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Spots photo

Cet article est destiné à signaler les spots photos sur l'espace du lac de Créteil.

Attention : Ils sont très souvent à durée limitée, c'est pourquoi nous précisons la date de
signalement.
 Pour nous les signaler vous pouvez nous contacter :
 Nous contacter &#9658;&#9993;&#65039;
 Ensuite n'oubliez pas de poster les photos réalisées sur nos groupes FLICKR et notre page
Facebook :

Nos groupes sur Flickr

 

les groupes Flickr par thèmes sur notre site :

CHAMPIGNONS &#127812; - LICHENS - MOUSSESFAUNE AQUATIQUE &#128031;GRAPHISME
&#11036;&#65039;INSECTES &#128030;MAMMIFÈRES &#128048;OISEAUX &#128038;PAYSAGES &
ARCHITECTURE &#127751;PLANTES &#127795;

Page Facebook

 

 

LES SPOTS

Info du 1er juin 2017, par Jardinaturaliste :  Devant l'entrée du Lycée Blum, deux  anciennes parcelles de
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pelouses  ont été semées avec un mélange  des graines spécifiques issues de plantes de prairies naturelles et
fleuries. Ces plantes sont majoritairement vivaces et indigènes de nos régions. La floraison est donc échelonnée et
adaptée au pièces buccales de  nombreux insectes pollinisateurs qui leur sont inféodés... c'est également  un terrain
de chasse pour les libellules ... Les papillons et les sauterelles se reposent sur les coronilles bigarrées , les
marguerites des champs, les millepertuis perforés, les vipérines, les coquelicots....
 Les oiseaux granivores tels les chardonnerets y trouvent  pitance le moment venu car ils sont friands de graines de
centaurées, de chicorées et de cardères sauvages.
 Une joie également  pour les photographes de plantes et d'insectes !
 ATTENTION : NE PAS PIÉTINER CES ESPACES À PRÉSERVER !

Positionnement sur carte :

Pour plus d'information sur le sujet
Consulter : <!--[if !IE]><!--Â»<!--<![endif]--Â» 		<!--[if IE]><![endif]--Â»
Fiche de Gestion sur les praires de fauche et fleuries - par Réseau Nature
Pour plus d'infos sur le Réseau Nature, surfez sur www.reseau-nature.be
Télécharger :
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