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Un jardin peu ordinaire

Un jardin d’orchidées, voilà une drôle d’idée ! Pourquoi installer des plantes

exotiques alors que l’on explique qu’il faut favoriser les plantes endémiques ?

Rassurez-vous ! Vous n’aurez nullement besoin de planter des orchidées.

Vous allez simplement vous promener et observer les pelouses de l’école, du

parc ou les bas-côtés de la route.

Là, vous pourrez voir des orchidées sauvages sans trop de difficultés. Il y a

encore dans nos pelouses un grand nombre d’espèces d’orchidées. Dès le

mois de février, on peut remarquer de grandes feuilles allongées et lisses.

C’est ainsi que les élèves de l’école élémentaire Raoul Néron de Saint

Germain du Puy ont répertorié la petite vingtaine d’orchidées qui peuple la

pelouse de leur établissement.

En mai/juin, vous pourrez voir fleurir les orchidées sauvages et observer les

magnifiques hampes florales des différentes espèces présentes

en Berry.

Des orchidées dans nos pelouses
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On estime que sur les 160 espèces d'orchidées

présentes en France métropolitaine, 27 sont

menacées de disparition et 36 sont proches de

l'être si aucune mesure n'est prise pour les

sauvegarder. Les activités humaines sont en

grande partie responsables du déclin des

populations. On peut retenir trois causes

principales :

- la disparition des milieux "ouverts" : prairies,

landes, friches ;

- le fauchage systématique et précoce des bords

de routes ;

- la raréfaction des insectes pollinisateurs.

En protégeant les quelques orchidées que vous

aurez découvertes, vous participerez à la

préservation de la biodiversité.

Orchis pyramidal Ophrys abeille

Ophrys bourdonOrchis Bouc



Jard’infos n°10
Mai/Juin 2016

Petits travaux de saison au jardin

- Préparez votre purin d’orties

La végétation reprend. Les fleurs, arbres, arbustes et rosiers se

développent de manière spectaculaire. Côté potager, voici l’heure

venue des semis et des plantations qui donneront de savoureux

légumes à l’été ou à l’automne. Vous pouvez donner un petit coup

de pouce aux plantes de votre jardin en apportant un peu de purin

d’orties. Vous en trouverez la recette sur le site de l’OCCE du Cher

à la rubrique ‘’Actions nationales’’ dans les fiches pratiques ‘’Écoles

fleuries’’.

- Récupérez des marcottes

Vous souhaitez enrichir votre jardin à moindre coût ?

Récupérez auprès d’autres jardiniers des marcottes. Certaines plantes se

reproduisent en allongeant leurs branches et en les courbant vers le sol

où elles s’enracinent. Il est facile de déterrer le jeune plant avec un

transplantoir et de le repiquer dans votre jardin. Cela marche pour le

chèvrefeuille, le jasmin d’hiver, les pervenches, la clématite, la glycine et

bien d’autres plantes encore.
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Les actualités des jardiniers

- Le 21 mai : Sortie découverte des orchidées de la région

de Saint Florent sur Cher dans le Cher. Elle est organisée par

la SOCIETE FRANCAISE D'ORCHIDOPHILIE CENTRE LOIRE.

Rendez-vous le matin à 10 h au parking du Patouillet en bordure

de la D.103 sur la commune de Lunery (village de Rosières) et

l'après-midi à 14 h au même endroit pour la visite de la carrière

de St Florent sur Cher.

- Le 22 mai : Troc de plantes, Fête de la Nature et de la

Biodiversité à Levet enrichie cette année pour la première

édition d'une exposition ethnobotanique : Les herbes aux

sorcières. 15 plantes seront décrites de manière botanique,

historique et magique. Sur les pelouses du Centre Guyot, rue

Charles de Mangou, de 10h00 à 18h00.

-14ème édition de Rendez-vous aux jardins sur le thème

"LES COULEURS DU JARDIN". La manifestation est prévue les

vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin.

Pour en savoir plus cliquez : ICI

http://www.jardins-de-france.com/Rub_193/RDV-aux-jardins.html


Jard’infos n°10
Mai/Juin 2016

Un lieu à visiter

Le site est accessible librement au public toute l’année,

mais vous pouvez bénéficier des animations organisées

par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de

Loire. La prochaine aura lieu dans le cadre de l’opération

Fête de la nature le 18 mai 2016, de 15h à 17h.

Les chaumes du Patouillet

Situé sur la rive droite du Cher, au cœur d'une zone de grandes cultures,

le site du Patouillet est principalement constitué d'une pelouse calcicole.

Cette pelouse est le domaine d'une flore riche mais aussi de quantités

d’insectes et d’oiseaux.

Localisation et accès

À 20 km au sud-ouest de Bourges, sur la commune de Lunery, les

pelouses calcicoles des Chaumes du Patouillet se situent sur les

coteaux calcaires de la rive droite de la rivière, le Cher.
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La cabane à outils

A la découverte des orchidées sauvages, les cahiers

techniques de la Gazette des Terriers, édition FCPN
Grâce à cette publication, découvrez les orchidées dans leurs

milieux, apprenez à les trouver et à les reconnaître, émerveillez-

vous devant leur beauté et leurs fantastiques stratagèmes pour

être pollinisées.


