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Méli-mélo d'idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ...

« Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver
racontés, le matin, à la table des anges. »
Khalil Gibran

Cet hiver, les verdiers n'ont pas fait la loi dans les mangeoires car un groupe important de chardonnerets est venu profitez des graines et
du point d'eau dans notre jardin. Ils ont fait équipe avec les tarins des aulnes. Les mésanges et les pinsons ont su défendre leur part,
seulement perturbés par la venue d'un écureuil.

Construire
Pour favoriser la présence des insectes auxiliaires (chrysopes, abeilles et guêpes solitaires,
coccinelles, forficules, syrphes, carabes …) dans votre jardin, voici quelques idées faciles à mettre
en œuvre.
- Cultivez des plantes mellifères pour les attirer et les nourrir. Si vous disposez d'un grand jardin, vous
pouvez laisser une partie en jachère fleurie. En installant des fleurs dans votre potager (par exemple :
bourrache, capucine, aneth, fenouil...) vous inviterez les insectes utiles à protéger vos cultures.
- Pour les inciter à s'installer, il est nécessaire de leur offrir un refuge. Une souche, un tas de feuilles, un
mur de pierre constituent des abris naturels. Vous pouvez également construire un hôtel à auxiliaires.
Chaque insecte a des besoins spécifiques, c'est pourquoi il faut varier les types d'abris : paille, tiges creuses,
bois dur percé de trous... En observant bien, vous trouverez divers matériaux utilisables dans votre jardin.
Laissez libre cours à votre imagination, car vous pouvez
composer des abris très décoratifs comme ceux que nous
avons pu observer l'été dernier dans les jardins de la
Roche Jagu.
Choisissez un emplacement à l'abri des vents dominants
et de la pluie pour installer votre hôtel. Protégez-le de
l’humidité

du

sol

en

le

surélevant

de

quelques

centimètres. L'idéal est de le placer non loin des plantes
qui nourrissent les insectes abrités. Vous pouvez en créer
plusieurs petits que vous installerez dans vos différents
parterres.

Conseils
Avec les précipitations importantes que nous avons connues les dernières semaines, le gazon va pousser très vite dès que les
températures vont se radoucir. Ne tondez pas trop court, dans un premier temps, pour ne pas fragiliser votre pelouse. Elle
va avoir besoin de se renforcer à la sortie de l'hiver. Il est généralement préconisé de ne pas couper plus d'un tiers de sa
hauteur. Vous pourrez baisser progressivement la hauteur de coupe. Sachez qu'une tonte trop rase favorise généralement
l'installation de la mousse et des mauvaises herbes alors qu'un gazon haut reste plus dense et plus résistant au piétinement
et à la sécheresse. Il vous demandera donc moins de soins.
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