en 2001, a été condamné à payer 8,2 à 9 milliards de 

dollars pour pollution chimique du bassin de l'Amazone après 18 ans de procès. Les plaignants évaluent les 

dommages à 27 milliards de dollars.  

Cette affaire oppose depuis 1993 le géant pétrolier et les 30.000 habitants de la province de Sucumbios, située près 

de la frontière colombienne. Accusé d'être à l'origine d'une grave pollution ayant touché dans les années 1970 et 

1980 le bassin de l'Amazone,  Texaco a déversé ses déchets pétroliers dans des fosses à ciel ouvert, contaminant les 

sols et les rivières. Les plaignants ont été reconnus victimes de maladies et notamment de cancers, conséquences de 

cette pollution. Chevron compte faire appel. 

Source : Les Echos - 15 Février 2011 


