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Les jardins inscrits 

Il y a actuellement 15 inscriptions pour les kits jardin et 2 autres dont Hegalaldia 

attend confirmation. La limite des 20 n’a pas été atteinte. Cependant, 7 « jardiniers » 

souhaitent aménager une mare. Le maximum avait été fixé à 5 mais le budget alloué aux 

kits non attribués pourra sûrement financer les lyners supplémentaires. 

 

En ce qui concerne la localisation des jardins inscrits, la carte ci-dessous montre une 

participation située majoritairement dans les quartiers d’Arrauntz, d’Herauritz et 

d’Hiribehere (où le projet a été présenté aux comités de quartier).  

Carte des jardins inscrits pour bénéficier du « kit jardin » 
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On retrouve une continuité intéressante pour recréer à long terme des trames vertes 

(« couloirs » écologiques), ainsi que des trames bleues (jardins avec mare entourés en bleu). 

  

Objectif social 

L’un des buts de cette réunion était de faire se rencontrer les «  jardiniers ».  Neuf 

personnes étaient présentes, dont un représentant de la mairie et une d’Hegalaldia. Un tour de 

table a permis à chacun de se présenter. Après un court diaporama, les participants ont pu 

discuter entre eux, se découvrir des intérêts communs (en plus du kit !) et même échanger 

leurs coordonnées. 

 

Calendrier 2018 
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Les différentes constructions en bois (nichoirs, mangeoires, hôtel à insectes) sont 

issues des ateliers correspondants. Si vous ne pouvez être présents, contactez-nous 

(projets@hegalaldia.org). Ainsi, nous pourrons prévoir le nombre de constructions 

supplémentaires à effectuer, ainsi qu’un point de rendez-vous différent pour vous donner les 

autres éléments du kit (graines, végétaux et lyner). Prochain atelier : samedi 7 avril (matin) ! 

 

Les formations estivales ne sont pas obligatoires. Ce seront deux journées au jardin 

pédagogique d’Hegalaldia, constituées de différentes formations (creuser une mare, tailler un 

arbre en têtard, tailler un arbre fruitier,…).  

 

Aide extérieure 

 Six jardiniers ont demandé une aide extérieure pour aider à aménager leur jardin. 

Nous ferons passer le message, entre autres, par les comités de quartier. Si vous souhaitez 

vous porter volontaire, merci de nous prévenir (toujours à projets@hegalaldia.org) et nous 

vous tiendrons informés des dates des « aménagements ». Dans ce cas de figure, ils seront 

réunis en deux « chantiers » par jardin :  

- avril-mai : hôtel à insectes, prairie fleurie 

- novembre-décembre : mangeoire, nichoirs, haie/massif, mare 

 

Inventaire 

 Bientôt commence la période des inventaires 

faunistiques. Nous vous contacterons dans les prochaines 

semaines pour fixer une date et un horaire. 

 

 Nous participons à Vigie-nature du Museum 

National d’Histoire Naturelle. Il s’agit d’un programme 

scientifique participatif. Pas besoin d’être un connaisseur, 

des planches sont disponibles pour identifier facilement les 

espèces (voir exemple ci-contre). 

Hegalaldia se charge d’un inventaire dans l’année. 

La deuxième période d’inventaire est signalée dans le 

calendrier à titre informatif.  Mais pour ceux que ça intéresse, 

vous pouvez faire des inventaires aussi souvent que vous le 

souhaitez. C’est ludique et ça ne prend pas forcément 

beaucoup de temps ! 

 

Protocole : 

- Se munir des planches d’inventaire 

- Noter la date et l’heure 

- Noter le nombre d’individus que l’on voit en même temps 

 

Pour plus d’informations : 

- en général : http://vigienature.mnhn.fr/ 

- papillons, bourdons et escargots : https://obj.mnhn.fr/ 

http://vigienature.mnhn.fr/
https://obj.mnhn.fr/
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- clé de détermination des oiseaux : https://www.vigienature-

ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne_livretoiseaux.pdf  (il s’agit de la 

version école, mais la clé de détermination est bien faite) 

 

La Charte 

 La réunion s’est conclue sur la signature de la Charte des « Jardins de Noé ». Il 

n’est pas obligatoire de respecter les 10 points de façon systématique, mais en appliquer 

plusieurs inscrit votre jardin dans une démarche plus durable. Vous trouverez à la fin de 

ce compte-rendu un exemplaire du document. Pour ceux qui étaient absents à cette 

réunion, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer et à la signer ! 

 

 

Merci à tous de  

votre participation ! 
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