Des montres dans mon jardin !
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CONTEXTE
Dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité et forte de ses actions développées depuis plus de 15 ans pour la valorisation, la sensibilisation et l’amélioration des
connaissances sur notre nature de proximité, l’association Maison de la vie rurale - CPIE Sèvre et Bocage propose une nouvelle exposition sur les auxiliaires du jardinier : des
monstres dans mon jardin ?
Cette exposition sera visible sur le site de la Maison de la vie rurale, entre mai et septembre 2010. Ensuite, elle sera proposée en itinérance sur le territoire

SCENARIO
Certains insectes et animaux sont des alliés précieux pour qui veut aménager un jardin naturel, sain et productif. Ces insectes et animaux, appelés « auxiliaires du jardinier » sont
répartis en plusieurs grandes familles :
> les pollinisateurs : ce sont par exemple les abeilles, les papillons, certaines mouches... qui ont un rôle primordial : ils assurent la reproduction des plantes.
> les prédateurs : ils sont très nombreux ! Du crapaud à la mésange, en passant par les chauves-souris, les araignées ou encore les coccinelles... Ces animaux accompagnent le
travail du jardinier, en éliminant les ravageurs notamment.
> les décomposeurs : ce sont les micro-organismes du sol et les invertébrés : les vers de terre, les bactéries... Ils participent à la dégradation de la matière organique qui sert de
nourriture pour les végétaux. Un sol riche et productif en contient des tonnes !
> les parasitoïdes : ce sont les parasites des parasites ! Les œufs de ces insectes se développent dans le corps des parasites, au détriment de ceux-ci...
Vous l’aurez donc compris, la reconnaissance des auxiliaires du jardinier et la création d’habitats susceptibles de les accueillir sont primordiaux pour le jardinage naturel.
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SCENOGRAPHIE
Des clichés d’animaux magnifiés et des modules d’explications pratiques et concrètes sur les caractéristiques, le rôle et l’accueil des auxiliaires dans son potager, voici ce qui
compose le mobilier d’exposition… Cette expo vous invite non seulement à admirer la beauté de ces « monstres » du quotidien, mais elle démontre surtout l’intérêt de la conservation de ces hôtes à travers les nombreux services rendus par cette biodiversité.
Les données techniques :
•

1 bâche de présentation : L2m x H1,25m
Fourreau haut et bas avec support bambou

->

•

5 bâches présentant les « monstres » : L1,50m x H0,90m
Fourreau haut et bas avec support bambou

->

•

5 panneaux A3
Support en châtaignier
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