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 APPRENDRE A GERER L'EAU...
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Comment ?

Récupérer
les eaux de pluie

Arroser plutôt le matin ou le soir
au pied des plantes

Préférer le goutte à goutte

Pailler

Gestion de
L'eau



  

GESTION DES PREDATEURS...

1 
Jardiner
Nature

Gestion des
prédateurs

Gestion de
L'eau

Comportements
vertueux



  

Multiplier la diversité des plantes

Installer des abris

Ne pas éliminer tous les ravageurs

Comment ?
Voici des idées

Gestion des
prédateurs



  

Attirer nos amis
Les décomposeurs

Cloporte
Ver de terre

Le laboureur/décomposeur
des jardins

Ne pas retourner la terre,
 il s'en chargera

Laisser des débris 
végétaux secs dans des 
endroits sombres et 
humides
Se nourrit des feuilles 
mortes et bois érodé
compost

Comment ?

Gestion des
prédateurs



  

Attirer nos amis
Les prédateurs

Le carabe Libellule

Mille-pattes

Se nourrit de limace escargot, larve
Abris : bois abîmé tuiles pierres

Se nourrit d'insectes en vol
Favoriser des points d'eau

Se nourrit d'insectes, chenilles, limaces
Abris : Favoriser les paillages

Pince oreilles
Se nourrit d'insectes, chenilles, pucerons
Abris : Pots de terre retournés replis de paille

Comment ?

Gestion des
prédateurs



  

Attirer nos amis
Les prédateurs

SYRPHE
Attention ce n'est pas un guêpe

Se nourrit de pucerons

Planter phacélie...

Chrysope
La larve se nourrit de pucerons et de chenilles
Abris : boite bois avec entrée percée 10 à 15 mm
(paille..)

Gestion des
prédateurs

Comment ?



  

RECYCLER DES DECHETS
VERTS
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Pourquoi valoriser :
Parce qu'on respecte le cycle naturel

Réduire les déchets verts en déchetterie
Réduire le coûts de gestion des déchets
Amendements des sols et réduction consommation d'eau et de engrais chimiques
Gain de temps et déplacements pour éliminer les déchets

VALORISATION DES DECHETS



  

Quoi valoriser ?
Tous les déchets organiques (verts) de jardin, cuisine, carton...

Où valoriser ?
Dans son jardin
Dans les composteurs collectifs

VALORISATION DES DECHETS

Qui peut valoriser ?
Tous que l'on soit en appartement ou en maison individuelle



  

VALORISATION DES DECHETS
Les techniques

Paillage

CompostageMulching Broyage

Purin de plantes



  

REDUIRE LES DECHETS VERTS
Méthodes alternatives

Attention : Pas d'écobuage

Prairie alternative Haie naturelle et  haie refuge à 
croissance lente 

Feuille persistante

Pittosporum

Laurier tin

Osmanthes Hétérophyllus



  

Mêléée d'or
...

REDUIRE LES DECHETS VERTS
Méthodes alternatives

Haie naturelle et  haie refuge à 
croissance lente 

Feuille caduque

Viorne Obier

Weigélia

Avantage : habitat pour les prédateurs et les oiseaux 
Inconvénient : pas forcement d’intérêt apicole

Haie des 4 saisons



  

REDUIRE LES DECHETS VERTS
Méthodes alternatives

Purins de plantes

Insecticide et fongicide 
naturel

Engrais naturel

Les extraits de plantes repoussent les insectes et les acariens grâce à leur teneur en 
composés odorants. De plus, ils agissent comme des vaccins végétaux, en rendant 
les plantes plus résistantes aux agressions : c’est ce qu’on appelle l’effet "éliciteur".



