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On était habitué à une régression constante depuis plus d'une décennie. En 2016,
la courbe s'est inversée avec 38 millions de personnes souffrant de la faim de plus
qu'en 2015. Une première en l'espace de dix ans. 11% de la population mondiale
est donc aujourd'hui touchée par ce fléau. Dans son rapport, l'ONU dénonce les
conflits violents et le changement climatique comme principales causes. «Le
nombre de conflits s'est accru au cours des 10 dernières années - en particulier
dans des pays déjà en proie à une insécurité alimentaire marquée - et la violence
qui en découle touche en grande partie les zones rurales. (...)
Cette recrudescence des conflits, qui frappe plus durement les pays d'Afrique et
du Proche-Orient, a mené à des situations de crise alimentaire, en particulier là
où cette instabilité est exacerbée par des sécheresses ou d'autres phénomènes
météorologiques ainsi que par une fragilité des capacités d'intervention.»
Sur les 815 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, 489 millions
vivent dans des pays touchés par des conflits, explique l'ONU. Les personnes
vivant dans les pays en conflit ont jusqu'à 2,5 fois plus de chance d'être sousalimentées. Le Soudan du Sud, théâtre d'une guerre fratricide, a d'ailleurs été
touché par la famine pendant plusieurs mois au début de l'année 2017.
155 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent d'un retard de
croissance et 52 millions d'enfants de moins de cinq ans, subissent quant à
eux une insuffisance pondérale pour leur âge.

SURVEILLONS NOS FENETRES, LA COCCINELLE ASIATIQUE CHERCHE
REFUGE POUR L’HIVER
La coccinelle asiatique, espèce invasive
introduite en France dès les années 80, fait
parler d'elle chaque automne, alors qu'elle
cherche à pénétrer dans nos intérieurs pour
y hiberner. Cette coccinelle a été importée de
Chine en 1982 par l’INRA, afin de la tester en
lutte biologique contre les pucerons, puis elle
a
été
commercialisée
en
1995.
Bonne nouvelle ? Pas si sûr, car la coccinelle asiatique est d'une extrême vitalité, sa population
s’accroit rapidement, et elle se révèle une réelle menace pour les autres coccinelles : elle occupe
l’espace, et ne se prive pas de dévorer leurs larves au passage. La coccinelle asiatique est une
coccinelle de grande taille, à la coloration des élytres très variable : elle peut être noire, rouge,
orangée, avec un nombre de points allant de 1 à 9. La larve est plus facilement identifiable.
L'intention était louable dans la mesure où il s'agissait de lutter contre le développement des
pucerons dans les cultures à la place des pesticides. Pourquoi donc n'a-t-on pas privilégié nos
espèces locales ?

Cette coccinelle originaire de Chine, de Corée et du Japon s'est tellement bien adaptée qu'elle
envahit désormais des régions entières en progressant du nord vers le sud. En vente en Belgique
depuis la fin des années 90, elle a envahi la Flandre en 4 ans ! L'invasion de la France est avérée.
Aujourd'hui elle est présente sur une grande partie du territoire. Elle a récemment été découverte
en Loire-Atlantique et les observations se multiplient dans le Pays-de-la-Loire, en Bourgogne, en
Franche-Comté et en Rhône-Alpes. Inoffensive pour l'homme, elle prolifère néanmoins au
détriment des espèces endémiques comme notre coccinelle à sept points. La larve de cette
coccinelle peut s'attaquer aux larves des coccinelles locales lorsque sa nourriture vient à manquer
ou que l'occasion se présente. Les coccinelles asiatiques se regroupent à l'automne grâce à une
substance qu'elles émettent et se déplacent en groupes pour trouver un refuge pour passer l'hiver.
L'intérieur d'une maison sera souvent privilégié.
Une nouvelle fois l'homme en essayant d'intervenir sur la nature en introduisant cette espèce à
contribué à un déséquilibre irréversible. Il faudra désormais compter sur cette nouvelle espèce et à
sa présence invasive dans un premier temps avant qu'un nouvel équilibre se fasse.
"Face au toujours-plus indéfini qui ruine la planète au profit d'une minorité, la sobriété est un choix
conscient inspiré par la raison. Elle est un art et une éthique de vie, source de satisfaction et de bienêtre profond. Elle représente un positionnement politique et un acte de résistance en faveur de la
terre, du partage et de l'équité" Pierre Rabhi.
« Les plus grandes épreuves auxquelles le Monde aura à faire face dans les années à venir seront la
surpopulation, le manque de ressources (eau, matières premières, pétrole...), des pandémies de
toutes sortes de maladies connues et nouvelles, des pollutions de toutes sortes (chimiques, air, eau,
alimentation...) » Albert Einstein

Manger autant de viande est une aberration pour l'environnement et la santé
Il faut manger moins de viande et préférer celle issue de l'agriculture biologique !

