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le Jeudi 16 février :
Conférence des JDD : Des insectes et des fleurs ou la quête du nectar
et du pollen par Louis Girard (GMBVS)
Dans nos jardins, les massifs fleuris, les arbres et arbustes ornementaux, les arbres
fruitiers sont des trésors de nourriture pour une multitude d'insectes. Dans ce
diaporama, nous surprendrons ces insectes en train de butiner pour récolter du
nectar et du pollen. En contrepartie, ces insectes jouent un rôle fondamental dans
la fructification de nombreuses plantes dont nos arbres fruitiers. Mais ne nous
leurrons pas sur ce paysage idyllique : tout comme dans la savane où coexistent
gazelles et lions, dans nos jardins de "mini-drames" peuvent survenir ...

Salle des Genêts d’Or à 19 heures

v Pour Rappel : 2ème réunion des bénévoles de la Foire
le mardi 14 mars à 19 heures Salle Saint Exupéry
v Vous venez de recevoir via le mail :
o Programme des visites de jardins 2017
o La fiche d’inscription Bénévole Foire
A renvoyer à Elisabeth Chazalet rapidement, merci !
v L’ensemble du programme des stages et Formations JDD
est consultable sur le site des JDD
v La SNHF organise le 16 février une journée sur les
Légumineuses à Dardilly / Inscription sur le site de la SFHF

Visite de la Foire d’Albertas : Voyage en car prévu le vendredi 26 mai sur une journée
Inscription auprès d’Elisabeth Chazalet : elisabeth.chazalet@laposte.net
Vous trouverez sur le site des JDD, la plaquette de la Foire 2016 qui vous donnera une idée de
l’ampleur et attractivité de cette manifestation.
Pour les adhérents cout de 36 euros + entrée (les JDD prennent en charge une partie du cout du voyage)

Sur décision du CA, à compter du mois de janvier, la gratuité aux conférences sera réservée aux seuls JDD. Prix pour les
non adhérents : 4 euros
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