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DÉJÀ RÉVEILLÉS
LA MÉSANGE Avec celui du

Keystone/Lukas Lehmann

merle et du pinson, son chant
(on dit que la mésange zinzi
nule) égaie déjà nos régions.
Un retour du froid ne devrait
pas la mettre en danger.

vous
g Si
croisez des
hérissons la nuit,
laissezles
tranquilles»
Christina Meissner,
directrice de SOS Hérissons

Comment Didier Burkhalter peut-il concilier
le résultat du vote et les relations
avec l’Union européenne? Analyse.

T’es de Nyon
Le phénomène explose: les internautes se ruent
sur une nouvelle forme de groupes identitaires.

La malédiction Disney
Miley Cyrus ou Demi Lovato, les stars pour
enfants lancées par Disney grandissent mal.

Jeux olympiques
Ruiné, aveugle, dépressif, Steven Holcomb
revient. Il est le favori de l’épreuve de bob.

Christina Meissner recueille
les hérissons en difficulté
dans le refuge SOS
Hérissons, à Genève.

sort de plus en plus de sa tor
peur hivernale à la recherche
d’insectes. Si l’une d’elles s’est
installée chez vous, il faut la
chasser sans la toucher.

AVIATION La compagnie aérienne Swiss va autoriser ses passagers à utiliser leurs smartphones
et tablettes pendant le vol, ainsi
qu’au décollage et à l’atterrissage.
Mais la réception en Bluetooth et
wi-fi ne sera pas autorisée. L’utilisation du téléphone restera également interdite à bord. Cette nouvelle réglementation pourrait entrer en vigueur en milieu d’année.

«Les appareils numériques
modernes ont un faible rayonnement électromagnétique qui ne
menace pas les avions, même
ceux à commandes électriques
de vol», explique Dominique
Fouda, porte-parole de l’Agence
européenne de sécurité aérienne.
Air France a décidé de franchir
le pas et d’appliquer la même mesure. ● ATS

EN BREF

FAUNE La température clémente a déjà fait
sortir de leur sommeil hivernal plusieurs
espèces. Mais l’hirondelle, censée annoncer
le retour des beaux jours, se fait attendre.

A

LA CHAUVESOURIS Elle

LE GARROT À ŒIL D’OR

LE HÉRISSO N FAIT
LE PRINTEM PS
la mi-février, c’est le printemps. Les pinsons, les mésanges, les merles donnent
déjà leur concert pastoral. Même le
bruissement des ailes des chauvessouris a déjà été perçu. Dans les futaies, le hérisson sort régulièrement
de sa torpeur. A sa façon, la petite
boule de piquants annonce l’arrivée
des beaux jours. «Mais il ne faut
surtout pas s’inquiéter, avertit
Christina Meissner, la directrice de
SOS Hérissons. Si vous croisez la
nuit une colonie, il faut la laisser

On pourra utiliser
son smartphone à bord

tranquille.» Certes à la mi-février,
l’hiver risque encore de se manifester. «Le retour du froid ne devrait
pas les affecter, poursuit la Genevoise. Ils retourneraient dormir afin
d’économiser leur énergie.»
Des canards devenus casaniers
Idem pour les oiseaux: «La période
de la ponte n’a pas commencé. De
nouvelles basses températures ne
leur seraient pas préjudiciables»,
commente Bernard Volet, ornithologue de la Station de Sempach.

Autre conséquence d’un hiver
tout en douceur, des oiseaux migrateurs venus habituellement du
Grand-Nord restent chez eux car
les lacs ne gèlent plus. «Parmi eux,
poursuit l’ornithologue, deux sortes de canards migrateurs, le fuligule morillon et le garrot à œil d’or
deviennent de moins en moins fréquents chez nous en hiver. En revanche, leurs nombres augmentent en Scandinavie.»
Restent les chauves-souris qui
ont aussi tendance à sortir de leur
sommeil hivernal sous le coup
d’un thermomètre à la hausse.
«Je reçois actuellement des coups
de fil de personnes qui en ont découvert chez eux, dans leur appartement», indique Pascal
Moeschler, directeur du Centre

Un détenu se suicide à Orbe

Ce canard plongeur préfère
rester dans le GrandNord car
les lacs de Scandinavie ne gè
lent plus. Encore une consé
quence d’hivers très doux.
Stephan Rech/Corbis, Erik Tham/Corbis, DR

Immigration:
et maintenant,
on fait quoi?

Le service devrait être
disponible à bord
des avions
de la compagnie Swiss
en milieu d’année.

de coordination ouest pour
l’étude et la protection des chauves-souris à Genève. Son conseil:
les chasser de l’appartement sans
leur faire de mal et sans les toucher à main nue, avec l’aide d’une
serviette. «Dans de rares cas, elles sont porteuses de la rage»,
ajoute le scientifique.
Quant à l’hirondelle, censée annoncer le printemps, elle se fait
attendre. Selon la Station de Sempach, la migration des oiseaux en
provenance d’Afrique n’est pas
touchée par des hivers doux en
Europe.
● VICTOR FINGAL
victor.fingal@lematin.ch

PRISON Un Tunisien, incarcéré à la prison de La Croisée,
à Orbe (VD), s’est pendu jeudi
avec son pantalon aux barreaux
de la porte de sa cellule, a indiqué hier la police cantonale
vaudoise. L’homme de 21 ans
purgeait une peine de quelques
mois de prison pour brigandage, tentative de vol et infraction à la loi sur les stupéfiants.
Sébastien Féval

L’automobiliste SMS
cachait un singe ● CHAUFFARD Une courseTRAFIC Les douaniers allemands
ont saisi hier un singe vivant caché dans un carton à chaussures à
la douane autoroutière de Bâle/
Weil am Rhein (D). Il a été repéré
dans la voiture d’un Italien qui
quittait la Suisse en direction de
l’Allemagne. Le singe est un ouistiti à toupets blancs, une espèce
protégée. Le carton était caché
derrière le siège du conducteur.
Les fonctionnaires ont entendu le
bruit d’un animal. Le conducteur
aaffirméqu’ils’agissaitd’unchat.
En ouvrant le carton, les douaniers ont découvert le petit singe.

poursuite entre un Allemand
ivre et la police grisonne
s’est soldée par un accident.
● SKANDER VOGT L’affaire

est close: le gardien sous-chef
renonce à faire appel; Senda
Vogt, sœur de Skander, aussi.
● FOIRE Le conseiller fédéral

Johann Schneider-Ammann a
inauguré la 98e Muba hier à
Bâle.
● CHOCOLAT L’industrie

du chocolat a renoué avec
la croissance, à 5,6%, en 2013.

