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Le petit monde du jardin
- Regardez, dit Léa, un papillon avec des queues noires !
C’est étrange pour un papillon.
- Attrape-le, réplique Théo. J’ai mon guide des papillons
dans ma poche. Je pourrai te dire son nom…

Eh ! Mes salades !

s’exclame Joseph, un grand-père
du village.
- Oh, pardon ! s’excuse Léa. Je voulais attraper ce papillon,
et je n’ai pas vu que…
- Ah…c’est un Machaon, dit le grand-père. J’ai planté un
carré de fenouil pour ses chenilles. Elles adorent ça !
- Vous donnez à manger aux chenilles ?
- Oui, car elles deviennent de très beaux
papillons, utiles pour mon potager.
J’ai aussi conservé un carré d’orties,
beaucoup d’autres chenilles s’en régalent,
comme la Petite Tortue ou le Paon du jour.
- Qu’est-ce que vous plantez ? demande Théo.
- Des tomates noires et des tomates
oranges ! répond Joseph tout fier.
- Ça existe ? questionne Théo stupéfait.

Le Machaon
C’est l’un des plus beaux et des
plus grands papillons d’Europe.
Il pond ses oeufs sur des feuilles
de fenouil, d’aneth, de carottes...
Sa chenille est magnifique avec une
corne orange sur la tête, qui
produit une odeur repoussante
pour faire fuir ses prédateurs.

D’abord oeuf, chaque papillon devient chenille, ensuite chrysalide et hop, il s’envole !

Une fois
le papillon attrapé,
manipule-le délicatement,
car il est très fragile.
Relâche-le quand tu as fini
tes observations.

- Oui, mais peu de gens connaissent ces anciennes variétés de tomates…
Elles sont délicieuses ! La voisine me les a échangées contre des graines de courge.
- Le jardin, c’est l’école de la nature ! dit Purelaine. On y apprend beaucoup de choses.
- Et quand je suis dans mon jardin, j’oublie tous mes soucis, ajoute Joseph.
Citernes
Je vis au rythme des saisons, je vois grandir ce que je sème
Sous chaque vielle maison du causse,
il y a une citerne où l’eau des toits était
et je mange ce que j’ai vu grandir.
précieusement collectée.
- Jardiner et protéger la nature, c’est possible, conclut Purelaine.

Nichoirs pour insectes

Les nichoirs pour les oiseaux, tu connais !
Mais sais-tu que tu peux aussi en construire pour
les insectes ? Un petit fagot de tiges creuses,
liées par une ficelle, permettra aux guêpes
solitaires de s’installer. Ce sont de précieux
alliés pour le jardinier.

Utiliser l’eau de pluie pour arroser le
jardin, c’est malin et économique !

BRF

Le Bois Raméal Fragmenté est issu
du broyage des jeunes branches.
Dans le jardin, il permet la
création de l’humus.

Association de plantes

Les hérissons seront contents
de trouver cet abri qui les
protégera du froid et de la pluie.
Les grenouilles, tritons et
crapauds pourront aussi
en profiter.

« Per vivar lo mal de los tomatas,
cal plantar de passa-velor »
Pour détourner le mal des tomates, il faut
planter des œillets d’inde.

Mettre de la paille broyée, des feuilles
mortes ou de la tonte de gazon évite
le développement des mauvaises herbes
et garde l’humidité de la terre.

Ils sont essentiels à la vie
de la terre. Ils décomposent
les débris végétaux et
creusent des galeries, ce
qui permet d'aérer la terre
et de faire mieux pénétrer
l'eau dans le sol.

C’est l’endroit ou l’on met toutes
les épluchures, les feuilles
mortes, la tonte de la pelouse.
Cela formera une terre très
riche à étaler dans le jardin.

Appel à observation

Plus de
5000 e
spèces
de pap
illons
vivent
en
France

Zoom sur quelques papillons

Le Vulcain
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Le Paon du jour

La Petite tortue

Le Robert du diable

Protéger le
jardin

Mieux vaut
prévenir qu
e guérir !
Pour éviter
les maladie
s et
les ravageu
rs, plante d
es espèces
adaptées a
u sol et au
climat.
Associe les
plantes qui
s’entraident
c’est mieux
...
que d’utilise
r des
produits ch
imiques.
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puis clique sur la fenêtre
« Les observatoires ».
Tes observations
sont importantes !

