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La biodiversité en danger

■ CONSTAT. Plus d’un quart des espèces risque la disparition en France d’après
les indicateurs publiés par le Commissariat général au développement durable,
l’Agence française pour la biodiversité et l’Observatoire national.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Rêve de printemps « J’ai rêvé d’une
fleur qui ne fanerait jamais, j’ai rêvé
d’un amour qui durerait toujours »,
disait jadis une chanson. Plus près
de nous, Alain Souchon voudrait
« inverser » le cours des rivières, une
idée que partagent sans doute bien
des Gilets jaunes, pour que les fleuves
d’abondance ne coulent pas toujours
dans le même sens. À quelques jours
de la SaintValentin, patron des
amoureux et des chasseurs de pa
pillons, chacun caresse son rêve de
printemps, en se disant qu’en ce di
manche, pluvieux et doux, les pâque
rettes poussent déjà sous la neige.

■ AUVERGNE. Considérés comme des réservoirs naturels, le Massif central et

tout particulièrement l’Auvergne ne sont pas épargnés : 40 % des végétaux sont
menacés et des espèces se font de plus en plus rares. PHOTO THIERRY LINDAUER

Prendre
un râteau,
tout un art
décortiqué
dans un livre
HUMOUR. Charlotte Bernascon et Élo

die Boisier, qui signent L’art du râteau
(Les éditions de l’Opportun), pren
nent le parti d’en rire.
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Un cadeau
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Un soin SPA de luxe de 50 mn en duo

Au restaurant

avec champagne, mignardises, espace détente et hammam

+ un dîner pour 2 en amoureux
Offre utilisable pendant 1 an

à Issoire

24, place de la République
04 73 96 64 60 - ISSOIRE
www.auverviespa.com
ISSOIRE

