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Les messicoles au jardin

Un jardin peu ordinaire

Le terme messicole désigne une plante « habitant les 

moissons ». Ces plantes ont la particularité de vivre dans les 

cultures qu’elles accompagnent : comme le blé, l’orge…

La diversité de leurs fleurs et leur floraison, étalée dans le 

temps, offrent aux pollinisateurs une ressource diversifiée en 

pollen et nectar, nécessaire lorsque les cultures ne sont pas 

en fleurs. Le bleuet et le coquelicot sont les plus connues 

des plantes messicoles. 

Les traitements divers et l'emploi d'herbicides se sont 

généralisés au point de laisser craindre la disparition de 

certaines espèces et par là même d’engendrer un déclin de 

la biodiversité.
Les coquelicots, Claude Monnet  - 1873
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C’est pour nous alerter sur le déclin de la biodiversité lié à

l’usage des pesticides que Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie

Hebdo, a lancé cet appel pour l’interdiction de l’ensemble des

pesticides. L’action a commencé par des rassemblements tous

les premiers vendredis du mois à 18H30 partout en France.

Aujourd’hui, les acteurs de ce mouvement entendent poursuivre

en lançant un plan national de fleurissement.

Alors, à vos graines !

Semez coquelicots, bleuets… dans vos jardins

d’école, les terrains vagues de vos quartiers, pour

préserver la biodiversité.
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Petits travaux de saison au jardin

Adoptez des poules

Vous résidez sur le territoire de la communauté de communes 

Terres du Haut Berry (au Nord, Nord-Est de Bourges). Celle-ci 

renouvelle l’opération qui consiste à proposer à l’adoption des 

poules noires du Berry afin de réduire le volume des déchets 

organiques. 

Plus d’informations sur http://terresduhautberry.fr/vie-

pratique/environnement/operation-poules-2019/

Haricots grimpants 

Si vous avez un petit jardin et que vous 

souhaitez faire pousser des haricots, 

explorez la troisième dimension ! 

Installez des tuteurs de 2m50, vos 

haricots s’enrouleront autour. 

L’encombrement au sol sera réduit, 

mais pas la productivité. 

http://terresduhautberry.fr/vie-pratique/environnement/operation-poules-2019/
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Les actualités des jardiniers

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Les 15 et 16 juin, des jardiniers n’utilisant pas de 

produits chimiques (ni engrais, ni pesticides) ouvrent 

leur jardin au public, le temps d’un week-end, pour 

partager leur passion et leurs pratiques du jardinage 

au naturel (paillage, auxiliaires…)

Plus d’information sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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Un lieu à visiter

Exposition « Bouteilles à la mer/Message in a bottle », 

changement climatique et nouveaux continents

Dans le cadre de l’année « Renaissance(s)

Viva Da Vinci 2019 » et de l’année des

langues autochtones de l’UNESCO, le

Muséum d’histoire naturelle de Bourges

propose une exposition étonnante.

Carte blanche a été donnée à deux artistes

pour réaliser et mettre en scène cette

exposition visant à faire un parallèle entre le

climat, les découvertes de nouvelles contrées

à la Renaissance et l’état actuel de notre

planète avec ses « continents de plastique ».

George Nuku, artiste Maori de Nouvelle-

Zélande, est un sculpteur de renommée

internationale. Ses matériaux de prédilection

sont le plexiglas, le polystyrène et le plastique.

Mathieu Letessier est un jeune artiste français,

peintre décorateur. À voir jusqu’au 24/11/2019.

Muséum d’histoire 

naturelle

9 Allée René Ménard 

18000 BOURGES



Jard’infos n°24
Mai/Juin 2019

La cabane à outils

Natura Insects de Raku Inoue

Né au Japon, ayant grandi au Canada, Raku Inoue est un jeune artiste amoureux 

de la nature. Du dessin numérique traditionnel en passant par la composition 

florale ou encore  la sculpture, cet artiste semble avoir réussi à s'illustrer dans tous 

les domaines possibles et imaginables. Il s'est surtout fait connaître grâce à ses 

différentes créations fleuries.

Inspiré par ce qui l'entoure et plus particulièrement par ce que la nature a à nous 

offrir, Raku a eu l'idée de reproduire de nombreux insectes volants et rampants. 

Pour cela, quoi de mieux que d'utiliser les éléments naturels sur lesquels on les 

trouve généralement : les fleurs, les plantes.

À la fois minimalistes et très détaillées, les photos issues de l'album "Natura 

Insects" de Raku Inoue respirent la délicatesse et, mieux encore, parviennent à 

rendre belles des bestioles qu'on aimerait habituellement éviter…

https://www.instagram.com/reikan_creations/

https://www.instagram.com/reikan_creations/

