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La technologie au service  
de la planète : ces drones ont pour 
mission de planter des arbres
Alors que l’être humain a dévasté les forêts durant des années sans se préoccuper des conséquences, 
il devient fondamental pour la survie de la planète de replanter des arbres à travers le monde. Et pour 
cela, pourquoi ne pas utiliser des drones ? 

Replanter des arbres et des forêts est nécessaire pour l’environnement et la bonne santé de notre 
planète. Mais jusque-là, cette opération était très coûteuse et prenait aussi beaucoup de temps 
puisque tout devait être effectué « à la main » et pouvait aussi s’avérer dangereuse sur les terrains les 
plus accidentés.

Alors, une start-up a eu l’idée de créer des drones capables de planter des arbres depuis les airs ! La 
plantation d’arbres devient ainsi plus efficace, moins onéreuse et plus rapide

Selon Lauren Kozak, porte-parole de l’entreprise, en seulement une heure et demie, ces petits engins 
volants peuvent parcourir un acre (environ 5 000 km) tout en tirant des « gousses » contenant un 
mélange de semences à une vitesse incroyable. Ainsi, les « projectiles » se nichent directement dans la 
terre, à environ 1 ou 2 cm de profondeur.

Mais ce n’est pas tout. En outre, ces drones peuvent également pulvériser des herbicides pour tuer 
toutes les espèces qui nuiraient à la croissance des arbres, et ils sont également capables de mesurer 
le diamètre de ces derniers lorsque les jeunes plants sont établis.

Quelle idée ingénieuse ! Grâce à ces drones, il sera plus facile à l’avenir de replanter nos forêts et ainsi 
réparer tant que possible les dégâts que l’Homme a causés jusque-là. Nous espérons réellement que 
ces petits engins volants se propageront à travers le monde pour le bien de notre belle planète.

Tiré du Web

Connaissez-vous d’autres utilisations des drones ? 
Cherchez sur le Web !

C’est à vous !

✦✦✦ complesso
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La haute technologie,  
un secteur qui recrute 
Le secteur de la haute technologie est ces derniers temps l’un des plus en vogue et qui propose le plus 
d’emplois ces dernières années. Il suffit de regarder les statistiques de l’emploi pour voir le nombre de 
spécialistes dans certains domaines exploser. Ces emplois liés à la technologie de pointe sont pour la 
plupart des emplois très spécialisés.

Ces dernières années, il est certain que la technologie mondiale a fait un grand bond en avant dans 
des secteurs de pointe tels que la nanotechnologie, la recherche nucléaire ou même l’aéronautique. 
Le besoin constant de nouvelles technologies pour habiller un nouvel avion ou ouvrir un nouveau 
marché économique a forcé les constructeurs à financer leur secteur de Recherche et Développement 
bien plus qu’avant. Aujourd’hui le résultat est que nombre de ces nouvelles technologies créent de 
nouveaux emplois et ont un besoin de main d’œuvre croissante allant du simple soudeur au directeur 
de recherche. Ces divers secteurs se sont extrêmement diversifiés et il est bon de connaître les 
débouchés qu’offrent certains d’entre eux.

Tiré du Web

Aimeriez-vous travailler dans un des secteurs cités dans 
l’article ? Si oui, dans quel domaine ? Pourquoi ?

C’est à vous !

✦✦✦ complesso


