


Voici un traitement efficace 
Preuve en a été faite dans les fleurs de la commune,  

les coccinelles se sont régalées des pucerons ! 

Sans insecticide : on peut observer la présence 

de nombreux insectes parmi les fleurs. 

 

Paillage des massifs 

  Des granulés 100% paille de blé compressée ont 

été utilisés pour les massifs fleuris de la commune 

permettant de :  

 

Ralentir l’évaporation de l’eau par le sol, assurant l’équili-

bre hydrique des plantes ; 

Limiter le développement des mauvaises herbes qui 

concurrencent les plantations ; 

Supprimer l’érosion et la battance des sols ; 

Permettre un apport en matière organique. 

 

Ces granulés sont spécialement conçus pour le paillage de 

massifs de plantes annuelles. Ils sont issus de pure paille de 

céréales déchiquetée et broyée.   

  

Ceci est un exemple parmi tant d’autres. L’herbe séchée ; co-

peaux de bois ; broyat de végétaux ; coques de tournesol ; 

paillettes de chanvre… ont des effets identiques...  

Le pouzzolane ; l’ardoise ; le broyat de briques; les cailloux... 

sont aussi utilisés pour un aspect décoratif. 
 

 



La prairie fleurie…. 

Au mois de Juillet, la fauche tardive de la 

prairie, a été effectuée par des agri-

culteurs pour faire du foin. Celui-ci sera 

utilisé comme nourriture ou litière pour 

leurs animaux d’élevage.  

En favorisant la biodiversité, nous évitons la multiplication des 

tontes et permettons une autre utilisation de ces herbes. Cette 

méthode est utilisée sur d’autres sites de la Commune. 

 

…. et son labyrinthe. 

Outre le fait d’avoir fait du foin, nous al-

lons continuer la tonte du labyrinthe réali-

sé au printemps. Vous pourrez vous y  

promener et suivre son évolution au fil des 

saisons. 

 

L’éco-pâturage à Venansault ! 
 

La municipalité vient de relever un nouveau défi : utiliser l’éco

-pâturage pour l’entretien de certains sites difficiles d’accès. 

 

Nous avons donc fait le choix d’utiliser deux chèvres comme 

« tondeuses écologiques ». 

Un abri leur a été construit par les agents des services techni-

ques motivés par ce nouveau challenge. 

 

N’hésitez pas à leur rendre visite, elles sont pour le moment 

dans l’enclos du bassin d’orage situé derrière le stade munici-

pal.  



La Renouée du Japon 

 ou Renouée à feuilles pointues  

(Fallopia japonica, autrefois aussi nommée 

Polygonum cuspidatum ou encore Reynoutria 

japonica) 

Cette plante est de type invasive,  

nous en avons trouvé dans le 

Guyon. 

 

Le problème est qu’elle a un dé-

veloppement très rapide, sa pro-

gression se fait au détriment de la 

flore locale. 

 

Un moyen de l’éradiquer est un 

fauchage répété avec évacuation. 

 

Pour tous renseignements, vous 

trouverez une documentation 

complète à consulter en mairie. 

Le point ++ 
 

Quelques plantes vivaces à retrouver dans les jar-

dinières de la commune:  
 

Les graminées :  

stipa tenuissima, imperrata cylindrica  « red baron », 

miscanthus sebrinus. 
 

Les bulbes de lys et eucomis restent en terre toute l’an-

née à la condition de faire un paillage pour les protéger 

du gel. 
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