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Fiche pratique du mois : reconnaître les mauvaises 

herbes comestibles

http://www.occe.coop/~ad18/IMG/pdf/mauvaises_herbes_comestibles.pdf
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Un jardin refuge LPO

Un jardin peu ordinaire

La LPO

La Ligue de Protection des Oiseaux est une association créée en 1912, reconnue d’utilité 

publique. Elle agit pour la protection des oiseaux, de la faune sauvage, de la Nature et 

de l’Humain. Elle lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la 

protection et l’éducation. Le programme national Refuge LPO a été créé en 1921 pour 

protéger la Nature de proximité.

Mais qu’est-ce qu’un Refuge LPO ? 

Un Refuge LPO est un terrain public tel un espace vert (parc, jardin, 

square…) ou privé (jardin, cour, terrasse, balcon…) sur lequel le propriétaire 

s’engage à préserver et accueillir la biodiversité de proximité.

Pourquoi créer un refuge ?

Les Refuges LPO s’inscrivent dans une démarche éco-citoyenne. Ils 

s’adressent aux particuliers, établissements scolaires, enseignants, élus, 

chefs d’entreprises, associations… et constituent un réseau actif en faveur 

de la biodiversité de proximité. Ils permettent aussi la mise en œuvre d’une 

démarche de sciences participatives en partageant les observations et en 

contribuant à améliorer les connaissances scientifiques sur les oiseaux et la 

faune des jardins.
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Abri école  primaire de Quincy

Hôtel à insectes école maternelle Le Printemps

d’Aubigny-sur-Nère

Nichoir école  primaire

de Méry-es-Bois

Mare école élémentaire de Levet

Comment créer votre refuge ?

Tout simplement en respectant la charte des Refuges LPO et en 

suivant les conseils de la LPO de votre département. 

Vous pouvez par exemple aménager votre jardin en créant des 

espaces favorables à la protection de la biodiversité, installer une 

mare, construire des abris et des nichoirs, semer des plantes 

mellifères, supprimer l’usage de tous produits chimiques herbicides 

ou insecticides…

Pour plus d’informations sur les démarche pour créer votre refuge : 

http://lpocher.blogspot.com/
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Petits travaux de saison au jardin

Surélevez les potirons

Ils sècheront plus vite après la rosée et ne pourriront pas. 

Pour cela, il existe de nombreuses méthodes et toutes sont 

bonnes. Vous pourrez ainsi placer, sous les fruits, une couche 

épaisse de paillis, une tuile, une pierre ou encore une cagette 

retournée. 

Plantez des fraisiers

La période de plantation des fraisiers s'étend de l'été à l'automne. 

La meilleure période pour planter les fraisiers se situe entre la mi-

août et la mi-octobre. Les plants ont ainsi le temps de bien 

s'enraciner avant l'arrivée de l'hiver et du froid. Ils fructifieront dès 

l'année suivante.
Fraisiers de l’école primaire de Vailly-sur-Sauldre
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Les actualités des jardiniers

Le samedi 14 septembre « J’aime le Cher propre »

De 8h30 à 11h30 

L’objectif de l'opération « J'aime Le Cher propre » est simple : réunir 

un maximum de personnes pour nettoyer les bords de notre rivière Le 

Cher

afin de protéger l'environnement et les espèces animales et végétales 

qui y vivent. Toutes les personnes sensibles à la nature, à 

l’environnement, aux lieux privilégiés ou encore aux questions 

relatives à la pollution sont donc invitées à participer bénévolement à 

cette expérience utile et conviviale.

Tous les points de rendez-vous ICI

Exposition temporaire "Portraits de Jardins »
Du 22 juin au 02 novembre, CIAP La Tuilerie La Guerche-sur-l’Aubois

Du jardin médiéval, vivrier et médicinal, qui évoque la vie et l’organisation des châteaux et 

abbayes, jusqu’aux jardins ouvriers nourriciers qui font écho au passé industriel du territoire, 

en passant par le jardin ornemental et le jardin sauvage réserve de biodiversité, l’exposition 

vous propose de parcourir une histoire des jardins intimement liée à celle des Humains.

Exposition du service Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois 

http://www.chateauneufpagaieaventure.org/blog/stage-regroupements/environnement-operation-j-aime-mon-cher-propre.html
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Un lieu à visiter

Le Jardin des Prés-Fichaux

Journées du Patrimoine 2019 à Bourges

Dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Boulevard de la République

Visite commentée du jardin Art déco et de son théâtre de 

verdure.

Le jardin des Prés-Fichaux s’étend sur 4,5 hectares. 

Il a été créé par la Ville de Bourges et son architecte 

paysagiste de l’époque Paul Margueritat, entre 1923 et 1930, 

sur l’emplacement d’anciens marais. Son jardin dit de type ”Art 

déco" est remarquable par son art topiaire (taille de végétaux 

selon des formes géométriques), ses bassins, fontaines et 

sculptures ainsi que par son important fleurissement en plantes 

annuelles. Une autre partie de ce jardin a été aménagée 

comme un jardin ”à la française” divisé en plusieurs zones 

thématiques, comme la terrasse, le théâtre de verdure ou la 

roseraie. L’ensemble a été inscrit à l’inventaire supplémentaire 

des monuments historiques (ISMH) en 1990.
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La cabane à outils

Les aventuriers au jardin bio accueillent les animaux
de Clémence Sabbagh, illustré par Joanna Wiejak, septembre 2019

« Terre vivante » et « Plume de carotte » co-éditent une nouvelle 

collection destinée aux enfants de 8 à 12 ans pour les inciter à 

découvrir et aimer le jardin à travers différentes  activités telles que la 

cuisine, les jeux. Fort de dessins minimalistes rehaussés de couleurs, 

ce troisième ouvrage explique comment accueillir la faune et la flore 

dans la culture d'un potager. L’auteure donne des indications sur le 

respect de la biodiversité et propose des idées d'activités : construire 

un nichoir ou un hôtel à insectes, creuser une mare à grenouilles, 

installer un compost…


