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C’est fait : un groupement de cinq
propriétaires forestiers privés
belges, regroupés dans le projet
« Sylva Nova » qui comprend
aussi un bois en Wallonie, vient
d’obtenir la certification FSC (un
projet annoncé dans nos éditions
du 6/12/2016). Certifié durable, leur
bois pourra être valorisé par le
label international sur les
marchés. Jusqu’ici en Belgique,
seules la Flandre et Bruxelles
disposaient de forêts au label FSC
(avec une production de
100 000 m3 de bois). Sylva Nova a
maintenant en projet d’attirer
d’autres propriétaires en Wallonie
(ou c’est le label PEFC qui domine
très largement).

◆ JOUETS
Clés musicales
potentiellement
dangereuses
MGA Entertainment rappelle les
clés musicales Discover Sounds
de la marque Little Tikes pour des
raisons de sécurité. Le jouet est
destiné à des enfants à partir de
18 mois mais il apparaît qu’il peut
aller trop loin dans la bouche, ce
qui peut représenter un risque de
lésions ou d’étouffement.
Les articles concernés par le
rappel portent les numéros
90335M (avec le code EAN
0050743990335), vendus entre
octobre 2016 et septembre 2017 et
626692M (avec le code EAN
0050743626692), vendus entre avril
2016 et septembre 2017. Le jouet
est commercialisé par Kruidvat,
Toychamp et Vente-Exlusive. Il
peut être ramené en magasin.
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Le Belge fume toujours autant
Aujourd’hui, il y a autant

NOMBRE
DE CIGARETTES

de fumeurs qu’en 2015

17

mais l’usage de la cigarette
électronique progresse.

par jour

Et les Belges veulent plus
de mesures antitabac.

E - C I GA R ET T E

14 %

T

ous les deux ans, la Fonda
tion contre le cancer aus
culte le comportement des
fumeurs. Voici les grandes ten
dances épinglées pour 2017.

des fumeurs l’utilisent

Un Belge sur cinq
Le nombre de fumeurs reste sta
ble par rapport à 2015 : 20 % des
sondés se disent fumeurs, parmi
eux, 17 % sont des fumeurs quo
tidiens. Ces derniers grillent en
moyenne 17 cigarettes par jour.
Les hommes fument davantage
que les femmes. Les 1524 ans et
les 2534 ans ainsi que les fu
meurs issus de classes socioéco
nomiques plus favorisées con
somment moins de cigarettes.

FUMER EN VOITURE
Deux personnes sur trois
combinent la cigarette
électronique avec un
autre produit du tabac.

tiellement utilisée pour arrêter
de fumer plus facilement. Près
des deux tiers des utilisateurs
combinent la cigarette électroni
que à d’autres produits de tabac
La cigarette électronique
malgré le faible bénéfice que cela
progresse
représente pour leur santé. 53 %
66 % des personnes interrogées des sondés pensent – à tort – que
fument des clopes ordinaires, la cigarette électronique est
29 % du tabac à rouler (surtout aussi nocive que le tabac.
en Wallonie) et 14 % ont déjà Deux tiers veulent éteindre
utilisé la cigarette électronique. leur dernière clope
C’est le seul produit de tabac
fumé qui enregistre une hausse 73 % des fumeurs regrettent
(+ 4 %) par rapport à 2015. La ci leur première cigarette tandis
garette électronique est essen que 65 % voudraient arrêter de

fumer. Ce sont les plus jeunes –
78 % des 1517 ans et 80 % des
2534 ans – qui veulent en finir
avec le tabac. Un peu plus de 4
fumeurs sur 10 se sont déjà
adressés à leur médecin généra
liste pour arrêter de fumer.
Mesures antitabac très prisées
Les Belges approuvent les me
sures visant à réduire le nombre
de fumeurs. La plus plébiscitée ?
L’interdiction de fumer en voi
ture en présence de mineurs est
soutenue par plus de 9 person
nes sur 10. 55 % des sondés sont

93 %

sont pour l’interdiction
favorables à l’introduction des
paquets neutres. Et plus de 8 per
sonnes sur dix réclament plus de
transparence des autorités dans
leurs contacts avec l’industrie du
tabac et sont favorables aux
grandes campagnes antitabac.
Trois personnes sur quatre sou
haitent que la publicité pour le
tabac soit interdite sur le lieu de
vente. « Autant de signaux qui de
vraient encourager nos politiques à
mettre encore davantage l’accent
sur la prévention antitabac », argu
mente la Fondation contre le
cancer. ■
Ca.D.

D É COUVE RT E BELGE E N AN TAR CT IQ U E

28 nouvelles espèces d’amphipodes
Epimeria cyrano,
quasimodo et cinderella
sont 3 des 28 nouvelles
espèces d’amphipodes
découvertes par deux
biologistes belges.

C

édric d’Udekem d’Acoz et
Marie Verheye, de l’Institut
royal des sciences naturel
les de Belgique, ont découvert
28 nouvelles espèces d’amphi
podes en Antarctique, annonce
le museum mardi.
Il s’agit d’un groupe de petits
crustacés répandu en mer et en
eau douce, qui présentent des
dimensions de 2 à 8 centimè
tres. Leur découverte fera l’ob
jet d’une parution mardi dans
le European Journal of Taxonomy.
Dragons miniatures
Ces nouvelles espèces, dont 27
appartiennent au genre Epime
ria et une au genre Alexan
drella, sont assez diverses. De

leurs recherches à bord du bri
seglace allemand Polarstern, et
ont capturé les amphipodes à
l’aide de chaluts et de dragues
munis de filets de différentes
mailles. La température de
l’eau dans laquelle ces espèces
ont été recueillies varie entre
1,7 et 2 degrés en été.

Cédric d’Udekem d’Acoz, IRSNB

◆ NATURE
Une forêt FSC
en Wallonie
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La crevette Alpheus cedrici

L’Epimeria quasimodo est une des
nouvelles espèces d’amphipodes
découvertes en Antarctique.

longues dents ornent fréquem
ment leur corps, ce qui leur
donne une apparence de dra
gons miniatures.
« Ceci démontre clairement que
nous avons encore beaucoup à ap
prendre sur l’Antarctique et sa bio
diversité, commente Cédric
d’Udekem d’Acoz. Les parties
émergées du continent constituent
un désert biologique, mais les mers
qui l’entourent regorgent d’orga
nismes inconnus ».
Les deux biologistes ont mené

Leurs noms ont été inspirés
par la mythologie et la littéra
ture. Trois espèces ont ainsi
reçu les noms de personnages
d’une pièce de théâtre, d’un ro
man ou d’un conte de fée : Epi
meria cyrano, Epimeria quasi
modo et E. cinderella.
« C’est au scientifique impliqué
dans la description d’une nouvelle
espèce que revient le privilège de
choisir le nom de celleci », ajoute
le biologiste. « Il y a en fait qua
tre espèces nommées d’après mon
propre nom : un vers polychète
(Harmothoe cedrici), une crevette
(Alpheus cedrici), un amphipode
(Prometopa cedrici) et un bryo
zoaire
(Reteporella
dude
kemi). » ■

