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Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille en sciences et technologies de l’environnement pour
les mois de février et de mars 2018. Pour suivre notre flux d’actualité, abonnez-vous à notre compte Twitter :
@FR_US_envt
A la une de ce mois-ci : Effets du changement climatique, Biodiversité, Pollutions et Energie.
Environnement
Une étude surprenante montre que les produits du quotidien polluent autant l’air que les voitures
The Washington Post, 13 Février 2018
Les tondeurs de gazons paresseux pourraient rendre service à la biodiversité
National Sciences Fondation, 13 Mars 2018
Le président Xi crée une Superagence environnementale
EEnews, 19 Mars 2018
En réponse à une controverse, Starbucks annonce 10 millions de dollars d’investissements pour développer
de nouveaux gobelets plus respectueux de l’environnement
The Seattle Times, 20 Mars 2018
Un poisson robotique pour surveiller la santé des océans
New-York-Times, 21 Mars 2018
Une nouvelle étude montre que la surface du désert du Sahara aurait augmentée de 10% depuis 1920
National Sciences Fondation, 29 Mars 2018
Face aux sècheresses et malgré leurs tentatives, les pharaons n’ont pas réussi à s’adapter aux changements
environnementaux
New-York-Times, 30 Mars 2018
Climat
Le directeur de l’agence environnementale américaine, Scott Pruitt, demande si le réchauffement climatique
est ’’nécessairement une mauvaise chose’’
The Washington Post, 8 Février 2018
Les médias parlent de plus en plus du changement climatique aux Etats-Unis, grâce à Donald Trump
The Guardian, 15 Février 2018
Comment six américains ont changé d’avis sur le changement climatique
New-York-Times, 21 Février 2018
Le débat sur les armes évolue. Se pourrait-il que le débat sur l’environnement évolue à son tour ?
EEnews, 5 Mars 2018

Le gouvernement américain a presque terminé un rapport majeur sur le changement climatique que Donald
Trump ne va pas apprécier
The Washington Post, 12 Mars 2018
Des projets à plusieurs milliards de dollars nécessaires pour ralentir la fonte des glaciers
The Guardian, 18 Mars 2018
Le changement climatique pourrait bientôt causer le déplacement de 140 millions de personnes d’après la
Banque Mondiale
The Guardian, 19 Mars 2018
Des climatologues débattent autour d’une faille dans les accords de Paris
The Guardian, 28 Mars 2018
Biodiversité
L’augmentation de l’exposition aux UV liée à l’altération de la couche d’ozone stériliserait les arbres
Berkeley News, 7 Février 2018
La chasse affecte la forêt d’une manière inattendue
University Of Connecticut, 15 Février 2018
Pour faire face au retour du ragondin en Californie, pourquoi ne pas les manger…
EEnews, 5 Mars 2018
De nouvelles méthodes de protection des coraux contre les espèces invasives
United States Geological Survey, 29 Mars 2018
Energie
Fracture hydraulique – Réalité, Risques et Perspectives d’avenir
The Guardian, 26 Février 2018
D’après une étude, le stockage de l’énergie pourrait augmenter les émissions de Co2
EEnews, 5 Mars 2018
D’après une étude, l’éolien et le solaire pourraient alimenter la majorité des Etats-Unis
The Guardian, 26 Mars 2018
Pourquoi est-ce que l’Arabie Saoudite essaye de lancer un projet de développement massif d’énergie solaire
The Washington Post, 28 Mars 2018
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