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 La louve Noëlla a mis bas: de nouveaux
louveteaux en Belgique
C’est ce qu’a confirmé la ministre flamande de l’Environnement
à TV Limburg. Le nombre de petits n’est pas encore connu.
La ministre veut mettre en place des contrôles supplémentaires
afin que les jeunes loups puissent grandir dans un
environnement calme.
La louve Noëlla et le loup August forment un couple établi dans
le Limbourg. Ils se sont rencontrés rapidement, peu avant la
période de reproduction en février.
Durant les premières semaines qui suivent la naissance, les
loups devraient mener une existence discrète. On ne peut donc
espérer apercevoir les petits qu’au bout de quelques mois,
lorsque les jeunes loups les accompagneront sur leur territoire.
« La zone de repos que j’ai définie pour nos loups flamands, qui
se situe principalement dans des domaines militaires
inaccessibles et en de vastes réserves naturelles dans le
Limbourg, porte ses fruits. Dans les semaines et les mois à
venir, elle sera strictement surveillée pour éviter à Noëlla le
même sort que la louve Naya (qui avait été tuée alors qu’elle
portait probablement des petits, NDLR).
Source : ici

 Madonna et De Niro s'associent à 20 prix Nobel
et à Aurélien Barrau contre un "retour à la
normale"
La liste des signataires est aussi longue que prestigieuse. 200
artistes et scientifiques (dont 20 prix Nobel) ont associé leurs
noms à une tribune puissante intitulée « Non à un retour à la
normale ». Objectif : tout faire pour que le monde post-Covid
19 ne ressemble pas à celui que nous avons connu et qui nous
mène tout droit vers d’autres crises bien plus redoutables
encore.
Ce texte a été publié ce mercredi 6 mai 2020 dans le journal
Le Monde à l’initiative de Juliette Binoche et d’Aurélien
Barrau. Parmi les signataires, entre autres, ces quelques
noms bien connus : Isabelle Adjani, Monica Bellucci, Javier
Bardem, Cate Blanchett, Guillaume Canet, Paolo Conte,
Adam Driver, Jane Fonda, Eva Green, Jim Jarmusch,
Angélique Kidjo, Susheela Raman, Joaquin Phoenix, Paul
Watson, Naomi Klein, Robert de Niro, Madonna…
Extraits :
« La pandémie de Covid-19 est une tragédie. Cette crise,
pourtant, a la vertu de nous inviter à faire face aux questions
essentielles. »
« La catastrophe écologique en cours relève d’une « métacrise » : l’extinction massive de la vie sur Terre ne fait plus de
doute et tous les indicateurs annoncent une menace
existentielle directe. À la différence d’une pandémie, aussi
grave soit-elle, il s’agit d’un effondrement global dont les
conséquences seront sans commune mesure. »
« La transformation radicale qui s’impose – à tous les
niveaux – exige audace et courage. Elle n’aura pas lieu sans
un engagement massif et déterminé. À quand les actes ? C’est

une question de survie, autant que de dignité et de
cohérence. »
Ce discours n’est pas nouveau mais la pandémie en cours
nous rappelle à tous et avec brutalité à quel point l’équilibre
du monde est fragile et incertain. L’occasion, pour tous ceux
qui prônent un changement radical, de faire passer le
message.
Espérons qu’il soit entendu, et espérons que la pandémie en
cours ne soit pas suivie d’un retour à la normale.
Le texte dans son intégralité est ici.
 Plus qu'avant la crise, le Belge veut consommer local,
équitable et bio
La crise a sans aucun doute fait réfléchir les Belges à
leurs achats alimentaires.
Outre l'augmentation de la préférence pour les produits
locaux (+42%), conséquence logique de cette crise, le
consommateur indique vouloir également consommer
davantage de produits issus du commerce équitable (+23%) et
bio (+14%) après la crise. C'est une des conclusions de l'étude
menée par Fairtrade Belgium auprès de plus de 1000 Belges.
Des tendances également visibles dans les études de marché
d’une société qui fournit aux distributeurs et industriels de la
grande consommation le suivi des performances en magasin.
"Selon nos chiffres, les ventes de café sont en forte hausse
dans les supermarchés, précise Johan Vrancken, son
directeur. De 19,8% depuis le début du lockdown. Celles du
café Fairtrade de 29,5%. Des tendances similaires ont été
observées pour le thé et le chocolat."
De son côté, Nicolas Lambert, directeur de Fairtrade Belgium
souligne: "On consomme local si possible, international si

