
Les élèves apprennent à gérer les
forêts.
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Prenons soin de nos glaciers !
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Ensemble, militons pour
l'environnement.
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Notre planète s'évapore !
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Ça chauffe pour notre planète !

Anneke, volontaire allemande, milite en France pour la protection de l'environnement ! Et nous, que faisons-nous ?
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3EDITO réchauffement climatique
 

Nouveautés 2020

Nos  6 MFR s'en gagent : 
- À déve lop per des for ma- 
tions par appren tis sage.  
- À ouvrir des nou velles for- 
ma tions. 
-  S'ouvre vers l'Eu rope
(accueil de volon taires,
voyages et stages Eras mus). 
 
PORTES OUVERTES : 
► samedi 8 FEVRIER  
► samedi 14 MARS 
► samedi 16 MAI 
de 9h à 17h  
 
Nou veau site inter net 
www. mfr- 72. fr

 
Ce  jour nal en numé rique 
www. jou rnal desl ycee s. fr

Sois le changement que tu désires pour ce
monde !
Le changement climatique menace la vie de la (ma) jeunesse.

Le protecteur des forêts
Nous avons interviewé Marco, notre CES italien. Il est pompier
volontaire et engagé dans la protection de la nature.
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La pro tec tion du cli mat est
actuel le ment l'un des sujets les
plus pré sents et les plus dis cu- 
tés. Cela joue un rôle très
impor tant dans ma vie quo ti- 
dienne, mes pen sées et mon
com por te ment.

 
J'ai été élevée avec beau- 

coup de valeurs et de com por- 
te ments pour pro té ger l'en vi- 
ron ne ment, donc c'était nor mal
pour nous à la mai son.

Presque tous les iti né raires
étaient des ser vis par des vélos
ou des trans ports en com mun
et nos achats étaient uni que- 
ment faits en fonc tion de la
région et de l'éco lo gie.

Dans mes temps libres, j´ai
éga le ment fait cam pagne pour
la pro tec tion du cli mat. 

Le mou ve ment géné ral de
Fri day's for Future (FFF) est for- 
te ment repré senté en Alle- 
magne et j’ai fondé une équipe
FFF avec d’autres jeunes et
orga nisé des grandes mani fes- 
ta tions pour le clima t.

 
Der rière ma moti va tion   : la

peur et l’es poir.
Je vois mon ave nir menacé

par le chan ge ment cli ma tique,
ainsi que l'ave nir de mon pays.
Ma région dans le nord de l'Al- 
le magne se situe entre la mer
du Nord et la mer Bal tique avec
de nom breux lacs et rivières.

Si le niveau de la mer conti- 
nue de mon ter, dans 30 ans, de
grandes par ties de ma région
seront sub mer gées et j’ai peur
de voir ma région dis pa raître.

Le chan ge ment cli ma tique se
res sent : nous avions beau coup
de neige de décembre à
février. Aujour d'hui, les lacs ne
gèlent plus et il ne neige que
trois ou quatre fois en hiver. Les
sai sons sont repor tées, en
décembre il fait chaud, alors
qu'il fait froid en mars. La luge,
le ski et le pati nage sont des
acti vi tés qui se font rares.

Je suis abso lu ment pas sion- 
née par la nature, c'est là que
je peux me détendre et me

repo ser et je connais la valeur
des éco sys tèmes qui nous per- 
mettent de vivre et sur vivre.

 
Et pour cela, je demande une

prise de conscience pour l
´envi ron ne ment, je demande
que chaque indi vidu change
ses habi tudes per son nelles et
ouvre les yeux sur la des truc- 
tion der rière l´achar ne ment de
la consom ma tion ! 

 
Je sais qu'il existe des gens

fan tas tiques et que nous
sommes capables de grandes
choses, et j'es père sin cè re ment
qu'un jour, les socié tés et les
pays du monde entier pren-
dront enfin les mesures néces- 
saires pour sau ver mon ave nir
et ceux de mes enfants.

Anneke Werthen,
allemande en contrat de Corps

Européen de Solidarité (CES) à la
MFR de Fyé

La planète brûle.
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Marco, protecteur des forêts
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Marco est engagé dans la
pro tec tion de l'en vi ron ne ment.
Il s' inves tit dans la lutte contre
les incen dies en forêt. En
moyenne, 60  % des feux de
forêts sont pro vo qués par
l'homme et 10 à 15  % sont,
même, volon taires...

Les forêts ont besoin de brûler 
«  Il est nor mal que la forêt

brûle  » nous dit Marco. 40  %
des incen dies ont des causes
natu relles. Ces incen dies sont
même néces saires pour le
déga ge ment des sols et la
repro duc tion de cer taines
essences comme le séquoïa. 

Un parcours unique
A 23 ans, Marco a un par- 

cours excep tion nel. Il s'en gage
en tant que pom pier volon taire
à l'âge de 16 ans et, à 18 ans, il
devient res pon sable de l'as so- 
cia tion qui compte 70 per- 
sonnes. Il a appris à gérer les
situa tions dif fi ciles de son
métier qui demande beau coup
d'éner gie et pro voque pas mal
de pous sées d'adré na line.
Marco pense que «  si tu fais
ton tra vail en sécu rité, tu n'as
pas peur de ris quer ta vie ».

