Le coup de POUSSE ,
Présentation coup de pousse circulaires 2022.
La commission jardin et biodiversité a été créée au mois
d'avril dernier. Elle a pour but d'être un lieu de rencontres et d'échanges entre
jardinières et jardiniers, à la fois concernées par le jardin, mais aussi par les
possibilités offertes pour développer la biodiversité dans sa propriété. Et, en
général, chaque jardinière et jardinier est friand d'échanges de bonnes
adresses, de tour de main, de techniques diverses à tester chez soi.
Mais cette commission a aussi pour fonction de diffuser l'information au sujet
du jardin et de la biodiversité associée. Dans cet état d'esprit les membres de
la commission ont souhaité faire part de leurs points de vue, de leurs
découvertes, de leurs passions dans la circulaire, une diffusion sur le site
internet étant également en projet.
C'est pour cela que vous trouverez désormais dans la Plume de l'épervier, le
coup de pousse de la commission jardin et biodiversité. N'hésitez pas à
nous faire part de vos réactions, de vos remarques, de vos suggestions à la
lecture de ces articles. C'est aussi à partir de ces remarques qu'elle pourra se
construire pour répondre au mieux aux besoins et attentes des membres de
Lo Parvi.
Bonne lecture !
Jean-Jacques Thomas-Billot, animateur de la commission.

Visite des aménagements de biodiversité à
Bourgoin-Jallieu. (par Christian Ruillat)
Avec la Commission Jardins de Lo
Parvi, nous avons visité à BourgoinJallieu dans le quartier de
Champfleuri un aménagement pour
la biodiversité. Ces réalisations ont
été créées par le Service espaces verts
de la commune de Bourgoin-Jallieu.
Nous étions 12 personnes à braver la
météo froide et grise.
Nous avons commencé par voir une
haie plantée de fruitiers communs
(pruniers, pommiers, poiriers…) qui
sera en libre-service pour la
population. Une autre plantation sera
réalisée avec des petits arbustes
fruitiers (groseilliers, cassissiers…).
Nous avons poursuivi le circuit en
traversant un aménagement de
plantation d’arbres. Les troncs sont
protégés avec une canisse afin de les
préserver du soleil (prévention de
l’échaudure).
Ensuite nous nous sommes approchés
de
la
micro-forêt
(Méthode
Miyawaki). Cette plantation de
jeunes plants issus de semis a été
réalisée par le Service espaces verts
en partenariat avec des jeunes élèves
des écoles.
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Aménagement pour la biodiversité

Haie de Benjès

Nous avons contourné cette micro-forêt pour arriver sur
l’aménagement de biodiversité. Une haie de Benjès de 20 m
linéaire a été réalisée avec des branches empilées entre des
piquets afin de créer un mur végétal. Cette haie permettra
d’accueillir des oiseaux, insectes et mammifères et facilitera la
germination des graines disséminées par cette faune (création
d’une haie vivante à moyen et long terme).
A proximité, nous nous sommes arrêtés devant une zone de 6
carrés surélevés de 3m sur 3 m et plantée d’espèces végétales
attractives pour les insectes pollinisateurs. Un peu plus loin se
trouve un aménagement pour les insectes saproxyliques
(Cétoine dorée…) qui a vu le jour avec des bûches de bois et
broyat de branches.
Un mur en pierres et un mur en tuiles ont été construits pour
accueillir des animaux (zones de cachette pour le repos ou la
reproduction).
Un hôtel à insectes a été installé à côté du dernier aménagement
appelé la zone maigre. Il s’agit d’une zone de 100m2 qui sera
plantée de végétaux qui résistent à la situation de sécheresse et
au froid. Le sol a été purgé et deux couches de substrats ont été
apportés. Le premier avec 30 cm de matériaux recyclés et
drainants et le second avec 20 cm de sable grossier de diamètre
0-10mm. Ces plantes ont été achetées chez un pépiniériste du
sud de la France (Ets Fillipi https://jardin-sec.com) et cette
zone sera protégée par une ganivelle (Ets Piotin
https://www.cloture-isere.com).
En 2022, trois projets viendront conclure ce lieu de
biodiversité : une zone humide pour élargir le nombre d’espèces
faunistiques et floristiques, une zone semée d’Apiacées et une
dernière pour accueillir les papillons.
Une autre visite sera organisée à la fin du printemps.
Christian
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