Zone Bzzz
Ça y est, je viens de créer deux zones Bzzz après avoir acheter un kit à Agir pour l'Environnement.

J'ai reçu mon kit avec un sachet de graines, pour environ 70m2, une pancarte et un autocollant.
La première zone a été installée sur le trottoir devant chez nous, là où les services techniques m'ont
conseillé de "planter de la végétation" afin d'éviter que des véhicules se garent et risquent de
basculer dans le jardin car l'accotement est en surplomb et relativement meuble. C'est donc au pied
de la haie de pyracanthas que j'ai semer mes graines, sur environ 50 cm de large.
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La pancarte a été placée au milieu de la zone pour être lisible par les piétons qui passent par là,
essentiellement les enfants accompagnés des parents qui vont prendre le bus un peu plus haut, et
quelques marcheurs. La zone est protégée par une bande rouge et blanche (ruban de chantier) pour
éviter que quelqu'un ne marche dessus, en attendant que ça pousse.
L'autocollant a été mis sur le poteau téléphonique en bois, à hauteur des yeux, pour être visible par
les automobilistes et agriculteurs sur leurs tracteurs. Il faut noter que nous sommes sur la "route de
la pomme du Limousin", route utilisée par les deux pomiculteurs du Saillant (Allassac - 19)
lorsqu'ils vont traiter leurs vergers ... peut-être penseront-ils aux abeilles avant d'arroser de
"vitamines" (comme ils disent) leurs pommiers ?
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La deuxième zone est dans un endroit plus personnel et plus au calme, au fond du terrain, derrière la
pergola, en limite du champ du voisin qui ne sert qu'à la production de foin, sans aucun traitement.
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Pour l'arrosage, pas de problème, il pleut depuis que les graines ont été semées ...
Il n'y a plus qu'à attendre que cela pousse. Les abeilles auront alors le relais nécessaire avec les
fleurs des arbres fruitiers dans lesquels elles se sont déjà gavées.
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