
L'Inde est aujourd'hui
l'un des pays les plus
pollués au monde.
L'air y est devenu
irrespirable.

Une surface aussi
grande que l'Espagne a
disparu entre 2000 et
2018. Les conséquences
sont nombreuses et
inquiétantes.

Des désastres industriels
aux répercussions dramatiques pour
notre planète et pour l'Homme.

L'Inde La forêt d'Amazonie

La Terre ne broie pas que de l'air,La Terre ne broie pas que de l'air,
que faire?que faire?
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Cette question a été le fil
conducteur de notre magazine.

Et à travers la lecture de ce
dernier ou simplement en
découvrant le sommaire, vous
comprendrez assez rapidement
que nous pouvons poser un réel
constat face à cette
interrogation.

L'homme se pensait sans doute
maître de cette planète, mais
aujourd'hui, notre belle planète
bleue nous rappelle qu'elle
souffre et qu'elle ne peut plus
soutenir la cadence infernale
que lui impose l'homme : fonte
des glaciers, réchauffement
climatique, trou dans la couche
de zone, désertification... Les
maux ne manquent pas.

Alors nous, élèves de 506, avons
voulu à travers ce magazine
vous emmener faire un tour du
monde sur fond de désastres
industriels pour vous faire
réagir et vous sensibiliser à
cette tragédie qui se dessine au
quotidien.

L'environnement, cela nous
regarde tous, le temps presse.

Mais ce magazine, c'est aussi un
message d'espoir car il est
encore temps de sauver tout ce
qu'il nous reste.

Alors nous comptons sur vous
et nous vous souhaitons une
belle lecture!!
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LeLe 1010 juilletjuillet 1976,1976, uneune explosionexplosion dansdans l'usinel'usine chimiquechimique IcmesaIcmesa aa entraînéentraîné
lala formationformation d'und'un nuagenuage dede dioxinedioxine quiqui aa gagnégagné lala villeville dede SevesoSeveso enen Italie.Italie.
LaLa zonezone contaminéecontaminée aa étéété condamnée.condamnée. OnOn nene peutpeut plusplus yy pénétrerpénétrer qu'avecqu'avec
unun équipementéquipement protecteur.protecteur. DeDe nombreuxnombreux animauxanimaux ontont étéété tués.tués. DesDes enfantsenfants
brûlésbrûlés sontsont hospitaliséshospitalisés àà Milan.Milan. LesLes adultesadultes doiventdoivent passerpasser desdes examensexamens
médicaux.médicaux.

Résumé

Les réactifs servant à produire du
trichlorophénol s’emballent dans l’usine
Icmesa, le réacteur chauffe, les valves de
sécurité sautent, et plusieurs dizaines de
produits s’échappent dans cette banlieue de
Milan.C’est le début d’un cauchemar, une
poudre blanche s'est déposée partout.

Les jeunes contaminés sont condamnés , de
nombreux animaux ont commencé à mourir, les
poules , les lapins, les chats, les chiens... Des
enfants brûlés sont hospitalisés à Milan. Couverts
de poudre blanche, les végétaux disparaissent à
leur tour. Alors pour la population, c'est d'abord
l'inquiétude, puis la panique.

De ce fait, le gouvernement Italien vient
d’autoriser l’avortement, mais les séquelles de
cet empoisement pourrait se prolonger pendant
longtemps encore. Envisager de filtrer des
matériaux chimiques ou la désintoxication des
sols. Cela évitera la perte de vie humaine et
environnementale .

AdnaneAdnane

1-Les origines du mal1-Les origines du mal
et de l'accidentet de l'accident

2-LES RÉPERCUSSIONS SUR2-LES RÉPERCUSSIONS SUR
L'HOMME ET LEURL'HOMME ET LEUR
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

3-DES SOLUTIONS3-DES SOLUTIONS
ENVISAGÉESENVISAGÉES
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La catastrophe de Seveso a eu lieu le 10 juilllet 1976. Un nuage
d'herbicide s'échappa d'un réacteur de l'usine chimique
ICMESA en Italie.

Durant cette
catastrophe , 3300
animaux sont morts
tandis que 81000 sont
abattus.

On estime que 37000
personnes ont été
exposées à la toxicité
du nuage.

Des cas de
chlorachnés (brulûres
de peau) ont été
signalés.

La seule solution
envisageable était
d'évacuer les
habitants vers des
villes voisines.

Zayd et SamiZayd et Sami

Les désastres industriels

https://rebellyon
.info/Seveso-
apres-le-nuage-
de-dioxine

La catastrophe de SevesoLa catastrophe de Seveso
L'Italie sous le choc !
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Le 10 juillet 1976 dans le nord de l'Italie,le pays a connu une catastrophe
écologique et sanitaire.

Au moment de laAu moment de la
catastrophe:catastrophe:

Ce jour-là , un nuage
d'herbicide contenant des
produits toxiques
s'échappe d'une usine
chimique nommé ICMESA
à cause d’une surchauffe,
et contamine les alentours,
provoquant des
hospitalisations pour les
enfants et la mort de
plusieurs dizaines de
milliers d'animaux
d'élevage.

