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SECHERESSE
ROBERT DE LAROCHE

Beau
sans eau

L'eau se fait rare,
adaptons nos jardins !
Ils auront autant dè ~u'

1

1 y a des régions où le sol
est naturellement sec,
d'autres où les changements
climatiques ont fait évoluer
la flore. Plutôt que de s'obstiner
à consommer dcs mètres cubes
d'une eau toujours plus précieuse
et donc chère, pourquoi ne
pas modifier notre conception
du jardin et privilégier
des végétaux moins gourmands ?

Jt fire...

Remplacer la pelouse
par des plantes couvre-sol,
établir des haies coupe-vent,
systématiser les paillages,
récupérer l'eau dè pluie,
développer les noailles,
adopter les graminées, choisir
des fruits et des légumes peu
exigeants en eau, ce sont
quèlques bons choix à faire
pour réussir un jardin économe.

Rien de triste ! Les possibilités
sont vastes, y compris pour les
arbres fruitiers : abricotiers,
amandiers, cerisiers, figuiers,
pêchers, poiriers, pommiers,
pruniers et vignes consomment
peu d'eau et sont généreux.
Sans oublier les plantes vivaces
et les fleurs annuelles... Pavots,
nigelles, centaurées, sauges,
soucis, mufliers, lavandes,

-EAU-NOME

DES JARDINS QUI CHANGEN,

De l'art et la manière de gérer
•
le manque d'eau, le sol rocailleux,
le vent et le soleil, au jardin d'agrément
comme au potager. Un luxe de
techniques à apprendre, pour s'adapter
et avoir un jardin de charme !
Jardins secs, s'adapter au manque
d'eau, de Brigitte Lapouge-Déjean
et Serge Lapouge, Editions Terre
vivante, 27,40 €

GRAMINEES SUPER STARS
La variété de graminées est étonnante, leur utilis
dans tout type d'espace absolument spectaculaire.—
A travers douze décors végétaux très divers, des idées
à glaner pour s'assurer un jardin original.
-i... L
f—1.-_. ^gram;nées Je Didier
Wilfery et Philippe Perdereau, Editions Ulmer, 30 €

ECOLOGIE
MARIE CARBONNIER

UN PAPA au vert

ITONIQUF
Avec cette gamme de soins dédiés,
ces messieurs pourront calmer
les agressions liées au rasage
ou encore renforcer la résistance
naturelle de leur peau. A base
de gingembre qui tonifie, c'est toute
la puissance de la nature qui collabore
à revitaliser les papas !
Crème de rasage protectrice, 7,60 €
et soin énergisant, 15,20 €,
BcomBio Homme sur
www.DComoib-/iomme. fr
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cistes, buddleias, spirées,
genêts, cosmos, la liste est loin
d'être limitative. Et cette liste
s'adapte bien sûr aux régions,
le Sud pouvant multiplier
les parterres de succulents,
de cactus et autres « plantes
grasses ». Jardiner avec
un minimum d'eau est
une tendance qui a de l'avenir,
à « cultiver » au plus vite ! •

GONFLE

HIGH-TECH

A vue d'œil, ce portefeuille et porte-cartes est
tout ce qu'il y a de plus classique. Pourtant,
il n'est pas en cuir, mais a été réalisé à partir
de chambre à air recyclée ! Un objet
associé à un bon geste puisqu'il
est fabriqué par une ONG
qui lutte contre
la pauvreté
à Delhi,
en Inde.
28 €, www.
marronrouge.com

Avec ce produit
tendance, les férus des
dernières technologies
pourront protéger
leur iPad (iPadl et
suivants). Molletonnée
et fermée par un zip, cette housse
de 22 cm x 27,5 cm, designée
par un passionné de voitures, est conçue
à partir de chutes de tissus automobiles
récupérées.
38 €, www.enfre2refros.com
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