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Dans l’Hérault, un hôpital
pour animaux sauvages
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C’est le nombre de nouvelles
espèces marines découvertes
dans la réserve de l’archipel
équatorien des Galapagos.
C’est ce que révèle la direction du
Parc national après des explorations
menées jusqu’à 3 400 mètres de
profondeur. Parmi ces invertébrés,
on trouve d’inédites langoustes
okupa, des variétés de coraux et
d’éponges et une étoile de mer.

SOS pour la
grenouille géante

S

a vocation ? Recueillir, soigner et réhabiliter les animaux sauvages en détresse
pour les relâcher dans leur milieu
naturel dans un souci de sauvegarde des espèces. Ils ont été
près de 4 000 écureuils, faucons,
hérissons, chouettes, pies… à
bénéficier cette année de l’attention des bénévoles de l’Hôpital
Faune Sauvage, à Laroque. Créé
en 2008, ce centre étonnant basé
dans les Cévennes est l’idée de

Marie-Pierre Puech. Et comme
cette vétérinaire croit à la réconciliation des hommes et des
animaux comme au partage des
connaissances, elle envisage
l’ouverture d’un second hôpital,
cette fois en plein Montpellier.
Inédit en France ! Egalement
en gestation, une fondation
visant l’achat et la valorisation
d’espaces naturels pour laisser
les animaux y vivre à leur guise.
goupilconnexion.org

De la Bolivie aux Etats-Unis, en passant
par le Pérou et l’Equateur, les scientifiques
se mobilisent pour la grenouille géante
du lac Titicaca, dans la Cordillère des
Andes. Et il y a urgence ! Reconnaissable
aux nombreux replis de sa peau verte
tachetée, l’amphibien a notamment été
repéré par le commandant Cousteau dans
les années 1970. Mais chassé pour ses vertus supposées aphrodisiaques, éprouvé
par la dégradation de son habitat et les
concentrations de métaux lourds dans les
eaux du lac, il est en grand danger. Plus
de 80 % de l’espèce aurait déjà disparu.

C’est bon pour la planète !
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LE PREMIER
ÉCOCIRQUE… SANS
ANIMAUX
André-Joseph et Sandrine Bouglione partent
en tournée avec leur
écocirque : un spectacle
100 % humain, respectueux de la planète. Sous
le chapiteau, en lieu et
place d’animaux en cage,
des hologrammes créés

par le studio spécialisé
Adrénaline prennent vie
et cohabitent avec la
traditionnelle troupe de
funambule, lanceuse
de couteaux, acrobate,
jongleur et trapéziste.
ecocirque.fr
DES CHOCOLATS
POUR SAUVER
LES CACHALOTS
Deyrolle et A la Mère
de Famille s’associent
pour lancer un coffret

de chocolats à base de
cacao issu de plantations
responsables. Imaginé
en édition limitée pour
sensibiliser à la protection
des cachalots, il renferme
de petites fritures ayant
la forme de déchets plastiques mais aussi de petits
poissons, avalés par les
mammifères marins. Les
bénéfices seront reversés à l’association Longitude 181, engagée pour la
préservation des océans.
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