Sept villes sont touchées ;
358 hectares sont
contaminés. Dès les
premiers jours, les feuilles
des arbres jaunissent, et
les enfants attrapent la
chloracné qui nécessite
leur hospitalisation.

3 000 animaux
domestiques sont tués,
et 77 000 têtes de bétail
sont abattues. Par
ailleurs, les sols agricoles
et les maisons
nécessitent de lourds
travaux de
décontamination.

Les désastres industriels

La catastrophe de SevesoLa catastrophe de Seveso
Catastrophe industrielle
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Les pouvoirs
publics
européens se
réfèrent à cet
événement
pour créer en
1982, une série
de directives
afin de prévenir
tout risque
d'accident
majeur sur un
site industriel
présentant un
risque potentiel.

Les désastres industriels

Qu'en est-il aujourd'huiQu'en est-il aujourd'hui ??

Aujourd'hui, en lieu et
place du réacteur, on
trouve un centre
sportif de football. La
zone la plus polluée
par la dioxine est
devenue un parc
naturel boisé.

GhaliGhali

https://rebellyon.info/Seveso-apres-le-nuage-de-dioxine

https://fr.wikipedia.org/wiki/

Chloracn%C3%A9
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Cet été sera le 45e anniversaire de la Catastrophe de

Seveso, en Italie : voici un topo complet sur ce qui s'est

passé lors de ce lointain Juillet.

L’accident se passe le 10 juillet 1976,
à Seveso en Lombardie, dans le nord
de l'Italie. A l'usine ICMESA, dans
une cuve contenant un produit
chimique, le réacteur chauffe, les
valves de sécurité sautent, et
plusieurs dizaines de kg de cet
herbicide toxique s’échappent. Suite
au nuage toxique, une poudre
blanche se dépose partout (plantes,
bâtiments …) sur plusieurs hectares.
Les plantes et les animaux meurent
aussitôt.
On trouve des cadavres de chats et
de chiens dans un rayon de 10 km.
Les humains sont de suite évacués.
Les seules personnes autorisées à
rentrer dans cette zone sans vie sont
des scientifiques, portant
combinaison, bottes, gants et
masque à gaz. Dans les jours qui
suivent, sur un rayon de plusieurs
kilomètres, des gens atteints de la
chloracné sont hospitalisés, surtout
des enfants, mais les médecins ne
savent pas comment les soigner. Les
femmes enceintes, quant à elles,
doivent avorter. Le gouvernement
italien vient d’autoriser cela.
Heureusement, aucun humain n’est
mort à cause de cette poudre
blanche ou de ce nuage toxique, et
peu des enfants hospitalisés ont
gardé des séquelles de la chloracné.

Amel

L’Union européenne a créé une série
de directives qui imposent aux États
membres d'identifier les sites
industriels présentant des risques
d'accidents majeurs, appelés ...
« sites Seveso ». Ils ont également
obligation d'y maintenir un haut
niveau de surveillance. Une idée
judicieuse afin d'éviter les trop
nombreuses erreurs déjà commises.
Récemment, un incendie s'est
déclaré dans le Val d'Oise, dans une
usine classée "site Seveso seuil bas".
Il a heureusement vite été maitrisé.

Les désastres industriels

Seveso, 1976

https://www.natur
a-sciences.com/
environnement/
catastrophe-de-
seveso.html

La Catastrophe de Seveso
ITALIE
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La catastopheLa catastophe
technologique detechnologique de
MinamataMinamata

La catastrophe technologique de Minamata, qui
s'est déroulé durant le 20ème siècle, est une
catastrophe écologique et industrielle qui a pollué
la faune et la flore de Minamata, au sud du Japon
et a touché environ 38 000 personnes.

En 1907, Jun Noguchi, fondateur
de la compagnie Chisso, installe
une usine pétrochimique à
Minamata, au sud-ouest du
Japon. Cette usine utilise du
mercure oxydé et en 1932, elle
commence à rejeter des résidus
de métaux lourds, dont des
composés de mercure, dans la
mer du Japon.
Le mercure apparaît comme
avoir une forte neurotoxicité ( qui
attaque les neurones) et être un
puissant reprotoxique. Il est
également soupçonné d'être la
cause de plusieurs maladies
chroniques comme la maladie
d'Alzheimer ou encore le
syndrome de fatigue chronique.
Vingt ans plus tard, les premiers
symptômes apparaissent (de
nombreux problèmes liés au
système nerveux, comme la
perte de motricité) et la première
description de la maladie.