  Non exhaustif

Purins de plantes



  

RECYCLER DES DECHETS
ORGANIQUES HUMAINS

(urine)



  

Méthode

Accès au document pdf sur www.maksika.org

Un engrais naturel 
efficace
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Les prairies mellifères 

Choisir des compositions
à floraisons étagées dans le temps



  

Maksika, notre composition

Les plantes à fleurs 
relativement précoces sont le 
Phacélie, la moutarde et le 
sarrasin. Les floraisons de 
bourrache, de trèfle Perse et 
de trèfle d’Alexandrie 
surviennent plus tardivement

30 G



  

Aménager des buissons mellifères

Choisir des espèces fleurissant
durant les périodes de disette des abeilles



  

Le Vitex agnus cactus

Origine  : bassin méditerranéen et Asie centrale
Période de floraison : août à septembre
Couleur des fleurs  :  lilas, odeur poivrée
Type de plante : arbuste à fleurs
Type de végétation : vivace
Type de feuillage  : caduc
Hauteur : jusqu'à 8 m

Rusticité  :  -15°C, assez rustique
Exposition  :  soleil
Type de sol : sol ordinaire bien drainé, résiste à la 
sécheresse



  

L'agastache rugosa
menthe réglisse coréenne

Plante aromatique

Exhalant au froissage un puissant parfum 
(anis, réglisse, menthe, bergamote).

Couleur fleur : Bleu
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 120 cm
Feuillaison : Avril - Novembre
Floraison(s) : Juillet - Octobre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil mi-ombre
Type de sol : sec.
Silhouette : Touffe dressée
Densité : 4 au m²

Elles sont capables de se resemer

Pas de maladies ou de ravageurs. 



  

L'escholzia stauntonii
menthe en arbre

Origine  : nord de la Chine
Période de floraison : septembre, octobre
Couleur des fleurs  :  lavande
Type de plante : arbustive
Type de végétation : vivace
Type de feuillage  : caduc
Hauteur : 70 à 180 cm
Planter et cultiver
Rusticité  : très rustique, -24°C
Exposition  :  ensoleillée
Type de sol : drainant de pauvre à riche
Acidité du sol  : légèrement acide à alcalin
Humidité du sol  : normal à frais
Utilisation : massif, plante aromatique
Plantation, rempotage : printemps, automne
Méthode de multiplication : bouture, semis



  

L'actinoméris alternifolia

Vivace
Taille adulte (H x L): 1.5m x 0.6m
Période de floraison : septembre, octobre
Utilisation : Plante mellifère
Vivace haute aux fleurs originales, à 
pétales pendants, jaunes.



  

Planter des arbres mellifères

Nous avons sélectionné des espèces fleurissant à des 
périodes décalées et/ou principalement de l’été à fin 

d'automne, 
période où les abeilles font des réserves et trouvent peu de 

plantes en fleur à cette période de l 'année



  



  

L'acacia de Hongrie
Robinia pseudoacacia sélection hongroise de Pusztavacs

Sélection de semis hongrois plus riche en 
nectar et plus tardive que l'espèce type.

Très mellifère, rendement variable selon la 
météo. Hauteur adulte de 15 à 20 m

Reboisement, haie brise-vent ou isolé.

Fixe l'azote de l'air dans le sol



  

Sophora du Japon
Sophora japonica

Caduc,
floraison : milieu de l'été à l'automne 
suivant la région (juillet-septembre), 
parfumée, nectarifère visitée par les 
abeilles. 

Fruits : longues gousses (6-8 cm de 
long) charnues moniliformes, c'est à 
dire épousant la forme des graines qui 
sont toxiques.
croissance : rapide.
hauteur : 6 à 25 m.
plantation : au printemps. 

Fleuri aux alentours de sa vingtième 
année.

multiplication : par semis au printemps 
après scarification des graines.

sol : fertile sans excès de calcaire, 
surtout bien drainé.

emplacement : ensoleillé.

origine : Chine en zone tempérée et 
naturalisée au Japon.



