INVITONS les POLLINISATEURS au JARDIN,
Cultivons des fleurs nectarifères
Une campagne de sensibilisation initiée par la Société d’Horticulture et d’Écologie TournenvertA

***
Ensemble, nous pouvons donner un grand coup de pouce à la faune et à la protection de ses
habitats. Il est triste de constater la détérioration, la réduction des espaces verts et la perte de
biodiversité.
Biodiversité : Multiples variations du monde vivant peuplant un milieu.

Nous pouvons agir pour améliorer, prendre soin, revitaliser et/ou recréer de nouveaux
milieux de vie accueillants pour nos vaillants pollinisateurs.
Pollinisation : Transfert du pollen des étamines des fleurs (organes mâles) vers le pistil (organe femelle).
Pas de transfert : pas de fécondation : pas de fruit!

Nous pouvons aménager un espace dans notre jardin avec eau, abri (roche), nourriture,
plantes hôtes (cultivées ou indigènes) pour y perpétuer la vie.
Indigène : Qui est originaire et croît spontanément dans un pays, une région ; qui est né chez nous.

Stratégie d'action : cultiver des fleurs nectarifères
Laissez-vous inspirer par ces quelques suggestions (parmi tant d'autres) pour favoriser la création
d’un jardin bourdonnant de pollinisateurs :
Les abeilles butinent les fleurs de couleur bleu, violet, blanc, jaune, tel que les allium, aster,
lobélie bleue, lupin, pissenlit, rudbeckie, tournesol, verveine…
Les papillons dansent sur les fleurs rouges, bleues, violettes, tel que les buddleia, échinacée,
héliotrope, monarde, sédum…
Et leurs chenilles se délectent des feuilles d'asclépiade, eupatoire, liatride…
Quantité d'insectes, attirés par le nectar, vont visiter les capitules, épis, grappes de fleurs
colorées tel que les aster, eupatoire, rudbeckie, sceau de Salomon, tournesol, verge d'or…
Les colibris s'enivrent du nectar des fleurs rouges en forme de trompette ou de cloche tel que
les ancolie, bégonia rouge dragon wing, épilobe, lobélie cardinale, lys, penstémon…
Nous vous invitons donc à planter joyeusement et éco-logique-ment des fleurs attractives pour nos
essentiels pollinisateurs et pour le grand plaisir du jardinier!
Tournenvert, des gens de cœur et d’action
Organisme communautaire très actif dans les MRC des Pays-d’en Haut et des Laurentides depuis
plus de 20 ans, la Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert développe et réalise des
projets d’horticulture sociale dans différents milieux de vie en faisant appel à la participation
citoyenne de bénévoles de tous âges.
Parmi ses nombreuses réalisations, soulignons la création d’un arboretum, de jardins
thérapeutiques dans un CHSLD, d’un potager dans un camp de jour pour enfants, d’ateliers
horticoles dans un centre de jour accueillant des personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale.
Sa mission : Agir pour embellir et verdir des milieux de vie collectifs en faisant participer la
communauté tout en insufflant un sentiment de responsabilité envers la nature et d’appartenance
à son p’tit coin de pays. Agir pour sauvegarder les espèces menacées essentielles à l’équilibre de
la vie sur terre.
Nous rejoindre : tournenvertshet@gmail.com
Visiter notre site internet : www.shetournenvert.com
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