En raison de la consommation de
poissons devenus toxiques à cause
des déchets rejetés dans la mer,
près de 900 personnes sont mortes
entre 1949 et 1965. La firme a
reconnu 2200 malades officiels,
mais a payé 10 000 personnes
atteintes pour qu'elles arrêtent les
poursuites judiciaires.
Des mères sans symptômes, ont
donné naissance à des enfants
gravement atteints. (malformations
congénitales plus ou moins sévères,
des handicaps divers ou multiples,
des enfants morts-nés,etc...)
En 1959, le Dr Hajime Hosokawa,
ancien employé de la compagnie
Chisso, mène des expériences sur
plusieurs centaines de chats et a
remarqué qu'ils devenaient fous
jusqu'à se jeter dans la mer pour
se noyer. Il a fait le lien avec les
familles de pêcheurs qui avaient la
même nutrition que ces chats.

YounesYounes

Les déversements ont continué
jusqu'en 1966 où un procédé de
synthèse plus économique et moins
polluant a été mis en place. Durant
cette période (1932-1966), environ
400 tonnes de mercure ont été
rejetés dans la baie. En 1977, les
boues contaminées furent traitées et
stockées. Il a fallu attendre jusqu'en
1996 pour que l'État propose un
compromis afin d'indemniser
l'ensemble des victimes.
En 2009, 53 ans après le début de la
maladie (mai 1956), plus de 13000
malades ont été indemnisées par
l'État, mais encore 25 000 sont en
attente d'une décision...

Une usine pétrochimique à Minamata!Une usine pétrochimique à Minamata!
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Déversement des déchets de

métaux lourds de l'usine de

Minamata, William Eugene

Smith, photo prise en 1972

https://www.nippon.com/fr





Cette explosion est due à
2750 tonnes de nitrates
d'ammonium laissés à
l'abandon pendant plus de 6
ans sans contrôle et sans
surveillance.Il y a eu plus de
7500 blessés, 207 morts et 9
disparus.

DEROULEMENTDEROULEMENT

Il y a eu deux explosions de
suite. La première n'est pas
identitfiée mais, on pense
qu'elle est due à un stock de
feu d'artifice qui serait à
l'origine du déclenchement
de la deuxième explosion
dans le hangar où étaient
disposés les 2750 tonnes de
nitrates d'ammonium. La
déflagration a créé une
immense onde de choc et un
épais nuage de fumée
toxique responsable de
nombreux dégâts sur
l'environnement et des
infrastructures détruites sur
un rayon de 2,5 km.

Une énorme quantité de déchets a
été produite entre 100 000 et 800 000
tonnes, dangereux pour la santé de
l'homme plus particulièrement sur la
peau et le système respiratoire ainsi
que sur la faune et la flore marine
comme des produits
pharmaceutiques, des produits
chimiques (pesticides) et industriels
Pour l'homme, cette catastrophe a
déstabilisé le système médical, posé
le problème du manque d'eau, de
rupture d'électricité et d'hygiène .

MashaMasha

Les désastres industriels

https://www.futura-
sciences.com/
sciences/actualites/
chimie-explosion-
beyrouth-plus-
puissantes-
histoire-83457/

L'explosion du port de Beyrouth s'est produite
le 4 Août 2020 à 18h08.

L'explosion du port de BeyrouthL'explosion du port de Beyrouth
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Beyrouth en déroute !
Les explosions au port de Beyrouth de 2020 sont la succesion de deux

explosions dans ce port , le 4 Août 2020 aux alentours de 18h au Liban.

BEYROUTH EST SECOUÉ APRÈS SES
DEUX EXPLOSIONS, LE
GOUVERNEMENT EST BOULEVERSÉ !
COMMENT EN SOMMES NOUS ARRIVÉS
LÀ ?

Le 4 Août 2020, dans le port de
Beyrouth au Liban, deux explosions
successives se produisent dans un
entrepôt. Un bilan provisoire fait état
d'environ 207 morts, une dizaine de
disparus et plus de 6 500 blessés, et
une partie importante de la ville est
dévastée.

La seconde explosion de 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium
stockés dans le hangar numéro 12
de la zone portuaire provoque des
dégâts humains et matériels
considérables à travers la ville et
parmi les navires mouillants au port.
Le gouvernement doit payer 15
milliards de dollard pour réparer les
dégâts du port.

Jennah et Sarah
Photo : Photo de
l'explosion a beyrouth,
prise d'un bateau, Août
2020
https://www.courrierinte
rnational.com/sites/
ci_master/files/styles/

Une catastrophe industrielle
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Le 11 mars 2011, en plein milieu de l'après-midi, un séisme touche les côtes Nord
Est du Japon amorçant un tsunami qui entraine l'accident de la centrale nucléaire
de Fukushima qui était sur son passage...

