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Accueillez les chauves-souris au jardin

Un jardin peu ordinaire

Il existe près de 1 400 espèces de chauves-souris dans le monde. Elles

jouent un rôle écologique essentiel et sont de véritables indicateurs de la

bonne santé d’un écosystème. Malheureusement, pratiquement toutes

les espèces de chauves-souris européennes ont vu leur nombre

régresser. Les 34 espèces françaises cherchent, pour s’abriter et se

reproduire, des habitats de qualité. Les constructions comme les caves,

greniers, granges, offrent souvent des conditions d'accueil intéressantes

pour les chauves-souris mais sont de moins en moins nombreuses ou

peu accessibles. Les jardins constituent eux des terrains de chasse non

négligeables.

Illustrations de La Hulotte n°17

L’oreillard
Illustrations de La Hulotte n°17

L’oreillard
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Les chauves-souris sont des mammifères. Elles ont le

corps en partie recouvert de poils et les femelles

allaitent leurs petits. La chauve-souris chasse de nuit et

capture des insectes nocturnes, plus de 3 000 par nuit

pour la pipistrelle par exemple. La plupart de ses proies

sont des ravageurs de cultures comme la teigne du

poireau, le carpocapse, papillon dont les vers creusent

des galeries dans les pommes et les poires.
Photo ONF Pipistrelle commune

Pour tenter d’attirer les chauves-souris dans votre jardin, posez des

gîtes à chauves-souris. Vous pouvez aussi participer à l’action

« Refuge pour les chauves-souris » de la Société Française pour

l’Etude et la Protection des Mammifères.

Pour tout savoir sur les chauves-souris : rendez-vous au Muséum

d’Histoire Naturelle de Bourges.

http://www.sfepm.org/pdf/plaquetteBD.pdf
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Petits travaux de saison au jardin

Plantez de l’absinthe

Plantez-la avec les aromatiques. Elle a un feuillage

gris argenté. Elle peut être utilisée pour lutter contre

les pucerons et les chenilles.

- Récoltez les potirons et autres cucurbitacées

Lorsque le feuillage des courges commence à jaunir et à

se dessécher, il est temps de les récolter car elles ne

vont plus grossir. Si les feuilles restent vertes, laissez-les

en place mais surveillez la météo pour les ramasser

avant les premières gelées.

- Multipliez vos framboisiers

Cet arbuste à petits fruits ne supporte pas le bouturage.

Cette plante a des tiges souterraines qui progressent

comme le chiendent. Il faut arracher les jeunes pousses

qui sortent du rang et les replanter sans tarder.
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Les actualités des jardiniers

Fête des Plantes 2017 de Bouzais (18), 7 et 8 octobre 2017

Lors de cette 12ème édition de la Fête des plantes, organisée par

l’association des jardins de la Loubière, une conférence gratuite sur

« zéro pesticide » sera organisée le samedi et le dimanche après -

midis à 16 heures. Ces journées offrent aussi la possibilité aux

visiteurs de découvrir des horticulteurs et des pépiniéristes, tous

producteurs.

Nature 18 : à l’écoute du brame du cerf, 6 octobre de 19h00 à 

22h00

Comme chaque année, à la saison des amours, la forêt résonne du

brame du cerf. Vous pourrez, posté à bonne distance pour ne pas les

déranger, observer discrètement ce rituel de séduction. Sur inscription,

contactez Nature 18.

21 et 22 octobre AUTOMNE AUX JARDINS

2ème édition de la Fête des plantes au Domaine de Poulaines
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Un lieu à visiter

Domaine de Poulaines

Adresse : Jardin et 

Arboretum

Domaine de Poulaines

11 rue du château

36210 POULAINES

Les jardins et l’arboretum de Poulaines, dans le Nord du département de l’Indre, ont

été labellisés « Jardin remarquable » en décembre 2014.

Ce domaine s’étend sur 20 hectares de bois avec quelques arbres centenaires, des

jardins à thèmes de création contemporaine sur 4,5 hectares. Vous admirerez la

roseraie, le chemin d’eau avec ses iris et ses lavandes, le cheminement des plantes

vivaces et ses arches palissées de grimpantes. En bordure de ruisseau, le parc à

l’anglaise et ses essences rares, mènera les pas du visiteur du jardin de bambous à la

source.

Selon les saisons, vous découvrirez les parfums subtils des lilas, des roses anglaises,

des menthes et plantes aromatiques ou les couleurs des feuillages des 300 arbres de

l’arboretum.
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La cabane à outils

Botanicum, illustrations K.Scott, textes K.Willis , Casterman, novembre 2016

Au fil des pages et des magnifiques illustrations de ce livre au grand format, le lecteur

découvre toutes les richesses et toute la diversité des plantes, des fleurs et des arbres

qui poussent sur notre planète. Des déserts les plus arides, des canopées les plus

élevées jusqu'aux grottes les plus profondes, le règne végétal croît et évolue avec

grâce, obstination et élégance. Botanicum est un herbier qui rassemble les planches

de Katie Scott inspirées des toiles d’Ernst Haeckel, le père de l’écologie.


