
Lettre info SVT du 16 septembre 2015 

 

 
 

Actualité locale : 

Conférence à la Cité du Volcan :  

Dans le cadre du cycle de conférences/débats sur les volcans organisé régulièrement à La Cité du 

Volcan, la prochaine conférence aura lieu le 19 septembre 2015 à 14h30 : 

Conférence «L’histoire géologique de La Réunion de 500 000 ans à aujourd’hui», 

présentée par Laurent Michon, Professeur au Laboratoire Géosciences Réunion de 

l’Université de La Réunion. 

 http://museesreunion.re/evenement/l-histoire-geologique-de-la-reunion 

 Dans l'auditorium de la Cité du Volcan. Entrée gratuite. 
 

Sorties APBG :  

Le calendrier des sorties organisées par l'APBG régional pour les 3 
prochains mois est disponible. 
Vous pouvez le consulter en ligne ou le trouver en pièce jointe. 
Programme des activités pour la période de septembre à décembre 2015.  
- Activité N°1 : Dimanche 27 septembre : Sortie naturaliste à Eden-Libéria dans les hauts de la 

commune de Bras Panon.  
- Activité N°2 : Dimanche 25 octobre : Sortie géologique : le volcanisme du Piton de la Fournaise Pas 

de Bellecombe- La Soufrière- le Kappor 
- Activité N° 3 : Dimanche 22 novembre: Sortie naturaliste : Découverte ou redécouverte de la forêt 

de Bon Accueil aux Makes : forêt mésotherme hygrophile.  
- Activité N°4 : Dimanche 6 décembre (ou le 13) : Sortie géologique sous la conduite de M. MAIRINE 

Philippe 
Activités susceptibles de modifications.  Pour contacter l'APBG 

 

à lire sur le site le l'Institut Pierre Simon Laplace :  

L'océan Austral : un puits de carbone océanique revivifié 

Il y a une dizaine d’années, les scientifiques craignaient que la capacité de l’océan Austral à absorber 
le CO2 atmosphérique arrive à saturation. Mais l’analyse d’observations plus récentes montre que ce 
puits de carbone s’est revigoré au cours de la dernière décennie … lire la suite 

 

Actualités nationales et internationales : 

A propos de l'hypothétique ancêtre : Homo naledi …les documents abondent … les polémiques aussi … 

En voici une petite sélection : 

- Le site de l'Université de Witwatersrand à Johannesburg. 

- Beaucoup de documents et de textes (… en anglais) sur le site e-LIFE 

- L'article sur le site "Hominidés" 

- Une vidéo et des infos sur le site du Monde qui expliquent pourquoi certains scientifiques sont très 

prudents. 

- Le site Futura Sciences insiste aussi sur la polémique mais présente les argument en faveur une 

innumation des morts chez H. naledi. 

 

 

http://museesreunion.re/evenement/l-histoire-geologique-de-la-reunion
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/APBG-_Programme_des_activites_pour_la_2eme_periode_2015-_septembre-_decembre-1.pdf
mailto:gislein.fontaine974@orange.fr
http://www.ipsl.fr/Actualites/Actualites-scientifiques/Un-puits-de-carbone-oceanique-revivifie
http://www.wits.ac.za/homonaledi/
http://elifesciences.org/content/4/e09560
http://www.hominides.com/html/actualites/homo-nadeli-mosaique-evolution-0956.php
http://www.lemonde.fr/paleontologie/video/2015/09/11/homo-naledi-pourquoi-la-communaute-scientifique-s-interroge_4753590_1650762.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/actu/d/paleontologie-homo-naledi-nouvel-hominine-divise-paleontologues-59711/


 

La Fondation Maud Fontenoy vous invite à consulter sa newsletter de la rentrée avec au sommaire : 

- Le livret pédagogique maternelle. 

- Le kit pédagogique primaire. 

- Le kit pédagogique collège. 

- Le kit pédagogique lycée. 

- Un clip animé pédagogique de 3 minutes sur l’Océan. 

- Le guide COP 21. … 
 

Publication d'un rapport  "Planète Vivante Océans 2015" par le WWF :  
Le déclin des océans met en péril la sécurité alimentaire de l’humanité. 
- Lien pour accéder à l'article en ligne. 
- Lien pour télécharger le rapport . 

 

 

 

Et comme toujours, la sélection hebdomadaire scientifique du Monde : les passeurs de sciences 
 

Très cordialement 

Richard 

http://hosted.verticalresponse.com/1714365/d0944c507d/593145397/0d3ab49984/
http://www.wwf.fr/vous_informer/actualites/?5640/Rapport-Planete-Vivante-Oceans-2015-le-declin-des-oceans-met-en-perilla-securite-alimentaire-de-lhumanite
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/lpr2015_marine_final_reduit.pdf
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