nécessaire, avec une préférence pour le Fairtrade". En outre,
les Belges attachent plus d'importance qu'avant à la
dimension humaine de l'économie et de notre alimentation et
estiment que les supermarchés et les gouvernements
devraient jouer un rôle important après la crise pour faciliter
la transition vers plus de durabilité,
Source : ici
 Le cuir de cactus pourrait sauver des milliards de vies
animales
Le cuir se classe assurément parmi les matériaux nobles, on
le retrouve très souvent sur des pièces haut de gamme, dans
les défilés ou pour de petits accessoires, porte-monnaie ou
sacs. Il sert aussi par exemple à certains accessoires de
téléphone ou de voiture par exemple. Au toucher, c’est
effectivement un vrai plaisir… Malheureusement, sa
fabrication passe par la mort d’un animal et son écorchage.
Une pratique qui n’est pas franchement sympathique…
Des alternatives existent pourtant.
Adrián López Velarde et Marte Cázarez ont cofondé une
société spécialisée dans un processus de fabrication très
particulier, celui du cuir de cactus. À partir de la plante que
l’on connait tous, il est possible de produire un nouveau
matériau textile très similaire au toucher au cuir actuel
d’animal.
De quoi envisager un monde où les animaux ne seraient plus
élevés et tués uniquement pour le cuir qu’ils peuvent donner.
Cette innovation est très intéressante pour l’environnement.
Elle permet de réduire le nombre d’animaux tués pour leur
seul cuir et les cactus, pour se développer, n’ont besoin que
de très peu de ressources. Principalement de l’eau, et en
quantité très restreinte. Cela fait de ce matériau une
alternative viable et durable au cuir traditionnel. De plus,
cette nouvelle entreprise utilise des teintures et colorants

totalement naturels pour traiter leur cuir, réduisant ainsi
encore davantage l’impact sur l’environnement. Pour l’heure,
la société utilise déjà son cuir de cactus pour fabriquer de
nombreux produits. On retrouve notamment à son catalogue
des sièges de voiture, des sacs ou encore des chaussures.
Source : ici
 L’artiste Banksy dédie une œuvre au personnel
soignant
Le mystérieux graffeur Banksy a créé une œuvre qui rend
hommage au personnel soignant qui se bat chaque jour contre
le coronavirus.
L’œuvre de Banksy, en hommage au personnel soignant, a été
installée dans le couloir de l’hôpital de Southampton au
Royaume-Uni. Sur celle-ci, on peut voir un petit garçon en
salopette qui joue avec une poupée de superhéroïne, une
infirmière portant cape, masque et tablier décoré d’une croix
rouge. Sur le côté, Batman et Spiderman sont délaissés par
l’enfant.
Une manière pour l’artiste de montrer qu’aujourd’hui les
véritables héros sont les infirmières et infirmiers et tout le
personnel soignant qui luttent contre le virus. L’œuvre
s’appelle «Game Changer» qui signifie «changeur de jeu» en
anglais.
«Merci pour tout ce que vous faites. J’espère que cela
illuminera un peu l’endroit, même si c’est en noir et blanc», a
écrit l’artiste dans une note adressée au personnel de l’hôpital.
Lorsque le confinement sera levé au Royaume-Uni, elle sera
vendue aux enchères et l’argent récolté servira à financer le
système de santé britannique.
Source : ici
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