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Mon village

3ème RDV

Naturellement …
Bonjour,
C’est la « Belle dame », voici le dernier rendez-vous de l’année car l’automne est là et les
températures baissent ! Au mois de novembre, je retourne au soleil plus au sud !
C’est une question de survie !
Vous savez, je suis un papillon MIGRATEUR ! Comme le Vulcain et le Moro-Sphinx !

Vulcain

Moro Sphinx

Mais certains de mes congénères restent et passent l’hiver dans vos jardins !
Souvent au stade de chenille, chrysalide ou bien d’œufs !
Mais où se cachent-ils ?
Ils trouvent refuge sous les feuilles mortes, dans les trous des arbres, les greniers ou abris
abandonnés …comme la Petite Tortue, le Paon du jour ou bien encore le Machaon !
Et j’avais oublié le Citron qui préfère se protéger du froid dans le feuillage du lierre !

Le saviez-vous ?
Le lierre, plante grimpante, voir
envahissante ! propose un
excellent « gîte et couvert » pour
de nombreux papillons en hiver !
Ses minuscules fleurs offrent une
source d’énergie pour les longs
mois d’hiver à venir !

Points infos :

Ces végétaux qui envahissent notre quotidien !!!
Cela donne des frissons !!!
Ambroisie :
Quelques grains de pollen inhalés suffisent pour déclencher une allergie, des
démangeaisons, des éternuements, des yeux rouges et gonflés, voir de l’asthme !
Très envahissante, très allergisante, l’ambroisie disperse son pollen en fin d’été, dès le mois
de juillet jusqu’au mois d’octobre !
Il faut rapidement l’arracher ou la faucher car l’ambroisie s’impose, étouffe les plantes
indigènes, menace les rendements en agriculture !mais aussi la biodiversité !

L’ambroisie pousse dès le mois d’avril-mai, et commence à envahir le bord des routes,
cours d’eau, les parcelles agricoles et peut mesurer jusqu’à 2 mètres !
Sa floraison commence dès le mois d’août jusqu’au mois d’octobre !

Datura (stramoine):
Attention ! Mettre des gants avant de l’arracher !car toute la plante est toxique
les feuilles, les tiges, les graines et même la racine !

Le datura appartient à la famille des solanacées, elle peut mesurer jusqu’à 2 mètres, ses
fleurs sont de couleurs variées, blanc, violet ou rose.

(Réf. Bulletin de Santé du Végétal n°5 septembre 2019)

Le fleurissement de la commune
L’environnement du cimetière sera petit à petit fleuri : le massif à côté du panneau de la
chapelle, la pente à côté de la montée des escaliers, l’entrée du parking…
Certaines plantations commenceront au mois de novembre.
Le mur du parking est un espace singulier qui donne des idées de fleurissement où la
végétation pourrait s’exprimer librement tel un tableau impressionniste !
Des plantes de rocailles comme les sedums, armoise ou autres joubarbes pourraient colorer
cette vaste structure !

Le coin nature
Oiseaux en automne…
Les hirondelles, rustiques et des fenêtres, se sont rassemblées en septembre pour repartir
dans les pays plus chauds ! On pourra encore apercevoir les retardataires en novembre !
Mais cela est juste un »au revoir » car les hirondelles reviendront au printemps !
C’est pourquoi, ne

touchons pas aux nids ! Cet oiseau est fidèle et revient

toutes les années au même endroit, il ne faut pas les détruire sinon l’hirondelle devra
s’épuiser pour le reconstruire !

Pour rappel : la destruction des nids, même inoccupés est illégale et passible
d’une amende de 9000

euros et d’une peine d’emprisonnement de 6 mois !

La migration …
Regardez le ciel ! Suivant les températures et les vents, vous pourrez voir de grands
oiseaux ! Ou plus petits !
Les oiseaux migrent vers le sud, comme par exemple les grues, les oies, les canards…
Alors, prenez vos jumelles et belles observations !

Oies cendrées

Grue cendrée

Le Roi des forêts…
Vous l’avez peut-être entendu ! Le plus impressionnant et majestueux de nos cervidés a
montré son nez ou plutôt sa voix !!!
L’automne est la période du brame du cerf élaphe ! Sa saison des amours !!!
On peut l’apercevoir sur notre commune, voir ses traces sur le plateau de nos collines !
Mais c’est un animal discret ! Sauf pendant cette période qui dure jusqu’à la fin octobre,
début novembre !
Pour l’entendre, il faudra tout de même se déplacer sur les plateaux des Chambaran qui
sont proches !
Alors tendez l’oreille et vous serez touché par ce spectacle grandeur nature !

Empreinte du cerf

Le coin jardin
Penser à garder les feuilles pour couvrir les massifs afin de protéger les végétaux du froid,
d’empêcher les mauvaises herbes de pousser !

Au mois de novembre,
C’est le moment de planter des arbustes !profitons-en pour choisir des arbustes
« nourriciers »!comme le cognassier du Japon, le noisetier, le cornouiller, le houx, le
chèvrefeuille….
Avec des baies, aux fleurs nectarifères pour les insectes qui seront mangés par les
mésanges, le rouge-gorge, le pinson des arbres et autres insectivores ou granivores !

Mésange charbonnière et Mésange bleue

Rouge-gorge

Pinson des arbres

Eh oui !l’un est mangé et l’autre sera mangé à son tour !!!

Le coin cuisine
La noisette, régal à manger !en gâteau ou au goûter avec du chocolat et du pain tout
simplement !
Petite recette pour un plein de vitamines ! Pour les longues périodes de froid !

« Croquembarres »
(Livre : Cueillettes gourmandes, cuisinez nature avec vos enfants, de Marianne Grand)
Pour 16 barres environ :
-100 g de noisettes sèches décortiquées
-100 g de noix sèches décortiquées
-50g de pignons décortiqués
-250 g de chocolat à cuire
-1 cuillerée à soupe de miel liquide
Concassez les noisettes, les noix et les pignons.
Faire fondre le chocolat au bain marie.
Mélangez le tout hors du feu.
Tapissez un moule rectangulaire de papier sulfurisé, versez la préparation et mettre le plat au réfrigérateur
environ 2 h.
Lorsque le mélange a durci, posez-le sur une planche et découpez des barres.
C’est prêt ! Bonne dégustation !

Citation :
L’automne est un deuxième printemps
Où chaque feuille est une fleur.
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