Aux quatre coins de la France, les abeilles et autres insectes butineurs l’attendaient
avec impatience : l’édition 2022 du concours

« Laichez
poucher !!! »

« Laichez poucher !!! », qu’est-ce que c’est ?
De nos jours, la vie sauvage perd chaque jour un peu plus de terrain,
par exemple du fait de l’artificialisation des sols ou de l’exploitation
intensive des zones agricoles. Dans nos villes comme à la campagne, sur
l’espace public comme dans les jardins privés, c’est ainsi toute une
biodiversité qui tend à disparaître !
Depuis plusieurs années, les CPIE encouragent l’installation de
« carrés de biodiversité » partout en France. S’inspirant de ce bel exemple,
l’association Semeurs de biodiversité lance son tout premier concours
« Laichez poucher !!! », avec le même objectif : redonner de l’espace à la
nature spontanée.
On voit ainsi repousser les fleurs sauvages : boudées par nos
jugements esthétiques, elles font les frais d’une mauvaise réputation et sont
trop souvent taillées, coupées, tondues, arrachées, etc. Elles constituent
pourtant un formidable don de la nature en étant parfaitement adaptées
aux environnements a priori peu accueillants : avec elles, pas besoin de
semer, d’arroser, ni d’amender la terre, ça pousse tout seul ! On observe
alors d’un regard neuf les coquelicots, violettes, pissenlits et autres
trèfles qui poussent dans nos jardins, mais pas seulement ! Ainsi des
chicorées sauvages, du pastel des teinturiers, de l’avoine barbu, du
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miroir de vénus. Quelles belles découvertes vous réserve votre bout de
jardin ensauvagé ? 
Ce retour du sauvage joue en outre un rôle décisif dans le soutien de
la vie en fournissant une nourriture essentielle aux insectes butineurs que
sont l’abeille sauvage, la volucelle, le bourdon, le papillon citron, le
syrphe, la cétoine, etc. Ils trouveront là une magnifique occasion de casser
la croûte et, en retour, favoriseront la vie de la flore en assurant la
pollinisation. Si vous avez un potager à proximité, il en profitera aussi !
Conclusion ? On laisse pousser !!!

« Laichez poucher !!! », comment faire ?
Le carré de biodiversité est simple à mettre en place 
1/ Je choisis un emplacement
Je choisis un emplacement et je le délimite (à l’aide de piquets, de pierres,
de bûches, etc.). Les zones bien exposées sont généralement privilégiées,
mais des espaces ombragés verront aussi apparaître une biodiversité
bienvenue. Le concours « Laichez poucher !!! » est un défi à la géométrie :
votre carré de biodiversité peut être carré, mais aussi en forme de
rectangle, de rond, d’étoile, de losange, de bande, etc. Libérons notre
imagination, la géométrie non euclidienne n’a qu’à bien se tenir !
2/ Je laisse faire la nature !
Une fois l’emplacement délimité, je laisse faire la nature ! L'entretien
de votre carré se résume à ne rien faire : pas d'apports d'engrais ou de
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pesticides, pas d'arrosage, pas de semis et aucune fauche avant l’automne.
Sur cet espace délimité, la nature reprend ses droits 
3/ J’observe
Au bout de quelques semaines, les premières plantes apparaissent,
annonçant l’arrivée des premiers hôtes. Fleurs sauvages et insectes seront
heureux de coloniser ce petit coin de paradis. Vous étudiez ainsi
l'évolution de la biodiversité et ses divers représentants : papillons,
abeilles, bourdons, coccinelles, fourmis, araignées, etc.
4/ Je prends des photos
Je prends mon carré de biodiversité en photo, soit en vue large, soit en
détail, ici telle plante, là telle fleur, là-bas tel insecte, afin de documenter
l’évolution de la biodiversité que vous aurez invitée dans votre carré. Les
photos serviront à désigner le gagnant !
Pour participer, envoyez un mail à semeurs_de_biodiv@ik.me
Les participants s’engagent à envoyer de temps en temps, entre le 15 mars
et le 31 octobre, une belle photo de leur carré, afin d’en saisir l’évolution et
les beautés. Les meilleurs clichés apparaîtront sur le compte instagram de
l’association 
Autre possibilité : les plus ambitieux peuvent se servir de leur carré de
biodiversité pour affûter leur esprit scientifique et chercher le nom des
espèces accueillies, voire prendre part à des programmes de sciences
participatives, par exemple par l’intermédiaire du réseau « Vigienature ».
Suite au refus des principaux constructeurs automobiles, le gagnant se
verra offrir non pas un magnifique 4x4 flambant neuf, mais un merveilleux
lot de sachets de gaines généreusement offert par notre partenaire
Kokopelli 
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