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Grâce à une adaptation génétique, un peuple indonésien peut rester plus de 10 minutes en apnée

Flash info
Notre-Dame-des-Landes : les zadistes acceptent de déposer des projets nominatifs pour rester sur les lieux
TRIBUNE. "Nous sommes engagés dans une spirale tragique" : le cri de colère d'un député LREM contre
Fermer S'abonner

Actualités
Animaux
Bien-être animal

Un retraité de 61 ans placé en garde à vue pour avoir fait des "des doigts d’honneur successifs" à E

Chine : un kangourou succombe à des jets de pierres de visiteurs dans un zoo
On vous explique ce que prévoit la réforme de la justice (et pourquoi elle est critiquée)
La direction du zoo a prévu de faire empailler la victime et de l'exposer en public.

Grève à Air France : le patron d'Air France va directement consulter les salariés et met son poste en jeu

Chine : un kangourou succombe à des jets de pierres de visiteurs dans un zoo

Radars embarqués privatisés : "Il n'y a aucun objectif financier. Le seul est d'épargner des vies"
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Un kangourou a trouvé la mort dans un zoo de la grande ville de Fuzhou, au sud-est de la Chine, après avoir été la cible de jets de pierres de la part de
visiteurs qui cherchaient à lui faire faire des bonds, ont rapporté les médias nationaux vendredi 20 avril. La femelle, âgée de 12 ans, est morte quelques
jours après avoir essuyé des jets de briques et de morceaux de béton le 28 février, selon la télévision publique CCTV.
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principal
deimages
Sciences
Paris
a été débloqué
Une des pattes de l'animal étaitRéforme
écrasée de
et presque
séparée
du corps,
selon des
dePo
CCTV
montrant
le marsupial placé sous perfusion. Mais la mort
a été provoquée par un choc reçu aux reins, selon un vétérinaire qui a pratiqué une autopsie. Quelques semaines plus tard, un mâle âgé de cinq ans a été
légèrement blessé dans les mêmes circonstances.
La chaîne de télévision n'a pas précisé si des suspects avaient été poursuivis. La direction du zoo a prévu de faire empailler la victime et de l'exposer en
public. Elle compte aussi installer des caméras de surveillance.
A lire aussi

Notre-Dame-des-Landes : on vous explique pourquoi ça bloque toujours entre l'Etat et les zadistes

Néonicotinoïdes : le coup de gueule d'un apiculteur
Feuilleton : la liberté à tire-d'aile (4/5)
Animaux sauvages : la responsabilité des marques
ENQUETE FRANCEINFO. Abattoirs, élevages, couvoirs : "l'agent secret" de L214 raconte ses infiltrations
INFO FRANCE 3. Dans une nouvelle vidéo choc, l'association L214 dénonce les conditions d'élevage des porcs dans une exploitation du Tarn
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"On fait garde-meuble pour Space X" : ils ont découvert une capsule spatiale sur leur île du Finistè

Après une modification génétique, la rate d'un peuple indonésien lui permet de rester jusqu'à 13 minutes sous l'eau

"Projet Daphne" : quand Russes et Chinois se paient un passeport européen, à Malte, pour un million

Notre-Dame-des-Landes : on vous explique pourquoi ça bloque toujours entre l'Etat et les zadistes

Grève à la SNCF : "La manifestation de jeudi montre que la CGT est dans une impasse"

Xavier Jugelé, Imad Ibn Ziaten, Clarissa Jean-Philippe... Ces représentants des forces de l'ordre qui ont perdu la vie dans des attaques terroristes

On vous explique ce que prévoit la réforme de la justice (et pourquoi elle est critiquée)

"Là, on a un pied dehors, et on fait tout pour avoir le deuxième" : paroles de détenus "en sas" de réinsertion à la ferme

"On fait garde-meuble pour Space X" : ils ont découvert une capsule spatiale sur leur île du Finistère
À la UnePartagerTwitter
A LIRE AUSSI : Etudiants, chômeurs, militants... On a rencontré les occupants de Tolbiac