  

L'érable champêtre

Origine  : Europe, Asie
Période de floraison : mai
Couleur des fleurs  :  vert jaune
Type de plante : arbre
Type de végétation : vivace
Type de feuillage  : caduc
Hauteur : 12 à 15 m

Rusticité  :  rustique, -28 °C
Exposition  :  ensoleillé à mi-ombre



  

Tilla cordata 
(Tilleul des bois - Tilleul à petites feuilles

Taille adulte (H x L): 25m x 15m

Période de floraison : juin

Utilisation : Plante mellifère, Vertus 
médicinales

longévité est élevée (jusqu'à 500 ans)

Résiste à - 15°c

 

classique dans nos parcs et jardins



  

Tilla platyphyllos
(Tilleul de Hollande ou tilleul à grandes feuilles)

Taille adulte (H x L): 35m x 15m

Période de floraison : juin, juillet

Utilisation : Plante mellifère, Vertus 
médicinales



  

Saule marsault

Potentiels nectarifères et pollinifères 
élevés (> 100 kg/ha). 

Sa floraison précoce constitue par 
ailleurs un atout supplémentaire, car les 
besoins alimentaires des colonies 
d'abeilles sont importants à cette période 
de l'année

 Il fournit un miel jaune d'or, irisé de vert, 
qui prend ensuite des teintes brun clair à 
beige. 

Il est de saveur légèrement boisée et 
florale. C'est un miel relativement rare, 
produit principalement dans l'ouest de la 
France. 



  

Tétradium danielli
« l'arbre à miel » ou « l'arbre aux cent mille fleurs » 

très rustique (-25°C), à croissance 
rapide se dresse jusqu'à 20 m de 
haut et forme une large couronne de 
5 m de diamètre. Son écorce grise 
rappelle celle du hêtre. 

La fleur de ce Tetradium offre un des 
nectars les plus riches en sucre (44 
à 64 %) dont la quantité par fleur 
atteint 0,2 mg.
Le pollen constitue également une 
très bonne source de nourriture pour 
les abeilles. La floraison correspond 
dans certaines régions à une 
période creuse précédant celle du 
lierre qui a lieu en octobre



  

Adapter son jardin au réchauffement climatique



  

CONSEQUENCES DU
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Longues périodes de vent du nordCanicules répétées

Sécheresses prolongées
Déficits hydriques récurrents

Ou 
Inondations

….

Baisse des ressources nectarifères

Des floraisons plus précoces et plus 
éphémères

Épisodes humides intenses



  

PLANTER
LES ESPECES VEGETALES

MELLIFERES
ADAPTEES

Notre sélection



  

Notre sélection 2019

● Acacia de Hongrie
● Escholzia
● Actinoméris alternifolia
● Vitex
● Notre prairie mellifère



  

Nos partenaires

Lycée horticole de la Tour du Pin



  

Conseils techniques



  

Semis des prairies mellifères
CONSEILS DE SEMIS

    Profondeur de semis : 1 à 2cm
    Dose de semis : 10kg/ha
    Période de semis : de mi-mai à fin juin
    Conseils :
        Semer sur un lit de terre bien tassé et fin en profondeur, mais émietté en surface
        Possibilité de passer une herse plate avant de semer
        Bien enfouir les semences pour qu’elles germent et ne risquent pas de se dessécher
        Bien rouler le semis
        Semer le plus tôt possible pour laisser le temps aux jeunes plantes de se développer afin, 

qu’elles puissent résister aux premières gelées

CONSEILS D’IRRIGATION

Pour une installation optimale le mélange Mellifère biologique spécial abeilles et insectes
nécessite un apport régulier en eau.

CONSEILS DE DESHERBAGE

Possibilité de passer la herse étrille quand la plante est bien enracinée, si nécessaire.



  

Le CARABE

Photo : aujardin.info 



  

Le CARABE

Source :https://www.aujardin.info/fiches/carabe.php 



  

Les chrysopes sont des insectes de l’ordre 
des Névroptères et de la famille des 
Chrysopidés. 

On compte 25 espèces de chrysopes en 
France, parmi les plus présentes citons :

●     Chrysoperla carnea, souvent utilisée en 
lutte biologique

●     Chrysoperla lucasina, dominante dans 
le sud de la France

●     Chrysoperla affinis, dominante dans le 
nord de la France

Chrysope



  

Chrysope



  

Chrysope



  

Chrysope
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