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Naturalove

Shayna Rey et Laura

Selon une recherche
de l'Université de Zurich, c'est le climat
qui aurait provoqué
plus de la moitié des
changements de la
nature. L'homme serait à l'origine seulement d'un tiers des
changements de la
végétation.
Ces trente dernières
années, la végétation
a diminué dans l'hémisphère sud alors
qu'elle a augmenté
dans
l'hémisphère
nord. L'Université de
Zurich a travaillé en collaboration avec des collègues néerlandais. L'équipe, sous la direction de Michael Schaepman, approfondira ses recherches dans le cadre du nouveau programme
"Changement climatique global et biodiversité" de l'Université
de Zurich. Source:ATS
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Le réchauffement climatique a été observé
depuis le XXe siècle.
L'homme en est la cause
mais n'est pas le seul à
en éprouver les conséquences: la faune et la
flore subissent également ce changement. Il
y a de plus en plus de
personnes sur la Terre,
ce qui crée de plus en
plus de rejet de Co2.
Les températures ont
en moyenne augmenté.
Les glaces arctiques et
groenlandaises ont continué à régresser, de
même que de nombreux
glaciers européens. Les
crises climatiques (pics
et vagues de chaleur,
inondations,
sécheresses) sont de plus en
plus nombreuses.
Beaucoup
d'animaux
souffrent du réchauffement climatique, comme
les ours polaires qui
n'ont bientôt plus de
banquise. La température et le niveau des
océans augmentent. De
nombreuses
espèces
sont en péril.
C'est à l'homme de réfléchir sur le fait que
les
animaux
étaient
avant lui sur la Terre.
Les hommes réussiront –
ils à trouver une solution
pour notre planète?

Le climat et l’homme à l’origine
du réchauffement climatique

Retour des tiques

Spéléologue pris au piège

Le retour du soleil c'est aussi la
réapparition des tiques, a averti
mardi la Suva. Mai et juin sont les
mois où il y a le plus de ces acariens. Comme il n'existe pas de protection sûre contre la borréliose et
l'encéphalite à tique, il faut prendre des précautions. La Suva donne
quelques conseils. Source:ATS Page 11

Un spéléologue est resté coincé
presque deux jours dans une grotte à
Môtiers (NE). Il voulait aller explorer le fond de la grotte et prendre
des photographies lors d’écoulements d’eau. Malheureusement, en
raison des fortes pluies, le niveau
d'eau est monté très rapidement et
le spéléologue s'est retrouvé coincé
derrière le siphon. Il se trouvait
dans une bulle de 7m de haut, ce qui
lui a permis de respirer. Il ne pouvait
pas quitter l’endroit car il n'était pas
spéléo-plongeur.
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L'homme au cœur
du problème

Prix: un geste
pour ta planète

On s'inspire du
poisson pour les
greffes humaines
à Paris
Des scientifiques
se sont inspirés
d'un ver microscopique parasite de
poisson
pour
mettre au point un
adhésif
médical
plus résistant et
plus sûr que les
agrafes chirurgicales.
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Vaches valaisannes
contaminées
En Valais, cinq bovins ont été atteints par la tuberculose. Un dépistage des autres animaux en contact
avec ces bovins a
été effectué. Les
produits laitiers de
ces troupeaux sont
bloqués et les exploitations
désinfectées. Les produits mis sur le
marché sont sûrs.
Cette maladie ne
met pas en péril la
saison des combats
de reines. Page 3

