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Photo de couverture: Pendant un mariage de masse 
tenu le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, des 
centaines de couples célèbrent leur union en plantant 
un semis de mangrove. Au cours de cet événement 
annuel destiné à la réhabilitation des zones de frai, 
le gouvernement de la ville de Puerto Princesa, 
Philippines, assure aux couples un mariage gratuit à 
condition qu’ils plantent une mangrove. 
©Reuters/Romeo Ranoco
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