Le 11 mars 2011, un séisme de
magnitude 9 survient au large
des côtes Nord-Est du Japon,
déclenchant un tsunami à la
surface de l'Océan. Ce tsunami
amorce l'accident de la centrale
de Fukushima en détruisant son
alimentation électrique.
L'inondation et les dégâts
empêchent la remise en marche
des systèmes de refroidissement
des réacteurs nucléaires.
L'accident de Fukushima Daiichi
a entraîné des rejets de
substances radioactives dans
l'atmosphère sous forme de très
fines particules dans l'air
(aérosols) et dans la mer.
Le panache radioactif a entraîné
des rejets de substances
radioactives au sol, affectant en
particulier les légumes à feuilles
(salades, épinards, etc).
Le bilan humain de la
catastrophe japonaise fait état
en mars 2012 de 15 846 morts
confirmés et de 3317 personnes
encore portées disparues mais
aucun d'entre eux ne serait mort
en raison de l'accident de la
centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi.

Solutions proposéesSolutions proposées

L'accident de Fukushima
relance une réflexion sur les
critères de sûreté nucléaire
et sur l'organisation des
organismes chargés de son
contrôle.

Ch DinaCh Dina

Les désastres industriels

https://www.interieur.gou
v.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Retour-sur-l-
experience-du-
lieutenant-colonel-
Ludovic-envoye-au-
Japon-suite-a-l-accident-
nucleaire-de-Fukushima-
en-2011

Le terrible accident de la centrale nucléaireLe terrible accident de la centrale nucléaire
de Fukushimade Fukushima

CATASTROPHE NUCLEAIRE FUKISHIMA DAIICHI
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Les désastres industriels

L'EXPLOSION DE L’USINE AZFL'EXPLOSION DE L’USINE AZF DE TOULOUSEDE TOULOUSE

Le 21 Septembre 2001, à 10h17, une très
violente explosion se produit dans la zone
industrielle à cinq kilomètres de
Toulouse, au sud dans l'usine de
production d'engrais AZF .

On dénombre 31 morts, des milliers
de blessés (dont certains qui seront
sourds à vie) et vingt-cinq mille
logements ont été endommagés.
Cinq ans après l’explosion, une
étude de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie et de l'Institut
de veille sanitaire réalisée sur un
échantillon de trois mille six cents
personnes a révélé que 26 % des
hommes et 35 % des femmes
exposés souffrent d'hyperacousie.

Le 24 Septembre 2012 (onze ans après l’explosion), la cour d’appel
de Toulouse condamne la société Grande Paroisse, propriétaire d’AZF,
et son ancien directeur. La décision ayant été annulée par la Cour de
cassation ( la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. )
Le 31 Octobre 2017, soit plus de 16 ans après l’explosion, l'ancien
directeur de l'usine AZF Serge Biechlin a été condamné à quinze mois
de prison avec sursis et la société Grande Paroisse à une amende de
225 000 euros. NaylNayl

La catastrophe aurait été provoquée par une erreur de
manipulation. Un employé d’une entreprise sous-traitante d’AZF
aurait déversé, un quart d’heure avant l’explosion, 500 kg de
produit chloré pour piscines qui est produit dans une autre partie
de l’usine sur un tas d’ammonitrate qui veut dire (engrais azotés
minéraux) stocké en vrac.

Après cette catastrophe, il
y a eu une nouvelle loi
française - relative à la
prévention des risques
technologiques et
naturels, et à la
réparation des
dommages – promulguée
le 30 juillet 2003. Celle-ci
renforce la maîtrise des
dangers à la source.

https://static.passeportsante.net/
200x200/i10543

6-hyperacousie-symptomeg

L'HYPERACOUSIE

https://images.sudouest.fr/2020/08/05/5f2a9a2866a4bd235fd490ef/
widescreen/1000x500/2-750-tonnes-de-nitrate.jpg?v1
L'USINE APRES L'EXPLOSION

Photo Anwar AMRO / AFP
Environnement après l'explosion d'AZF

https://images.ladepeche.fr/api/
v1/images/view/

5c350a3c3e4546551c
56064b/large/image.jpg

LE NUAGE D'EXPLOSION DE
L'USINE AZF
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L'usine AZF de Toulouse était une usine chimique (Azote Fertilisants) située à Toulouse,

dans la Haute-Garonne. Un de ses hangars, contenant des nitrates déclassés, a explosé le

21 septembre 2001 à 10h17....

Le vendredi 21 septembre 2001 à
10h17, une explosion s'est produite à
Toulouse dans l'usine dite « AZF »,
appartenant à la société Grande
Paroisse, filiale du groupe Total Fina
Elf.
L'usine fabriquait des engrais de type
ammonitrate (nitrate d'ammonium).

LES THEORIES:

Jean-Paul Serbera, dans son premier
ouvrage AZF Toulouse : un mensonge
d'État, affirme que l'explosion a produit
de nombreuses EMP.
Mais dans son second ouvrage Attentat
à la SNPE ? : la face cachée de l'affaire
AZF, il avance qu'une bombe EMP
utilisée sur Toulouse aurait pu
provoquer la catastrophe.

