
 

 

REVUE DE PRESSE DU 21 au 27 MARS 2011 

 EAU : Journée mondiale  

- la FAO souligne la nécessité de garantir l’approvisionnement en eau des populations urbaines  pour se laver, 

boire, mais aussi pour irriguer. Nombreux sont les citadins à faible revenu qui ont recours depuis longtemps 

à des potagers d'arrière-cour ou à des basses-cours pour arrondir leurs fins de mois et nourrir leurs familles.  

Le Programme de la FAO pour des villes plus vertes soutient l'agriculture urbaine et périurbaine pour veiller 

à une meilleure sécurité alimentaire et à la diversification de l'alimentation des ménages urbains. 

Source : Site internet FAO, 22/03/2011. Pour en savoir plus Cliquer ici 

- Le débit d’étiage sous le pont neuf atteint la barre minimale historique de 48m3/seconde : la région 

toulousaine  a vécu l’un des hivers les plus secs de ces 40 dernières années. 

Source : Directtoulouse 23/03/2011 

 Agriculture – La FNSEA se penche sur la croissance durable. 

 « Nous avons fait le choix d'inscrire nos exploitations dans une croissance durable », a expliqué, le 23 mars 2011, 

Xavier Beulin, président de la FNSEA, lors de la présentation du rapport d'orientation du 65
e
 congrès de la FNSEA. 

Source : la France Agricole, 24/03/2011, cliquez ici pour voir la vidéo. 

 Agriculture – plan algues vertes 

Dans la baie de Lannion (Côtes-d'Armor), un projet de territoire met en œuvre le plan relatif aux algues vertes. Les 
agriculteurs s'y attellent, même si les contraintes sont nombreuses. Edwige et Jean-Michel Kerboriou sont 
exploitants à Plouzélambre, sur le bassin versant de La Lieue-de-Grève, non loin de Plestin-les-Grèves. Ils sont à la 
tête d'un troupeau laitier de cinquante-six vaches laitières sur 80 ha et disposent d'un atelier de onze vaches 
allaitantes. Comme de nombreux agriculteurs de ce secteur, Edwige et Jean-Michel n'ont pas attendu le plan de lutte 
contre les algues vertes pour s'engager en faveur de l'environnement. Dès 2003, ils ont signé un contrat individuel 
sur le bassin versant. Ces dernières années, ils ont réalisé des échanges parcellaires pour rapprocher des surfaces de 
leur siège d'exploitation et, en 2009, ils ont signé une MAE Ferti et Phyto. Aujourd'hui, les éleveurs se sont portés 
volontaires comme ferme pilote sur la baie. Ils devront aller encore plus loin, encore plus vite. Le couple a décidé de 
développer un système fourrager à base d'herbe. « Les surfaces en herbe vont passer progressivement de 33 à 41 ha, 
explique Edwige Kerboriou. La part des céréales a été réduite de 18 à 8 ha, celle de maïs de 22 à 20 ha et devrait 
encore diminuer. ». Les éleveurs ont choisi d'arrêter l'atelier de taurillons pour le remplacer par des vaches 
allaitantes, système plus cohérent avec l'orientation prise…. 

Source : La France Agricole, 24/03/2011. Cliquez ici. 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/53658/icode/
http://www.lafranceagricole.fr/video-et-photo-agricole/actualites-evenements/fnsea-congres-inscrire-nos-exploitations-dans-une-croissance-durable-x-beulin-40655.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/plan-algues-vertes-les-agriculteurs-avancent-40662.html


 

 Agriculture : Quand le paysan n’aura plus les pieds sur terre 

Cet article relate la prédiction de certains spécialistes : au vue de la diminution des terres disponibles pour 

l’agriculture, ils pensent que la solution sera de construire des tours en ville, entièrement consacrés à 

l’agriculture.  

Source : Publico, Lisbonne,  cité par Direct Matin 22/03/2011 

 Agriculture : la biodynamie est-elle naturelle ? 

Olivier Humbert milite pour une agriculture non seulement dénuée de tout produit chimique mais aussi influencée 

par les planètes. Le viticulteur alsacien n’a rien d’un personnage loufoque et pose les bases d’une nouvelle méthode.  

Olivier Humbert  ne s’est pas converti par conviction religieuse mais suite à expérimentations.   

Source : www.forumeco.com du 21 au 27/03/2011  

 Pollution : Dans l'objectif du photographe : le sacrifice d'un pompier pendant la marée noire de Dalian en juillet 

2010 

Lors des opérations de lutte contre la marée noire de Dalian, le pompier Zhang Liang se noie dans la mer et le 

pétrole. Le photographe chinois Lu Guang, qui a pris une série de photos sur l'intervention des pompiers, témoigne 

sur ce qu'il a vu durant la marée noire de Dalian en Chine qu'il a couvert à l'été 2010. Pour ce travail, il a été 

récompensé par un prix du Wolrd Press Photo awards. 

Source : Greenpeace, pour plus d’information cliquez ici 

 Le Vélo c’est la santé  

Plus il y a de vélo, moins il y a d’accidents, de pollution et d’embouteillages. Entretien avec Patrice Nogues, vice-

président de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette). Crée en 1980, la FUB regroupe 170 associations locales 

de cyclistes sur toute la France.  

Source : Goodplanet, 24 mars 2011.  

 

 Nos amies les Abeilles : Sortie du film « Pollen »   

Le nouveau film de Disney Nature, POLLEN, dont le WWF-France est partenaire, présente les héros inconnus de 

la chaine alimentaire mondiale. Leurs mondes fantastiques sont pleins d’histoires, de drames et de beautés. Pour le 

réalisateur du film, Louis Schwartzberg, l’histoire des plantes pollinisatrices, leur lien avec l’humanité et 

l’augmentation des dangers qui les menacent, sont étroitement liés à la notion de beauté. Guidés par la voix de 

l’actrice Mélanie Laurent, les spectateurs découvrent un univers magnifique dans lequel les fleurs développent des 

stratégies de séduction ingénieuses pour attirer les pollinisateurs tels que les abeilles, les papillons ou encore les 

chauves-souris.  

Source : Site internet disney, 16 mars 2011. Cliquer ici. 

 

http://www.forumeco.com/
http://www.goodplanet.info/Contenu/Videos/Dans-l-objectif-du-photographe-le-sacrifice-d-un-pompier-pendant-la-maree-noire-de-Dalian-en-juillet-2010?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%253A+Goodplanetinfo+%2528Les+D%25C3%25A9p%25C3%25AAches+GoodPlanet.info+%2529
http://www.disney.fr/pollen/