Prendre soin
du sol

Économise
r

l’e

au
Pour le jar
din, l’eau d
e pluie est
meilleure !
la
Sur le caus
s
e
,
l’
eau est
rare et pré
cieuse. Ret
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o
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v
e sur
le dessin le
s astuces p
o
u
r
la
reccueillir
et l’économ
iser.

Ver de terre

Compost

Objectif : faire participer un maximum
d’observateurs pour avoir de nombreuses
données sur les papillons, reflet de la
santé de notre environnement.
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Paillage,

Pour en savoir plus et participer :
www.noeconservation.org

Bonnes
pratiques
du jardinier
Compost et
fumier son
t
excellents
pour enrich
ir
la terre. O
n peut y aj
outer des
orties coup
ées, du BRF
; ou bien
faire pouss
er des légu
mineuses e
des engrais
t
verts.

Tas de bois

Le Parc naturel régional est un relais de
l’Observatoire des papillons des jardins
lancé par l’association Noé Conservation
et le Muséum d’Histoire Naturelle.
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Le Citron

Les papillons
sont essentiels
à la biodiversité.
Ils permettent la
reproduction de certaines
plantes en disséminant le pollen et
reçoivent en échange de la nourriture
sous forme de nectar. A l’état de
chenilles, ils constituent de la nourriture
pour de nombreuses espèces animales.

Garder un
petit coin
sauvage

Ici, les ma
uvaises he
rbes et les
fleurs sauv
ages seron
t les reine
Ce sera un
s!
e zone ref
uge pour
de nombre
uses plante
s et espèc
d’insectes
es
(abeilles, e
tc…).
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Aménager
pour la fau des refuges
ne

Planter une
haie s’il n’y
en a pas,
créer un p
oint d’eau,
construire
des refuge
s pour la f
aune utile..
des idées,
.
il y en a ple
in
d
ans
le dessin, r
etrouve-le
s!

Le jardin,
une expérience qui se partage...

MOTS DIFFICILES
Chrysalide : étape intermédiaire (dans un cocon)
avant la transformation de la chenille en papillon.
Courge : plante de la famille des cucurbitacées
(courgette, concombre, citrouille…).
Disséminer : disperser un peu partout.
Engrais vert : plantes aux pouvoirs fortifiants que
l’on sème puis que l’on réintroduit dans le sol.
Guide : petit livre explicatif avec des photos.

A Cajarc, cela fait 6 mois que l’école, les Colin Maillard (Accueil de
loisirs) et l’Auberge (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
s’activent autour des jardins, avec au programme : la préparation de
BRF et de compost, la visite chez un maraîcher, la fabrication
d’épouvantails et d’hôtels à insectes !
Ne ratez pas leur GRANDE FETE le 23 juin à partir de 10h, à CAJARC :
Rallye aux épouvantails, troc de plantes, atelier modelage de terre…
Renseignements au : 05 65 24 20 50

Humus : terre très riche et nourrissante de couleur
foncée, qui retient l’eau.
Légumineuses : plantes qui ont leurs fruits dans des
gousses : par exemple lentilles, pois chiches, pois…
Prédateurs : animaux qui mangent d’autres animaux.
Ravageurs : animaux qui dérangent le jardinier
car ils mangent les feuilles ou les racines de tout
ce qu’il a planté !

Tête d’un futur épouvantail

Résultat du jeu
Maintenant l’urbaniste c’est toi ! (voir dans Purelaine n°25)
Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé votre plan pour le village de Léa, Théo et Purelaine.
Le choix a été difficile …
Purelaine a choisi le dessin de Florian Bouny, 10 ans. Il habite Durbans et va à l’école à Gramat.
Il a bien suivi les conseils de nos 3 amis
: les services (pharmacie, supérette…)
et les nouvelles maisons sont regroupées et pas trop éloignées du centre
bourg, les espaces publics n’ont pas
été oubliés et certaines places ont été
végétalisées (plantation d’arbres), les
activités les plus bruyantes
sont un peu à l’écart…
Des choix intéressants avec
en plus un très joli dessin.
Bravo Florian et merci à
u est
eux él
L’heur
Y
tous les participants !
BOUN

Florian10 ans

Purelaine
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