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Bonsoir, 
Une actu un peu chargée, pour rattraper le retard  

 "Notre poison quotidien" film de M-M Robin, sur ARTE le 16 mars à 20h40  
 

Ce documentaire enquête sur le mode de production, de conditionnement et de consommation des aliments, 
depuis le champ jusqu’à notre assiette. Il s’intéresse surtout aux pesticides, à l’aspartame et au Byphénol BPA.  

Par ces exemples, MM Robin démontre que le système d'évaluations et d’homologation de ces substances 
chimiques est totalement défaillant et inadapté ( en N-C nous en savons quelque chose !) Elle raconte les 
pressions et les manipulations de l’industrie chimique pour maintenir sur le marché des substances toxiques.  

Ce film A NE PAS MANQUER sera diffusé en N-C sur Arte Mercredi 16 mars à 20h40. 
" Pourquoi cette enquête?  
Alors que je travaillais sur le passé et le présent peu glorieux de Monsanto et que je découvrais comment depuis sa création la firme n'a cessé de 
cacher la haute toxicité de ses produits, je me suis posé trois questions:  
- Est-ce que le comportement de Monsanto constitue une *exception* dans l'histoire industrielle ?  
- Comment sont *réglementés les 100 000 molécules qui ont envahi notre environnement depuis la fin de la seconde guere mondiale?  
- Y a t-il un LIEN entre l'exposition à ces produits chimiques et "l'épidémie de maladies chroniques évitables" que l'OMS a constatée surtout dans les 
pays dits "développés" 
Marie-Monique Robin       Des infos http://robin.blog.arte.tv/category/notre-poison-quotidien/    

 
Conférence "Indicateurs pour la biodiversité" en Nouvelle‐Calédonie  
Jeudi 17 mars  à 18h30 – amphi 400 de l'Université de N‐C  

Quelles sont les espèces menacées en N-Calédonie ? Comment évoluent les populations d’oiseaux ? En 2010, 
des indicateurs sur la biodiversité en N-Calédonie ont été renseignés, dans le cadre de la Stratégie Nationale pour 
la Biodiversité.  
La DAFE (coordinatrice du projet), l'OEIL et la SCO dressent le bilan de leurs avancées sur ces indicateurs 

Dimanche 20 mars, 2000 arbres à mettre en terre de 8h à 12 h  

RDV au pied du Ouen Toro, entrée Côte blanche 

Pour honorer l'année 2011, année internationale de la forêt, le WWF appelle les citoyens et 
usagers  du Ouen Toro à venir participer au 1er grand chantier éco-citoyen de plantation de 
l’année. Nous aurons aussi besoin de l’aide des bénévoles pour : 

- dès 6h, nous aider à préparer le chantier (engrais, des seaux d’hydro-rétenteur, répartition 
des plants et des piquets) 
- aider à l’encadrement des participants (suivi du protocole de plantation..) 

Pour tout renseignement, contacter le WWF au 27.50.25 ou par mail secretariat@wwf.nc 

Pour L’équipe WWF NC, Hélène Bucco 



 
 
SOS MANGROVES ( Association pour la Sauvegarde de la Nature N-C) 
Un nouveau site  à l'initiative de l'ASNNC et de l'association de quartier "les Gaiacs".  
Il recense et expose les opérations en cours pour sauver ces écosystèmes nécessaires à la 
biodiversité du littoral.  A suivre .. et à soutenir ! 
 
Quels déchets jeter et où ?  

TRECODEC, éco-organisme, a été créé en 2008,  afin d’organiser la filière nécessaire à la 
collecte et au recyclage de 5 types de déchets réglementés par la Province Sud. TRECODEC 
organise ainsi le système de collecte et de traitement pour : 

1. Les piles ou accumulateurs usagés (voir PJ) 
2. les accumulateurs usagés au plomb (batteries) 
3. les huiles lubrifiantes usagées 
4. les pneumatiques usagés 
5. les véhicules en fin de vie 

L'éco-organisme gère près de 500 Points d'Apport Volontaire (ou bornes de 
collecte de déchets).  

Pour les Particuliers, plus de 100 bornes ont été mises en place, que vous trouverez dans la 
liste et la carte dédiées situées dans l'Espace Particuliers du site. Les listes des bornes de 
collecte sont aussi téléchargeables dans les Espaces Particuliers et Professionnels / 
Collectivités du site Internet. 
Très bonne nouvelle : les Calédoniens jouent le jeu et se mobilisent  
car tous les objectifs à atteindre en 2009/2010 ont été atteints et même dépassés !  

(avec retard, pardon !) 
Un plan éco-phytosanitaire, c'est notre affaire à tous ! 
Faire interdire en N-Calédonie les molécules retirées du marché européen ne suffit pas.  
Il faut élaborer très vite un programme concerté de réduction des pesticides agricoles 

Extrait du JT fin janvier : Pesticides, Agriculture, Alimentation en N-C 
Dommage, la journaliste a omis d'interroger la présidente d'EPLP sur le plan "éco phyto" annoncé par la 
Chambre d'agriculture. Il y avait beaucoup à dire. 
Ce projet nous concerne TOUS, il doit donc être piloté par un organisme indépendant. 
Article de Martine Cornaille  "Notre affaire à tous !"  
 
et bon week end "naturellement"  
gaston 
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