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Jardin Naturel de l’Hirondelle, parking de Verdun, Pornic
ouvert tous les jeudis et dimanches de 10h à 12h

visiteurs du jeudi : les activités reprennent. Avec le temps maussade, c’était plutôt morne mais
Ouvert tous les jeudis de 10h à 12h
aujourd’hui nous avons senti une certaine tonicité chez les jardiniers comme chez les plantes. Nous
nous sommes réapprovisionnés en Responsable
terre agricole: et
sable pour
mélanger à notre compost. Le lierre
Chantal
Guichaoua
taillé sur le mur des pommiers a été dûment coupé pour le composteur « tout venant » ; le compost
mûr va changer de place pour être remplacé par le compost en cours.
Samuel méditant
devant un plan de
tomate du compost

Rubrique Hérisson :
Le week-end du 27 vous compterez comme tous les
ans les oiseaux de votre jardin. Le samedi , les
enfants du CPN compteront ceux du Jardin Naturel.
Voir l’adresse du site du comptage régional des
oiseaux à la fin de l’Actu de janvier 2018.
Ce matin avec l’accentueur mouchet, nous avions la
mésange charbonnière qui se faisait entendre
malgré notre présence active.

Dans ce carré nous remarquons des betteraves, une bette, et
aussi des épluchures répandues à la surface :
Il est toujours préférable de composter en surface quand c’est
possible (sauf reste de plantes atteintes de mildiou) et toute
l’année, comme ça se passe dans la nature. On peut recouvrir
d’un peu de paille si on craint le regard des voisins.

Rubrique amicale :

Pour 2018, Toute l’équipe des bénévoles du JN
vous souhaite plein de bonheur au jardin et
autres lieux .

Alex

Chantal

Béatrice

Figure 1il en manque

Serge

Samuel

(Il manque des bénévoles ! Alda, les 2
« Brigitte », Michèle, Jean-Paul, Nicole,
Philippe, Laurence, Marie-France…)

