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Les cétoines du Sart.

Dans un de nos premiers numéros, nous avions fait un article sur la cétoine dorée, indiquant 
que cet insecte devenait rare.
L'année suivante, un de nos adhérent a trouvé et photographié une cétoine près de chez lui.
Cette année, pour la troisième fois, il nous a fait parvenir des images de cétoine.
Tout semble donc indiquer que ces insectes recolonisent les fossés de la commune.
Ce n'est pas du au hasard, mais une fois de plus, à la gestion différenciée.
En fauchant sélectivement les bords de route, en respectant les fonds de fossés, la 
biodiversité est favorisée !
Et les cétoines, mais aussi diverses plantes et animaux réapparaissent doucement, 
enrichissant notre environnement.

Les cétoines sont des coléoptères, elles ont la particularité de pouvoir voler sans ouvrir leurs 
élytres. Son surnom, 'hanneton des roses', est du au fait qu'elle affectionne les rosacées, 
rosiers, églantiers, pommiers, sureaux, .. elle se rencontre vers juin, mais peut encore se voir 
durant l'été. Sa couleur dominante est le vert métallisé, mais de nombreuses variantes sont 
observables. On la reconnaitra facilement à sa taille (15-20mm) et à sa couleur, mais surtout 
au fait que ses élytres sont maculées de traits blanchâtres.

La cétoine est peu apprécié des rosièristes parce qu'elle dégrade sensiblement les fleurs en 
les machonnant. Toutefois, cet insecte n'est pas à détruire pour autant. Leurs larves sont en 
effet très actives dans la décomposition des composts, toute médaille a son revers.
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Elsa et Obe
Comme vous le savez si vous suivez l'association, un cheval est arrivé depuis 
quelques mois. C'est une jument, elle s'appelle Obe. 
De la race trait du Nord, Obe est en location chez Lucile, à la chèvrerie, et 
l'un des buts de sa présence est de travailler le jardin partagé grâce à elle.
Il y a quelques jours, la propriétaire d'Obe est venue passer quelques jours 
avec sa jument, à la ferme.

Ce fut l'occasion de découvrir la pratique et les habitudes de chacun, et de 
recevoir beaucoup de conseils. Elsa, c'est son prénom, a débourré Obe et lui a 
appris une grande partie de ce qu'elle sait.
Une relation avec un cheval est toujours à double sens, et Elsa n'a pas manqué 
de nous le montrer. Un tel week end fut donc une grande source de partage et 
d'apprentissage pour chacun.

Merci Elsa ! Et à la prochaine fois.
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       L'eupatoire chanvrine
Cette grande plante de la famille des astéracées, n'est pas aussi répandue 
qu'elle le mériterait. Elle aime pousser sur les bords de routes, les lisières de 
forêt, les fossés. Outre le fait que ces larges inflorescences sont plutôt jolies, 
l 'eupatoire est une plante parmi les plus mellifères qui soient. Parmi les 
insectes qu'elle attire, les papillons sont les plus remarquables. Elle aurait 
mérité le surnom d'arbre à papillons, autant que le buddleia, et sans être 
invasive, elle !
L'eupatoire mesure de 60 centimêtrres jusqu'à 2 mètres, quand les conditions lui 
sont favorables, pousse volontiers les pieds dans l'eau,fleurit une bonne partie 
de l'été. Son port et ses feuilles rappellent le chanvre, mais la comparaison 
s'arrêtes là..

Belle plante invasive.Belle plante invasive.
Les plantes invasives sont des plantes qui s'adaptent trop bien et se répandent de façon souvent indésirables. L'une des plus connues est bien sur 
la berce du Caucase !  Mais les plantes invasives ne 
sont pas toujours directement dangereuses pour l'homme. 
La Balsamine de l'Himalaya est une grande plante herbacée qui aime l'eau et les lisières. Elle est considérée comme invasive parce Qu'elle 
envahie rapidement les berges des ruisseaux ou des petites rivières, ne laissant aucune place aux autres espèces et fragilisant ces berges qu'elle 
colonise. 
Comme souvent, les méthodes de luttes sont le fauchage printanier ou le pâturage par les animaux. Les traitements sont bien sur à proscrire 
puisque en traitant la balsamine, les autres espèces seront aussi éliminées !

 La Balsamine ne manque pourtant pas de charme, 
en particulier lorsqu'elle est en graines. Les petites 
gousses qui recueillent les graines explosent en 
effet en faisant du bruit et expulsent leurs graines 
aux alentours.
Les fleurs sont nombreuses et fort jolies, de couleur
rose, avec dLae larges nuances. La plante a un port 
élevé et dépasse souvent le mètre cinquante quand
elle se sent bien.
Sa multiplication très rapide est facilement 
contrôlable si on la connait. Elle est donc utilisable 
dans un jardin paysager, en connaissance de cause.
Il suffira de la mettre seule et de tondre autour 
d'elle pour la juguler.

Les plantes invasives ne sont donc pas toutes 
si dangereuses, mais il faut les connaître pour 
en éviter les désagréments.
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La médiathèque
Le 11 juin, la médiathèque de Merville 
organisait une foire régionale et de 
produits bio. Invités, nous avons 
participé à cet événement sympathique.
Une bonne occasion de rencontrer plusieurs
membres et de discuter avec les passants 
de jardin naturel et de nature tout court !
Une journée bien agréable, conviviale, pour 
laquelle nous remercions mr Declercq, 
instigateur du projet.
Rendez vous est pris pour l'an prochain.
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