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Le « parc de poche » 
  
Samedi matin j'ai passé une heure pour 
aider à planter un arbre dans un parc 
local. Ce parc, puisqu'il fait moins de 
1 000 mètres carrés, s'appelle en anglais 
un « pocket park », un « parc de poche ». 
L'année dernière, j'ai aidé à installer ce 
parc de poche sur ce qui était une 
parcelle de terre nue entre deux rues. 
Nous avons planté beaucoup de plantes 
endémiques de différents types dans ce 
parc. Un mur en pierre a aussi été 
construit autour du parc, pour lui 
donner un air plus gentil.  
 
Ce « parc de poche » est unique parce 
qu'il a été construit d'une manière 
spéciale pour recueillir l'eau. Au lieu 
que l'eau ne s’écoule au loin, elle est 
emprisonnée par des bacs enfouis dans 
le sol du parc. De cette façon, l'eau de 
pluie reste dans la terre, ce qui est 
meilleur pour l'environnement.  � 
 

----------------------------------------------- 
RÉPONSES AUX COURRIELS : 

 

Merci à ceux qui m'ont contactée sur 
mon email. Je répondrai aux messages 
par ces bulletins hebdomadaires. 
 
Fabrice : Merci tellement de me 
contacter ! C’est merveilleux d’avoir 
des nouvelles de personnes qui sont 
d’un monde si lointain. 
 
Monsieur Melade : Merci de votre 
email. Il est très possible qu’à la fin de 
l'an prochain je visiterai La Réunion.  
Peut-être que nous pourrons organiser 
une réunion pendant mon séjour. Je 
suis heureuse d'apprendre que vous 
aimez les États-Unis. Il y a beaucoup 
de beaux endroits à y visiter, vous 
l’avez vu au travers de mes images. 

Ecrivez moi !  
samantha@grandbassin.net  

 

 

Les plantes de la 
Californie du Sud 
 

La Californie du Sud a beaucoup de 
différents types de plantes endémiques. 
Bien que cela n’en ait pas l’air, la ville 
de Los Angeles est dans un désert. Les 
gens qui vivent ici comptent fortement 
sur des centaines d'approvisionnements 
en eau qui viennent de très loin. 
Puisque nous vivons dans un désert, les 
plantes sont adaptées à un climat sec. 
Elles peuvent vivre avec très peu d'eau. 
L’une de ces plantes est le « Chêne de 
Californie – Coast Live Oak ». À la 
différence des chênes d'Europe, ceux 
de la Californie ont des petites feuilles 
ovales, qui ne grandissent pas. Ces 
arbres peuvent vivre des centaines 
d'années. Le nom latin est Quercus 
agrifolia. Cet arbre est vert toute 
l'année. Il produit des glands, qui 
étaient autrefois une des bases de la 
nourriture des indiens américains.  
 
Une autre plante commune du sud 
californien est « la sauge noire ».  Le 
nom latin de cette plante est Salvia 
mellifera. Cette plante a besoin de très 
peu d'eau pour survivre, ce qui la rend 
très pratique pour la cultiver dans un 
jardin. La sauge noire a un parfum très 
aromatique, et elle sert en général pour 
la cuisine. La sauge noire est aussi 
employée en remède de fines herbes 
pour les éruptions et les blessures, et 
également pour les maux de gorge. � 
 
  

 

 
 

Un magnifique chêne de Californie, 
âgé de 400 ans 
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Je m’occupe bien de notre « parc de 
poche » (���� à gauche et ci-dessus ����) 

 

 
J’aide à planter un arbre 


