nominations aux oscars

Hier, l’Académie des oscars a dévoilé le nom des
nominés pour la 94e cérémonie du 27 mars prochain. Avec 12 nominations, The Power of a Dog, de
Jane Campion, arrive en tête des films sélectionnés.

Charonne, 60 ans après
Hommage. Emmanuel Macron a officiellement reconnu, hier, les neuf victimes mortes
au métro Charonne, à Paris, lors d’une manifestation pour la paix en Algérie le 8 février
1962, violemment réprimée par la police
française sous l’autorité du préfet Maurice

Papon. Le chef de l’Etat est le premier président français à rendre hommage aux victimes
de cette tragédie, commémorée par les partis
de gauche, en particulier le Parti communiste français. L’actuel préfet de police de Paris,
Didier Lallement, a déposé une gerbe au
nom du président lors d’une cérémonie au
cimetière du Père Lachaise (photo AFP). n
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alimentation n Un insecte porteur d’une bactérie menace la production mondiale

Oranges, mécanique amère
les amateurs de jus d’orange vont
devoir mettre la main au portefeuille. en raison d’une maladie,
qui touche les grandes zones de
production d’agrumes, comme la
Floride et le Brésil, la production a
dégringolé et les cours sont au
plus haut. le bassin méditerranéen est encore épargné. Mais
pour combien de temps ?
dominique diogon

B

dominique.diogon@centrefrance.com

oire son petit verre de jus
d’orange tous les matins vat-il devenir un véritable
luxe ? La question est posée depuis que le cours du jus concentré congelé, qui sert de mètre étalon sur le marché mondial, bat
des records à la bourse de New
York. Les contrats à terme ont
ainsi bondi de 26 % en l’espace
de trois mois et de plus de 30 %
en un an. Et il y a peu de chances que la situation évolue favorablement dans un avenir proche.
En cause, une maladie qui décime les plantations à l’échelle
planétaire sur fond de hausse de
la consommation de jus d’orange. « Cette maladie dite du « dragon jaune » est causée par une
bactérie qui entraîne la mort des
arbres. Son vecteur est un insecte, le psylle asiatique, qui propage la bactérie d’arbre en arbre.
Le psylle en lui-même n’est pas
problématique quand il n’est pas
infecté. « Mais ce qui se passe,
c’est que dans certaines régions,
comme la Guadeloupe, l’insecte
et la bactérie sont présents », explique Raphaël Morillon, directeur de recherche au Cirad (Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour
le développement).
Le cas de l’île des Antilles françaises est révélateur des ravages
de la maladie. « Très rapidement, à partir de 2014, tous les
arbres ont été infectés et la presque totalité sont morts. Il y avait
350 hectares en production, il
n’en reste aujourd’hui plus que
quelques dizaines, essentiellement de citrons verts et les parcelles d’essai dont nous nous occupons. Ce qui fait que la quasi-

n FaItS DIVeRS

FilS n Meurtrier

Un homme de 55 ans a été mis
en examen et écroué, lundi,
dans le nord de l’Isère, pour
avoir tué par balles sa mère de
95 ans, a indiqué, hier, le parquet de Grenoble, confirmant
une information du Dauphiné
Libéré. L’homme a lui-même
prévenu les secours qui, une
fois sur place, ne sont pas parvenus à réanimer la vieille
dame, touchée à trois reprises,
selon la même source. Il a ensuite expliqué aux enquêteurs
avoir voulu mettre fin aux souffrances de sa mère, récemment
opérée à la hanche. n

CHaSSe n mortelle

inFlation. les contrats à terme de jus concentré congelé ont bondi de 26 % en l’espace de trois mois et de plus de
30 % en un an en raison de la forte baisse de la production mondiale. Photo stÉPhane leFÈVre
totalité des agrumes consommés
localement sont désormais importés », poursuit le scientifique.

l’espoir du citron caviar

La progression de la maladie
sur le globe se traduit par un
écroulement des volumes. « Les
agrumes constituent, avec
100.000 tonnes, l’une des plus
importantes productions de fruits
au monde. Si on regarde les gros
bassins, comme le Brésil aujourd’hui affecté, vous avez 20 % de
pertes. Pour la Floride, autre très
gros producteur, c’est 70 à 80 %.
La raison de cette différence tient
au fait que le Brésil a arraché les
arbres contaminés et utilisé,
après replantation, beaucoup
plus de pesticides pour réguler
les populations de psylles asiatiques. Alors que la Floride a fait
le choix de vivre avec la maladie
qui a du coup gagné du terrain »,
avance Raphaël Morillon.
En plus du Brésil et de la Floride, la Chine et l’Afrique du Sud,
deux autres poids lourds, sont
également touchées. Le bassin
méditerranéen est la seule ré-

BrUCe WilliS n Pas à la fête
Chaque année depuis plus de quarante ans, aux etats-unis, les razzies Awards
épinglent les pires films de l’année. une
sorte d’anti-oscars. Pour cette nouvelle
édition, dont l’annonce des nominés a eu
lieu ce lundi, figurent pas moins de huit
films dans lesquels joue Bruce Willis. Devant une telle razzia, les organisateurs de
ce palmarès satirique ont pris un malin
plaisir à créer pour l’acteur de 66 ans une
catégorie dédiée, intitulée « Pire performance de Bruce Willis dans un film de
2021 ». les lauréats de ce concours parodique seront dévoilés le samedi 26 mars
prochain, à la veille de la cérémonie des
oscars.