En 2006, dans son livre AZF-Toulouse

: Quelle vérité ? Daniel Dissy prétend
qu’il existe des bombes EMP
américaines et franco-allemandes et
propose qu’une telle bombe aurait été
utilisée ou testée à Toulouse en aérien
ou en souterrain.
Enfin dans une dernière hypothèse, une
première explosion à proximité du
hangar 221, aurait provoqué un
phénomène impulsionnel connu sous le
nom d’élévation du potentiel de terre
(EPR ou GPR des anglo-saxons) en
agissant sur le réseau électrique d’AZF.

Soukayna

Les désastres industriels

https://actu.fr/
occitanie/
toulouse_31555/en-
images-17-ans-apres-
explosion-usine-azf-
toulouse-se-
souvient_18707314.htm
l

L'explosion de l'usine d'AZF à Toulouse.

Les théories du complot suite à l'explosion de l'usine AZF !
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La catastrophe de Bhopal est un accident chimique qui survient dans la nuit du 3 décembre 1984

à Bhopal, une ville du centre de l'Inde. Elle est la conséquence de l'explosion d'une usine d'une

filiale de la firme américaine Union Carbide produisant des pesticides et qui a dégagé quarante

tonnes d'isocyanate de méthyle dans l'atmosphère de la ville.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre
1984 à Bhopal en Inde des dizaines
de milliers d’indiens sont dans les
bras de Morphée dans les bidonvilles
collés à l’usine américaine de
pesticides, Union Carbide.
Suite à une explosion cette nuit là,
l’usine libèrera 40 tonnes
d’isocyanate de méthyle soit un gaz
extrêmement toxique sur toute la
ville. Le nuage aurait causé environ
25 000 morts et 250 000 personnes
auraient été touchées et
intoxiquées par ce gaz.

Encore aujourd’hui, beaucoup de
survivants souffrent des
répercussions du gaz comme des
problèmes au foie et aux reins, des
fièvres chroniques, des maux de tête
et plus encore.

Aujourd’hui, le site est toujours
pollué. Le gouvernement du Madhya
Pradesh, propriétaire du site,
n’évoque pas la dépollution totale.
L’évacuation des déchets, le
traitement du sol et des nappes
phréatiques ne sont clairement pas
au rendez-vous, si ce n’est l’évacua-
-tion de 40 tonnes de sacs de
pesticides qui est en cours de
réalisation.

Zayd

https://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/articles/
diaporama-les-catastrophes-
industrielles-qui-ont-eveille-les-
consciences-6266/

Les désastres industriels

La catastrophe de Bhopal

L'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire !
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Bhopal est une ville située
en Inde, dans l'État du
Madhya Pradesh, qui a été le
théâtre en 1984, de la plus
grande catastrophe
industrielle de l'Histoire.

Dans la nuit du 2 au 3
décembre 1984, une
explosion est survenue dans
l'usine de pesticides de
l'Union Carbide, usine
américaine. Un nuage de gaz
très toxique (40 tonnes
d'isocyanate de méthyle) s'est
échappé de cette dernière.

Il a provoqué la mort de
16 000 à 30 000 personnes et
500 000 autres ont été
blessées.

Avant la catastrophe, l’usine
était connue pour ses
défaillances en matière de
sécurité, principalement en
matière de condition de
stockage des produits
chimiques et a plusieurs fois
été la cause d'accidents.

Le principe pollueur-payeur
dans les lois nationales
américaines et indiennes
établit que le pollueur, plutôt
que les agences publiques ou
les contribuables, devrait être
tenu pour responsable des
pollutions de l'environnement
dans son intégralité.

T Dina

Les désastres industriels

https://www.techniq
ues-ingenieur.fr/
actualite/articles/
diaporama-les-
catastrophes-
industrielles-qui-ont-
eveille-les-
consciences-6

La Catastrophe de Bhopal
Alerte à l'explosion!
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Cette catastrophe nucléaire a eu lieu en URSS
le 26 avril 1986. Il s’agit de la plus grande
catastrophe du 20ème siècle, cet incident a eu
un très grand impact sur l'environnement.

Catastrophe nucléaire de
Tchernobyl en URSS

Cet incident est dû à une
augmentation de
puissance incontrôlée du
réacteur ce qui a laissé
place à cette énorme
explosion qui a libéré une
énorme quantité
d'éléments radioactifs et
toxiques pour l’homme.

Lors de l’explosion, 200
000 milles personnes ont
dû être évacuées et sur le
coup, environ 4000
personnes sont mortes,
sans compter le nombre
de personnes handicapées
à vie.

Trente quatre ans se sont
écoulés et la radioactivité
est toujours présente et
ne cesse de faire des
victimes, plusieurs
solution ont été
proposées mais aucune n'a
véritablement su régler le
problème.

Illiasse

Le superviseur du
centre pendant la
catastrophe : Anatoli
Stepanovitch Diatlov
était l'ingénieur en
chef adjoint de la
centrale nucléaire de
Tchernobyl, la nuit de
la catastrophe, le 26
avril 1986.
Il supervisait les tests à
l'origine de la
catastrophe.

