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Fiche pratique du mois : Pratiquer le LAND ART

https://ad18.occe.coop/uploads/43_2EA5B/Ressources p%C3%A9dagogiques/Fiches pratiques jardinage/EDD Land art PC.pdf
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Un jardin vertical

Un jardin peu ordinaire

Vous rêvez d’avoir un jardin et vous disposez d’un trop petit

espace, optez pour le jardin vertical.

Pour cela, récupérez des palettes. Afin qu’elles deviennent

autant de petits jardins, il vous faudra cependant les aménager.

Commencez par poser un feutre de jardinage ou encore un film

respirant comme pour étanchéifier les toitures en l’agrafant sur

l’arrière de la palette. Avant de pouvoir y mettre la terre, il faut

renforcer l’arrière en clouant des planches de palettes

désossées dans les interstices restant. Posez la palette à plat

non loin de l’endroit où vous souhaitez définitivement l’installer

afin de la remplir. Une palette pleine est vraiment très lourde,

puisqu’il faut compter 120 litres de substrat pour une palette.
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Le lieu d’installation choisi, remplissez votre palette d’un mélange

de terre de jardin et de terreau.

Pour planter, laissez la palette couchée au sol. Placez dans

l’espace qui sera le haut, les plantes qui ont besoin d’un

enracinement profond et qui supportent un substrat un peu sec, en

bas celles qui préfèrent l’humidité. Pour un meilleur enracinement

des plantes, ne relevez votre palette qu’après quinze jours, voire un

mois. Passé ce délai, relevez votre palette. Pour plus de stabilité et

de prudence, il est conseillé de l’incliner légèrement, par exemple

contre un mur afin qu’elle ne bascule pas. Vous pouvez aussi

choisir de mettre deux palettes dos à dos et de les solidariser par

une planche clouée sur les côtés. Si vous voulez garder vos palettes

plus longtemps, passez une couche de lasure bio afin de protéger le

bois des intempéries. Il faudra renouveler la terre régulièrement ou

enrichir le substrat avec du compost une fois par an. Si vous plantez

des végétaux pour la consommation, assurez-vous que la palette

n’ait pas reçu de traitement chimique !
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Petits travaux de saison au jardin

- Bouturer les aromatiques :

Les plantes aromatiques peuvent être multipliées par bouturage.

Couper franchement à l'aide d'un sécateur bien aiguisé une tige de 10 à

15 cm de hauteur. Supprimer les fleurs si la tige en possède. Supprimer

les feuilles à la base de la tige pour ne laisser que les feuilles de

l'extrémité supérieure. Préparer un pot contenant un mélange composé

pour moitié de terre de jardin et de sable. Le mélange doit être très

drainant. Faire un trou à l'aide d'un crayon et y insérer la bouture.

Tasser légèrement la terre autour de la tige. Arroser. Placer à l'ombre et

à l'abri du vent.

- Semer des fleurs pour la biodiversité :

Depuis plusieurs années, la Fédération départementale des chasseurs, le Conseil

général, les cinq Pays du Cher et la chambre d'Agriculture du Cher ont mis en œuvre

une opération intitulée «Jachères et espaces fleuris et apicoles» et offrent des graines.

Commandez vos sachets, par téléphone 02 48 26 82 51 ou par mail

environnement@paysdebourges.fr

mailto:environnement@paysdebourges.fr
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Les actualités des jardiniers

- Troc aux plantes, le 29 mars, Vierzon (auberge de jeunesse - avenue

F. Mitterrand).

- Regard d’élèves sur le développement durable (8) du 2 au 23 avril

Une exposition à découvrir à Bourges, Atelier Canopé du Cher, 10 bis

rue Louis Mallet.

Pour la 8ème année, l’Atelier Canopé du Cher, la Médiathèque de

Bourges et l’OCCE du Cher s’associent pour accompagner des

classes qui conduisent, cette année, un travail sur le thème :

« Nous prenons soin d’un espace près ou dans notre école, en

tenant compte de la biodiversité ».

Ces classes participeront à un atelier pratique consacré à la

biodiversité ainsi qu’à une rencontre et un atelier land art avec Marc

Pouyet, illustrateur jeunesse, plasticien et auteur de documentaires.

- Sortie Nature 18, le 12 avril, j’observe les oiseaux au Jardin de

Lazenay, Avenue du Val d’Auron - Bourges.

Rendez-vous à 10h, à l’entrée principale du jardin pour observer

fauvettes à tête noire, pouillot véloce, rougequeue noir.

www.nature18.org/

- Fête des jardins et de la nature, le 26 avril, Oizon (salle des fêtes,

route de Concressault)

L’association « Herbes Folles et Légumes Sages » organise sa fête du

printemps avec comme thème : la graine dans tous ses états.

http://www.nature18.org/
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Un espace naturel préservé en région Centre-Val

de Loire : le Val des ocreries

Le Val des Ocreries occupe une zone de méandres de la rivière le

Cher. Il est composé de trois sites. Les sites des îles de Rozay et

du Prieuré à St-Georges-sur-la-Prée constituent l’un des espaces

alluviaux d’intérêt majeur pour la vallée du Cher.

Tantôt humides, ces terres se font mares, roselières. Tantôt sèches,

le sable y est roi laissant place à des pelouses alluviales et des

prairies.

Ces espaces naturels sont, avant tout, destinés à la conservation

des habitats et des espèces ; ce qui oblige à privilégier un usage

agricole (pacage) et une tranquillité des lieux. Ces zones d’intérêt

écologique abritent des espèces animales fortement sensibles.

Si les îles de Rozay et du Prieuré ne bénéficient pas

d’aménagements pédagogiques spécifiques in-situ, néanmoins, le

long du « Chemin de l’ocre » sur la digue de Rozay, une information

sous forme d’un panneau est implantée.

Un lieu à visiter

Comment s’y rendre :

Le site est à 2 km au nord-nord-est de St-Georges-

sur-la-Prée. Dans le bourg, prendre le chemin vicinal

qui rejoint le château de Rozay. Ensuite, un autre

chemin longe le cours du Cher, des Basses-Ocreries

au Moulin Perriot.
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La cabane à outils

« Artistes de jardin, pratiquer le land art au potager »,

Marc POUYET, éditions Plume de carotte

Le land art, c'est l'art de créer avec la nature. Ici, le potager fait office de

terrain de jeu.

À partir des éléments du jardin : des fruits, des légumes, des herbes, des

tiges, de l'eau, de la terre et des feuilles, l'auteur nous amène à percevoir

le jardin différemment. Il utilise même parfois les outils du jardinier pour

agrémenter son travail. Lieu d'art et de création, le jardin devient un

terrain de jeu géant où puiser l'inspiration pour créer des œuvres d'art

éphémères et souvent ... comestibles !

Le livre regorge d’idées que l'on peut utiliser dans le cadre d'un projet de

land art, mais que l'on peut aussi adapter à la décoration de jardins. Il

suffit d'un peu d'imagination...

Pour en savoir plus sur le travail de Marc Pouyet et découvrir toutes ses

publications, consultez son blog : www.marc-pouyet.net

http://www.marc-pouyet.net/

