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Nous sommes un petit groupe d'habitants du quartier qui avons décidé d'aider la Nature à retrouver un peu de sa place en ville.
C'est pour cette raison qu'à Roubaix, et plus précisément dans le quartier Fresnoy-Mackellerie, une étude de la faune et de la flore a été réalisée par l'association Entrelianes à l'initiative du Comité de Quartier, avec le soutien de la Ferme aux Loisirs et de la Mairie: un portrait nature du quartier*.
Ce dernier a permis de découvrir et d'identifier les zones naturelles qui existent au cœur de notre quartier.Au-delà, il a ouvert la voie à un partenariat futur avec les services de l'aménagement, du cadre de vie et des espaces verts de la Mairie, dans le but de réintroduire la biodiversité, de faire vivre la Nature en ville.
C'est pour vous associer à cette démarche, que nous avons décidé d'éditer ce petit journal. Il vous informera d'une part, des projets en faveur
de la nature dans notre quartier, d'autre part il vous présentera des moyens simples pour améliorer vos cours et jardins fleuris ou potagers.
Notre tribune vous est ouverte : si vous voulez nous faire part de vos connaissances sur les sujets évoqués, n'hésitez
pas à nous contacter au comité de quartier ( n° 03 20 68 07 53)
Bonne lecture à tous.
L'Equipe de Rédaction
*Si vous êtes intéressé par cette étude, un compte rendu vient d'être édité sous la forme d'une plaquette illustrée et reliée. Elle
est disponible contre la somme de 5 euros représentant les coûts d'édition.

Qu'est-ce que la nature au Fresnoy-Mackellerie?
Dans notre quartier, les espaces qui peuvent accueillir la nature sont réduits, petits jardins de particuliers, rares endroits verts publics,
quelques friches importantes le long de la voie ferrée, pelouses et plantations d'entreprises ou de logements collectifs et quelques alignements d'arbres. Ce qui fait au bout du compte peu de place laissée à la Nature. C'est dire combien les espaces naturels sont importants. S'ils étaient gérés et aménagés comme de vrais lieux de nature, ce sont des oiseaux comme la mésange, le geai des chênes ou
des papillons comme le paon du jour qui viendraient nous rendre visite. Oui, c'est plus que probable car ils sont présents à proximité,
sur le site de la Ferme aux Loisirs.
Comment les revoir parmi nous ? En faisant des jardins naturels et en gérant nos espaces verts écologiquement.

COTE JARDIN

certaines plantes se protégent entre elles:
-plantez des myosotis autour de vos pieds de framboisiers
pour tenir éloigné les vers du framboisier.
-pas d'insecticide, d'herbicide ou d'engrais chimiques. Ils
-les soucis éloignent les insectes, plantez-en dans
détruisent des chaînes alimentaires et font donc disparaître
E L’O votre potager en les mariant aux carottes, aux
D
par ricochet les oiseaux. Il faut privilégier des produits
choux et aux laitues.
UE
naturels, non toxiques, qui ne pollueront pas l'eau.
-plantez des capucines entre vos rangs de toma-mise en place de plein de petits milieux naturels :
tes, choux, carottes, pommes de terre et haricots
mare ou petits bassins, petites rocailles, ourlet herbeux,
contre les mouches blanches.
haie bocagère, fruitier, plantes aromatiques, prairie…
-mariez les œillets d'inde, au feuillage odorant,
-des végétaux qui font leur cycle naturel en entier.
avec les tomates, les choux, les haricots, les
Laissez également en place un peu de bois mort pour les
carottes, les pommes de terre et les poireaux.
insectes (et donc les oiseaux…).
Leur odeur fait fuir bon nombre d'insectes et ils
-priorité aux plantes régionales par rapport aux plantes
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horticoles ou exotiques qui n'ont pas d'utilité pour les
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-déposez des branches de genêts entre vos rangs
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insectes et oiseaux locaux.
de
choux pour repousser la chenille du chou.
Guidé par ces quelques principes, nous vous proposons dans www.aube-nature.com
-Pour augmenter votre production de haricots, plantez
cette rubrique quelques trucs de jardinier naturel :
parmi eux des pois de senteurs qui attireront les insectes
Les associations de plantes
pollinisateurs.
Pour éviter l'apport d'engrais chimique et de pesticides aux jardins,
D'autres associations au prochain numéro!
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Un jardin naturel, ce n'est pas compliqué avec
quelques principes:

P.S : Ce journal est imprimé sur papier recyclé et sera diffusé toute boite. Nous envisageons de le rendre ensuite disponible sur Internet.

