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NOUVELLE ANNEE

Tenez vos
résolutions
En 2013, repartez du bon -"

• Arrosage. Que d'eau
gaspillée ! Préférez l'arrosoir ct
les goutte-à-goutte aux tuyaux
trop généreux, vous doserez
mieux et dépenserez moins.
• Faillis. Prenez l'habitude d'en
placer autour de vos arbres,
arbustes, planches de légumes,
rosiers, massifs de fleurs : vous
réduirez l'arrosage et n'aurez
plus à désherber.
• Compostage. Une bonne
habitude à prendre pour recycler
les déchets végétaux et avoir
à disposition un terreau de
haute qualité.
• Ville verte. Colonisez appuis
de fenêtres, balcons, terrasses et
intérieur avec plantes et arbustes.
Les villes ont les poumons
malades : plus on les verdira,
mieux nous nous porterons.

• Plantez juste. Choisissez
des essences adaptées au climat.
Un olivier à Lille (ou même à
Paris) est voué à mourir. Alors,
à quoi bon?
• Traitez au minimum. Surtout
pour le désherbage : l'huile
de coude est aussi efficace et
entretient la forme physique !
• Laissez un coin en friche. Un
bout de jardin livré à lui-même,
c'est un paradis potentiel pour
petits mammifères, oiseaux et
autres animaux.
• Pensez aux insectes. Semez
une prairie fleurie et des fleurs
qui attirent les insectes • vous
favoriserez la pollinisation
et la biodiversité.
• Echanger vos plantes entre
amis. On fait toujours plaisir en
offrant celles qu'on a "en trop"

et en accueillant des variétés qui
encombrent d'autres amateurs.
• Cultivez vos légumes et vos
fruits. Ils ont meilleur goût que
ceux que l'on achète et croquer
une tomate ou des framboises
sur pied est un plaisir inouï.
• Plantez des arbres. Même
si ce n'est qu'un arbuste,
vous contribuerez à garder
la planète plus verte, et vous
en tirerez un véritable plaisir
esthétique.
• Faites un jardin qui vous
ressemble. Inutile de copier.
Inspirez-vous de ce qui vous
touche ct créez le décor où
vous vous sentirez bien.
• Entretenez vos plantations !
L'irrégularité est la cause de
l'échec et du découragement.
Gardez le cap... toute l'année !

FATALES ORCHIDEES
Dans leur habitat naturel ou
en portraits, magnifiquement
photographiées, ces plantes
étranges et
belles nous
questionna
végétaux o
animaux ?
Leur aspect
let certaine1 «ss

postures) v ""'
entretiennent x f f .f»
un doute """*"
fascinant...
Les orchidées, comme vous ne
les avez jamais vues !
Beautés fatales par Christian
Ziegler, Ulmer, 30 € , -"

RAONI,lôncomba
contre la déforestation

Vingt-cinq ans après, le grand chef kayapo est revenu nous
alerter sur la situation en Amazonie. Le I "juin demier, le Brésil
a donné son feu vert à la construction du Belo Monte, le
troisième plus grand barrage du monde. Un projet qui va
inonder 500 km2 et déplacer 20 000 personnes. « Je suis
préoccupé pour l'avenir de mes petits-fils et de ma famille.
Laissons les forêts en paix », a-t-il demandé. Raoni a rencontre
François Hollande en espérant qu'il soutiendra sa cause.
D'autant qu'il existe une solution : plutôt qu'un grand barrage,
en construire plusieurs petits, plus respectueux de la nature. Les

Indiens se battent aussi pour préserver leur territoire, victime
d'occupation illégale. Une zone en particulier est menacée.
Pour la protéger, il faudrait édifier un village. Nous pouvons
aussi aider ce peuple en faisant un don ou en modifiant nos
habitudes. La déforestation s'accélère en partie parce que nous
consommons trop de viande. L'Amazonie est transformée en
champs de soja qui alimentent notre bétail, mais aussi en
élevages de bovins pour le cuir de nos chaussures.
De même, 40 % du bois tropical de nos meubles et parqi
proviendrait de coupes illégales.. .(www.raoni.com).


