Mi-avril 2021 sur faunesauvage.fr

FOCUS
- La mort du Prince Philip, ancien Président du WWF, venu en 1988 sur les bords de la Loire pour
soutenir les associations de protection de la nature opposées aux projets de barrage : hommages et
morceaux d’histoire

- La consommation de l’UE est toujours responsable d’une importante déforestation tropicale :
le rapport du WWF

- Dernière minute : Pêche électrique : La cour de justice rejette la demande des Pays-Bas

AUTRES NEWS
- La population de rhinocéros en hausse au Népal

- Mangroves, marais salés, herbiers sous-marins et phytoplancton : quatre trésors pour lutter

contre le réchauffement climatique

- Gazelles de Cuvier, renards des sables... Ces animaux extraordinaires du Sahara

- Jane Goodall : la femme qui murmure à l'oreille des chimpanzés

- Les engrais azotés, bombe climatique et sanitaire

- Lola Ya Bonobo en deuil : quatre jeunes victimes en quelques heures de l’EMCV, le virus de
l’encéphalo-myocardite

- La biodiversité chez les abeilles augmenterait leur résistance face aux virus

- Les pesticides sont-ils vraiment de moins en moins toxiques ?

IMAGES
- Sam Hobson : vie sauvage en milieu urbain

- Carole Reboul : la nature de près

- Myriam RB : "Tu mets ton art dans ton œuvre, moi, je mets le mien dans ma vie"

- Vidéo : Trop de sangliers ? En quête de vérité avec Pierre Jouventin, ex directeur au CNRS

MAGS

- « L’Oiseau Mag n°142 », printemps 2021 : Refuges LPO, la Brenne, le Pérou, les gorges de la
Dordogne…

- « Regain » n°12 - printemps 2021, le magazine des métiers de la terre : Hubert Reeves, le village de
Ponthoile, Samuel Lewis, la ferme du Bec Hellouin

LIVRES : les livres que nous aimons
- « La plage » (Glénat) : une nature cachée, pleine de surprises

- « Crimes contre la Nature » : Voleurs, squatters et braconniers : l'histoire cachée de la conservation
de la nature aux Etats-Unis

- « Accueillir la faune sauvage au jardin » (Ulmer) : les recettes de base pour une faune sauvage bien
présente

- « Oiseaux du littoral et des îles de Méditerranée » (Glénat) : 80 espèces à découvrir parmi les plus
communes

SOUTIEN
- sur Ulule : Opération Terr'eau fertile au Bouchot : un autre regard sur la vie

ASSOCIATION

- Le Pic Vert : protection de l’environnement, de la faune, de la flore, des sites et des paysages, la
défense de la qualité de la vie et la lutte contre les pollutions et nuisances

PERSONNALITÉ

- Aldo Leopold : fondateur de la Société des espaces naturels en 1935, auteur du célèbre "Almanach
d'un comté des sables"

CONCOURS & ÉVÈNEMENTS : voir ICI
- 30ème festival de l’Oiseau et de la Nature : Covid oblige, le festival s’adapte à la situation : digital !

Bonne semaine sur faunesauvage.fr
Philippe Guerlet, journaliste environnement
Jean-Baptiste Dumond, naturaliste-photographe, membre des JNE

