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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

La sélection de Fréquence Terre cette semaine :

 Oiseaux, poissons, crabes : les hécatombes d'animaux en série n'ont rien d'apocalyptique

  Plus de 100 manifestations partout en France et dans le monde : L'agenda 2011 du
développement durable

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique CDURABLE.info

« Les oiseaux tombes du ciel et morts mysterieuses d'animaux - Agenda 2011 »

de FREQUENCE TERRE

« Cyrille Souche, directeur de CDURABLE.info nous rapporte l'actualité de son site. A commencer par une petite
analyse qui relativise cette information alarmiste qui a fait le buzz sur internet avant de finir dans le 20:00 de TF1 : des
centaines d'oiseaux morts soudainement tombés du ciel à deux endroit du globe et cela à quelques jours d'intervalle...
Cyrille Souche, après avoir recoupé les sources, nous explique que ce phénomène n'est pas unique et existe depuis
de nombreuses années. Déjà en 1969 un journal local américain relatait une histoire identique, et l'année dernière,
rien qu'en Amérique, ce sont plus de 160 cas similaires qui ont été déclarés. La fréquence de cet événement n'est pas
une explication, certes ! Les causes sont en fait nombreuses et variées. Coup de tonnerre en altitude, bang
supersonique d'un avion à réaction passé trop près, feu d'artifice etc etc... Il en est de même pour les dauphins qui en
arrive à s'échouer par dizaines sans que l'on puisse en expliquer exactement la cause. Une chose semble cependant
être avérée.. les causes naturelles seraient moins nombreuses que les actes malveillants de l'Homme. Cyrille Souche
de rappeler que jamais la terre n'a connu aussi rapide extinction des espaces depuis le Jurassique...Et que nos actes
de malveillance n'arrange pas la donne. Si ces animaux meurent soudainement , c'est très certainement parce que
nous ne savons pas les protéger.

Nous terminons cette rubrique enregistrée par un petit agenda des manifestations et événements marquants que nous
allons retrouver tout au long de cette année 2011, comme les 50 ans de WWF ou encore les 40 ans de Greenpeace,
l'année internationales des forêts.... Un agenda complet, jour par jour à retrouver sur CDURABLE.info. »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 02-02-2011

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Les oiseaux tombes du ciel et morts mystérieuses d'animaux Agenda 2011 du développement durable

Par Fred

 Pour aller plus loin avec CDURABLE.info :

•  Erosion de la BIODIVERSITE

 Oiseaux, poissons, crabes : les hécatombes d'animaux en série n'ont rien d'apocalyptique
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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

 Les ressources naturelles s'épuisent. Rapport Planète Vivante 2010 du WWF : le bilan de santé le plus complet
de notre planète.

 Les entreprises face à l'érosion de la biodiversité : un guide pratique pour comprendre et agir.

 Premier plan international de sauvegarde de la biodiversité du bassin méditerranéen.

 Hotspots : La course pour inverser la 6ème extinction massive sur Terre. Un eco-documentaire de la Fondation
Star Dancing pour la télévision publique.

•  Agenda et RDV en 2011

 Plus de 100 manifestations partout en France et dans le monde : L'agenda 2011 du développement durable

 2011 : une nouvelle année avec CDURABLE.info, l'essentiel du développement durable

 Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

 Rechercher toute l'info qui vous intéresse disponible sur CDURABLE.info

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 26 Janvier sur Fréquence Terre :  Inondations catastrophiques au Brésil et en Australie réchauffement climatique et la niña

 Diffusée le 19 Janvier sur Fréquence Terre :  Le premier bio Fuel qui capte le Co2 pour en faire du pétrole propre.

 Diffusée le 5 Janvier sur Fréquence Terre :  Cinéma : les fictions et les documentaires sur vos écrans en 2011

 Diffusée le 29 Décembre sur Fréquence Terre : Rapport UICN - Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion

 Diffusée le 22 Décembre sur Fréquence Terre : Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à

Cancún, l'ONU retrouve des couleurs mais le climat devra attendre

 Diffusée le 8 Décembre sur Fréquence Terre : Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des

banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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