Bulles de vi(ll)e, la B.D de Lambres-lez-Douai !
Dans chaque numéro, vous pourrez lire quelques planches d’une bande
dessinée qui illustrent les actions du quotidien menées par Lambreslez-Douai, votre ville en transition. Dans ce premier chapitre, vous
pourrez reconnaître Laurent Pannecocke, responsable du site de la
plaine de jeux, situé en bords de Scarpe. Cet écrin de verdure, n’est
pas seulement un lieu de repos et de jeux pour les familles, loin
de là. C’est également un espace préservé où la flore et la faune
s’y développe et se renforce sereinement. C’est un lieu un peu
magique dans lequel, si vous ouvrez bien l’œil, vous découvrirez quelques merveilles de la nature, et pourquoi pas inviter
ces petites merveilles chez vous?
On ne vous en dit pas plus, place au premier chapitre de
«Bulles de vi(ll)e»

Tiens, on en
parlait justement,
je vais demander.

Bonjour !

Par une belle fin de matinée
à Lambres-lez-Douai...

Nous habitons depuis peu
à Lambres et nous passons
souvent par ici pour marcher
PROPRIETE
PRIVEE
DEFENSE
D’ENTREE

J’ai un peu le temps,
voulez-vous exceptionnellement visiter
les lieux ?

Il est possible
d’y entrer ?

Pour protéger
la biodiversité,
cette partie de
la plaine de jeux
n’est ouverte
que pour certains
événements.

Laurent Pannecocke

Avec grand
plaisir !

Ce ne sont
pas toutes les villes
qui ont la chance d’avoir
une réserve en
leur centre !
PROPRIETE
PRIVEE
DEFENSE
D’ENTREE

Responsable du site, vrai pédagogue
et passionné par la nature. Il œuvre au
quotidien pour renforcer la biodiversité locale et sensibiliser les jeunes et les
habitants à sa préservation.
Son credo : La nature retourne à la
nature .
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Quelques
hôtels à
insectes

Et là-bas derrière
j’entrepose le
reste des tontes et
matières brunes pour
faire du compost

Un peu
d’éco-paturage...

Dans ce lieu tout est recyclé.
J’ai taillé les arbustes et avec les
branches j’ai confectionné
cette barrière

Ce dont je suis le plus fier, c’est
que sur la butte en face, j’ai
fabriqué une cavité pour les
martins-pêcheurs.
Ils ont emmenagé
un mois plus tard !
Je n’ai jamais vu
de martin-pêcheur !
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Là, ce sont
des rûches

Une mare pour
les tritons et
batraciens mais
également
libellules...

Ici, nous avons planté
des arbres dont les
promeneurs peuvent
ramasser les fruits

et moustiques,
qui sont mangés
par les chauves-souris
Ceux qui sont pourris
alimentent insectes,
oiseaux et nourrissent la terre

Ici, je laisse les branchages
à même le sol, j’en fais
des fagots. C’est un refuge
pour les loirs, mulots
et écureuils

Vous voyez,
j’ai créé des îlots où
l’herbe et les fleurs
sauvages ont poussé
sans contraintes

Ils ont été colonisés
par des insectes de
tous genres...

et au milieu, une
tonte courte pour
la déambulation
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Merci d‛avoir partagé
un peu de votre temps,
nous avons beaucoup
aimé

Vous pensez que c‛est
possible de l‛appliquer
à notre petit jardin de
ville ?

Et quelle diversité !

Bien sûr, et
vous verrez...

Vous vous investirez au
début, par la suite, vous
n‛en tirerez que des bénéfices
Créer un hôtel à insectes
avec des vieux pots de fleurs,
briques et bûches
percées

Si je résume :
laisser un peu
d‛herbe folle

Planter des
parterres
fleuris avec
des floraisons
décalées
Un petit point
d‛eau peu profond
sans poissons
si possible

Entasser quelques
fagots de bois
ou de bûches
dans un coin.

Si vous voulez avoir des renseignements sur la
création d‛une mare ou d‛un hôtel à insectes,
allez voir en mairie
Faire son
compostage
Et
laisser
faire la
nature

... il y a des
brochures

REGARDEZ !

Et votre
jardin
deviendra
un petit
paradis !
A suivre...
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