
FIN DU GLYPHOSATE
Le Luxembourg va bannir
le  g lyphosate en 2020 ,  une première dans l 'UE

D'ici au 31 décembre 2020, les produits phytopharmaceutiques à base
de glyphosate seront bannis des sols luxembourgeois, conformément à
l'accord du gouvernement datant de 2018. L'interdiction se déroule en
trois phases : un retrait de l'autorisation de mise sur le marché au 1er
février 2020, un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 30 juin puis un
délai de grâce pour l'utilisation de ces produits fixé au 31 décembre
2020. Le Luxembourg espère "produire un effet de levier important
dans l'ensemble de l'Union européenne, sachant que d'autres pays tels
que l'Autriche ont entamé des démarches similaires", pointe Romain
Schneider le ministre luxembourgeois de l'Agriculture.

CHINE
La faune sauvage bénéf ic ie  indirectement de
l 'épidémie de coronavir is

Pékin a annoncé le 24 février 2020 l'interdiction "complète" du
commerce et de la consommation d'animaux sauvages, pratique
suspectée d'être à l'origine de l'épidémie de coronavirus apparue en
décembre dans le centre du pays et qui menace désormais le monde
d'une "pandémie" selon l'OMS. Ivonne Higuero, secrétaire générale de
cet organe qui surveille le commerce international des espèces
menacées, se félicite de l'annonce chinoise "si elle signifie que la
Chine va prendre des mesures plus strictes pour pouvoir respecter ses
obligations" aux termes de la convention. En effet "il y a beaucoup de
trafic d'espèces sauvages à destination de la Chine", relève la
responsable. Et un assèchement du marché chinois serait donc
bénéfique : "Retirer ce qui motive ces organisations criminelles
souvent internationales, c'est exactement ce qu'il faut. S'il n'y a plus
d'acheteurs, pourquoi continuer".
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Les actus de la mare et des libellules

En vidéo :
Le billet de Charline Vanhoenacker :

"LE FOUTOIR  PANÉTAIRE ,
C 'EST MOI! . . . "
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Pierre Desproges :

MES EXCUSES AU PANGOLIN

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9noT_06vpAhXxz4UKHYYFAQEQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AoylmoPFdI&usg=AOvVaw3Z9QcQ_6N1eYTnxPZB9_We
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9noT_06vpAhXxz4UKHYYFAQEQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AoylmoPFdI&usg=AOvVaw3Z9QcQ_6N1eYTnxPZB9_We
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomoy-0qvpAhWxz4UKHbfKChwQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D20KkNtg6DIc&usg=AOvVaw1CM3yl6P1IZnYm1fLBjYaP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomoy-0qvpAhWxz4UKHbfKChwQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D20KkNtg6DIc&usg=AOvVaw1CM3yl6P1IZnYm1fLBjYaP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomoy-0qvpAhWxz4UKHbfKChwQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D20KkNtg6DIc&usg=AOvVaw1CM3yl6P1IZnYm1fLBjYaP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomoy-0qvpAhWxz4UKHbfKChwQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D20KkNtg6DIc&usg=AOvVaw1CM3yl6P1IZnYm1fLBjYaP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomoy-0qvpAhWxz4UKHbfKChwQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D20KkNtg6DIc&usg=AOvVaw1CM3yl6P1IZnYm1fLBjYaP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiomoy-0qvpAhWxz4UKHbfKChwQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D20KkNtg6DIc&usg=AOvVaw1CM3yl6P1IZnYm1fLBjYaP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9noT_06vpAhXxz4UKHYYFAQEQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9AoylmoPFdI&usg=AOvVaw3Z9QcQ_6N1eYTnxPZB9_We


BRETAGNE
Une route fermée de décembre 2019 à  mars 2020 pour la isser  passer  des
grenoui l les . . .

Cette mesure radicale a été prise par le département des Côtes-d'Armor pour sauver des centaines d'amphibiens
d'une mort certaine, relate France Bleu.
 
Un panneau de signalisation placé à l'entrée du bourg de la Poterie à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, attire tout
de suite l'œil du conducteur. « Fermeture à la circulation de la RD 28 à la sortie du bourg de la Poterie, direction
Pléven du 20/12/2019 au 02/03/2020 », indique cette pancarte jaune, qui serait bien insignifiante si trois icônes de
grenouilles ne surplombaient pas le texte. 
 
Le département a en effet décidé d'utiliser des mesures draconiennes pour protéger les amphibiens, écrasés par
centaines lorsqu'ils traversent la départementale 28 durant leur période de migration, lundi 23 décembre 2019.
L'an passé, de bonnes âmes s'étaient dévouées pour ramasser les grenouilles et les faire passer d'un versant de la
route à l'autre en toute sécurité. Mais face à l'hécatombe, la municipalité a décidé d'employer les manières fortes
et de fermer la portion accidentogène pendant deux mois et demi. 
 
« La déviation va leur permettre de passer sans encombre et nous allons pouvoir réfléchir aux solutions plus
pérennes », explique Jérémy Allain, directeur de l'association Vivamor Nature. Il est par exemple impossible de
creuser un passager souterrain, car les batraciens circulent sur un espace de 800 mètres. À terme, des barrières
pourraient être érigées afin de fermer la portion la nuit pendant les périodes de migration. En attendant, les
automobilistes devront trouver un autre itinéraire.
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Une espèce d’eau stagnante, la leucorrhine à large queue  ne subsistait
que par-ci par-là dans des massifs forestiers. Elle était considérée
comme proche de la disparition dans le nord-est de l’Allemagne, du fait
de la pollution atmosphérique, des pluies acides qui apportaient de
l’azote.
L’amélioration des pratiques agricoles a permis de la faire revenir dans
les étangs. On l’observe de nouveau en Champagne et en Lorraine.

LE RETOUR DE CORINNE !



LE DÉCLIN
Le constat  d ’un décl in général isé des amphibiens
et  rept i les  en France

D’après la Liste rouge nationale parue en 2015, sur les 24 espèces
d’amphibiens et reptiles présentes en Bretagne, 19 connaissent un
déclin à l’échelon national, le phénomène touchant jusqu’aux espèces
les plus communes comme la salamandre tachetée, le triton palmé ou
la couleuvre à collier. Des espèces comme la vipère péliade, le triton
crêté ou encore le triton marbré semblent connaître un recul marqué
dans notre pays, des estimations avançant une baisse de 30 % de leurs
populations françaises en l’espace de seulement 15 à 30 ans (UICN
France et al., 2015).

Faire l'amour ou
faire la morte?!...

 

LISTE ROUGE
Sur 89 espèces de l ibel lu les en France ,  1 1  sont
menacées de dispar i t ion. . .  Soi t  p lus de 12  %. . .
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Une vidéo drôle et  p lutôt
argumentée. . .
Ce n 'est  ni  une mauvaise
nouvel le ,  n i  une bonne. . .  Mais
ça nous pla i t ! . . .

.

 

Avec le  sout ien de :

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26511-liste-rouge-libellules-france.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYsqu93KvpAhWjxoUKHRTuAqkQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvo47ZVyHAqE&usg=AOvVaw0Z0NmIg7krD33IAPW5lHWd

