Les conseils de mémé N°10 – Décembre :
Quand le thermomètre baisse, il faut
penser aux assistants du jardin

Nourrir les lombrics, sans qui les sols seraient beaucoup
plus compacts et moins fertiles. 100 grammes de vers
au m² remuent 30 kg de terre par an. Certains vivent
en surface, d’autres en profondeur, et certains vont de
partout. Quoiqu’il en soit, les turricules qu’ils laissent
derrière leur passage (crottes) donnent à la terre sa
structure grumeleuse en séchant. Pour en avoir encore
plus dans son jardin, nourrissez-les avec des débris
végétaux laissés en surface en guise de paillis, restes
de tonte, jeunes branches d’arbustes etc. Plus ils
mangent et moins vous en aurez à faire.
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A l’automne et pendant l’hiver, toute la végétation ou presque est endormie.
Mais pas mémé ! Voilà quelques conseils à appliquer si vous souhaitez
optimiser votre jardin pour le printemps.

Vers de terre

Ben kerckx via Pixabay

Il faut leur donner les moyens de passer l’hiver
tranquille, manquerait plus qu’ils ne partent chez le
voisin !
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Conserver quelques branches taillées, former un tas
en forme de dôme, bien rangées en coupant ce qui
dépasse. Cette petite construction servira d’abri pour
les hérissons, lézards, crapauds, coléoptères et tous
les autres décomposeurs bénéfiques à votre jardin.
Pour les plus motivés, il est également possible de
construire une « maison à insectes » composée de
plusieurs types d’habitats qui raviront tout un tas
d’espèces.
Maison à insectes
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