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La page  
de Samantha 

 

Pour la protection de la nature 
 

Ce week-end, je suis allée a un 
séminaire avec mon oncle Rob et ma 
tant Lori. Le séminaire était pour leur 
organisation, s’appelle « Arroyos and 
Foothills Conservancy », anciennement 
« Altadena Foothills Conservancy ». 
Le nom a été changé pour élargir la 
zone d’activité de l’association. 
 
Cette organisation a neuf membres, y 
compris les trois nouveaux membres. 
Nous sommes partis vendredi après-
midi. Nous sommes allée à Calabasas, 
à environ quarante-cinq minutes de ma 
maison. Là, le vendredi soir, nous 
avons dîné dans un restaurant italien 
avec tous les membres.  
 
Samedi matin, le séminaire a 
commencé. Les membres se sont 
rassemblés dans la salle de conférence 
de l’hôtel. Deux invités ont parlé au 
groupe. L’un des invités, qui s’appelle 
Joe Edmiston, est le directeur exécutif 
de la « Santa Monica Mountain 
Conservancy », et il aide le « Arroyos 
and Foothills Concervancy ».  
 
Dimanche matin, je suis allée sur une 
plage qui s’appelle « Zuma Beach », 
près de l’hôtel. La mer était très froide. 
Je n’ai pas nagé, malheureusement, 
mais j’ai vu un phoque !  � 

 

 
 

Au petit matin à Zuma Beach 
sur les bords de l’Océan Pacifique 

DEVELOPPEMENT 
ET CONSERVATION 
DANS LES ETATS 
DU SUD-OUEST 

 
Pendant les vingt dernières années, il y 
a eu une forte augmentation dans le 
développement des espaces naturels, en 
particulier dans le sud-ouest des Etats-
Unis. Il a commencé à devenir plus 
populaire de déménager des villes pour 
construire des maisons dans le désert. 
 
Mais malheureusement, lorsque les 
promoteurs ont constaté cette tendance, 
ils en ont profité y faire beaucoup 
d'argent. Des milliers d'hectares 
d’espaces naturel, dans l'ensemble du 
sud-ouest de Etats-Unis, ont été 
détruits pour y construire des grandes 
maisons. Dans certains États, comme 
au Nouveau-Mexique, des endroits 
avec lesquels j’étais autrefois familière 
ont été développés au point que je ne 
les reconnais plus. Et avec la 
multiplication des logements, des 
grandes parcelles de terres ont été 
détruites pour construire des centres 
commerciaux. 

 

 
Avec le conservateur Joe Edmiston 

Heureusement, ce sont des centaines 
d'organisations existantes et nouvelles 
qui ont pour objectif de préserver les 
espace naturels et de protéger ces 
terres. Non seulement ces organisations 
préservent la terre, mais elles aident 
aussi à protéger les nombreuses 
espèces uniques d'animaux et de 
plantes qui dépendent de ces espaces 
pour survivre. C’est extrêmement 
important, car vous n'avez pas 
seulement à protéger les animaux et les 
plantes, vous devez aussi préserver les 
beaux espaces pour que les générations 
futures puissent en profiter. 
 
L’une de ces organisations est dédiée à 
la protection des espaces naturels 
autour de l’endroit où je vis, elle 
s’appelle « Arroyos et Foothills 
Conservancy ». Ma tante Lori est la 
Vice Présidente de cette organisation, 
et mon oncle Rob est l'ancien trésorier. 
Autrefois appelée « Altadena Foothills 
Conservancy », cette organisation a 
changé de nom pour élargir son 
domaine à la conservation des espaces 
de plusieurs des communautés 
environnantes. Quand j'étais plus jeune, 
j'ai contribué à cette organisation et je 
me suis efforcée de surveiller et de 
préserver les magnifiques terres autour 
de ma maison. � 
  

 
Promenade dans la nature des Foothills 

 

 
 

La fleur Mimulus Aurantiacus 