Prévenir
La forêt est très impor tante

pour notre pla nète. Il est donc
néces saire de la pré ser-
ver.  Pour cela, Marco se rend
dans les écoles pour nous sen- 
si bi li ser.  Son action est donc
cru ciale aussi bien sur le ter rain
que dans les classes.

Paul, Maxence,
Seconde Forêt MFR La Ferté

https://www.mfr-72.fr/
https://www.journaldeslycees.fr/
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Etude portant sur les impacts de l'Homme sur l'environnement, réalisée par Alicia, Ophélie, Chloé, élèves en
Terminale SAPAT à la MFR de Fyé.
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Quelques données
Le  nombre mon dial de décès
dus à la pol lu tion de l'air en
2015 s'élè ve rait à 8,8 mil lions
par an. 
Notre source : 
https:// www. lesouffle. org/ 2019/ 
03/ 15/ pollution- des- chiffres- 
errones/ 
 
Dans le monde, 1,3 mil liard de
tonnes de nour ri ture sont jetées
ou per dues chaque année, ce
qui cor res pond à un tiers des
ali ments pro duits sur la pla- 
nète ! 
Notre source : 
https:// zero- gachis. com/ fr/ 
quelques- chiffres? 
 
L'agri cul ture inten sive a un effet
dévas ta teur sur les sols. L'uti li- 
sa tion de pes ti cides et d'en- 
grais détruisent la micro bio lo gie
du sol, le sol d'ap pau vrit,
néces si tant l'ajout de tou jours
plus de chi mie... 
Notre source : 
https:// www. act ione colo. fr/ 
 
Les pol lu tions, comme les pol- 
lu tions agri coles, le rejet de fer- 
ti li sants, de pes ti cides et de
déchets non trai tés, y com pris
les déchets plas tiques, repré- 
sentent envi ron 80 % de la pol- 
lu tion marine à l'échelle mon- 
diale. 
Notre source : 
https:// fr. unesco. org/ 
 
Les concen tra tions de CO2
dans l'at mo sphère ont aug- 
menté de plus de 40  % entre
1750 et 2013, et le rythme s'ac-
cé lère. Les consé quences sont
déjà visibles : 
12 espèces ani males sont
mena cées de dis pa raître en
France à cause du réchauf fe- 
ment cli ma tique. 
Notre source : 
https:// www. bus ines sins ider. fr/ 
 
Chaque année , nos forêts dis-
pa raissent pour l'équi valent de
la sur face de l'An gle terre, soit
envi ron 13 mil lions d'hec tares. 
Notre source : 
https:// www. act ione colo. fr/ 
quels- sont- les- grands- 
problemes- env iron neme ntau x- 
et- leurs- solutions/

Les élèves de Terminale SAPATde la MFR de Fyé

https://www.lesouffle.org/2019/03/15/pollution-des-chiffres-errones/
https://zero-gachis.com/fr/quelques-chiffres?
https://www.actionecolo.fr/
https://fr.unesco.org/
https://www.businessinsider.fr/
https://www.actionecolo.fr/quels-sont-les-grands-problemes-environnementaux-et-leurs-solutions/
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Etude faite par Kimberley, élève en Terminale SAPAT de la MFR de Fyé.
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Au secours, il fait chaud !

NOTRE planète

Des cama rades ont donné
leurs avis en quelques mots.

La pol lu tion, c’est quoi ?
Effet de serre, fumées
toxiques, pol luantes, gaz
d’échap pe ment, déchets
dans la nature.

Quels en sont les
impacts ?
Des truc tion de la pla nète,
réchauf fe ment cli ma tique.

Vos actions per son nelles
et pro fes sion nelles ?
Je ne jette pas dans la
nature, je ne brûle rien de
pol luant. 
A pré sent les coopé ra tives
récu pèrent tout ce qui est en
plas tique pour le recy cler.

Ces actions sont-elles
utiles ?
Elles per mettent de par ti ci- 
per au bien-être et à la
conser va tion de la pla nète.
Mais tant que toute la popu- 
la tion ne se sen tira pas
concer née, nos efforts n’au- 
ront aucun impact sur le
deve nir de notre pla nète.

Benjamin, Teddy et Tony
Terminale CGEA, MFR Bernay 

Etre végan : quelle mode !
Depuis quelques années, certains se revendiquent "végans" :
quelles conséquences pour les agriculteurs ?

Transformer pour une planète
protégée
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Faisons notre devoir !

Ev
a

Nous sommes jeunes et
impliqués pour notre planète.
Voici notre message.

 
 Nous sommes en train de

détruire notre pla nète et nos
enfants en subi ront les consé- 
quences.

Ima gi nez leur futur  : de nos
jours, le réchauf fe ment cli ma- 
tique pro gresse. Que se pas-
sera-t-il dans 50 ans si nous
n’ar rê tons pas ce fléau ? Mobi li- 
sons-nous !  