COTE NATURE

Le purin d'ortie
Le purin d'ortie joue 2 rôles, un
répulsif naturel pour les pucerons et
les acariens et un engrais qui stimule la croissance et renforce contre
certaines maladies.
Sachez que cette plante est
indispensable au cycle de reproduction du paon du jour, laissez en
pousser un peu dans votre jardin
pour ce papillon,espèce en danger.

le paon du jour

La recette contre les pucerons et les maladies:
Ramassez 1kg d'orties avant qu'elles soient en graines puis coupez-les en morceaux dans 10 litres d'eau de pluie.
Laissez fermenter 48 heures à 18° C pour l'utiliser contre les
pucerons et en prévention des maladies cryptogamiques. Pour cela, filtrez la potion, diluez
2 litres pour 10 litres d'eau et pulvérisez.
Le purin d'ortie se conserve au frais ( garage,
sous-sol ) dans des bouteilles hermétiquement fermées pour éviter que la fermentation
ne reparte, mais il doit être utilisé à court
terme.
Dans le prochain numéro, la recette du purin d’ortie comme
engrais.

La biodiversité traverse aujourd'hui une crise majeure. Et elle ne
concerne pas seulement l'ours polaire ou la baleine.Dans notre
région, les populations d’hirondelles des fenêtres, ont regressé de
près de 80%, celles des moineaux domestiques de plus de 50%.
Le crapaud commun, la grenouille verte, le hérisson sont en
voie de disparition. Toutes les chauve-souris et les abeilles sont
en danger.
Or le Nord-Pas de Calais est la région la plus pauvre en espaces
naturels (11,5% du territoire ), l'agriculture intensive, très peu
favorable à la biodiversité domine ( 74,5% ). Les espaces urbains
(14,5% ) paradoxalement sont devenus des espaces refuges pour
la faune et la flore. Nous devons être attentifs à la protection de la
nature en ville.
Qui peut trouver refuge dans notre quartier ? De nombreuses
espèces quand on voit la richesse d'un site comme la Ferme aux
loisirs… La diversité d'oiseaux qui s'y croisent laisse à penser que
sur le quartier, il y a matière à développer des zones de refuge.
Cela concerne aussi bien les jardins de particuliers, les friches, le
talus SNCF ou les trottoirs végétalisés.

La Mésange Bleue : peu farouche, elle fréquente nos jardins, se nourrit d’insectes, de larves, de
graines et de baies.
Elle fait son nid dans les bois, les haies,
mais affectionne aussi les nichoirs artificiels, même à proximité des habitations.
Si vous avez un arbre fruitier dans votre
jardin, placez-y un nichoir,les mésanges
vous débarrasseront des pucerons et
autres vers des fruits.

Il est temps pour vous de
-nettoyer et désinfecter pots et jardinières en prévision des prochains semis,nettoyer affûter et graisser les outils.
-remettre en état les châssis, nettoyer les cloches,
-endurcir progressivement les plantes fragiles protégées des
grands froids en les découvrant dès que le temps est doux.
-planter l'ail rose, tailler les
arbres et arbustes fruitiers
-démarrer les semis de laitues,
à repiquer fin avril,
-semer sous chassis ou en serre
les tomates hâtives, aubergines, céleris, piments, poivrons,…à repiquer après les
saints de glace (mi-mai).
-mettre les pommes de terre à
germer, à la lumière dans des boites à œufs par exemple, vers miavril plantez les pommes de terre pour les variétés primeurs.
-semez en pleine terre les légumes : carottes, courgettes, haricots
( dès que le sol atteint une température d'une dizaine de degrés ),
oignons, radis.
-diviser les touffes d’aromatiques (ciboulette, mélisse, marjolaine,
menthe, origan, oseille...)
-disposez des pièges à limaces fait maison, à base de bière...
Voilà à peu près ce que vous pouvez entreprendre de mi-mars à
début mai bien sûr la liste n'est pas exhaustive.

COTE QUARTIER

Le boulevard d'Armentières va changer !
Cette artère importante, qui relie le Fresnoy-Mackellerie à la zone
de l'Union, méritait un aménagement qui fasse la part plus belle à
la Nature. De nombreux riverains réclamaient depuis longtemps
une végétalisation de la moitié des trottoirs pour remplacer le schiste rouge.
Ce sera bientôt chose faite, puisqu'à l'issue d'un travail de concertation avec les services de la Mairie, et le soutien du Collectif
Nature du Fresnoy-Mackellerie, le boulevard va s'orner de
massifs de fleurs, buissons, et essences régionales.
Réalisé à titre expérimental sur la partie comprise entre le
Boulevard de la République et le passage à niveau, cet aménagement permettra notamment l'implication des riverains dans la gestion, l'entretien, la plantation de certaines parcelles, avec le soutien
de la Ferme aux Loisirs.
Les travaux doivent être achevés pour le mois de mai : le printemps
sera beau et vert au Boulevard d'Armentières !!

AGENDA

Samedi 26 avril sur la Place Roussel, faites le printemps avec différents stands sur le thème de la propreté, du bio, du développement
durable.
Samedi-dimanche 10&11 mai à 15h30, au jardin botanique de Tourcoing, une vidéo-conférence sur le thème du jardin au naturel.
Samedi 31 mai, Fête des jardins, ( jardin de traverse rue du Marquisat) animations enfants de 11h30 à 17h00.
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