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Rendez-vous lecteurs

Actus
Un jardin historique
dans le Berry
Jardin remarquable depuis 2014, le domaine
de Roulâmes (36) est un enchantement Des
espaces a thème ont ete crées sur 4,5 ha,
ou, selon les saisons, explosent floraisons,
feuillages ou fruits En cheminant de la
métairie au manoir, on découvre le verger
et le potager, les carres d'aromatiques
et de dahlias, un bassin de lotus et de
nénuphars, les jardins d'eau bordes
d'iris, de lavandes En ete crocosmias,
hemerocalles, agapanthes clématites
salvias, hibiscus côtoient les collections
d'hydrangeas et de rosiers, de glycines
400 plantes vivaces étiquetées a admirer
et a sentir, dans ce domaine seigneurial
morcelé a la Revolution, que Valerie Esnault
a mis vingt-cinq ans a reconstituer
www jardins poulames com

Un hôtel à insectes géant

20

C est Le nombre moyen
dè jardins partagés qui
existent dans les villes
les plus vertes (Nancy,
Marseille Mérignac
Lyon Rennes)
Et 4 villes sur 5
se doteront de
jardins partagés en
2016 Line tendance

Des plantes nettoyantes
Nova Flore lance des mélanges de plantes
qui désherbent ou nourrissent vos plates
bandes Votre potager y gagne de nouvelles
amies vesce de printemps phacelie ou
moutarde blanche, tout
en se préparant pour 2019,
date a laquelle l'utilisation
des produits phytosanitaires
sera interdite
Pour 10 et 30 m' 3 95 € et
7 95 € www nova flore com et
www jardin biodiversite com

de fond donc
(Source Observatoire
des villes vertes)

Baptise la Bourdonnene, cet «hôtel» dijonnais
est gratuit pour la nuit ses clients, ce sont
les insectes volants, qui sont invites a
s'installer dans les abris menages sur la
façade de cet immeuble sur 6 rn de hauteur
Situe au sem de l'ecoquartier Heudelet,
il accueille les bureaux de deux associations
a objet environnemental Alterre Bourgogne
et Reserves naturelles de France Premiers
bénéficiaires, les abeilles solitaires menacées
par les pesticides Cette mini-réserve naturelle
verticale est un observatoire de revolution de
l'écosystème de ce nouveau quartier
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Mouveau

LE DESHERBAGE
ÉLECTRIQUE
Désherber a l'électricité, voila le
pan du Green Power Evolution
Peu encombrant, leger- 1,23 kgce desherbeur se branche sur le
courant Avec une puissance de
1600 Watts il détruit la mauvaise
herbe par un choc thermique a
600 °C Prix indicatif 99,90 e
www bertnoud fr
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