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Saint-Josse, Fleur d’or 
cette année, a obtenu le 
label “4 Fleurs” en 1978.

Sous les pavés, la fleur
Le label Villes et villages fleuris décerne des “fleurs” à treize 
communes pour leur implication dans l’environnement.

Cette année encore, le label Villes et villages fleuris a distingué de nombreuses 
communes. Six d’entre elles décrochent une quatrième fleur : Terrasson-

Lavilledieu (24), Bédée (35), Caudry (59), Annemasse (74), Moussy-le-Neuf (77) et 
Les Lucs-sur-Boulogne (85). Sept villes obtiennent, cette année, une Fleur d’or, qui 
vient récompenser une démarche exemplaire : Saint-Gilles-Vieux-Marché (22), 
Chartres (28), Saint-Cyr-en-Val (45), Montigny-lès-Metz (57), Saint-Josse-sur-Mer 
(62), Drusenheim (67) et Levallois (92). Rappelons que ce titre n’est valable qu’un 
an et ne peut être attribué qu’une fois dans une période de six ans.

Les eaux catalanes 
touchent le fond
La sécheresse s’accentue dans les 
Pyrénées-Orientales. La ressource en eau 
manque et le peu de précipitations n’a pas 
réussi à recharger les cours d’eau et les 
nappes phréatiques. Le secteur du bassin-
versant de la rivière Agly (photo) aval a été 
placé en alerte et le bassin-versant de la Têt 
aval, en alerte renforcée. Mi-novembre, la 
commune de Ria-Sirach a décidé d’injecter 
de l’eau de surface en complément de l’eau 
souterraine, faisant baisser la qualité de celle 
distribuée au robinet. Le maire a préconisé 
de la faire bouillir avant de la consommer.
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LE GLYPHOSATE  
EN REPLI
Les ventes de glyphosate ont reculé en 
France de 14 % entre 2020 et 2021, celles 
de produits de biocontrôle et de produits 
utilisables en agriculture biologique 
progressent de 13 %, ont rapporté les 
ministères de la Transition écologique et 
de l’Agriculture. L’usage de l’herbicide  
a été prolongé par la Commission 
européenne jusqu’à la fin du processus 
d’évaluation, en 2023. Les syndicats 
d’agriculteurs et de vignerons, de l’Aude 
notamment, se félicitent de ce “sursis”.
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CARTE VITALE
Visualiser la répartition des plantes sur 
Terre, c’est possible. Une équipe  
de chercheurs, dirigée par l’université  
de Göttingen (Allemagne), a annoncé 
avoir produit une carte mondiale de la 
biodiversité végétale. Les scientifiques 
se sont basés sur les données de 
830 flores régionales et la distribution 
de 300 000 espèces, compilées sur  
dix ans et passées par le tamis des 
technologies d’intelligence artificielle. 
Cette carte montre des concentrations 
plus élevées de richesse végétale  
dans les zones tropicales et certaines 
régions méditerranéennes. Elle sera  
un outil de protection de cette diversité 
à la lumière des crises actuelles.

Bain de jouvence
Les Trophées de la piscine et du spa ont 
distingué 38  bassins remarquables 
autant sur le plan de l’esthétisme que de 
la technicité. Et consacré une nouvelle 
tendance : la rénovation des installations 
vieillissantes. En témoigne cette transfor-
mation d’une piscine de 1970 (photo).

Piscine issue  
d’un lavoir  
du xixe siècle.
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