gion importante de production à
ne pas être affectée. « La bactérie n’est pas présente. En revanche, le psylle a été détecté au
Portugal et en Espagne. La semaine dernière, ce même psylle
a été découvert en Israël. La
grosse inquiétude aujourd’hui,
c ’e s t q u e d e s g e n s p e u v e n t
transporter des greffons ou des
plants contaminés et pourraient
introduire la bactérie dans un
des pays du pourtour méditerranéen. Il faut donc à la fois faire
du suivi sanitaire et alerter le
public sur l’impérieuse nécessité
de ne pas déplacer de matériel
végétal en provenance de zones
infectées », insiste le directeur
de recherche.
Si l’Union européenne a, semble-t-il, pris la mesure du prob l è m e e n re n f o rçant l a s ur veillance, l’inquiétude se porte
sur des pays de la rive sud, comm e l e M a r o c o u l a Tu n i s i e .
« Qu’en sera-t-il effectivement
des Etats plus faiblement dotés
financièrement ? », s’interroge
Raphaël Morillon.
En cas d’infection, l’unique

moyen d’éradiquer la maladie est
d’arracher les arbres. Pour éviter
cette issue définitive, de nouveaux matériels génétiques, qui
« se comportent mieux » avec le
« dragon jaune », sont actuellement évalués. « La stratégie est
de se dire : avec ce nouveau matériel végétal, on va essayer de
vivre avec la maladie. Les arbres
ne vont pas mourir immédiatement si on fait ce qu’il faut en
termes de nutrition et d’irrigation », avance le scientifique.
Reste que s eule la mis e au
point de nouvelles variétés résistantes à la maladie permettra de
retrouver le plein potentiel de
production. « Nous avons identifié cette résistance stricte chez
les micro-citrus, comme le citron caviar, un apparenté agrume. Et c’est tout le travail de notre programme de recherche au
Cirad que de transférer cette résistance à des variétés consommables. C’est une porte d’entrée
intéressante. Mais il faudra au
moins dix ans pour parvenir à
sélectionner ces hybrides », conclut Raphaël Morillon. n

un chasseur de 59 ans a été placé, lundi, en garde à vue après
la mort par balle d’un sexagénaire lors d’une partie de chasse
dans le loir-et-Cher, a annoncé,
hier, le parquet de Blois. la victime, un chasseur âgé de 66 ans,
avait été retrouvée inanimée au
pied du mirador sur lequel elle
était initialement installée, faisant penser à un malaise. A l’arrivée des secours, « le samu constatait en réalité deux orifices, un
d’entrée et l’autre de sortie, dans
le cou », provoqués par une balle
pour gros gibier, indique le parquet. inconnu de la justice, le
chasseur placé en garde à vue
occupait un autre mirador, situé
dans le même alignement, à une
distance d’environ 160 m.

SKieUrS n Frayeur

Quarante-quatre skieurs ont été
bloqués deux heures sur un télésiège avant d’être secourus,
lundi, dans une petite station
des Pyrénées-Orientales, à l’aide
d’un dispositif spectaculaire.
Pour les secourir et les ramener
à terre, le personnel des stations
alentour et les forces de gendarmerie, dont celles du Peloton de
gendarmerie de haute montagne (PGHM), ont été mobilisés.
Aidés d’un hélicoptère et de
cordages, les militaires du
P G H M o nt p u ré c u p é re r l e s
skieurs et leur permettre de regagner le bas de la station de
ski, après près de deux heures
d’opération. n

en albanie, le changement climatique modifie les modes de migration des oiseaux
enVirOnnement.

diVJaKa. les pélicans sont moins nombreux et leur
cycle de reproduction est perturbé. Photo aFP

Changement climatique, surpêche ou urbanisation, les
oiseaux migrateurs sont perturbés et des milliers d’entre eux manquent à l’appel dans la lagune albanaise de Divjaka, spectaculaire étendue de marais et
d’îlots sur l’Adriatique où les volatiles ont coutume de passer l’hiver. Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme après avoir mené récemment des comptages dans cette région séparée de la mer par une bande de sable. « Nous avons
constaté que quelque 9.000 oiseaux d’eau manquent à l’appel par rapport à
l’année précédente », explique Ardian Koçi, directeur du parc national qui protège la lagune appréciée de nombreux migrateurs. Elle ne compte plus que
25.000 individus. « Les raisons sont multiples, mais avant tout, c’est le réchauffement climatique qui a bouleversé la migration et les saisons de reproduction », ajoute ce spécialiste de biodiversité. Les experts constatent que certains
migrateurs n’ont plus besoin de passer l’hiver au chaud dans le petit pays des
Balkans. La pêche illégale qui épuise les stocks de poissons, les activités humaines et l’urbanisation sauvage qui menacent les écosystèmes expliquent
aussi le recul des populations. Et la situation ne devrait pas s’améliorer avec un
projet controversé de construction d’aéroport dans la région protégée de VjosaNarta, destiné à développer le tourisme mais décrié par les écologistes. n

