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101 !
101 !

Ce nombre, en gras sur cette page, c'est le 
nombre d'espèces de plantes dénombrées 
sur les 'terrains bio gardins'.
Un très beau chiffre.

101 espèces différentes sur quelques 
hectares, laissés libres,  mais pas sauvages 
puisque exploité par Lucile pour faire du foin. 
Bien sur, l'intégralité de ces terrains 
sont en culture biologique. Ceci 
aide au développement 
de la biodiversité. J'ai beau soutenir
depuis longtemps ce type de 
gestion et de développement, 
j'ai tout de même été surpris 
par ce chiffre.

Alors, au printemps prochain, 
venez avec nous, vérifier sur 
le terrain si le compte a 
changé, évolué...

Le programme des sorties 
2014 est disponible sur 
demande, via notre blog 
ou par mail (voir au dos)

La photo du couple de cygnes a été prise sur le fossé trame verte et bleue, 
durant l'été 2013. Mais, si le cadre est vite devenu beau et très verdoyant, 
c'est le nombre d'espèces vivantes et leurs interactions qui sont la plus 
belle réussite de ce type de gestion.

Les terrains prospectés sont les patûres des 
'cronbions', les jardins partagés et la patûre de 
la mare à cheval. Ces comptages et relevés se 
font la plupart du temps lors des sorties nature 
que nous organisons.
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Base de données 'personnelle'
  Si vous suivez nos sorties, vous savez donc que souvent nous procédons à des relevés de ce que nous voyons, les plantes, les 
animaux, nous consignons nos observations. Mais ces données sont difficiles à exploiter et à mettre en valeur.
  Nous réfléchissons donc depuis un moment à la création d'une base de données dédiée aux bio gardins.
Un pas vient d'être franchi. Plusieurs membres ont travaillé à mettre en forme un fichier. Partant d'un référentiel régional, ce fichier 
servira à la saisie de nos observations naturalistes.
  Il n'est pas question pour nous de nous substituer aux grandes bases existantes (GON, Museum), mais plutôt de pouvoir montrer 
les progrès dans la biodiversité que nous observons sur nos terrains.
Ce fichier est consultable sur demande, il sera bientôt en ligne.
  C'est un projet qui prend du temps, qui demande des compétences mais qui est passionnant, merci aux membres qui ont fait 
avancer cela.
                                                      À bientôt pour les prochaines évolutions.

 

Échanges de graines

Antoine et Lucile ont commencé à chercher des graines pour le jardin. Une partie sera 
achetée, comme les années précédentes, mais ils ont aussi inscrit l'association sur un 
site spécialisé dans l'échange de graines.
Graines de troc, c'est le nom de ce site, est un intermédiaire et met donc en relation 
des associations, des particuliers qui souhaitent échanger des graines. Par courrier, 
bien sur, puisque les échanges se font à l'échelle du pays.
Plusieurs envois ont déjà été faits, l'hiver étant une période propice à ce type 
d'échange.

Les membres de l'association Bio Gardins 
vous souhaitent à vous ainsi qu'à vos proches 
une année 2014 florissante et diversifiée !

Tentez de profiter au mieux de la beauté qui 
nous entoure encore.

Venez participer au jardin partagé.
Les mercredis et vendredis matin,
Antoine vous attend.
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