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L'été se termine, la rentrée est là, les activités 
de saison sont à la cueillette des fruits. Les 
pommes, les dernières tomates,...
Dans ce numéro, le vingtième de notre bulletin, 
nous allons tenter de résumer les activités de 
l'association. Les projets ne manquent pas, 
mais le temps, les outils ou les moyens 
humains pour les réaliser sont souvent un 
obstacle.
Notre 'bilan' n'est pourtant pas décourageant et 
même si nous n'avons pas réussi, loin s'en faut, 
 à faire tout ce que nous voulions, les choses 
avancent !
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Calendrier de saison :

Si vous suivez nos mails ou nos 
activités en général, vous savez 
donc que nous avons été chargés 
d'organiser des sorties 
d'éducation à l'environnement.
Après une réunion mi-septembre, 
nous avons décidés d'un 
planning. Riche de 4 dates sur fin 
septembre et octobre 2012.
C'était sans compter sur une 
météo malheureuse qui nous a 
forcés a annuler les 3 premières 
sorties. La dernière date prévue 
n'ayant même pas été rendue 
publique au vu des pluies prévues 
et vécues !

Tout cela, bien sur, n'est que 
partie remise, nous reportons ces 
sorties au printemps.
Les dates seront publiées dès que 
connues, avant la fin de l'année 
bien sur.
Dommage. Mais voyons les 
choses positivement, le début du 
printemps est plus propice aux 
belles ballades que la pluie des 
ces dernières semaines.
Et la faune et le flore seront plus 
passionnantes au printemps.

À bientôt donc pour ces sorties...

Opération comptage papillons

Au printemps dernier, nous avons lancé une opération conjointe avec le CPIE 
Chaîne des terrils et le site internet Noé Conservation. Il s'agit de compter et 
ainsi d'apprendre à connaître, les papillons du jardin partagé.
Pour être francs, c'est une activité qui n'a pas encore enthousiasmé beaucoup 
de membres. Néanmoins, une fois par mois d'avril à octobre, nous avons 
procédé au comptage des papillons vus sur les deux terrains.
Ce fut chaque fois l'occasion, soit de découvrir une espèce nouvelle, soit de voir 
des comportements intéressants
Chaque mois, une après midi simple, sympathique et remplie de découvertes.

Les images ci dessous présentent : 
1 un couple d'argus
2 un couple de piérides
3 un gamma Robert le diable

Tous ces papillons sont observables dans 
les jardins partagés, en bonne partie grâce 
au fait de l'absence totale de traitements 
chimiques.
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La sortie Coxs

Fin juillet, nous avons réédité notre sortie coxs. Avec un succès encore vérifié. 
Nous avons cette fois décidé de porter nos recherches sur un milieu diffèrent : une 
friche industrielle. L’ancienne gare de Merville nous a semblé être un bon moyen de 
nous renouveler et ce fut bien le cas puisque nous avons trouvé 5 espèces, dont la 
coccinelle à virgule, en photo ci contre.

Outre les coxs, nous avons rencontré des criquets à ailes bleues,                              
      typique de ce genre de milieux et de nombreuses                                                 
      plantes que nous ne croisons pas si souvent, comme la                                     
clématite sauvage.                                                                          
                       Mais le clou de cette sortie fut une autre plante : le                               
            panicaut champêtre !                                                                     
                       Une plante rare et protégée, on ne rencontre pas cela                         
              tous les jours !

 

Attention !! SAUVEGARDE URGENTE
Le Panicaut des champs (Eryngium campeste)

Voilà une plante annuelle, aussi rare que surprenante et modeste. Son nom vulgaire et le Chardon-Roland ou le 
Chardon-Roulant

Elle a l’air d’un chardon, mais en fait c’est une Ombellifère, donc de la même famille que la carotte sauvage ou 
l'angélique. 
Elle pousse dans les friches pauvres, et est extrêmement rare surtout dans notre département.  
Elle est donc protégée dans le Nord/Pas-de-Calais par un arrêté du 1 avril 1991 dont voici un extrait :
Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout 
temps, sur le territoire de la région Nord - Pas-de-Calais, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le 
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. 
Le Panicaut champêtre fait partie de cette liste.

Elle est la plante nourricière du Zygène du Panicaut (zygaena sarpedon) un magnifique papillon aux ailes noire 
à tâches rouges 

Les feuilles séchées ont été longtemps employées comme condiment.

Ce que l’on peut dire de l’usage que l’on pourrait faire d’une telle plante si elle pouvait pousser sans risque de 
disparaître :

Pharmacopée : La plante a été utilisée dès l’antiquité. La racine de la plante peut être utilisée comme apéritive et 
diurétique, et même contre les affections respiratoires, elle contient une dose non négligeable de saccharose. Elle a un 
effet important sur le taux d’albumine et sur les oedèmes. La plante entière renferme près de 0,9 % d’huile essentielle, 
du calcium, du potassium. Elle contient également des saponines et des tanins.
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