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La mante religieuse, un auxiliaire au jardin

 La mante religieuse est un insecte de l'ordre des mantoptères

(Mantodea) et de la famille des Mantidae. Si la mante la plus

connue est la mante religieuse : Mantis religiosa, cette famille

d’insectes se retrouve partout à travers le monde avec plus de

2 500 espèces aussi connues qu’étonnantes. 

 

De couleur verte ou brune, la femelle est généralement plus

grande que le mâle. La mante religieuse chasse à l’affût.

Carnassière, elle se dissimule à merveille dans son

environnement, se place sur des herbes hautes ou dans des

arbustes bas, prête à s’envoler à toute vitesse pour attraper

des insectes au vol.
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En octobre-novembre les femelles déposent environ

200 oeufs dans une oothèque (un cocon plein d’oeufs

comme le font de nombreuses araignées) accrochée à

une tige et d’où émergeront de jeunes mantes

religieuses l’année d’après en mai-juin.

 

Les mantes religieuses pondent leurs oeufs dans les

herbes hautes.  Vous l’aurez compris, il s’agit de ne

faucher que la moitié de la surface en herbe chaque

année pour qu’il y ait toujours un milieu favorable de

disponible.
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Les nichoirs

Commencez à installer les nichoirs à

mésange et nettoyez ceux déjà en

place. Vous pourrez être surpris par le

contenu de certains.

Compost de feuilles mortes

Ramassez les feuilles mortes qui jonchent les espaces verts,

placez-les dans un sac, ajoutez des vers de compost

(eisenia) pour accélérer la décomposition. Au printemps,

vous utiliserez le substrat obtenu pour vos plantations.
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Sandrine Herlin, le Pot au Roses, exposition du 7 novembre 2019 au 5 janvier 2020

L'artiste, peintre et céramiste, Sandrine Herlin est née en 1969 à Cambrai où elle réside

toujours.  Un jour, l’école d’art de Douai lance un concours sur le nichoir et là elle

commence à faire en volume ces grandes maisons qu’elle dessinait auparavant. 

Elle monte ses architectures sur pilotis, ses nichoirs, ses cabanes de pêcheurs, ses

maisons fleurs ou pluie aux limites extrêmes de la résistance pour les affiner toujours plus.

NUIT DES SERRES au Jardin Botanique de Tours 

Samedi 23 novembre 2019, Samedi 14 décembre 2019, Samedi 25 janvier 2020       

Venez vous immerger de nuit dans un décor féerique, celui des collections "Biodivers"

du Jardin Botanique. C'est à une singulière expédition nocturne qu'est invité le visiteur :

la découverte des plantes utiles, des plantes cailloux d'Afrique du Sud, des orchidées et

de bien d'autres plantes aussi extraordinaires qu'insolites…    

Réservation obligatoire : du lundi au vendredi Tél : 02.47.76.40.65 

Courriel : e.noblet@ville-tours.fr
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Fili'gr'âne
Partez à la découverte de la forêt d'Allogny, à 18 km au

nord de Bourges (D944)  en compagnie des ânes.

la structure propose trois types d'activités : 

- des ateliers éducatifs animés par un éducateur spécialisé, destinés

aux enfants, adultes, seniors en difficultés physiques, psy-

chologiques, sociales ou en situation de handicap.

- une approche pédagogique, ludique et récréative dans le monde

de l'âne destinée aux groupes, scolaires ou centres de loisirs.

- des balades en forêt, occasion de sensibiliser le public au milieu

naturel environnant.

 

Fili'gr'âne

5 rue du parc

18110 Allogny

06 74 01 45 45
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Le petit jardinier extraordinaire de Sam Boughton, éditions Gallimard jeunesse, avril 2019

Joe est un enfant rêveur à l'imagination débordante. Il vit dans un appartement en ville. Dans le monde qu'il imagine, les

plantes poussent plus haut que les gratte-ciel. Un jour, il plante une toute petite graine qu'il nourrit et arrose. Il attend

longtemps, mais rien ne se passe. Alors il se lasse, oublie la graine et se remet à rêver. Pendant ce temps, sur le balcon, la

petite graine germe.

Une très belle fable à l'adresse des tout jeunes lecteurs pour leur dire que chacun peut, à sa façon, "donner de la couleur" à

son environnement et participer à son embellissement.

Un album plein d'optimisme, tant dans le texte que dans les images de plus en plus colorées au fil de l'ouvrage !


