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Oiseaux en danger!
e réseau Bird Life international, dont la
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
est le représentant français, évalue l'étdt des
populations de 11000 espèces d'oiseaux
recensées dans le monde et les classe, selon
les derniers recensements effectués, en trois
calégories:
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Un hors-série
spécial sur
les annuelles!
Quelle jardinière ou jardinier
na pas, chaque printemps,
semé ou plante quèlques
annuelles pour égayer les
plates-bandes, balconnieres ou
suspensions et s'assurer d'une
floraison jusqu'aux premieres
gelées? Bien souvent, I offre
commerciale se reduit aux
grands classiques, alors qu elle
peut etre d'une richesse inouïe
Dans ce hors-série, nous avons
voulu vous mener en dehors
des sentiers battus en vous
présentant plus d'une centaine
de plantes et des centaines
de varietes, récentes ou valeurs
sûres Hautes ou basses,
droites ou retombantes, aux
teintes douces ou vives, vous
y trouverez a coup sûr vos
futures favorites

• En danger critique d'extinction
• En danger
• Vulnérable
La France abrite en metropole, et surtout dans
les territoires ultramarins, près de 1500 espèces,
ce qui la classe parmi les pays à l'avifaune la plus
riche Et depuis 5 ans, ll nouvelles espèces sont
menacées, rejoignant ainsi la liste rouge, comme
le meliphage toulou le monarque de Fatuhiva
ou l'engoulevent moustac, ce dernier étant juge
comme probablement éteint dans les terres
australes À l'issue dc la convention pour la
diversite qui s'est tenue a Cancun (Mexique),
la LPO demande que dcs programmes dc
protection des habitats naturels soient engagés
Souhaitons qu'elle soit enfin entendue

Arc-en-ciel
Après des couleurs unies, Bacsac, créateur de contenants-sacs de culture souples,
résistants aux UV, à la déchirure et aux moisissures, lance une nouvelle collection
« Rainbow » aux nuances de l'arc-en-ciel. Fabriqué en France, avec des fils multicolores
recyclés tissés en bandes horizontales, chaque modèle est unique et apporte une touche
colorée sur la terrasse ou en intérieur. Contenance de 3 à 100 litres.
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