Les désastres industriels
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Photo prise quelques heures après
l'explosion à Tchernobyl, montrant les

lourds dommages à la tranche 4.

https://nuclearsafety.gc.ca/
fra/resources/health/health-
effects-chernobyl-
accident.cfm



Environ 2750 tonnes de nitrate
d'ammonium étaient stockées dans
l'entrepôt du port de Beyrouth
provoquant des morts et des dégâts
sans précédent dans la capitale
libanaise.

Explosion au port de Beyrouth

Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a
frappé la capitale croate Zagreb provoquant
d'importants dégâts matériels et des scènes de
panique. L'épicentre de cette secousse se
situait à 7 km au nord de Zagreb. Une partie du
toit de sa maison s'est effondrée.

Tremblement de Terre en Croatie

Un important incendie s'est déclaré dans
l'usine Lubrizol, classée Seveso. Plus de 5
000 tonnes de produits chimiques sont
partis en fumée et les riverains ont
dénoncé la communication des autorités
sur les risques sanitaires les jours suivants
la catastrophe.

Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen

L'ouragan Harvey a touché la côte du Texas le
26 août 2017, après être passé en catégorie 4
sur une échelle de 5. Le gouverneur de l'État,
Greg Abbott, pressait la population d'obéir aux
ordres d'évacuation, au moment où le
président américain Donald Trump déclarait
l'état de catastrophe naturelle afin de faciliter
l'aide fédérale. Zayd

L'ouragan Harvey touche le mexique

Entre désastres industriels et naturels
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Greta Thunberg, née le 3
janvier 2003 à Stockholm en
Suède, est une jeune fille dont
les médias parlent beaucoup
en ce moment.

Mais savez-vous réellement
qui elle est ?

Connaissez vous vraiment son
histoire ?

Elle s'intéresse depuis l'âge de
neuf ans à la planète et à 11
ans, elle déclare le syndrome
d'Asperger (forme d'autisme).

Elle millite depuis plus de 2
ans contre le réchauffement
climatique. Grèves scolaires,
boycott des avions, tout pour
faire écho et protéger notre
Terre en danger !
Elle jongle entre discours,
passe devant les "dirigeants
de la planète" à l'ONU le 23
septembre 2019 et affronte le
président Donald Trump à
Davos, le 21 janvier 2020.

Adolescente exemplaire ?
Oui, mais nous pouvons tous
l'aider ainsi que notre planète.
Millitons tous contre le
réchauffement climatique !
Inès et Masha

Greta Thunberg, 23
septembre 2019 ©

Anders Hellberg /
CC BY-SA 4.0.

Greta Thunberg, Masha
506

Greta
Thunberg,
discours à
l'ONU, 23

septembre
2019.

(Jason
DeCrow/
AP/Sipa)

Portrait d'une militante

GRETA

THUNBERG

Mais qui est cette

adolescente ?
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Flore

1) Présentation du problème et points clés

Malheureusement la forêt amazonienne a été victime de 10 000 incendies d'origine humaine
déclarés en l’espace de 10 jours, début Août 2020. C’est une augmentation de 17% par
rapport à celui de l’été 2019. De plus, une grande partie de la forêt est en train d’être
rasée. Entre Août 2019 et Juillet 2020, 9 205 km2 ont été déboisés soit l’équivalent de 1,2
millions de terrains de football. L’été 2020 est encore plus catastrophique que l’été 2019, car
viennent s’ajouter la sécheresse, la pandémie et le fait que le gouvernement ferme les yeux
sur la déforestation. Malheureusement, le risque vital persiste car les fumées qui peuvent se
propager sur de longues distances sont néfastes pour la santé.

Pourquoi certaines personnes défrichent
la forêt et qui sont-elles?

Ces feux sont majoritairement provoqués
par les éleveurs ou fermiers pour créer des
zones de pâturage ou d’agriculture. Ces
interventions mal maîtrisées déclenchent
souvent de graves incendies libérant
d’importantes quantités de CO2 (à l’échelle
mondiale, la déforestation représente 20%
des émissions de CO2). De plus, les
agriculteurs sont obligés de défricher tous
les 3 ans, car leurs terres sont souvent peu
rentables, parfois non fertiles et dégradées
à cause de leur usage intensif.

Quelles sont les solutions pour lutter
contre ce désastre écologique?
Heureusement, on voit le ciel s'éclaircir avec
certaines solutions ! Tous les moyens sont
bons pour sauver la planète et passent par
petits et grands gestes. Pour
contrebalancer les gaz à effet de serre émis,
il est possible de recourir au reboisement.
Il existe un espoir car les opérations de
reforestation sont de plus en plus
nombreuses, comme l’Ethiopie qui a planté
353 millions d’arbres en une seule journée
(le record était détenu par l’Inde avec 66
millions d’arbres plantés en 24h, en 2017).
Le problème est peut-être le manque
d’espace car ces incendies ont pour but
d’aménager des champs pour faire pousser
du soja et d’autres plantes ou faire de
l’élevage bovin. Une solution est
envisageable mais n’a pas été encore
proposée : devenir végétarien ou en tout
cas manger moins de viande, car la
surproduction de soja est dûe à la
consommation de cette plante pour
l'élevage bovin. Quand bien même le
reboisement aura été effectué, le problème
persistera toujours. Il est difficile de trouver
une seule bonne solution mais les
agriculteurs doivent essayer de se baser sur
d’autres moyens. Il faut aussi essayer de
réguler la surproduction, réduire l’élevage
intensif. Ainsi pourrons-nous peut-être
préserver le poumon vert de la Terre.

