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La prairie fleurie

Après une expérience qui a tournée court l'an passé, nous avions décidé de poursuivre mais sur un de nos terrains.
Et cette fois, pas de compromis, les graines semées sont exclusivement des graines obtenues ou achetées via le 
conservatoire botanique.
Une garantie que les espèces semées sont locales et vivront sans gêner le milieu dans lequel nous les semons.

L'an prochain des fleurs telles que le 
grand Coquelicot, la Molène noire, la 
Silène à bouquets devraient donc garnir 
le deuxième jardin partagé.
Celui là même ou nous avons l'an passé 
trouvé une Platanthère des montagnes, 
belle fleur de la famille des orchidées.
Encore une preuve de l'intérêt des 
friches.
N'en déplaise à ceux qui pensent que 
raser tous les espaces libres est bon. 

La biodiversité se porte bien sur nos terrains.
Conformément à nos engagements, nous protégeons 
certains espaces et laissons plusieurs friches dans les jardins.

Les premières récoltes au 
jardin et dans les pâtures !

Après trois ans de gestion naturelle, le 
jardin partagé est vraiment en route cette 
année.
L'un des premiers avantages de ce jardin 
naturel est bien qu'aucune maladie n'a été 
observée !!!
Bien sur, tout est bio, donc aucun produit 
ou traitement n'est 
Autorisé, mais .. .
Pas besoin.
L'équilibre est atteint.
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Notre mail : contact@bio-gardins.fr
 Cotisation : 6€ par an/personne

Le jardin partagé.
Grâce au travail de plusieurs membres, le jardin a  bien changé cette année.
De nombreux  légumes ont déjà été récolté. Les photos se passent de commentaires !

Merci à Antoine, Alain, Christophe, Lucile, jean Marie, Alain, Daniel, Édouard, et quelques autres 
encore, qui ont travaillé à ce résultat.
L'année n'est pas finie, il reste pas mal de choses à faire, n'hésitez donc plus, venez rejoindre 
l'association !

Si vous aimez la confiture, n'hésitez 
pas à vous signaler sur le mail de 
l'association, Régine et Lucile ont des 
fruits à cueillir. 
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