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Des poules au jardin

Un jardin peu ordinaire

Les poules aiment gratter et picorer. C’est leur nature ! En liberté

au jardin, elles peuvent néanmoins faire quelques dégâts. Un bon

moyen de les y installer, surtout dans un petit espace, est de les

loger dans un poulailler que vous pouvez facilement déplacer. Ce

lieu de bien-être permet aux animaux d’être protégés du froid, du

vent ainsi que de l’humidité. Vos poules peuvent y pondre ou y

couver dans les meilleures conditions possible. En principe, le

poulailler doit au moins contenir un pondoir, un perchoir, un

abreuvoir, une mangeoire et des nids.
Poulailler de l’école élémentaire publique de Bannegon 

financé grâce à « La Trousse à projets »

Des poules au jardin pourquoi ?

Il y a de nombreux avantages à installer un poulailler d’autant que la

poule est de loin, l’animal le plus intéressant économiquement et

écologiquement.

Les poules sont faciles à élever, très utiles au jardin et vous

donneront des œufs de qualité.
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Pour tout savoir sur le projet des élèves de l’école de

Bannegon, retrouvez-les dans une émission radio de

Studio Zef, la radio de l’Union régionale OCCE

Centre-Val de Loire.

Que mangent les poules ?

L’alimentation quotidienne des poules doit être équilibrée

entre céréales, verdure et protéines. Elles peuvent trouver

une partie de leur ration journalière en grattant constamment

le sol pour y dénicher des lombrics, de petits escargots et

des insectes (œufs, larves, chenilles…)..

Comme elles sont omnivores, elles peuvent manger de tout :

salades, épluchures de légumes et herbes fraîches. Enfin,

n’oubliez pas de mettre à leur disposition de l’eau fraîche et

propre en permanence car les poules boivent beaucoup et

préfèrent l’eau de pluie.

Utilisez la fiente produite comme engrais naturel et puissant,

riche en azote pour vos potées et votre potager, mais aussi

en compost.

http://www.studiozef.fr/zoom-sur-les-coops/un-poulailler-a-lecole-de-bannegon-grace-a-la-trousse-a-projets/
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Petits travaux de saison au jardin

- Semez des capucines

La capucine est un véritable aimant à pucerons. Elle est très

appréciée par les jardiniers car il suffit de la planter à proximité

des plants infestés habituellement par les pucerons pour qu’ils

les délaissent pour la capucine !

Semez des capucines près des fèves, courges et courgettes,

potirons, tomates, haricots, rosiers.

Si les fleurs n’ont pas été infestées de pucerons, vous pouvez

aussi vous en servir comme met dans votre assiette !

- Semez de la bourrache officinale

La bourrache attire les abeilles, fait fuir les limaces,

réduit la présence des doryphores, éloigne les vers

des tomates. Elle est appréciée des pommes de

terre, courgettes, choux, fraisiers, tomates.

Goûtez sa fleur au goût rappelant celui de l’huître !

Utiliser les fleurs pour en décorer une assiette ou

parsemez-en dans une salade composée ou une

salade de fruits !

.
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Les actualités des jardiniers

Rendez-vous aux jardins du 1er au 3 juin 2018

A l'occasion de l'année 2018 déclarée par la Commission européenne

"Année européenne du patrimoine ’’, le thème de ces journées portera

sur l’Europe des jardins. Des « jardins à l’italienne », « jardins à la

française», « jardins à l’anglaise » ou « jardins hispano-mauresques »

ont été́ aménagés sur l’ensemble du continent européen et inspirent

toujours les créateurs contemporains.

Ces journées vous offrent l’occasion de découvrir des jardins du

département ouverts pour l’évènement.

FÊTE DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ

sur le thème de la musique du 19 au 20 mai 2018

à Levet

- Ateliers, exposition et présentation d’objets sonores 

et musicaux à base de végétaux locaux. 

- Création  d’instruments  simples  (feuille  de  lierre, 

paille, écorce.) 

- Démonstration  de  «lutherie  potagère»  avec  des 

légumes de saison. 
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Un lieu à visiter

Un espace naturel protégé : «le Camp de César»

Nature 18 propose la découverte du « Camp de César », à La

Groutte (sur la rive gauche du Cher - au sud de Saint-Amand-

Montrond), le vendredi 1er juin, en soirée.

Ce site communal de La Groutte, géré par Nature 18, est une pelouse

calcaire qui, grâce à un entretien régulier, accueille de nombreuses

orchidées sauvages et une faune diversifiée (reptiles, papillons, etc.).

La sortie s’achèvera avec un repas partagé dans la salle des fêtes de

la commune.

Le Camp de César 

Chemin de Paleteaux

18200 La Groutte

Il y a 5 000 ans, des populations venant du sud de la France s’installent sur ce

promontoire en bordure du Cher. Elles y restent jusqu’à la période gallo-romaine

et vont ensuite se fixer à Drevant.

Au cours des 3 000 ans de leur présence, l’oppidum sera fortifié. Des murets de

pierres encore visibles et un rempart défensif de 250 m de long seront édifiés. Le

visiteur y accède par un sentier balisé.

Une exposition « Le Camp de César », avec entrée libre, présente le site ainsi

que la partie géologique et la partie botanique (orchidées et prairie calcicole).
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La cabane à outils

Le jardin du dedans-dehors de Chiara Mezzalama, images de Régis Lejonc

Les éditions des éléphants (septembre 2017) - 15 euros

Avec son trait épais, ses couleurs riches, l’image de couverture attire, de même que

le format du livre, l’épaisseur du papier. Mais derrière cette image de carte postale –

frère et sœur se tenant par la main dans un décor chatoyant – la terreur gronde en

rouge et noir. Chiara Mezzalama, l’auteure-narratrice, explique : son père devient en

1980 ambassadeur d’Italie en Iran alors que le pays vit la révolution islamique et

l’invasion irakienne. Le jardin de l’ambassade, à Téhéran, devient un paradis pour les

jeux qu’elle partage avec son frère, sans qu’ils ignorent toutefois la guerre qui se

déroule de l’autre côté du mur d’enceinte. Un jour, un garçon venant du «dehors»

entre dans le jardin. Tandis que le frère vit cette intrusion comme dangereuse, la

soeur y voit l'occasion de se faire un nouvel ami. L'opposition des deux mondes des

personnages passe par un code couleur simple mais efficace : des teintes vertes pour

signifier le jardin, l'intérieur, la sécurité, et les nuances de rouge pour souligner le

danger et la violence de ce qui se passe dans le reste de la ville. Une très belle

histoire d'amitié qui fait fi des frontières et des préjugés et contre laquelle rien, pas

même la guerre la plus crasse qui soit, ne peut quoi que ce soit.

PRIX SORCIÈRES 2018, catégorie CARRÉMENT BEAU MAXI