Ramasser ses déchets,c’est le devoir de tous !
Nous trou vons que l'heure est
grave. Que vont pen ser nos
futures géné ra tions ? Que vont-
t-elles nous dire  ? Il faut que
nous rejoi gnions des asso cia-
tions pour aider notre pla nète.
Avant d'in cri mi ner vos enfants
regar dez-vous ! 
Don nez l'exemple et après ils
vous sui vront.

Des solutions possibles...ensemble !
Pour lut ter contre le réchauf fe- 

ment cli ma tique,  vous devez
aussi uti li ser beau coup moins
d’éner gie fos sile et pri vi lé gier
l’éner gie renou ve lable.
Comme vous le savez sûre- 
ment, l’Ama zo nie a perdu plus
de la moi tié de sa faune ani- 
male et de sa flore. Toutes les
forêts du monde sont réduites à
la défo res ta tion.
Pour lut ter contre cela, nous
devons plan ter des arbres, sur- 
veiller nos forêts et arrê ter de
chas ser les ani maux en voie de
dis pa ri tion, comme les élé-
phants et les girafes qui ont un
pour cen tage de perte de 63 %.

Cloë, Eva, Noémie, Alexis.
BAC PRO SAPAT, MFR Coulans

La gastronomie française
sit

e 
in

te
rn

et
 p

ixa
ba

y

Nous sommes "cinq car ni- 
vores" qui ne com pre nons pas
le véga nisme, ce mode de vie
et de pen sée qui consiste à ne
pas consom mer tout ce qui est
issu de la pro duc tion ani male
(viande, lait, oeufs et même le
cuir !) .

Le fait d'être végan apporte
de nom breuses carences en
pro téines. Nous trou vons cela
idiot, car cer tains végans vont
jus qu'à prendre des pro téines
sous forme de médi ca ments !

L'une des plus impor tantes
repré sen tantes du mou ve ment
végan, c'est l'as so cia tion L214.
Cette der nière donne l'im pres- 
sion de vou loir faire dis pa raître
le milieu agri cole. En effet,  ses
actions sont sou vent agres- 
sives, hors-la-loi ou men son- 
gères. Par exemple, elle est à
l'ori gine d'une vidéo sur les
vaches à hublot, à Sourches,
en Sarthe, et aussi, d'après
notre entou rage, de feux de
pou laillers ou bien de dégra da- 
tions dans un Mac Do... Elle ne

montre que de mau vaises
images et ne parle pas de notre
vraie façon de tra vailler, avec le
res pect du bien-être ani mal,
des normes d'hy giène, de
l'amour que nous por tons à
notre métier !

Notre pays est célèbre, entre
autres, pour ses cen taines de

fro mages dif fé rents et sa mer- 
veilleuse viande rouge. Les
végans doivent être mal heu- 
reux de ne pas connaître et
appré cier toute cette richesse ! 

Emilien, Antoine, Dylan,Corentin et Brieg
2nd Agricole MFR Verneil le chétif

Notre tracteur en carton

Em
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Nous pensons que trouver une
nouvelle façon de valoriser les
déchets est très important.

 
Nous tra vaillons sur un pro jet

en cours d'EIE (Etude d’Im pact
sur l’En vi ron ne ment) : la réa li sa-
tion d'un trac teur avec un pla- 
teau de bottes de paille en car- 
ton. Nous avons eu cette idée
car nous vivons dans le monde
agri cole et construire cette
maquette nous a tou jours ins pi- 
rés. Nous pre nons plai sir à faire
cette œuvre et espé rons mon- 
trer aux per sonnes que tout est
pos sible avec le recy clage.

Cette action consiste à recy- 
cler le car ton pour lui don ner
une nou velle vie et ainsi par ti ci-
per à sau ver la pla nète. Puis
nous espé rons que les élèves
feront du tri dans leurs classes
pour s’en ga ger avec nous. Ce
pro jet sera exposé lors des
P ortes Ouvertes du 8 février
 pour sen si bi li ser les per sonnes
au recy clage et mon trer que
l’on peut faire plein de choses
si tout le monde s’en donne les
moyens.

Le car ton ne peut pas mou rir
si cha cun res pecte le cycle de
recy clage. Il suf fit de le mettre
dans des contai ners pré vus à
cet effet et les usines pour ront
les faire revivre en en créant de
nou veaux. C’est une matière
qui se déve loppe de plus en
plus pour l’iso la tion et la fabri- 
ca tion de meubles, mais elle
est aussi uti li sée par des
artistes pour réa li ser de magni- 
fiques œuvres.

Killian, Emeline, Maxence,Christopher et Rémy
Seconde agricole, MFR Bernay

https://pixabay.com/fr/photos/publicit%C3%A9-baguette-brie-fromage-1840351/
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Pourquoi le drame écologique
mobilise si peu ?

Des importations inacceptables !

Du bon sens La planète est en danger ?
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Triste réalité

Lé
a

Notre planète Terre a toujours
subi des changements.
C ependant, depuis une dizaine
d'années, elle est victime d'une
métamorphose due à la mal-
traitance que l'Homme lui inflige.

Conséquences 
Nos actes ont des réper cus- 
sions  : tem pêtes, séche resse,
pré ci pi ta tions abon dantes qui
arrivent de plus en plus fré- 
quem ment.  Les gla ciers
fondent mas si ve ment, le chan-
ge ment cli ma tique va rendre la
sur vie de nom breuses espèces
encore plus pro blé ma tique.

