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Des JT vert clair 
5,5%, c’est la part de l’environnement dans les JT pour le 1er semestre 2007. Avec 865 sujets, il représente près de 20h 
d’information diffusée par les 6 chaînes nationales hertziennes dans leur édition du soir. En lui réservant une part de 7% de son 
offre, c’est TF1 qui s’est affirmée, sur la période, la chaîne la plus ''verte'', devant France 2 où l’environnement représente 6,3%. Sur 
les autres chaînes, il ne dépasse pas la barre des 5%.

L’environnement, de plus en plus présent dans les JT 

Alors qu’en 2006, l’environnement frôle les 5% (1338 sujets, soit 32h) de l’offre des JT, il n’était que de 3%  en 1996 (841 sujets, 
soit 17h), soit en 10 ans une croissance de 37%.

C’est en 1997 qu’il passe la barre des 1000 sujets, année où sont mises en œuvre dans les grandes villes de France des mesures 
de prévention (91 sujets pour les alertes pollutions, la réduction de la vitesse, la circulation alternée). C’est aussi l’année du 
Sommet de la terre à New York sous l’égide de l’ONU (14 sujets) et de la conférence internationale sur les climats de Kyoto (24 
sujets). Enfin, la lutte contre les déchets nucléaires mobilise en France et en Allemagne (76 sujets). 

En 2000, il dépasse les 1500 sujets, sous la poussée d’une actualité marquée par des catastrophes à la fois industrielles et 
écologiques comme la marée noire à la suite du naufrage de l’Erika (plus de 400 sujets), le naufrage au large de Cherbourg du 
chimiquier Levoli Sun (100 sujets), et encore la pollution au cyanure du Danube (22 sujets). Deux conférences d’experts se sont 
tenues cette année-là : à Lyon sur l’effet de serre et à La Haye sur les changements climatiques (27 sujets). Et toujours la 
mobilisation autour du stockage des déchets nucléaires ! (25 sujets)

En 2003, l’environnement culmine avec 1710 sujets et se hisse à la 5ème place de l’offre totale. 
De grands phénomènes de pollution comme la marée noire sur les côtes françaises après le naufrage du Prestige (540 sujets) et 
des évènements climatiques comme la canicule ou la pollution à l’ozone dominent cette année (90 sujets).

Après une chute en 2004, il repart à la hausse en 2005, année de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto (15 sujets), de 
l’adoption à Versailles par le Congrès de la « Charte sur l’environnement » (6 sujets), d’une conférence internationale à Montréal 
sur le climat et d’une autre à Paris consacrée à la biodiversité (25 sujets). Mais aussi année d’une grande sècheresse en France 
(plus de 200 sujets).

En 2006, l’attention se porte sur la Conférence internationale sur l’évolution du climat et sur les effets du réchauffement climatique 
(plus de 150 sujets pour la canicule et la sécheresse) ;  mais l’actualité est aussi marquée par la polémique autour de la 
réintroduction de l’ours dans les Pyrénées (113 sujets) ou les errances du porte-avions Clemenceau entre l’Inde et la France en vue 
de son désamiantage (100 sujets).

Enfin, durant le 1er semestre 2007, l’environnement fait une entrée en force dans la campagne pour la présidentielle avec Nicolas 
Hulot et son pacte écologique et les travaux du GIEC (groupe international d’étude sur le climat) alors que divers phénomènes 
climatiques (records de chaleurs, avalanches, tempêtes, sécheresse) continuent à alimenter l’actualité. Aujourd’hui, les 
préoccupations écologiques semblent faire partie de notre information quotidienne. 

L’environnement dans les journaux télévisés
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