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ENQUÊTE en eau bleue 
Peut-être l’avez-vous croisé cet été ? 
Le Blue Panda n’est pas un panda bleu 
mais un voilier. Jusqu’au mois de novembre, 
il est en mission sur les eaux bleues de la mer 
Méditerranée. À chacune de ses escales, 
des scientifiques montent à bord. 
Ce bateau du WWF dresse un état des lieux de 
la pollution par le plastique. Pour mémoire, 
chaque année, huit millions de tonnes 
de plastique terminent dans l’océan. 
Cette semaine, il est sur les bords 
de la Méditerranée au sud de la Turquie. 
Direction la Tunisie ensuite. 

https://www.wwf.fr/sengager-ensemble/
blue-panda-bateau-mediterranee 

RIDEAU ! 
Baleines, dauphins, bélugas, rorquals… 
Avant l’été, une loi a été votée au Canada : 
la captivité et l’élevage des cétacés sont 
désormais interdits dans ce pays. Cela signifie 
que les parcs d’attraction n’ont plus le droit 
d’avoir des dauphins et de programmer 
des spectacles. Dans la réalité, il va en rester 
quelques-uns car la loi n’est pas rétroactive : 
ceux qui sont en captivité le restent. 
Mais plus question que des petits naissent dans 
ces bassins et encore moins que de nouveaux 
arrivent… En France, un projet de loi identique 
est en route mais les parcs d’attraction 
se battent pour empêcher ce texte de passer. 

BRÈVES  -  ILLUSTRÉES PAR MUZO – EXTRAIT

L’ACTUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
qu’il ne fallait pas manquer ces trois derniers mois. 
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Rien n’est PARDONNÉ !
L’association Sorry Children a inventé 
un “générateur d’excuses”. 
Le principe ? Un site Internet fabrique 
des excuses pour ceux qui ont des choses 
à se faire pardonner en matière 
de non-respect de la planète. Ces excuses 
s’adressent aux enfants qui vont se retrouver 
avec une planète bien abîmée… 
Ce générateur est malin car s’inscrire sur le site 
sert avant tout à réfléchir. L’association 
à l’origine du site souhaite que chacun prenne 
conscience de SA responsabilité. Le but 
n’est pas de se fouetter en culpabilisant 
mais d’y trouver un élan pour agir et ne plus 
vivre de la même façon. 

https://sorrychildren.com/fr/

On CHAUFFE ou pas ?
Tu préfères une jambe molle ou une langue 
qui pend ? Faut-il manger des fraises bio 
qui ont poussé dans une serre chauffée 
en plein hiver ? Le débat fait rage ! 
Les défenseurs du bio s’alarment : cela 
ne veut rien dire de manger bio si la culture 
des produits utilise énormément d’énergie. 
Même le ministre de l’Agriculture s’est 
prononcé en juin et a insisté sur la nécessité 
de manger… des produits de saison ! 
Mais le débat est plus compliqué. 
Pour certains agriculteurs, ces techniques 
en serre sont indispensables pour faire 
pousser du bio en grande quantité, 
à des prix bas… Si on interdit ces pratiques 
en France, les agriculteurs français craignent 
aussi que ces produits soient achetés 
aux pays voisins… 

Le temps des CUEILLETTES
Besoin d’une petite salade gratuite et bonne ? 
Il n’y a plus qu’à repérer un tilleul dans 
la nature. Ses feuilles sont, paraît-il, délicieuses. 
Christophe de Hody est un cueilleur 
professionnel décidé à expliquer à tout 
le monde ce que l’on peut manger dans 
la nature. Sur sa chaîne YouTube et son site, 
il donne toutes les explications pour boulotter 
en toute sécurité à la campagne mais aussi en 
ville. Ce professionnel du ramassage organise 
même des formations dans les rues de la 
capitale. Menthe sauvage, baies de genévrier, 
ail sauvage… La nature est un vrai supermarché 
bio ! 
Chaîne YouTube : Le Chemin de la nature 