Que faisons-nous ?  
Cer tains pensent qu'il y a

plus grave comme pro blème.
En effet, si les besoins phy sio lo-
giques ne sont pas atteints
(man ger, boire, dor mir) il paraît
com pli qué de pou voir s'in té res- 
ser au chan ge ment cli ma tique.
 D'autres ont peur de se réadap-
ter. Tout est fait pour nous
rendre la vie facile, au détri-

ment de la nature et de notre
pla nète.

Chan ger son mode de vie
pour adop ter un modèle plus
durable, implique de faire une
croix sur notre confort et ça, ça
ne plaît pas à beau coup d'êtres
humains en géné ral. Mal gré
tout, il faut oser bou ger pour
notre pla nète !

Léa, Anaëlle, Catherine,Clémence, Erwan.
Bac Pro SAPAT, MFR Coulans

Trop d'importations inutiles...
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En tant que jeunes et futurs
agri cul teurs, nous hal lu ci nons
par rap port à cer taines impor ta-
tions  ! L'en vi ron ne ment et la
bio di ver sité ne sont pas res-
pec tés, ainsi que les normes
d'uti li sa tion des pro duits phy to-
sa ni taires.  Cer tains types de
ces pro duits sont inter dits en
France alors que, dans d'autres
pays, les agri cul teurs les uti- 
lisent et les consom ma teurs
fran çais achètent des fruits,
légumes ou viande, issus de
ces impor ta tions !

Des façons de fairedifférentes... 
A l'étran ger, les normes sani-
taires des éle vages des ani- 
maux ne sont pas les mêmes
que chez nous. Par exemple,
cer tains ani maux ne sont pas
vac ci nés ou sont entas sés pour
de l'éle vage inten sif et à
moindre coût. La viande
concer née par cer taines impor-
ta tions n'est pas chère, donc
elle fait  bais ser la valeur et la
qua lité de notre pro duc tion
fran çaise... Cer taines impor ta- 
tions contri buent au réchauf fe- 

ment cli ma tique car les pro duits
trans por tés ne sont pas de sai-
son, les moyens de trans port
pour ces impor ta tions sont très
pol luants pour l'en vi ron ne ment,
sur tout les bateaux, les
camions, les avions !

Que faire ?
 Il n'est pas facile de frei ner ces
impor ta tions inutiles, à notre
avis. Mais si cha cun pou vait
faire appel un peu plus sou vent
aux pro duc teurs locaux, ce
serait une grande avan cée !

Amandine, Dylan, Ryan,Nestor, Clément
2nd Agricole MFR Verneil-le-Chétif

L'agriculture Bio : un enjeu local
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"50  % de pro duits issus de
l'agri cul ture bio dans les res tau- 
rants, can tines et encore dans
les lieux fami liaux". Voici le sou- 
hait du Minis tère de l'Agri cul- 
ture.

 
Cepen dant, à ce jour, les

petites fermes des pro duc teurs
locaux dis pa raissent ou alors
au contraire, les exploi ta tions
sont de plus en plus grosses et
on les appelle les "fermes
usines". Selon les chiffres du
Minis tère de l'Agri cul ture,
chaque semaine en France, il y
aurait en moyenne 250 fermes
en moins, faute de ren ta bi lité.

A ce chiffre, s’ajoute l’agran- 
dis se ment des villes qui mange
de plus en plus de terres
exploi tables et qui pour raient
ser vir à la pro duc tion, alors que
selon Robert Levesque, direc- 
teur du bureau d'études du
groupe SAFER (S ociété d'Amé- 
na ge ment Fon cier et d'Eta blis- 
se ment Rural), les terres autour
des centres urbains sont les
plus fer tiles.

Le pro jet de cer tains Maires
serait de pou voir être ali menté
par des pro duc teurs locaux

dans un rayon de 50 à 60 km.
Ils veulent donc rache ter des
hec tares de terres fer tiles pour
les louer à des maraî chers, à la
condi tion qu’ils pro duisent une
agri cul ture bio lo gique.

L’ob jec tif est qu’il y ait de
plus en plus d’agri cul teurs pour
ali men ter les villes et ainsi dimi- 
nuer l’ex por ta tion ali men taire et
donc la pol lu tion.

Mais au fait, pour quoi n'est-
ce pas déjà le cas ?

Quelles excuses avons-
nous ?

Océane L.
Apprentie CAPa SAPVER,

MFR Ngent-le-Bernard 

Un groupe d’élèves de la classe
de troisième a donné sa vision
du tri, de la pollution et de
l’impact sur la planète :

 
Lorsque nous aper ce vons quel- 
qu’un jeter un déchet ou un
objet au sol, ça ne nous fait
rien. Nous voyons cela depuis
tou jours et, mal heu reu se ment,
nous trou vons ça nor mal.

Des actions sont-ellesréalisées ?
Oui,  des groupes de jeunes se
réunissent pour ramas ser des
détri tus. Nous le voyons à la
télé vi sion ou sur You tube. Cette
action est bien pour la nature,
mais ne suf fira sûre ment pas
pour tout dépol luer. Nous avons
aussi entendu dire sur les
réseaux que "si l’on réunit tous
les déchets, ça for me rait un
conti nent sup plé men taire".

