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• la forêt et vous > à lire, à essayer

Réflexions sur une nouvelle ère
écologique et citoyenne

RÉFLEXIONS SUR UNE NOUVELLE
ÈRE ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE

La Hulotte
N° 105 - LA CHEVECHE
La Hulotte consacre à son étonnante petite cousine un numéro
complet bourré dc dizaines de dessins. La chevêche a-t-elle vraiment des yeux dans le dos? Pourquoi fait-elle un jogging dans
les prairies fraîchement fauchées? Si l'être humain disparaissait,
serait-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour elle ? La chevêche est l'oiseau préféré de la déesse de la Sagesse, mais la déesse
de la Propreté s'est bien gardée de la prendre comme mascotte, estee si étonnant? Lorsqu'un promeneur s'approche de sa cachette,
la chevêche ferme presque complètement ses veux: quelle drôle
d'idée? Précipitez-vous sur le dernier numéro de La Hulotte et
vous allez découvrir, page après page, tous les petits secrets de la
chouette la plus rigolote de France. * jo pages

Nous sommes à l'aube d'une véritable crise de civilisation : bouleversement écologique, insatisfaction des besoins matériels d'une
large part de l'humanité, dégradation du bien-être physique et mental, etc. Il est temps de nous attaquer aux causes fondamentales, à
commencer par des modes de vie dispendieux en ressources naturelles, ainsi qu'une conception étriquée de l'économie de la nature
humaine. Une nouvelle ère plus écologique est à portée de main,
si nous cessons de prendre pour vrai le reflet du miroir déformant
de la société de surconsommation. Isabelle Richaud, spécialiste du
développement durable, nous offre avec cet ouvrage des clefs pour
comprendre et agir aux niveaux individuel et collectif. * j^4 pages

Xavier Barrai
FLORE DES FRICHES URBAINES
La friche se métamorphose inexorablement. Un processus écologique
de colonisation spontanée se met en place : le gazon monte en graines,
la prairie se couvre de ronciers à l'abri desquels les grands arbres
croissent pour, à terme, devenir forêt. Les zones post-industrielles
désaffectées, les vergers à l'abandon, les terrains délaissés le long de
voies ferrées sont des espaces d'une biodiversité insoupçonnée, des
terrains d'études rêvés pour les naturalistes. Audrey Muratet, docteure en écologie spécialiste de la flore des villes, Myr Muratet, photographe, et Marie Pellaton, graphiste, nous proposent un ouvrage
simple aux photos d'une grande qualité accompagnées de 800 dessins
pour partir à la découverte de la nature au cœur des villes. Un premier
ouvrage de référence, accessible à tous. * 464 pages
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Forestopic
DES PANNEAUX DE BOIS
OURBESPOUR INNOVER DANS
.A CONSTRUCTION
L'architecte Art&Build, allié à plusieurs entreprises de la filière, a
mis au point des panneaux de bois innovants. Leurs lignes courbes
ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception de murs porteurs. Il s'agit de bois lamelle-croisé cintré, et donc aux formes
arrondies. Après des tests menés avec du hêtre et de l'épicéa, un
premier prototype vient d'être présente. Pour en savoir plus, retrouvez l'article paru dans Forestopic dans la rubrique « Yes I Wood ».
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