Autrefois l'apanage des pays riches, la
consommation de viande ne cesse de se
démocratiser et d'augmenter dans le monde.
L'élévation du niveau de vie dans les pays
en voie de développement amplifie les effets
déjà catastrophiques, mais peu évoqués,
d'une surconsommation de viande non
soutenable et inutile dans les pays dits
développés.
Entre 1950 et 2000, la consommation de viande au niveau mondiale a été multipliée par 5 alors que la
population a "seulement" doublé. Une tendance qui devrait se confirmer vu l'élévation du niveau de vie dans
de nombreux pays.
En moyenne mondiale, un être humain consomme moins de 100 g de viande par jour. Dans les pays
développés, la consommation est supérieure à 180 g par jour alors que dans les pays en développement elle
n'est que de 72 g, avec de fortes disparités régionales (données FAO, 2016).
Comme de nombreux pays dits "développés", c'est à partir des trente glorieuses (1945-1975) que la
consommation de viande en France a explosé jusqu'à devenir biquotidienne dans de nombreux foyers. Dans
le même temps, la consommation des produits traditionnels de base (légumineuses, céréales, tubercules) a
diminué.
Toutefois, la consommation totale de viande en France stagne depuis 1998, malgré un rebond en 2010.
En moyenne, un Français mange près de 89 kg de viande par an (contre 81,9 kg en moyenne dans l'Union
européenne), soit plus de 240 g par jour : c'est l'équivalent de plus de 6 tranches de jambon ! Cela représente,
pour notre pays, l'abattage de 1,1 milliard d'animaux par an (entre 60 à 130 milliards à l'échelle mondiale.

L’art des grands projets inutiles
Les grands projets d’aménagement du territoire ne visent pas toujours à satisfaire des besoins. Pour
vendre la construction d’une ligne de train à grande vitesse que peu de gens souhaitent utiliser ou
celle d’un aéroport dans une région qui n’en nécessite pas, ingénieurs, promoteurs et maîtres
d’ouvrage rivalisent d’habileté et de rhétorique. Justifier l’inutile est devenu une véritable culture dont
on peut saisir les règles, les rites et les rythmes en lisant la conclusion d’un séminaire — fictif — sur
le sujet : Vous, bâtisseurs de cathédrales du nouveau millénaire, poursuivez un dessein plein d’esprit
et de noblesse. Mais la population ne comprend pas toujours le sens de vos rêves. « Votre projet ne
sert à rien ! », vous oppose-t-on parfois. Comment, dans ces conditions, faire fructifier vos ambitions ?
Les intervenants que nous venons d’entendre ont su nous faire partager leur inestimable expérience,
et je vais tenter de dégager les axes stratégiques forts qui vous aideront à y parvenir.
Commençons par les transports. C’est un réconfort pour le bâtisseur contemporain que d’observer
une campagne traversée comme l’éclair par des trains perchés sur leur digue de ballast. La course
à la mobilité est synonyme de réussite. Nos sociétés vivent à la vitesse d’Internet. L’économie est un
Pour séduire vos interlocuteurs, la démesure sera votre premier atout. Incitez vos ingénieurs à
ébaucher des plans pharaoniques : percer cinquante kilomètres de tunnel sous les Alpes pour le
tracé du train à grande vitesse (TGV) Lyon-Turin, mettre en valeur des milliers de mètres carrés de
bocage pour implanter un aéroport dans la région nantaise, creuser sous la ville de Barcelone…
L’exploit technologique, nourrissant l’orgueil national, occultera les désagréments pour les
autochtones. Sachez tirer parti de la concurrence entre métropoles : elle favorise le gigantisme et
sert vos projets. Labourez le terrain politique en flattant la mégalomanie des grands élus qui rêvent
tous d’une tour Eiffel dans leur cité. Une fois que vous aurez gagné leur confiance, ils sauront faire
pression sur la cohorte des élus plus modestes, dont les finances seront ponctionnées même si les
retombées pour leur territoire n’existent que sur le papier. Afin qu’aucune objection ne s’élève, votre
pari sur l’avenir devra être pourvoyeur d’emplois. Le chantier terminé, si l’on vous fait remarquer que
les promesses ne sont pas

