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Au sommaire :

 La liste rouge des espèces menacées en France. Situation très préoccupante pour la flore de La
Réunion : une espèce sur trois est menacée de disparition

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

« Rapport UICN Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion »

de FREQUENCE TERRE

Un rapport de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) annonce ce fait alarmant repris sur le
site CDURABLE.info : une espèce sur trois est menacée de disparition. Une info inquiétante quand on sait que l'île
Française vient juste de rentrer au patrimoine mondial de l'humanité. Cyrille Souche, directeur de la publication de
CDURABLE.info qui relaye cette information, nous explique le problème et comment il est possible d'agir.

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 29-12-2010

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Rapport UICN
Une espèce végétale sur trois menacée sur l'ile de la Réunion

Par Fred

+ d'infos sur l'UICN

 Proposé par le Comité français de l'UICN : un outil d'initiation à la biodiversité à destination du secteur privé

 l'UICN lance une campagne de recherche sans précédent à la recherche d'amphibiens disparus

 Appel citoyen : la biodiversité c'est ma nature. Une campagne pour sensibiliser, un appel citoyen pour fédérer

 Le plus grand atoll au monde sera enfin protégé. L'archipel des Chagos devient la plus grande réserve marine
du monde

 Muséum / UICN - Lancement international d'un code éthique pour la conservation de la biodiversité
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 La menace d'extinction s'intensifie sur les espèces les plus proches de l'homme. Les singes et autres primates
disparaissent à cause de la perte de leur habitat et de la chasse

 4e congrès mondial de la nature (UICN) : Une Armada Bleue pour la sauvegarde des océans. 4 bateaux
ambassadeurs français navigueront ensemble jusqu'à Barcelone

 Escalade de la crise de l'extinction : la Liste rouge de l'UICN. Les grands singes, les coraux, les vautours, les
dauphins sont tous en danger

 Rechercher toute l'info sur l'UICN sélectionnée par CDURABLE.info

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 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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