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On nous parle souvent d'écologie, de sauver la nature et de bien d'autres choses encore.
Soyons concrets, quelques bonnes habitudes, quelques bonnes pratiques peuvent changer 
rapidement les choses. Ce bulletin est donc en totalité consacré à ces idées et ces actes 
simples qui font changer les choses.

Pour aider à développer la biodiversité, il faut :

- Bannir les traitements chimiques.
Cela semble évident, en 2013, la culture bio et le jardin naturel sont l'avenir du jardinier. Il est temps de revenir à la culture intelligente, 
d'arrêter de salir et d'appauvrir nos sols; De nombreuses études le démontrent, un sol en culture bio est vivant, interagit avec tous les 
éléments de son milieu.
Prenons soin de notre avenir.

- Planter des essences locales.
Il n'est pas question ici de montrer du doigt les 
espaces ou poussent des pyracantha ou des 
cotonéaster, mais force est de constater que ces 
espèces importées, vendues en masse, ne sont
pas adaptées à notre terroir.
Les espèces locales (au sens large) sont 
nombreuses, permettent à la faune de se reproduire
et de prospérer naturellement !

- Planter des haies.
Uniquement basées sur des espèces locales, bien sur.
Les haies sont une barrière contre les maladies, 
protègent du vent, elles fournissent abri et nourriture
à de nombreuses espèces animales.

- Laisser une partie de votre terrain en friche.
Une friche, même petite (à partir de 10m²) favorise 
elle aussi la vie sauvage, les auxiliaires de jardin s'y 
développeront, quelques parasites aussi, bien sur, 
mais le temps apportera l'équilibre. Une friche n'est 
jamais tondue, on la coupera une fois l'an. L'hiver, 
la friche accueille et abrite les nombreuses larves 
de papillons, des araignées, nombre d'insectes et 
même des petits mammifères, des oiseaux,...

- Favoriser les plantes mellifères(locales!).
Cela peut paraître logique, mais pourtant beaucoup 
de parterres plantés sont remplis de plantes sans 
intérêt pour les pollinisateurs. La gestion différenciée 
et les jardins naturels se doivent de favoriser les 
plantes mellifères.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet bientôt.

 - Être patient.
L'équilibre naturel, indispensable à l'explosion de la biodiversité, ne revient pas ou ne s’atteint pas en une saison. Il faut plusieurs années 
à un milieu pour revenir à l'équilibre.

Dans un jardin naturel, tout est lié, comme dans la nature.Dans un jardin naturel, tout est lié, comme dans la nature.

Sur cette photo, prise il 
y a quelques jours, on 
voit une abeille dans 
un arbre.
On ne le sait pas assez, 
mais les abeilles ont 
besoin des arbres.
Surtout en début 
d'année, en mars/avril, 
quand les fleurs sont 
encore peu 
nombreuses.
Les essences locales, là 
encore, sont 
importantes ; les saules, 
peupliers, charme, 
bourdaine, … fournissent 
du pollen, à différentes 
époques de l'année.

Sortie nature :

Lundi 19 aout, 22 heures, 
venez avec nous observer 
les papillons de nuit ;
     Découvrez leur             

extraordinaire
Diversité. 

      
   sortie gratuite.
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La Prairie fleurie.

Une autre action pour agir en faveur des 
pollinisateurs et de la biodiversité.

Le 18 mai, en introduction de notre 
sortie Coccinelles, nous avions 
procédé au semis d'une prairie 
fleurie, sur un terrain vague, à 
Merville.
Cette première expérience fut 
lancé avec une autorisation 
verbale, nous avons dépensé peu 
d'argent (30 euros), les espèces 
semées n'étaient pas toutes 
locales, et nous savions que cette 
première aurait une durée aléatoire 
puisque des travaux vont avoir lieu 
sur le terrain prêté 
(gracieusement).

Il n’empêche que les résultats 
sont très encourageant. Les 
pollinisateurs furent légion, les 
fleurs ont rempli leur rôle à 
merveille. 

Il nous reste à trouver un moyen 
de pérenniser et de fiabiliser ce 
type d'actions.

Place aux images, voyons le 
meilleur coté des choses, et 
espérons qu' un accord sera 
trouvé.
Espérons aussi que l'application 
de ce futur accord se passera bien, 
les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs, si utiles, ont besoin 
de ce genre d'actions.

À l'heure ou ce bulletin est écrit, 
la prairie n’existe plus, les 
travaux vont commencer.
Une réunion est programmée 
avec la mairie pour définir une 
convention.
Les choses avancent.
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