Qu'est-ce que cela inspirechez les jeunes ?
N ous sommes nés dans un
monde pol lué. P our nous il a
tou jours été ainsi, ce n’est pas

de notre fait s’il en est là. Donc,
même si nous voyons des per-
sonnes s’en ga ger pour sau ver
cette Terre, nous ne nous sen-
tons pas assez concer nés.
C’est sûre ment mal heu reux,
mais nous ne sommes pas
prêts à aban don ner notre scoo-
ter pour nous dépla cer, car
c’est plus facile et tel le ment
agréable de rou ler. Nous
aimons nos douches, bien
qu’elles pour raient être moins
longues, nous pour rions uti li ser
davan tage la marche et le vélo
et ainsi évi ter de brû ler du car-
bu rant ou de faire fonc tion ner
les ascen seurs, déve lop per le
Bio en agri cul ture et limi ter l’uti- 
li sa tion de pro duits nocifs…

Plein de "si" qui, de notre
point de vue, res te ront du
condi tion nel, en tout cas pour
le moment. Mal gré tout cela,
nous sommes ravis de savoir
que tout le monde n’a pas cette
vision et que, peut-être un jour,
ils sau ront nous faire chan ger
d’avis.

Lucas, Corentin et Tibo
Élèves de 3è,  MFR Bernay-en-

Champagne

https://pixabay.com/fr/illustrations/monde-forfaits-de-transport-4292933/
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L'histoire d'une végétarienne L'homme de métal

Un sacré challenge Du plastique, pas de panique !
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Mina, végétarienne

Ad
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Mina, 18 ans, est végétarienne
depuis plusieurs années.  

 
Ê  tre végé ta rien est à la mode.

Mais pour  Mina, c'est un vrai
choix. Après avoir été flexi ta- 
rienne (man ger moins de
viande)  elle  décide de deve nir
végé ta rienne devant  les condi- 
tions inac cep tables dans les
abat toirs. Aujour d'hui, son
corps n'ac cepte plus la viande.

Une action pour la planète
Pour Mina, c'est aussi contri- 

buer à la pro tec tion de l'en vi- 
ron ne ment  : man ger moins de
viande réduit les gaz émis par
les bovins.

Les différentes contraintes
Sa vie change. Au début, elle

ren contre  des pro blèmes de
santé tels que la perte de
mémoire , des malaises et la
chute de che veux, et des ten- 
sions dans sa famille  : son
père, bou cher, ne com prend
pas son choix et son oncle,
chas seur, ne lui parle plus.

Le regard des autres
Mal gré l'en cou ra ge ment de

ses amies et de sa mère, le
regard des gens lui a fait beau- 
coup de mal. E lle a reçu des
cri tiques, des sur noms, m ais
elle est res tée  forte et parle
aujour d'hui ouver te ment de ses
convic tions.

Mathéo, Loan, Seconde
MFR La Ferté-Bernard

Mannequin semi-métal

Lu
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En cours d’EIE (ensei gne ment
à l'ini tia tive de l'éta blis se ment),
nous devons fabri quer, à base
de maté riaux recy clables, une
repré sen ta tion de notre choix.

 
Notre groupe a décidé de

construire un homme à base de
canettes vides. Nous avons fait
ce choix, car en France, la
consom ma tion de canettes en
métal est esti mée à 4,7 mil liards
par an. Le but de cette action
est de sen si bi li ser au recy clage
et au bien-être de la pla nète.

Pour cela, nous sommes allés
plus loin, car à la MFR de Ber-
nay, 200 canettes en moyenne

sont consom mées chaque
semaine soit envi ron 8000
canettes à l’an née. Cela repré-
sente 1,360 T qui pour rait être
recy clée. Deux élèves de notre
groupe ont appelé l’usine
Paprec au Mans pour que soit
mise à notre dis po si tion une
benne de 7m3 afin de recy cler
les canettes consom mées à la
MFR.

Les béné fices rever sés par
Paprec com plé te raient le bud- 
get de l’ani ma tion et nous per- 
met traient de faire plus de sor- 
ties sur nos temps libres…

Mal heu reu se ment, ce pro jet
ne verra pas le jour.  En effet il
fau drait dépen ser plus que ce
que nous rap por te raient les
canettes.

Mais un bac de tri est mis en
place. Il ne rap por tera pas d’ar-
gent, mais il ser vira au bien-être
de notre pla nète. Et de notre
côté, nous conti nuons la fabri- 
ca tion de notre homme de
métal.

Lucas, Pierre, Valentin, Corentin et Florent, Seconde
MFR Bernay -en-Champagne

La planète a besoin de nous !

CG

Le réchauffement climatique,
c’est le phénomène
d’augmentation des
températures moyennes
océaniques et atmosphériques, à
cause des émissions de gaz à
effet de serre (CO²).

 
La plu part des études ont

choisi 2100 comme hori zon,
mais le réchauf fe ment devrait
se pour suivre au-delà. En effet,
 même si les émis sions s’ar rê-
taient, les océans ont déjà sto- 
cké beau coup de cha leur.