Yanis et Houcine

La déforestation de l’Amazonie

Pourquoi doit-on essayer de la préserver?

Appelé le poumon de la terre, l’Amazonie a
un rôle essentiel pour la planète en captant
10% du CO2 mondial et constitue un habitat
inestimable pour la faune et la flore, source
de biodiversité. C’est pour cela qu’il est
primordial de la préserver. Greenpeace est
une organisation non gouvernementale
internationale de protection de
l'environnement présente dans plus de 55
pays à travers le monde. Elle dénonce
l’incapacité du gouvernement du président
brésilien Jair Bolsonaro à faire respecter la
loi qui interdit les brûlis et les
défrichements. On peut sérieusement
penser que ces incendies "arrangent" le
gouvernement brésilien car “ la quasi-
totalité des propriétaires terriens
responsables d’incendies illégaux n’ont pas
reçu d’amende. Selon GreenPeace, la crise
sanitaire mondiale permet au
gouvernement de faire diversion pour
continuer à déforester.
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L’Amazonie, l’une des plus
grandes forêts du monde,
s’étend sur douze pays.
Des incendies ont récemment
dévasté une grande partie de
son territoire, castastrophe
écologique pour la faune et la
flore.
https://www.encyclopedie-
environnement.org/vivant/
amazonie-ecosysteme-
evolution-permanente/



Pourquoi devons-nous la protéger ?

La biodiversité, c'est beau, la biodiversité, c'est utile, la

biodiversité, c'est mignon, mais surtout, la biodiversité, c'est

fragile.

7,77 millions d'espèces
animales et seulement 298
000 espèces végétales ont
été décrites (découvertes)
par les scientifiques. Cette
biodiversité, c'est notre
ressource, de nouvelles
découvertes comme des
médicaments. Il faut
absolument la préserver
pour nous laisser tous les
possibles...

Il y a plusieurs types d'animaux
: il y a des herbivores qui
mangent seulement des
végétaux, il y a des carnivores
qui mangent seulement de la
chair animale ou encore il y a
des omnivores qui mangent
des végétaux et de la chair .
Il y a des animaux terrestres
qui vivent sur la terre ferme et
d'autres qui sont des animaux
aquatiques .

Photo: http://blogphoto
nature.canalblog.com/
archives/2010/06/09/
18272954.html

BIODIVERSITÉ
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Biodiversité

Les êtres vivants dépendent
les uns des autres .

Quand on fait une promenade en forêt ça nous
permet de pratiquer une activité physique en
regardant la nature et de s'oxygéner grâce à
l'oxygène que les plantes rejettent en aspirant le
co2. Ce qui veut dire que si il n'y a plus de
végétaux, on respirera plus de CO2, et moins
d'oxygène ce qui peut causer des dégâts sur la
santé.

Les racines de champignon qui parfois se
mélangent aux racines d'arbre les aident à
absorber l’eau et à lutter contre des maladies .

Les bois, les feuilles et les animaux morts
nourrissent les vers de terre. Les pollinisateurs
sont des animaux ou insectes qui transportent une
graine (pollen , chêne ….)

Les végétaux
utilisent la lumière
pour transformer
l'air et l'eau en
sucre. Celui-ci
permet à l'arbre de
fabriquer des
feuilles qui
nourrissent entre
300-700 espèces
d'insectes.

https://fr.theepoch
times.com/assets/
uploads/2020/05/
GettyImages-1212
109010-795x447.jp
g

La biodiversité

est une variété

de toutes les

formes de vie

sur la planète.

Il faut preserver

la Biodiversite

car elle est belle

utile et vitale.
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Qui sont les responsables de cette
pollution de l'air et des sols en Inde,
et quelles sont les solutions mises en
place par l'état Indien ?

La pollution de l'air
et des sols en Inde

En terme de particules très
fines, l'Inde est désormais le
pays le plus pollué au monde, et
contrairement à ce qu'affirme le
gouvernement, la concentration
de PM2,5 n'a cessé d'augmenter
depuis 2010.

L'air s'est amélioré, mais la
pollution chronique reste
préoccupante.

En Inde, la pollution est un sujet
sensible. En effet, de 1990 à
2015, le taux de mortalité lié à
la pollution a doublé (737 400
en 1990 et 1,09 million en 2015).
Ces décès prématurés sont en
grande partie liés aux maladies
cardiovasculaires ou au cancer
du poumon.

