
 

 

 

visiteurs du jeudi :                                                                                                                                                                          

Deux dames, tour à tour, jeudi dernier avec la difficulté de faire face, seules, à l’entretien du jardin ; si on ne supplée 

pas au défaut de jardinier du moins peuvent-elles revenir chercher des conseils pour jardiner au naturel. C’est une 

méthode qui accompagne la nature et ne lutte pas contre elle ce qui demande moins d’efforts.                                      

Les visiteurs devraient se faire plus nombreux avec les beaux jours… et les bénévoles aussi. 

 

Rubrique Hérisson : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu le plaisir d’apercevoir un roitelet et une mésange à longue queue en plus des mésanges bleues et 

charbonnières habituelles et la tristesse de trouver un merle prédaté et très mort derrière l’hôtel à insectes. 

Rubrique bassement matérielle  
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Ce jeudi 1er mars vous avez sûrement pris des photos de 
votre jardin : voici celle de notre Jardin Naturel sous la neige. 

 

 
Rares traces de vie : les pattes du chat venu lécher la neige 
puis la glace ! 

 

 
L'ail des ours est bien parti dans notre sous-bois. Nous le 
favorisons et nous nous efforçons d’enlever l’ail triquètre, 
planté en même temps il y a 4 ans. Celui-ci est invasif et 
remplace les plantes locales. 

 

Nous sommes à fond dans les semis : fèves en pleine 

terre et tomates dans les mini-serres de Serge.           

Pour étudier la vie du sol un lombricomposteur est en 

route et nous expérimentons l’appareil de Berlèse. Nous 

allons tester avec ces outils l’efficacité pédagogique de 

ce thème essentiel (et plus difficilement spectaculaire 

que les autres sujets) sur les enfants du groupe CPN de 

l’Hirondelle, à la fin du mois. Nous en reparlerons. 

Nous avons toujours des greffons de pommier. Il est 

encore temps de greffer. 

Comme le temps est venu de préparer le jardin au 

printemps vous pouvez nous apporter vos « surplus », 

pour le JN ou pour donner aux jardiniers de passage.      

A partir du 1er avril le jardin sera aussi ouvert le 

dimanche. 

 