Nous pen sons que c'est par
de petits gestes que cha cun
peut agir.

Une belle initiative
 

En France, 30 mil liards de
ciga rettes sont jetées par terre
chaque année.

Pour lut ter contre cette pol lu- 
tion, une lycéenne fran çaise a
créé le chal lenge
"FILL THE BOT TLE".

 
Les règles de ce défi sont très
simples  : col lec ter dans une
bou teille, l’en semble des

mégots de ciga rettes ren con- 
trés lors de vos tra jets quo ti-
diens.
Ce geste altruiste s'est pro pagé
comme un véri table virus...
mais un bon virus !

 
Alors, si toi aussi, tu es sen sible
à notre envi ron ne ment, par ti- 
cipe à ce défi : engage-toi !

Justine, Séraphine, Clarisse ,Clémence, Lucie
Bac Pro SAPAT,

MFR Coulans-sur-Gée 

Sac ou méduse ?
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L’en nemi public numéro 1  : le
plas tique. On le retrouve dans
la mer, nos forêts, nos foyers,
jusque dans nos assiettes. Une
solu tion ? Toi ! Si si je te jure, tu
peux à ton échelle agir. Les
astuces sont simples. 

Les sacs plastiques
Non mais, qui en 2019 à la
caisse, achète encore des sacs
plas tiques  ? Le Tote bag (sac
en tissu) y’a qu’ça de vrai  !
Pareil pour les fruits et légumes,
uti lise un petit sac en tissu !

Les pailles 
T out le monde a vu cette photo
d'une tor tue qui s’étouffe avec !

Achète une bonne fois pour
toutes des pailles en inox ou en
bam bou. C’est tel le ment plus
stylé et éco no mique !

La fameuse gourde
Fini les bou teilles en plas tique !
Com merce inutile, car l’eau du
robi net est la même que celle
des bou teilles, seule dif fé- 
rence  : le chlore (qui n’est en
rien nocif pour la santé). Si le
goût te gêne, mets du char bon
ou des perles de céra mique
dans ta gourde. Pour les jus de
fruits, favo rise les bou teilles en
verre, c’est la seule matière qui
est recy clable à vie !

 
Notre géné ra tion doit faire bou-
ger les choses, explique à tes
parents et convaincs-les de
réduire intel li gem ment vos
déchets. S’ils ne le font pas
pour eux, qu’ils le fassent pour
toi ! L’im por tant c’est de réduire
en fai sant de son mieux  ! La
Terre, on en n'a qu’une. Pro té-
geons-la !

Manon SIREYZOL,
BTSA GPN MFR la Ferté-Bernard
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Un traitement de Hiboux Le pétrole : ça suffit !

L'installation d'un système de
méthanisation chez mes maîtres de stage
Une initiative pour valoriser des matières organiques...
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Visite des vergers
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Lors de notre séjour en
Auvergne avec ma classe de 3 ,
nous avons réalisé une visite
dans un bioverger chez un
agriculteur très concerné par le
bien-être de notre planète et qui
s’est engagé à produire sans
détruire.

 
Laurent Bodi neau est le créa- 

teur du bio ver ger. Il contri bue à
la pro tec tion de l’en vi ron ne ment
sur notre Terre en fai sant de la
pro duc tion de fruits et d’œufs
en bio.

Mon sieur Bodi neau exploite
des ter rains, mais ne traite pas
ses cultures pour le bien de
notre Terre. Pour le bien de sa
terre, il uti lise une lame contre
les mau vaises herbes plu tôt

e

que des pro duits chi miques.

Des animaux protecteurs
Mon sieur Bodi neau a acheté

600 poules et il en uti lise dans
ses champs contre des
insectes rava geurs  : les antho- 
nomes du pom mier. En effet,
les poules mangent tous les
insectes, ce qui évite de pro cé- 
der à des trai te ments.

Il a appelé la Ligue Pro tec-
trice des Ani maux (LPA) pour
ins tal ler des nids de hiboux
dans les arbres afin de lut ter
contre les rats tau piers, très
nocifs pour les végé taux.

Ses prin ci paux col la bo ra teurs
sont des chas seurs pour la lutte
contre les che vreuils.

 
Par ces actions, Mon sieur

Bodi neau a une entre prise qui
fonc tionne, au ser vice de la
pla nète, tout en pré ser vant ses
habi tants.

Jordan, Dylan et Nolan,
élèves de 3e

MFR Bernay en Champagne

Victimes de la marée noire.
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Les marées noires détruisent
faune et flore. Quand le pétrole
s'écoule dans la mer, il est
souvent trop tard. 