Ce brouillard toxique annuel est
causé par les brûlures agricoles,
le temps humide et l'absence de
vent en Inde. Mais la tradition
agricole de l'Inde n'est pas la
principale cause de cette
pollution suffocante. En effet,
l'Inde compte actuellement 1,25
milliards d'habitants, soit des
millions de voitures et de deux-
roues qui polluent l'air chaque
jour. De plus, les fumées d'une
centrale à charbon fonctionnant
à plein régime ont exacerbé
cette pollution...

Pour agir efficacement et
s’attaquer aux causes réelles, il
faudrait l’aide du gouvernement
central. Or celui-ci s’enferme
dans le déni.

En 2019, le ministre de la santé,
lors d’un pic historique, avait
prôné de manger des carottes,
quand son collègue de
l’environnement avait conseillé
d’entamer la journée en
musique, niant tout lien entre
pollution et santé.

Un air irrespirable !
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La pollution

PHOTO ANUSHREE
FADNAVIS, ARCHIVES
RETERS



La pollution de l'air

La pollution vient du fait que
l’homme ne prête pas attention à sa
planète. Mais le problème, c’est que
nous la détruisons petit à petit.

Les activités humaines principales
responsables.

La grande majorité de la pollution
des sols est due aux activités
humaines. Les activités industrielles
telles que les activités minières, la
fonte, la fabrication, les ordures
ménagères, les déchets communaux,
le bétail, les pesticides, les
herbicides, les engrais utilisés dans
l’agriculture, les émanations des
moyens de transport, les produits
dérivés du pétrole sont relâchés
dans l’environnement et se
décomposent générant ainsi de la
pollution.

Un danger pour l'alimentation et la
santé.

Souvent, la pollution des sols ne
peut être perçue ou directement
évaluée tel un danger caché qui
pourrait avoir de graves
conséquences. La pollution a un
impact sur la sécurité alimentaire en
perturbant le métabolisme des
plantes et donc en réduisant le
rendement des récoltes, en rendant
les cultures dangereuses pour la
consommation. Les polluants vont
également directement nuire aux
organismes qui vivent dans les sols.

Maissane

La pollution de

l'air en Inde

-Trier ses déchets
-Ne rien jeter par terre
-Débrancher les chargeurs lorsqu'il ne
servent pas
- Eteindre la lumière en sortant d'une pièce
-Prendre une douche plutôt qu'un bain
-Ne pas laisser le robinet ouvert

Quelques gestes simples mais efficaces:

PHOTO ANUSHREE
FADNAVIS, ARCHIVES
REUTERS
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Les experts prévoient que le changement climatique en cours résultant des activités humaines

aura quelques conséquences positives, comme la découverte de nouvelles ressources

énergétiques ou encore le développement du tourisme dans certaines régions du monde. Mais

globalement, les impacts du réchauffement climatique devraient plutôt être négatifs.

Tout d’abord, définissons le terme
réchauffement climatique : “Le
réchauffement climatique est un
phénomène d'augmentation de la
température moyenne des océans et de
l'atmosphère qui se produit dans le
monde entier et sur plusieurs années à
cause des gaz à effet de serre”.

1) Les problèmes

Malheureusement, la température
terrestre sera modifiée, il y aura une
hausse des précipitations, des crues et
bien sûr de la fonte des glaciers. Cette
dernière entraînera l’augmentation du
niveau des océans. Mais il n’y a pas que
du négatif avec la fonte des glaciers, car
l’on disposera de nouvelles terres
arables (terres cultivables), de nouvelles
ressources minières et énergétiques et
de nouvelles voies maritimes. Le
premier pays qui va souffrir de ce
réchauffement est probablement les
Pays Bas qui se situe sous le niveau de
la mer, risque sûrement de se faire
submerger. Dans une autre partie de la
Terre, le réchauffement climatique
entraînera la sécheresse avec le
phénomène d’évaporation. Pour mieux
comprendre comment sont formées les
pluies il faut savoir que les particules
d’un nuage grossissent jusqu’à un
certain poids et se détachent de lui ce
qui provoque les pluies. Cependant ce
phénomène ne se réalise pas toujours
: à cause de la chaleur, les particules
s’évaporent avant leur accroissement.

2) Les solutions:

Heureusement, nous avons certaines
solutions contre ce fléau:
1) Modifions nos habitudes alimentaires:

réduisons notre consommation de viande !
2) Luttons contre la déforestation !
3) Préservons les océans !
4) Consommons de l'énergie propre !
5) Réduisons nos consommations

d'énergie .
6) Trions nos déchets !
7) Passons à l'économie circulaire !
8) Utilisons des modes de transport doux !
9) Compensons nos émissions carbone !
10) Limitons nos déplacements!

Le Réchauffement climatique

À présent vous
avez tous les
éléments pour
sauver notre
planète. On
compte sur vous !

Yanis

L'avenir de la Terre est entre nos mains

Le Réchauffement climatique
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