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Un jardin au sol vivant : les lombrics

Les vers de terre représentent la plus grande biomasse animale de nos écosystèmes terrestres des

zones tempérées, soient en moyenne 120 grammes de vers de terre par mètre carré de sol. En

France, une centaine d'espèces lombriciennes est recensée pour 3 500 espèces dans le monde.

On peut classer les vers de terre en fonction de groupes fonctionnels :
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- les épigés : de petite taille 1 à 5 cm, annelés et très colorés pour se

protéger des rayons du soleil. Ils vivent à la surface du sol, dans la

litière de feuilles ou tout amas de déchets organiques (tas de fumier

ou compost par ex.) qu’ils décomposent ;



- les anéciques : de 1 à 20 cm selon les espèces, ils vivent dans le

sol dans des galeries plus ou moins verticales et viennent se

nourrir à la surface des matières organiques en décomposition. Il

existe deux groupes chez les anéciques : celui des épi-anéciques

et celui des anéciques stricts ;
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- les endogés : de couleur rose à très pâle, de grande taille (10 à

110 cm), ils vivent dans le sol sans remonter à la surface. Ils se

déplacent dans le sol en creusant des galeries et en ingérant la

terre dont ils assimilent une partie de la matière organique qu'elle

contient. Les déjections sont rejetées dans la terre, rebouchant

ainsi partiellement les galeries qu'ils ont creusées.



Un jardin peu ordinaire

Jard'infos n°32
Mai/Juin 2021

Pour en savoir plus sur les vers de terre :
"Les cahiers techniques de la Gazette des Terriers, la vie secrète des vers de terre", CPN



Bouturez le romarin à l'étouffée
Prélevez l'extrémité d'une branche de romarin, soit un rameau d'environ

10 cm. Retirez les feuilles de la base sur environ la moitié de la hauteur.

Dans un pot rempli de terreau faire un pré-trou et y insérer le rameau.

Tassez bien le pourtour.

Avec une bouteille en plastique, fabriquez une mini serre en découpant

le fond. Placez-la sur sur le pot après avoir arrosé.

Ramassez les chrysomèles sur les lavandes et les romarins
De jolis doryphores se régalent des feuilles et des fleurs de vos lavandes et de

vos romarins ? Ce sont des chrysomèles (Chrysolina americana). Lorsque la

colonie est trop importante, l'attaque de ces magnifiques insectes peut amener

votre pied de lavande ou de romarin à dépérir.

Il peut donc être salutaire de ramasser à la main les chrysomèles pour en

débarrasser vos pieds de romarin ou de lavande.
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L'arbre de l'année 2021
Vous avez repéré dans votre cour d'école, sur la place du village ou au jardin

public un arbre que vous trouvez remarquable, alors plus d'hésitation.

Candidatez au concours " l'arbre de l'année 2021"

Inscription : https://www.arbredelannee.com/

Jeu Concours Raconte-moi ta biodiversité
L’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire invite petits et

grands à s’exprimer et se mobiliser en faveur de la biodiversité.
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https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/agenda/jeu-concours-raconte-moi-ta-biodiversite


 

L’exposition s’attache au parcours de Paul Marguerita. Elle illustre

également la place particulière que tient le jardin des Prés-Fichaux

dans l’histoire de l’architecture des jardins.

Dessins, peintures, sculptures, livres, photographies, films amateurs…

plus de 80 documents ont été rassemblés pour célébrer les 90 ans du

jardin.

Un lieu à visiter

90 ans du Jardin des Prés-Fichaux, Paul Marguerita et l'Art-
Déco, du samedi 20 mars à fin août 2021 à la Bibliothèque
patrimoniale des Quatre Piliers, 18000 BOURGES.
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Bestioles est une coproduction du Muséum national d'Histoire naturelle et de

France Inter. Productrice : Stéphanie Fromentin - Narrateur : Denis Cheissoux -

Voix des animaux : Brigitte Lecordier - Réalisatrices : Fanny Bohuon et Anne-

Sophie Ladonne - Auteurs : Isabelle Collombat, Marie Desplechin, Alice

Butaud, Jacques-Rémy Girerd , Oriane Lallemand, Gwenaël David.

À travers une série de récits, les enfants apprennent quantité de choses sur

l’habitat et les caractéristiques scientifiques de l’espèce. Une question-quiz

vient clore chaque épisode et permet d’enrichir le  vocabulaire des petits et

des grands. 

https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/bestioles

 

La  cabane  à  outils  

PODCAST  Bestioles, une coproduction France Inter
et le Muséum national d'Histoire naturelle.
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