
parution  aléatoireparution  aléatoire
Rédaction : Membres du bureauRédaction : Membres du bureau

Numéro 2
5

http://bio-gardins.over-blog.com/
Le printemps semble enfin s'installer. Les bio gardins n'avaient pas 
attendu son arrivée pour s'activer.
Le jardin a été hersé, préparé, grâce à un prêt de matériel.
Il ne manque plus que des bonnes volontés, ...
Les sorties ont repris, et celle du 30 mars fut un beau moment 
même si la météo n'était pas propice.
Notre première sortie nocturne, sur le thème des amphibiens fut 
surprenante, et notre participation à la foire de la médiathèque fut 
comme tous les ans, enrichissante.
Mais le meilleur reste à venir, avec le vrai beau temps que nous 
devrions connaître dans les mois qui viennent.
La sortie du 1er mai, sortie nature sur la mare au printemps et la 
sortie coccinelles du 18 mai seront les deux prochains points forts 
de notre calendrier.

À bientôt ! 

Le mois dernier, notre bulletin parlait du jardin naturel 
et des auxiliaires de ce jardin.

En voici une.

Cette Mésange charbonnière tient dans son bec une 
larve de tenthrède, aussi appelée fausse chenille.
Ce type de larves est habituellement détruite par les 
jardiniers, considérée comme nuisible, elle se nourrit 
de jeunes feuilles (ici Églantier) .
Mais si on détruit cette larve à grands coups 
d'insecticides, la Mésange ne pourra pas se nourrir, et 
disparaîtra ou ira ailleurs en tout cas.

Je n'ai pas de données scientifiques, mais je sais que 
sur l'ensemble de mon églantier, qui fait bien 3m de 
haut, les fausses chenilles étaient plusieurs centaines.
Un seul couple de mésanges a tout englouti. En une 
semaine seulement !  Appréciable, non ?

Bien sur, certains auxiliaires de jardin prélèveront une 
part de vos récoltes, mais avant cela, ils vous auront 
rendu d'immenses services.

Mon Églantier n'a jamais dépéri par la faute des larves 
ni de quoi que ce soit d'autre.
Et les Mésanges et autres passereaux me gratifient de 
leurs chants à toute heure.

Le calendrier :

Mercredi 1er mai : sortie nature, la 
mare au printemps. Rendez vous 
15h30 devant la chèvrerie à Merville.

Samedi 18 mai : sortie nature : les 
coccinelles. Détails par mail ou sur le 
blog.

Le 7 juillet : sortie TERRILS.
À ne pas manquer, un univers 
luxuriant et étrange près de chez 
nous.
Covoiturage de rigueur, sortie gratuite.
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  L'observatoire des papillons de jardin

La saison 2013 de l'observatoire des papillons de jardin a commencée. Notre association participe depuis l'an 
dernier à ce projet simple, compter les papillons dans nos jardins.
Les terrains gérés par l'association sont inscrits sur le site de Noé conservation, les bénévoles pour ces comptages 
se retrouvent au moins une fois par mois pour arpenter ces terrains et chasser les papillons.
Chaque après midi offre son lot de surprises, et pas forcément en matière de papillons.
Le tout comme d'habitude dans une ambiance sympa.

Champ fleuri

Parmi les projets du printemps, un champ de fleurs Parmi les projets du printemps, un champ de fleurs 
est à l'étude.est à l'étude.
Un terrain d'environ un hectare pourrait être Un terrain d'environ un hectare pourrait être 
ensemencé. Une idée qui trotte depuis un moment. ensemencé. Une idée qui trotte depuis un moment. 
Les graines seraient des espèces adaptées, mellifères Les graines seraient des espèces adaptées, mellifères 
et locales.et locales.
Encore une façon de favoriser la biodiversité, et aussi Encore une façon de favoriser la biodiversité, et aussi 
une idée pour apprendre aux gens le partage, une idée pour apprendre aux gens le partage, 
puisque, si le projet arrive à se faire, il est dans nos puisque, si le projet arrive à se faire, il est dans nos 
intentions de faire faire des bouquets aux riverains.intentions de faire faire des bouquets aux riverains.

À suivre....À suivre....

La foire de la médiathèque.

Pour la troisième fois, nous avons participé à cette belle journée. Occasion de rencontrer des membres, de discuter avec des 
amateurs et le public au sens large, cette foire est toujours un moment convivial. Nous accueillons aussi de nouveaux membres.
Vivement l'année prochaine ! Et merci aux organisateurs pour leur souplesse et leur accueil.

La clématite sauvage.

Une vraie liane dans nos contrées. La Clématite sauvage est ligneuse, 
flexible, son écorce se délite en lambeaux. Les feuilles sont 
composées de 3 à 9 folioles, souples et pointues. Les fleurs sont 
petites, blanches et forment des bouquets qui naissent à l'aisselle des 
feuilles.
Souvent appelée vigne blanche, bois à fumer, liane sauvage, la 
Clématite a servi longtemps de lien, ses qualités de souplesse et le 
fait que son bois peut atteindre la dizaine de mètres sans casser a fait 
qu'elle a même parfois servi a fabriquer des licols pour les chevaux en 
pâture. Les garnements qui voulaient éviter l'école se faisaient saigner 
du nez en frottant l'intérieur de leurs narines avec des feuilles de 
Clématite.

La Clématite est une liane très appréciée dans les jardins d'agrément, 
pourtant peu de gens savent que cette plante est d'origine locale. Les 
variétés cultivées ont presque toutes des fleurs spectaculaires, de 
nombreuses couleurs ont été sélectionnées.

Photo : Édouard Jelen.
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