
 

  

 

 

 

 
 

 

 La BBC offre une formation à tous ses journalistes sur le changement climatique, sur l’état de 

la science et les bonnes pratiques journalistiques. Ceci fait notamment suite à des critiques 

récurrentes sur le « faux équilibre » de ses programmes (une surreprésentation des 

climatosceptiques) et une condamnation au tribunal. 

 

 A Bangkok, les États ont préparé la prochaine COP, mais les négociations ont à nouveau 

achoppé sur les éléments à inclure dans les engagements climatiques : la Chine demandait que 

certains éléments soient obligatoires uniquement pour les pays développés, mais les États-Unis 

et l’Union européenne se sont opposés à une telle différenciation.  

 

 Le plus grand parc éolien offshore au monde vient d’être inauguré en Irlande. De la taille de 

20 000 terrains de foot, il pourra fournir l’électricité à 600 000 foyers.  

 

 La faim s'étend à nouveau dans le monde, du fait des évènements climatiques extrêmes. Les 

améliorations des dernières années ont été brutalement stoppées en 2017, d'après un nouveau 

rapport des Nations unies. Et 2018 promet d'être encore pire ! 

 

 Le changement climatique a doublé les précipitations de l’ouragan Florence. C’est la première 

fois qu’une étude d’attribution – science en plein essor – permet de réaliser cette estimation en 

amont de l’ouragan.  

 

 Les prix du gaz atteignent un nouveau record, et favorisent le retour des centrales à charbon au 

Royaume-Uni, ainsi qu’une hausse des émissions.  
 
 

 

 
Ouragan Florence aux États-Unis 

Actualité Presse 
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Beyond carbon budgets  
Nature GeoScience 

Quel est le bilan carbone restant pour limiter la température à 1,5°C ? Selon une étude, nous pourrions 

encore émettre pendant 20 ans au niveau actuel ; selon une autre, ce budget carbone serait déjà puisé. 

Cet article montre que ces deux estimations sont défendables. Il propose d’abandonner l’idée d’un 

budget carbone unique, afin de mieux faire ressortir les nuances des possibles. 

Lien vers l’article 

 
Carbon stocks of mangroves and salt marshes of the Amazon region, Brazil 
Biology Letters  

D’après cette étude, les mangroves permettent de stocker jusqu’à dix fois plus de carbone que les forêts 
tropicales sèches, et deux fois plus que les forêts tropicales humides. Il s’agit donc d’un puits de carbone 

très important, avec de vastes étendues au Brésil notamment. 

Lien vers l’article 

 

Increase in crop losses to insect pests in a warming climate 
Science 

Le réchauffement climatique va augmenter le nombre d’insectes nuisibles aux cultures agricoles. Les 

insectes détruisent aujourd’hui 5 à 20% des cultures, et ce taux pourrait augmenter de 10 à 25% par 

degré de réchauffement.  

Lien vers l’article 

 

Upholding labour productivity under climate change: an assessment of 
adaptation options 
Climate Policy 

L’élévation de la température pourrait avoir un impact direct sur la productivité du travail – y compris 

dans les économies développées – et donc un effet visible sur le PIB. Des mesures d’adaptation peuvent 

permettre de limiter ces pertes de PIB : modifier les horaires de travail, contrôler la température des 

bureaux, etc.  

Lien vers l’article 

 

Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests  
Nature communications 

La nouvelle directive européenne traite le bois utilisé pour les bioénergies comme une source 
décarbonée, ce qui va probablement avoir pour résultat une déforestation accélérée et des émissions en 

hausse.  

Lien vers l’article 

 

Effective Carbon Rates 2018 
OCDE 

L’OCDE a évalué les prix du carbone dans 42 économies, qui représentent 80% des émissions. En 

moyenne, les prix de 2018 sont quatre fois trop faibles par rapport à la référence permettant d’atteindre 

l’objectif de 2°C (référence estimée à 30 euros la tonne en 2018). 

Lien vers l’article 
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