 
Pour tant des gestes simples 
suf fi raient pour lut ter. Il fau drait
réduire notre consom ma tion de
pétrole. Ainsi plu sieurs gestes
de notre vie quo ti dienne sont
faci le ment modi fiables. Le pre-
mier et le plus simple, est d'ar-
rê ter de boire de l'eau en bou-
teille ! L'eau du robi net  est très
bonne. 
Autres gestes : 
- Triez les déchets au maxi-
mum. Le recy clage des plas- 
tiques (PET-poly té réph ta late
d'éthy lène & PEHD-poly éthy- 
lène haute den sité) per met de

don ner une seconde vie aux
conte nants et donc d’éco no mi-
ser sur les pro duits plas tiques
déri vés du pétrole. 
-  Ré-uti li sez les sacs plas tiques
dis tri bués aux caisses de vos
super mar chés et autres bou- 
tiques pour en faire des sacs
pou belles ! 
- Pour les courtes et moyennes
dis tances, pri vi lé giez le train  :
l’avion est un trans port gour- 
mand en pétrole. 
Il fau drait éga le ment que nos
gou ver ne ments donnent plus
de chance aux véhi cules
hybrides : sub ven tions plus éle-
vées, obli ga tions des construc- 
teurs à les déve lop per à la
place des véhi cules die sel qu'il
fau drait inter dire... 
- Enfin, en période esti vale, pro- 
pice aux pique-niques, pré fé rez
des cou verts, assiettes ou autre
vais selle, lavables et réuti li- 
sables. 
Alors ce n'est pas si com pli qué,
non ? Mobi li sons nous, soyons
consom'ac teurs !

Antoine V., Antoine G, Quentin,Magali, Ratba et Oriane
MFR Coulans-sur-Gée

Eric Froger et Teddy Girard gèrent tous les deux le méthaniseur sur
l’exploitation
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Je m'ap pelle Kilian, je suis en
Seconde agri cole et je suis en
stage per ma nent au GAEC Fro- 
ger situé à St-Michel-de-Cha- 
vaignes. Cette exploi ta tion
compte 210 vaches lai tières
Prim'H lo stein et 110 Jer siaises,
300 ha de cultures, 4800 m² de
volailles de chair et depuis
2012, le sys tème de métha ni sa- 
tion.

A quoi cela sert-il ?
La métha ni sa tion est une fer- 

men ta tion d'éf fluents d'éle vage
et de végé taux. Par la décom- 
po si tion  de ces matières, se
dégage un bio gaz per met tant
de faire fonc tion ner un moteur
entraî nant une géné ra trice pro- 
dui sant de l'élec tri cité pour le
réseau EDF.

Dans la cuve, appe lée aussi
"diges teur", chaque jour, nous
ver sons envi ron 10 tonnes de
fumier et de lisier de bovins, du
fumier de volaille, des rési dus

de céréales de coopé ra tives et
des déchets de la com mune. 

Le refroi dis se ment moteur est
récu péré par un réseau d'eau
sous-ter rain pour chauf fer les
besoins de l'ex ploi ta tion, cela
rem place 30T de gaz pro pane
et per met de chauf fer le diges- 
teur à 45°, pour per mettre une
bonne fer men ta tion. 

Ce qui res sort après la fer- 
men ta tion s'ap pelle le diges tat.
Ce pro duit peut être solide

(riche en phos phore et potasse)
ou liquide (riche en azote). Il
est ensuite épandu sur les
cultures, comme un engrais,
sauf que c'est beau coup plus
natu rel ! 

Existe-t-il que des atouts  àcette méthanisation ?
Le prin ci pal avan tage à cette

ins tal la tion, c'est la valo ri sa tion
du fumier et donc par la suite,
la qua lité de nos éle vages avec

un diges tat de bonne qua lité et
sur tout régu lier ! 

Mais le suivi tech nique de
l'ins tal la tion demande une cer- 
taine expé rience, une astreinte
24h/24h et des trans ports sup-
plé men taires.

Une expérience enrichissante
J'ai appris de nom breuses

choses sur la métha ni sa tion
grâce à cette ins tal la tion chez
mes patrons. J'en parle  beau- 
coup à mes cama rades de
classe, car c'est un sujet d'ac- 
tua lité qui valo rise notre métier
d'agri cul teur. Je remer cie
encore ici mes maîtres de stage
de m'avoir si bien expli qué le
fonc tion ne ment et d'avoir
répondu à toutes mes ques- 
tions...

Kilian, avec  Anthonin et Baptiste
MFR Verneil-le-Chétif

https://www.terra.bzh/la-methanisation-remplit-ses-promesses
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Sauver la planète, oui ! Mais comment ?
Les scientifiques tentent de trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement
climatique. Voici deux idées un peu folles.

La lutte continue
L'homme fait actuellement face à un défi de taille s'il ne veut pas détruire la planète.
Des projets sont en train de voir le jour : La Manta, les vers mangeurs et Ulysse.
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La fonte des glaces.
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Refroidir la banquise
Le réchauf fe ment cli ma tique,

plus pré ci sé ment la fonte des
glaces, est un pro blème qui
touche la pla nète et dont nous
n’avons pour l’ins tant pas de
solu tion. Par fois, une drôle d'in- 
no va tion est pro po sée comme,
par exemple, "sau ve gar der les
gla ciers avec 10 mil lions d’éo- 
liennes" !

Ces éoliennes seraient ainsi
posées sur des bouées, reliées
à un sys tème de pompe et,
grâce à l'éner gie du vent, la
pompe irait cher cher l'eau de
l'océan Arc tique, pour la pro je- 
ter à la sur face. La tem pé ra ture
étant bien plus froide dans l'air
que dans l'eau dans cette
région, l'eau gèle rait rapi de- 
ment à son contact et per met- 
trait de recréer la ban quise.

