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Edito :En route versAotearo*…Une nouvellegénération d'apprentis
journalistes travaillent
cette année sur le
thème de l'insularité.
Nous partons ainsi à la
découverte d'îles
confrontées aux enjeux
du développement
durable. Première
étape, la Nouvelle
Zélande ou le *« le pays
du long nuage blanc »
(en maori) !
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Marée noire au pays des kiwis !
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La Nouvelle
Zélande est
constituée de
trois îles :
une île située
au nord : l’île du Nord, une autre
située au sud : l’île du Sud, et
puis une toute petite île située au
sud de l’île du Sud : Stewart
Island

Des baleines pilotes déboussolées s’échouent encore en

Nouvelle-Zélande.
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Le développement durable

est «un développement qui

répond aux besoins du

présent sans compromettre

la capacité des générations

futures à répondre aux

leurs.»

(Rapport Brundtland, 1 987)

ZOOM ?
Le marineland de

Napier sur l'Ile du Nord
est fermé depuis 2007,

un groupe de
volontaires

milite pour sa
réouverture comme

centre de soin et
d'éducation à la faune
marine. Si vous voulez

en savoir plus, allez voir
leur site :

Une des 107 Baleines échouées



Rugby Mania !
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INFOS :
Ce journal vous a
intéressé ?

Vous vous sentez

concerné par le

développement durable ?

Faites nous part de vos

réactions, de vos idées à

l’adresse suivante :

lehublot@paulduez.org

ZOOM ?
Le kiwi est un petit
oiseau à long bec qui
ressemble a une boule.
Comme la majorité des
oiseaux de la nouvelle
Zélande le kiwi n’a pas
d’aile. Ce petit animal
est devenu la mascotte
de la Nouvelle Zélande
mais cette espèce est
menacée. On surnomme
les néo zélandais « les
kiwis ».
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Ont participé à ce numéro :

Le Hublot - Numéro 21 - Janvier 2012 - Page 4

Les opossums, véritable menace pour le jardin d'Eden

Ces articles vous
intéressent ?
Retrouvez une
version plus
développée sur
notre site :
http://lehublot.paulduez.org




