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On en profite donc pour faire le point sur les baleines, en déclin au Canada avec Anaïs Remili, chercheure en écotoxicologie marine à l'Université McGill. Publicité : Grande remise de prix ...
Les baleines en déclin au pays
Une cryptomonnaie dont le cours bondit soudainement avant de chuter: des spéculateurs, organisés en groupes, n'hésitent plus à lancer des opérations éclairs pour gonfler artificiellement la valeur ...
Cours artificiellement gonflés et profits éclairs: les cryptomonnaies ciblées par les spéculateurs
Des pêcheurs ont aperçu une carcasse de petit rorqual jeudi matin dans le fleuve Saint-Laurent, à Contrecœur, en Montérégie. Selon toute vraisemblance, il pourrait s'agir de l'un des deux cétacés aper ...
Un petit rorqual est mort dans les installations portuaires de Contrecœur
Tahiti, le 24 mai 2022 – Les premières baleines à bosse ont été observées au nord des Australes fin avril, indique l'association Mata Tohora. L'apparente précocité dans nos eaux de ces mammifères peut ...
L’apparente précocité des baleines interroge
Une cryptomonnaie dont le cours bondit soudainement avant de chuter: des spéculateurs, organisés en groupes, n'hésitent plus à lancer des opérations éclairs pour gonfler artificiellement la valeur de ...
"Sur les marchés boursiers, c'est illégal" : ces groupes qui font gonfler artificiellement la valeur des cryptomonnaies pour s'enrichir
Dimanche 15 mai au Mexique, une baleine à bosse a blessé 4 touristes en s'écrasant sur un bateau de plaisance. Un spectacle aussi choquant que spectaculaire. Dimanche 15 mai au Mexique, quatre ...
Une baleine surgit de nulle part et engloutit leur bateau (VIDÉO)
Une cryptomonnaie dont le cours bondit soudainement avant de chuter: des spéculateurs, organisés en groupes, n'hésitent plus à lancer des opérations ...
Les cryptomonnaies ciblées par les spéculateurs
Une cryptomonnaie dont le cours bondit soudainement avant de chuter: des spéculateurs, organisés en groupes, n'hésitent plus à lancer des opérations éclairs pour gonfler artificiellement la valeur de ...
Les cryptomonnaies, cibles de spéculateurs avec des cours artificiellement gonflés et des profits éclairs
Investing.com - Cardano a certes réussi à se redresser davantage depuis son récent plus bas, mais sur une base hebdomadaire, la perte est encore de plus de 14%. Certaines données sur la chaîne indique ...
Cardano : les baleines quittent le navire en perdition
Robert Michaud, de l’organisme d’aide aux mammifères marins, a déclaré mardi qu’une des baleines avait été observée pour la dernière fois dimanche matin à environ 25 kilomètres en ...
Montréal Les petits rorquals « égarés » n’ont pas été revus depuis dimanche
Aux Écuries, 3 et 4 juin. Feu de forêt : leur passion pour les baleines a réuni la chanteuse Safia Nolin et l’artiste visuelle Maryse Goudreau pour ce spectacle de clôture musical dans un ...
La porteuse d’artistes
le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM). Il pourrait s’agir d’une des deux baleines observées dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Montréal plus ...
Un petit rorqual repéré plus à l’est de Montréal
(même journée). 3 jours pour les baleines c'est long (2 jours). Vous aurez à prendre un traversier pour vous rendre sur la rive-sud (Gaspésie). Vous aurez 3 choix. Je vous suggère de le ...
Voyage au Québec
La Gujanaise s’est alors prise de passion pour les baleines et a souvent accompagné l’aventurier à la rencontre des cétacés. Elle a décidé de proposer une traduction française adaptée ...
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