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 Inondations en Australie et au Brésil: la Niña et l’urbanisation à l’origine de tsunami terrestres    

Depuis maintenant un mois, une partie de l’Australie est noyée sous les pluies les plus abondantes 
qu’elle ait connues, entraînant des débordements de nombreuses rivières. L’Australie est victime du 
phénomène climatique La Niña qui devrait se poursuivre encore trois mois et a déjà fait 250.000 
sinistrés et isolé 70 villes et villages sur une zone grande comme la France et l’Allemagne réunies.      

Cependant, la Niña n’est pas seule responsable, en effet, pour expliquer l’intensité de ces inondations, il faut prendre en 
compte la forte croissance démographique qu’a connue l’état du Queensland et qui a conduit à un déboisement excessif, au 
surpâturage et à la compaction des sols. L’érosion des sols empêche l’infiltration de l’eau et amplifie l’intensité des 
inondations. Le déversement de sédiments chargés de pesticides vers la mer affecte l’écosystème fragile de la grande barrière 
de Corail. Le changement climatique renforcera probablement les phénomènes de sécheresses et d’inondations et donc 
l’érosion des sols, si aucune amélioration de l’aménagement des sols n’est réalisée.  
Le gouvernement australien s’attend à un impact économique très lourd : les impacts des inondations sur la production des 
mines de charbon, les pertes agricoles (Colza, Blé), l’impact sur le tourisme et les petites entreprises représentent un coût  
d’environ 0,6 % du PIB. 
 
Source : Site web www.cdurable.info , article du 16/01/11, David Naulin 

 

 L’inquiétante volatilité des prix des matières premières agricoles 

L'indice mesurant les évolutions de prix d'un panier de céréales, oléagineux, produits laitiers, viande et sucre est au plus haut 
depuis sa création, en 1990, a annoncé la semaine dernière la FAO, l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture. Pour quatre-vingts pays actuellement en situation de déficit alimentaire, cette hausse pourrait conduire à une 
crise alimentaire similaire à celle de 2008, ayant provoqué des émeutes de la faim dans une trentaine de pays dans le monde. 
Les zones les plus menacées par une crise alimentaire sont les pays du sahel. 
 
Source : Site web www.lemonde.fr, article du 11/01/11 (AFP) 

 

 Pour préserver la planète, l’homme devra modifier son alimentation                                                     

Le mercredi 12 janvier, des chercheurs français ont présenté le rapport « Agrimonde », visant à 
examiner la question de la subsistance alimentaire des êtres humains à l'horizon 2050 selon deux 
scénarios : l'un privilégie le bien-être immédiat et l'autre, le développement durable.  

Pour atteindre le second scenario et réduire les disparités avec les pays du Sud, les pays du Nord doivent réduire leur 
disponibilité en calorie de 25%, en réduisant les gaspillages ou « pertes à la consommation » qui peuvent s’élever jusqu’à 30% 
et en mettant en place des politiques de santé publique plus ambitieuses. Il ne s'agit donc pas seulement de moins manger 
mais de manger différemment, et notamment de limiter la viande : le scénario durable suppose que la part des calories 
végétales représente 2 500 kilocalories sur les 3 000 journaliers disponibles en moyenne (4000 kilocalories/jour sont 
disponibles dans les pays riches (voire 4500 aux USA) contre 2300 en moyenne pour les pays d’Afrique Sub-saharienne). 

Source : Site web www.lemonde.fr, article du 12/01/11 (AFP) 

 

 La chine annonce des réserves d’uranium pour 3000 ans. 

La Chine a trouvé un moyen de retraiter son combustible nucléaire pour le rendre soixante fois plus efficace. Résultat : les 
ressources de la Chine en uranium pourraient durer 30 siècles (50 à 70 ans prévus jusqu'ici). Jusqu’à présent seuls quelques 
rares pays étaient parvenus à maîtriser cette technologie. En France, plus du tiers des centrales nucléaires sont ainsi capables 
d'utiliser en partie du combustible recyclé, notamment le Mox qui contient du plutonium hautement radioactif. Et les EPR 
pourraient tourner entièrement avec ce carburant. La Chine compte ainsi porter de 2,5 à 6% d’ici à 2020 la part du nucléaire 
dans sa production d’électricité. Le pays devrait construire au moins 60 centrales nucléaires pour atteindre cet objectif !  

Source : Sites web www.novethic.fr, Stéphane Pambrun, le 11/01/2011 
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 BFS : Bio Fuel System transforme le CO2 en biopétrole.    

