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Réensauvageons nos jardins
Observons un peu notre planète et les conséquences de nos

modes de vie sur celle-ci : le couvert forestier diminue, les

glaciers et la banquise reculent, l'agriculture et l'élevage

intensifs font disparaitre la biodiversité ...

Et si chacun d'entre nous, à notre petit niveau, changions notre

façon de penser le jardin ?

Fini les pelouses bien tondues, les potagers bien rangés et les

pesticides.

Laissons place au insectes, aux oiseaux, aux herbes folles dans

nos jardins d'école.
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Au secours des insectes

Plantez des mellifères pour permettre aux insectes de

se nourrir. (Jard'infos n°24)

Fabriquez un hôtel à insectes. (Jard'infos n°1)

Évitez le désherbage compulsif pour attirer les

insectes.

Entretenez votre jardin sans pesticide. (Jard'infos n°13)
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Au secours de la petite faune
 

Installez des abris pour la petite faune.

Plantez des haies.

Évitez le nettoyage strict, laissez des tas de feuilles et de

branches.

Déclarez votre jardin "Refuge LPO". (Jard'infos n°25)

       - abri pour les hérissons (Jard'infos n°7)

       - gîte pour les chauves-souris (Jard'infos n°16 et 24)

       - muret de pierres sèches pour les lézards

       - nichoirs à oiseaux (Jard'infos n°2 ,13 et 19)



Petits travaux de saison au jardin 

Installez un point d'eau pour les oiseaux
Mettez à disposition une soucoupe d’eau pour que

les oiseaux puissent boire et nettoyer leurs plumes.

Quand les températures sont basses, cassez la glace

et ajoutez de l’eau tous les jours.

Plantez un romarin
Le romarin est une plante méditerranéenne.

Il apprécie la chaleur et le soleil.

Plantez-le de préférence près d'un mur.
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Les actualités des jardiniers
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Comptage des oiseaux au jardin
Vous voulez participer au comptage des oiseaux des jardins.

Comptez pendant 1 heure les oiseaux qui visitent votre cour d'école,

votre balcon ou le parc public de votre choix. Les données récoltées

permettent aux scientifiques d'en savoir plus sur les oiseaux qui visitent

les jardins durant l'hiver.

Plus d'informations : ICI 

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaideparticipation.pdf


Avec le film "Les lanceurs d'alerte de la Loire", les deux

réalisateurs Adi Walter et Jérémie Bôle du Chaumont ont

souhaité montrer la Loire sous ses plus beaux atours par des

vues aériennes et des images subaquatiques époustouflantes.

Mais ces belles images cachent une réalité difficile : la

biodiversité de la Loire est en danger. Au cours du film, nous

sommes guidés par Claude Rives, photographe professionnel

qui a longtemps travaillé pour Thalassa et National Geographic.

Le spectateur part à la recontre des pêcheurs professionnels,

des scientifiques, des ligériens pour découvrir ce fleuve

sauvage.

Un lieu à visiter

Visite virtuelle de la loire : Les lanceurs d'alerte de la Loire
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Lorsqu'on ouvre cet album, on pénètre dans un univers

botanique. Les couleurs des aquarelles se diluent comme

s’il venait de pleuvoir. Le papier épais agréable au

toucher invite le lecteur à caresser les fleurs.

Une trentaine de plantes et fleurs sont dessinées et

peintes en grand format sur la page de droite.

Le nom et le texte en forme de Koan sont écrits en grands

caractères, en page de gauche, ainsi qu’un dessin de la

silhouette de la plante accompagnée de son nom

courant et de son nom latin, en bas de page.

 

La  cabane  à  outils  
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L’herbier philosophe, Agnès Domergue et Cécile Hudrisier, 
Ed Grasset Jeunesse