5 idées pour un noël plus responsable.
A noël, nous produisons 20 % de plus de déchets que le reste de l'année. FNE 90 vous propose
quelques idées (parmi tant d'autres) pour passer les fêtes de fin d'années pour passer des fêtes de
fin d’années plus vertes.
Des cadeaux responsables
Un cadeau responsable c’est quoi ? C’est déjà un cadeau utile…c’est un cadeau dont l’impact
environnemental est limité et qui n’engendre pas de risque pour la santé. Mais plus concrètement ?
Offrir des cadeaux dématérialisés comme des places de concert, théâtre, cours de couture/cuisine,
week-end... permet de réduire les déchets de production. Pour rester dans la course sans pour
autant ruiner les ressources naturelles et votre portefeuille, osez l'adoption de jouets et cadeaux de
seconde main. Les ressourceries, recycleries et autres lieux de réemploi en proposent un panel
varié et des idées de cadeaux que vous ne retrouverez pas à chaque coin de rue. Ou simplement
du temps ! Pour plus d’idées, c’est par ici : 22 idées de cadeaux responsables, écologiques et
abordables.
Des paquets qui vous emballent
Plusieurs alternatives aux papiers cadeaux existent. Faire des emballages japonnais en tissus en
est une (Furoshiki gift wrapping), mais vous pouvez aussi récupérer et customiser du papier journal
ou autre sans avoir l'air radin. Laisser parler votre imagination !
Déco anti-gaspi et sapin roi de la récup’
N'hésitez pas à faire de la récup’ pour décorer la maison (cartons, branches d'arbres, rouleaux de
papier, etc.) : c'est un bon moyen d'occuper petits et grands les jours de mauvais temps. Et le sapin
alors ? On peut adopter un sapin (en pot) pour le replanter après les fêtes : adopte un sapin ! Cela
évite une exploitation intensive ou l’utilisation de pesticides pour les faire pousser. D'autres
alternatives existent, telles que des sapins en palettes, en bois ou en guirlandes lumineuses… pour
les idées, c’est par ici : 101+ idées pour la décoration de Noël.
Un repas bon pour vous et l'environnement
Pour le repas et les courses, privilégiez les marchés ou commerces locaux plutôt que les grandes
surfaces en choisissant des aliments bios et locaux (viandes, légumes, vins, fromages et autres
produits) tout en limitant la viande.
Pour plus d'astuces, n'hésitez pas à consulter 12 idées pour passer des fêtes de Noël écolo, le livret
Anti-gaspi, « A vos tabliers » et « Pain, n'en perdons plus une miette » de France Nature
Environnement.

Et vous, qu'allez-vous faire cette année ?
Lucie BRUEY, stagiaire à FNE 90

Retour du loup... à Rome. Après un siècle d'absence, quelques loups ont été
observés à proximité de la ville de Rémus et Romulus. Les premières analyses montrent
qu'ils se nourrissent de sangliers. D'autres loups ont également été observés à proximité
immédiate de Milan.

Pesticides. Le scandale des "Monsanto Papers.

Alors que le bras de fer se
poursuit entre la Commission européenne qui veut autoriser le glyphosate et certains Etats-membres
dont la France qui veut l'interdire dans trois ans, le rapporteur spécial de l'ONU sur les produits et
déchets dangereux, Baskut Tuncak, rappelle dans Le Monde du 6 novembre que la Commission
européenne se base sur un avis favorable de l'Agence européenne de sécurité des aliments qui est
lui-même, pour sa partie essentielle, un copié-collé d'un rapport de Monsanto...

Nucléaire : la meilleure façon de fermer les 58 réacteurs
français... C'est de commencer par en fermer un. Alors que le président Macron
s'était engagé à respecter l'objectif de 50% de nucléaire à l'horizon 2025 contre 72%
en 2016, Nicolas Hulot a annoncé le report de cette date à un vague "2030, 2035..."
sans annoncer aucune fermeture symbolique d'un premier réacteur. Dans son
discours, le ministre de l'Ecologie a même totalement oublié le risque d'accident
majeur. Le tout en plein conférence de Bonn où s’est tenu la COP 23 sur le climat
jusqu'au 17 novembre.

Pour agir, FNE 90 a besoin de fonds. Aidez-nous à continuer notre combat pour un environnement sain et une nature
préservée. Votre adhésion vous permettra de recevoir régulièrement des informations.
- Adhésion individuelle à FNE 90 : 10 €uros - Adhésion solidarité : 5 €uros ( étudiants, sans emploi )
- Adhésion association : 30 €uros
- Je fais un don : 40 €uros - 50 €uros - Autre montant : ………………………pour soutenir les actions de FNE 90
Remplissez ce formulaire et renvoyez le à : France Nature Environnement – Territoire de Belfort
132 avenue Jean Jaurès – 90000 BELFORT. Chèque libellé à l’ordre de FNE 90
Nom : …………………………. Prénom : ………………..
Adresse : …………………………………………………………………. Code postal : ………………….. Ville : ……………………
Téléphone : ………………………………………………………………. Courriel : …………………………………………………….