Bio Fuel Systems (BFS) a mis au point un procédé de conversion accélérée du CO2 en biopétrole, 
comparable au pétrole fossile. Fin janvier, la société, créée en Espagne, démarrera la production de 
biocarburant dans son unité pilote d'Alicante. Il s'agit de capter le CO2 émis par les industries 
polluantes (cimenteries, …) et d'en nourrir des micro-algues placées dans des tubes verticaux 
exposés à la lumière pour favoriser la photosynthèse.                                                                          

 

La pâte produite contient 2 % à 3 % de nutriments à valeur ajoutée, extraits pour être exploités, et 97 % de biomasse, 
transformée en biopétrole par cracking à haute température, haute pression et sans oxygène. Dans ce procédé, 2,2 tonnes de 
CO2 permettent de produire un baril de biocarburant et le procédé lui-même émet 1,260 tonne de CO2, ce qui revient à 
neutraliser 940 kg de CO2. BFS évalue la production d'un baril à 30 dollars mais entend le vendre au prix du pétrole fossile pour 
financer les investissements nécessaires à la création de ses usines. 

Source : Site web www.latribune.fr , Sophy Caulier avec Dominique Pialot, le 11/01/2011  

 Pesticides : 3 pomiculteurs corréziens jugés pour épandage de pesticides par vent trop fort.                           

Pour la première fois en France, des pomiculteurs sont traînés en justice pour ne pas avoir respecté 
les strictes conditions d’épandage de pesticides. Alors que la loi stipule que l’épandage de pesticides 
ne doit pas avoir lieu si la force du vent dépasse les 19 km/h, trois pomiculteurs d’Allassac, au nord 
de Brive-la-Gaillarde, n’ont pas respecté ces conditions les 24 et 26 mars derniers (la vitesse 
moyenne du vent était alors de 35 km/h et 33 km/h).   

A Allassac, de nombreux habitants souffrent de pathologies liées aux pesticides. Me Stéphane Cottineau, avocat nantais 
spécialisé dans le droit de l'environnement, a indiqué à l'AFP qu'il attendait de ce dossier qu'il fasse jurisprudence car c'est 
selon lui la première fois en France que des particuliers portent plainte et que le parquet donne suite. 

Source : Sites web www.goodplanet.org et www.developpementdurable.com, le 12/01/11 
 

 Année record pour le braconnage des rhinocéros en Afrique du Sud.                                             

2010 aura été une année noire pour l'une des espèces les plus menacées de la planète. Les 
braconniers ont tué 333 rhinocéros en 2010 en Afrique du Sud, contre 122 en 2009, un record 
historique dans ce pays qui abrite 70 % de la population mondiale de ces grands mammifères.   

L'Afrique du Sud enregistre depuis 2006 une recrudescence du braconnage des rhinocéros blancs et noirs, dont les cornes sont 
très recherchées en Asie pour leurs vertus médicinales supposées ou pour servir d'ornements. Le pays a intensifié ses 
programmes de lutte et n'hésite pas à répondre à la violence des braconniers - souvent équipés d'armes ultramodernes. 

Source : Site web www.lemonde.fr, article du 12/01/11 (AFP) 
 

 L’urbanisation au service des catastrophes naturelles en Indonésie. 

La remise en cause de l’habitat traditionnel explique le bilan des centaines de victimes du raz-de-
marée qui a frappé l’archipel de Mentawai en Indonésie le 25 octobre 2010.  Autrefois, les séismes 
n’étaient pas craints par les habitants car ils étaient généralement annonciateurs d’une récolte de 
fruits et d’une pêche abondante. Les gens ne vivaient pas de la pêche mais habitait dans des 
maisons bâties dans la forêt près des fleuves et des rivières à plus de 10 kilomètres de la côte. Les 
maisons s’élevaient à 3 mètres du sol sur des pilotis, mettant les villageois à l’abri des crues et la 
connaissance des séismes et de la gestion des ressources naturelles étaient transmis de génération 
en génération. 

 

La migration des villageois vivant près des rivières vers le bord de mer s’est réalisée au fur et à mesure depuis 1901  avec 
l’incitation à abandonner la religion ancestrale par les missionnaires chrétiens, l’établissement des services administratifs, 
sanitaires, éducatifs et commerciaux près des côtes en 1945 et les déplacements des ethnies isolées vivant dans la forêt par le 
programme du gouvernement pour le développement et le bien-être des populations isolées dans les années 70. Par la suite, 
le gouvernement a accordé de nombreuses licences d’exploitation à des sociétés forestières dans tout l’archipel, dépossédant 
ainsi les populations de leur habitat ancestrale. 
Suite au séisme de 2010, il est à nouveau question de déplacer les populations de Mentawai en amont des rivières, sur les 
collines et dans la forêt, où elles vivaient autrefois… 
 
Source : Courrier International, n°1053, du 6 au 12 janvier 2011, Aryo Wisanggeni G, Khaerudin 
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