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Par Suzy Jourdan

C'EST LE MOMENT
DELES NOURRIR !

En hiver, une mésange peut perdre jusqu'à 10 % de
son poids en une seule nuit ' Mettez a la disposition
des oiseaux, des graines de tournesol, d'avoine, de
millet ou de courge. Les mésanges se régalent de
cacahuètes (non salees ') tandis que le pic aime le
suif, les merles et les grives préférant les pommes
et les poires. N'oubliez pas l'eau de boisson et ils
viendront tous au resto !
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Des plantes et des bactéries pour
\ fabriquer des plastiques !

V Eve bye la petrochimie 7 C'est l'objectif de Global Bioenergies, une start
\wp française qui a mis au point un principe de fabrication de
bioplastiques a partir de matières premieres renouvelables comme les
dechets de I mdustiie sucuere Maîs les résidus forestiers, l'amidon de blé
ou de maîs dc la paille et du bois peuvent aussi etre utilises Ensuite on
met en scene des bactéries reprogrammées (Escherichia coll) capables de
digérer ces débets et de produire le propylene, un hydrocarbure gazeux
dont on tire le pol) propylene, e est a dire du plastique ordinaire Inutile
de dire que le marche est énorme et estime a 68 milliards d euros, maîs il
faudra patienter une dizaine d annees avant que ce procede ne puisse être
utilise a I échelle industrielle C'est pratiquement demain '

fôS1"' i Vous avez dit Upcycling ?

Le charme inégalable d'une prairie
fleurie dans votre jardin, votre
potager, votre terrasse, votre
balcon... c'est pour ce printemps !
Vous n'y connaissez rien ?
La sociéte Nova-Flore propose en
ligne un comparateur de produits
spécifiques, des démonstrations
et des conseils pour semer joli,
mais aussi utile. En effet, il existe
des mélanges pour les pieds de
mur pour éviter le desherbage,
des variétés fleuries qui attirent
les pollimsateurs, d'autres
qui éloignent les insectes
indésirables. À vos souris, les
premiers semis sont pour mars !
www.prairie-fleurie.com

Recycler c'est bien, Upcycler c'est encore plus malin i En effet,
cette forme de recyclage consiste a revaloriser certains dechets
a un niveau superieur a leur valeur initiale Exemple, une lance a
incendie hors d'usage, transformée en élégant sac a mam, ces
bouteilles en verre qui deviennent objet deco L'Upcycling, qui
prend sa source dans les pays en developpement ou l'on recycle
ingénieusement depuis de nombreuses annees par nécessite
devient tendance et se développe de plus en plus grâce a la
creativite de nombreux designers On découvre de tres jolies
choses sur www vakili fr la premiere boutique concept store en
ligne dédiée a recycling et on fait plaisir a la planete en limitant
les dechets dans I environnement!

Lanterne photophore
Nmo de Lucirmas, 49 €

I ILAAUSSISACUREDÉTOX!

Apres un hiver plus sédentaire (pas évident de sortir jouer a la
» balle avec une météo de chien) votre toutou risque, tout comme
- vous, de s'enrober un peu trop, ce qui
fc n'est vraiment pas bon pour sa santé !
En association avec une alimentation
* équilibrée, prévoyez une cure de trois
4
semaines de Phyto Ligne de Phyto
Compagnon, un complexe de plantes
� spécifiquement choisies pour drainer,
� detoxifier, stimuler et remmeraliser
son organisme. De quoi retrouver la
* pëche avant l'arrivée des beaux jours i
25 €sur www phyto compagnon com

PHYTOCOMPAGNON
9009825300501/XMB/MSK/2
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