
Lettre info SVT du 26 mai 2015 

 

Actualité locale : 

Festival de l'image sous-marine organisé par l'Office du Tourisme 
de la Côte Ouest du 30 mai au 13 juin sur les sites de Boucan Canot - Saint-Leu - Saint-Gilles - Le Port.  
Pour (re)découvrir le monde sous-marin de l'Océan Indien avec la plongée, les projections de films, les 

expositions de photos, les conférences, mais aussi les activités sur l’eau …  

Pour en savoir plus …. 

 
Publication du rapport sur le programme CHARC de marquage des requins : lire l'article sur le site 
de l'IRD et télécharger le rapport. 
 
Eruption au Piton de la Fournaise : rappel des liens les plus utiles pour nous. 

- Fournaise.info  
- Observatoire volcanologique (Institut de Physique du Globe de Paris) 
- Imaz Press 

 
Actualité Nationale :  

La loi sur le gaspillage alimentaire à été votée le 22 mai dernier : Lire l'article sur le site de Science 
et Avenir. 

 
Actualité internationale :  

Les Nations Unies ont désigné le 22 mai, journée internationale de la biodiversité avec comme axe 
cette année "biodiversité et développement durable" 
Un Colloque International se tiendra à Quito, Equateur, du 25 mai 2015 au 27 mai 2015 intitulé "La 
biodiversité face au changement climatique". 
Lire l'article sur le site de l'IRD qui participe au colloque. 
Télécharger la plaquette "La biodiversité s’explique" réalisé par le Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable et de l'Energie. 

 
La revue Science à publié le 22 mai un n° spécial sur les premiers 
résultats de l'expédition Tara Oceans qui s'est déroulé entre 2011 
et 2013 : "Plancton, la nouvelle frontière". Lire l'article. 
C'est une mine d'informations sur les espèces du plancton (plusieurs 

millions de nouveaux genres décrits), leurs interactions complexes, leur importance dans l'équilibre 
océan-atmosphère… à suivre dans les publications scientifiques en langue française à venir ! 

 

Petit clin d'œil : 
Les palmes du Festival International du film de Cannes viennent d'être attribuées … et se portent 
plutôt bien !  Mais les palmes des palmiers de la croisette risquent de disparaitre à cause d'un 
charançon asiatique… Lire la suite sur le site du Ministère et l'article de Science et Avenir 

 

Très cordialement 

Richard 

 

http://www.ouest-lareunion.com/agenda-event/festival-de-l-image-sous-marine
http://www.la-reunion.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/l-actualite-du-programme-charc/rapport-scientifique-final-du-programme-charc
http://www.la-reunion.ird.fr/content/download/215838/3325023/version/2/file/RAPPORT+CHARC+FINAL+AVRIL+2015.pdf
http://www.fournaise.info/
http://www.ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf
http://www.ipreunion.com/volcan,5/
http://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/20150522.OBS9404/gaspillage-alimentaire-ce-qui-a-ete-vote.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/20150522.OBS9404/gaspillage-alimentaire-ce-qui-a-ete-vote.html
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/quito-accueille-le-colloque-international-la-biodiversite-face-au-changement-climatique
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-s-explique.html
http://oceans.taraexpeditions.org/m/science/les-actualites/premiers-resultats-scientifiques-de-lexpedition-tara-oceans/
http://webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/post/119592211186/les-palmes-vont-elles-disparaitre
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150415.OBS7301/les-charancons-attaquent-et-les-palmiers-francais-sont-en-danger.html

