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Données sur l’écologie en Russie 

-Accord de Paris (Парижское соглашение) : signé en décembre 2015 par 195 pays, en 2016 par la 

Russie, mais qui ne l’a ratifié en octobre 2019 (l’accord a été signé/ratifié par la Russie : соглашение 

подписано/ратифицировано Российской Федерацией) 

-d’après l’ONU, la Russie est le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre parmi les signataires 

de l’Accord de Paris (Россия занимает третью строчку по выбросам парниковых газов среди 

участников Парижского соглашения (по данным ООН), et le 4e pays le plus émetteur de CO2 

(занимает четвёртое место по выбросу CO2 в мире : 7,35% выбросов) 

-la plupart des problèmes écologiques de la Russie sont un héritage des débuts de l’URSS 

(наследство от раннего Советского Союза), à cause de l’industrie lourde (тяжёлая 

промышленность) et de l’extraction de ressources fossiles (ископаемые ресурсы) 

-le début de la gestion gouvernementale (государственное урегулирование) des questions 

écologiques date des années 1970-80, mais n’a pas résolu complètement les problèmes. Vers 1990, 

environ 40% du territoire russe rencontrait (en russe « expérimentait » : испытывал) des problèmes 

écologiques : déforestation (обезлесение), pollution radioactive (радиоактивное загрязнение), 

pollution de l’air et de l’eau (загрязнение воздуха и воды). Aujourd’hui la qualité de 

l’environnement (окружающая среда) n’est pas adéquate/satisfaisante (неудовлетворительный) 

sur 15% du territoire russe, abritant (где проживает) 60% de la population. 

-chaque année la Russie perd 16 M d’hectares de forêts (16 миллионов гектаров леса ежегодно 

уничтожаются) à cause des coupes (в результате вырубок), des incendies (пожаров) et de la 

pollution (загрязнения) 

-68% de l’énergie électrique russe (электроэнергия) est obtenue par la combustion de ressources 

fossiles (производится путём сжигания топливных полезных ископаемых) 

-en 2021 le gvt russe a adopté (одобрило) un projet de loi sur la limitation des émissions de carbone 

(ограничение углеродных выбросов), qui obligera (обяжет) les entreprises à faire des rapports 

(отчеты) sur leur bilan (en russe trace : след) carbone 

-50% des eaux de Russie sont polluées 

-centres industriels les plus polluants : Moscou, SPB, Ekaterinbourg, Volgograd 

-ordures ménagères : problème écologique N°1 en Russie. L’UE recycle (утилизируется) 60% de ses 

ordures, la Russie 2 ou 3%. Chaque année en Russie on produit (образуется) plusieurs dizaines de 

millions de tonnes d’ordures ménagères. 

-De 2019 à 2024 a été lancé (запущён) le projet national « Ekologia ». Objectifs : 

-réduction (уменьшение) de la quantité de décharges sauvages (несанкционированные 

свалки) dans les villes 

-diminution (снижение) de la pollution de l’air dans les grandes villes 

-augmentation (повышение) de la qualité de l’eau 

-amélioration (улучшение) de la situation de la Volga, du Baïkal et du lac Teletski 
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-création (создание) de nouveaux territoires naturels protégés (охраняемые природные 

территории) 

-conservation (сохранение) des forêts 

 

Lexique 

-pollué : загрязнённый 

-zone protégée :  ООПТ (особо охраняемых природных территорий) 

-réserve naturelle : заповедник ; il y en a 101 en Russie, couvrant 33,5 M d’hectares (общей 

площадью 33,5 млн гектара) 

-braconnage : браконьерство 

-être au bord de l’extinction (pour les animaux) : находиться на грани вымирания 

-la biodiversité : биоразнообразие 

-les coupes sauvages (de forêts) : нелегальные рубки 

-l’augmentation du nombre de voitures : увеличение количества автомобилей 

-les ordures ménagères : бытовые отходы 


