
Lettre info SVT du 3 septembre 2019 
 

Actualités locales et régionales 
Préparer une visite à la cité du Volcan 
Wilfried Prigent est le professeur relais à la cité du volcan depuis l'année dernière. Il peut accueillir les 
enseignants  (toute matières) du 2nd degrés  pour leur faire découvrir la cité du volcan et les aider dans leurs 
projets liés à cette thématique. 

Contactez-le pour les dates de visites (généralement mercredi AM ou jeudi) 
 
Globice lance sa chaine de podcast  
A l’occasion du lancement de la campagne MIROMEN 2 dont nous vous parlions la 
semaine dernière, globice lance une chaine de podcast : les sons de l’hydrophone. 
Logiquement le premier numéro détaille la campagne MIROMEN 2. 
  

Observatoire des plantes nectarifaires de la Réunion 
Un groupe facebook a été créé pour créer un calendrier floral pour La Réunion. Il s’agit de prendre des photos de 
plantes/fleurs butinées avec la date et soit des coordonnées GPS, soit l'adresse et la commune. 

Lien vers le groupe 
(Inscription est obligatoire pour y avoir accès et participer) 

 

Actualités nationales et internationales 
Changement d’adresse du forum national des professeurs de SVT 

Cliquez ici pour aller à la nouvelle adresse 
 
Découverte d’une nouvelle mutation apportant une résistance au virus du SIDA 

- Lire l’article du monde à ce sujet (Vous trouverez l’article de recherche (en anglais) ici) 
- Ce schéma explique le rôle de la protéine  

Quelques ressources pédagogiques des autres académies 
Animation pour étudier les échelles de taille 
Elle date de quelques années, mais reprend tout son sens avec les nouveaux programmes de lycée. 
Une version flash en ligne et une version téléchargeable sont disponibles. 

Lien vers l’animation 

 

Focus sur… La biodiversité 
Le point sur la biodiversité en France par l’UICN 

- Une espèce de poissons d’eau douce sur cinq est menacée en France métropolitaine 
- La liste mondiale des espèces menacées a été mise à jour. La barrière des 100 000 

espèces étudiées a été franchie. 
- Le congrès mondial de la Nature de l’UICN aura lieu à Marseille en juin 2020. Les 

préparatifs ont été lancés. Plus d’information sur cette page. 
 

 

Le 4ème colloque des aires marines protégées 
aura lieu à Biarritz du 22 au 24 octobre. Ces aires sont de plus 
en plus importantes, elles couvrent 22% des eaux territoriales. 

 
Plus d’information sur le site du colloque 

 
Le CIRAD partage plus de 80 ans de données sur les plantes africaines 
Le projet FloTrop rend publiques toutes les observations faites en Afrique Tropicale entre 1920 et 2012. 

Lien direct vers la base de données (en anglais) 
 

Le projet pl@nt.net poursuit sa course à la Réunion. Une application sur smartphone permettant d’identifier les 
espèces végétales rencontrées est disponible. 
Le projet français INPN espèce permet également de participer à l’inventaire de la biodiversité réunionnaise tout en 
aidant à l’identification des espèces rencontrées. Là encore une application est disponible pour smartphone. 
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