Cette idée «  folle » a cepen- 
dant un coût car une éolienne
coû te 50 000 dol lars. I l en faut

10 mil lions, soit 50 mil liards de
dol lars par an et il fau dra 10
ans selon les scien ti fiques,
donc 500 mil liards de dol lars !

Faire de la glace coûte cher,
sans comp ter les répa ra tions !

Alonso,
élève de 4è

Le ciel et le sel
Notre der nière idée folle est

peut-être la plus sin gu lière. Des
scien ti fiques d’Har vard ont
réflé chi à créer un bou clier
autour de la Terre à l’aide de
sel. En lan çant des cris taux de
sel à 20 km d’al ti tude, ces par ti- 

cules per met traient de limi ter le
réchauf fe ment cli ma tique et de
réduire l’en so leille ment de la
pla nète en l’obs cur cis sant,
puisque ces cris taux redi ri ge-
raient les rayons du soleil dans
l’at mo sphère.

Ainsi, pour 10 mil liards de
dol lars par an, il serait pos sible
de réduire les vagues de cha-
leur qui pro voquent la séche- 
resse et la cani cule, et aussi
don ner du répit à la fonte des
glaces.

Ce pro jet sou lève quelques
inter ro ga tions : de quel droit un
pays pour rait-il pri ver ses
hommes de soleil ?

L'at mo sphère n'ap par tient à
per sonne en par ti cu lier  ; les
hommes seraient-ils prêts à
faire de tels sacri fices ?
Et vous, seriez-vous prêt à le
faire ?

Fanny et Curtis ,
élèves de 3è

MFR Nogent-le-Bernard

Le plastique, le problème de tous.
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La Manta
Après avoir créé l’as so cia tion

« The Sea Clea ners » en 2016,
le navi ga teur franco-suisse
Yvan Bour gnon veut construire
un navire col lec teur de
déchets  : "la Manta" en réfé- 
rence à la raie du même nom
qui est un pois son fil treur.

Ce bateau mesu rera 70
mètres de long, 62 m de haut et
49 m de large. Il pèsera 25
tonnes et pourra héber ger jus- 
qu'à 36 per sonnes  ! Tout cela
coû tera 25 mil lions d’eu ros.

Il pourra ramas ser 100 kg  de
plas tique par heure et 10000
tonnes par an. Il sera com posé
d’un moteur élec trique, de 2
éoliennes et de 200m2 de pan- 
neaux solaires.

Ce bateau sera capable de
sto cker 250 tonnes de déchets
et de pro duire de l’élec tri cité
avec du plas tique.

Si tous les pays par ti cipent,

alors nous serons vic to rieux de
notre com bat contre le plas-
tique. 

Téo M. et Aubin, 
élèves de 3e

Les vers mangeurs de plastique
Une autre inno va tion a été

décou verte récem ment par Fré- 
dé rica Ber toc chini, bio lo giste
en Espagne  : des vers man- 
geurs de plas tique.

Des petites larves qui se
nour rissent d’or di naire de miel

d’abeille, sont par ve nues à se
libé rer d’un sac plas tique en le
man geant.

Ces insectes ouvrent la porte
à des nou velles pers pec- 
tives.  Com prendre com ment
ces vers digèrent le plas tique
pour rait nous per mettre de
repro duire cette molé cule à
grande échelle et ainsi nous
débar ras ser du plas tique. Ou
alors faire un éle vage de vers,
ça vous tente ?

Enzo et Killian,
élèves de 4e

Le bateau Ulysse
Chaque minute, 18 tonnes de

plas tique sont éjec tés dans
l’eau. Que pou vons-nous faire ?

Pour lut ter contre ce fléau, il
est indis pen sable d’édu quer
les popu la tions et pour rele ver
ce défi. Deux amis ont lancé le
pro jet Ulysse.

Ils comptent faire le tour du
monde en bateau et aller à la

ren contre des hommes pour
leur mon trer qu’une fois
refondu, le plas tique peut ser vir
d’iso lant, de briques de
construc tion, de tuiles ou
encore de meubles !

Pour les accom pa gner, ils ont
conçu un cata ma ran de 24
mètres de long et 9 mètres de
large et qui sera pro pulsé par le
plas tique récu péré dans l’eau,
qu’il trans for mera ensuite en
car bu rant (essence ou die sel)
par le phé no mène de pyro lyse
(chauf fer le plas tique à très
haute tem pé ra ture).

Même si ce bateau navi guera
avec du car bu rant, il veillera à
édu quer les popu la tions et
c’est peut-être le prix à payer
pour cette décou verte !

Jimmy, Zolan et Kévin,
élèves de 3e

Les élèves de 4è et de 3è de laMFR Nogent-le-Bernard
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QUIZZ de la planète !
Prenez 5 minutes pour répondre à ces questions pour savoir quel consommateur de la
planète vous êtes !
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Sommes-nous le reflet de notre planète ?

FS

Sachons analyser notre impact
sur l'environnement !
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