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Hôtel pour pollinisateurs    Abri pour insectes
Ce n'est un secret pour aucun jardinier naturel, les abeilles
se font rares. C'est un drame silencieux qui se joue dans la quasi totale indifférence de nos responsables.
Sans abeilles, plus (ou moins) de pollinisation ! 
Aux Bio gardins, nous ne sommes pas apiculteurs et nous n'avons pas de ruches (un jour, peut être..), mais Antoine fabrique des hôtels pour les larves de Syrphes. Ce sont des 
insectes qui tentent de ressembler aux guêpes et abeilles et qui sont de grands pollinisateurs.
Les petits fagots attachés sur les troncs des arbres fruitiers du jardin partagé sont là pour abriter les larves et offrir un abri à ces auxiliaires précieux.

 

Après un hiver doux,  pluvieux et 
morose, le printemps semble 
arriver bien vite. Incrédules devant 
ce temps plus clément que ce que 
nous espérions après des mois de 
pluies, profitons de ces beaux 
jours pour lancer les inventaires 
naturalistes et surtout le jardin 
partagé !
Venez nombreux...

 Spécial jardin naturel

Syrphe sur une fleur de Liseron et au centre, l'abri pour (entre autres) leurs larves.

Le jardin partagé des Bio gardins sont adhérents de 
deux associations nationales qui soutiennent les 
jardins naturels.
'Noé conservation' et 'Humanité et biodiversité'.Les tas de bois

Dans un jardin naturel, les zones de friches sont
importantes mais une zone laissée libre ne suffit
pas, profitez de la taille de vos arbres, arbustes
Et de vos haies pour aménager des tas, 
ordonnés ou en vrac, plusieurs tas différents 
sont un plus, ils abriteront des espèces 
différentes. 
Ces tas de bois abriteront un grand nombre 
d'espèces animales, beaucoup d’insectes bien 
sûr, mais aussi le hérisson, des oiseaux, 
des amphibiens...
ils favoriseront les insectes xylophages, ceux là même qui transformeront les 
brindilles et les feuilles mortes en humus.
Loin d'être de simples stocks de bois, les tas sont donc très utiles.

À gauche de haut en bas : 
- coccinelle à sept points, juste réveillée de l'hiver.
- 'punaises' insectes qui participent à la formation de l'humus et donc à la richesse de nos sols. 
- Papillon Petite tortue, elle aussi juste sortie d'hibernation.

L'un des trois tas de bois du jardin principal.

Prochaines sorties :
5 avril : foire à la médiathèque, expo des bio 
gardins, une bonne occasion de se voir.

11 avril : sortie nature, les amphibiens. Venez 
nombreux ! 
Attention, horaire : 19h30, devant le jardin partagé. 
Détails sur le blog et le site.

http://bio-gardins.over-blog.com/


Notre mail : contact@bio-gardins.fr

 Cotisation : 6€ par an/personne

Butte paysagée, créée pour délimiter le terrain et servir de 
protection (vent, traitements des terres voisines), elle est 
plantée et peu entretenue ; c'est une zone qui accueille de 
nombreuses espèces autant animales que végétales. Et on 
le sait, la biodiversité protège le jardin naturel ! 

Le fond du jardin partagé : un espace de vieLe fond du jardin partagé : un espace de vie

Tas de bois, voir première page. 

Zone de friche, plutôt réservée aux herbacées.
Domaine des araignées, des papillons...

Chemin de promenade, tondu. 
Il fera le tour du jardin, à terme.

Arbres fruitiers. Ils ont déjà donné des fruits.
Plantés par la Trame verte et bleue, ils sont entretenus
par l'association. Les branches sont tordues pour
favoriser la production de fruits.

Abri pour insectes, voir première page.

Sur une surface de 3000m², environ 1000m² sont réservés aux haies, aux mares et à la friche.
Ce n'est pas une perte de place ou de productivité, ces espaces sont nécessaires pour que la nature, les auxiliaires 
de jardin puissent vivre tranquilles, nicher ou passer l'hiver.
L'équilibre d'un jardin naturel a besoin de ces zones.
Par ailleurs, Bio gardins s'engage à garder de telles zones, par l'adhésion aux chartes de Noé Conservation et 
Humanité et Biodiversité, deux associations nationales qui nous agréent (voir panneau en première page.). 
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