
 

 

 

visiteurs du jeudi :                                                                                                                                                   

afflux des visiteurs bien sûr avec le beau temps chaud et le retour  

des bestioles. Nous avons contemplé avec ravissement la venue du 

 printemps avec une palette de verts extraordinaire. 

Maintenant c’est un peu le« sauve qui peut »,  les plantes affamées 

 de lumière grimpent les unes sur les autres,  étouffant les plus  

faibles au passage : struggle for life. L’abondance de pluie du mois  

d’avril a bien sûr favorisé les jardins même si le gel a frappé  

quelques exotiques. Les beaux jardins anglais au climat plus humide 

n’ont aucun mérite, on le voit bien. 

 

Rubrique Hérisson : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début avril, en rentrant discrètement dans le jardin, j’ai noté la présence d’une mésange huppée, 

d’un couple de serin cini, d’un couple de pigeons ramier, d’un pouillot véloce, d’un rouge-gorge et 

d’une pie.  

Rubrique bassement matérielle : 

Si vous avez des plantes en trop vous pouvez les déposer au jardin ou devant la porte. 

Nous aurions besoin de petits godets pour nos plantules ou pour mettre nos surplus de plantes à 

donner. Le jardin va ouvrir comme d’habitude mais du 30 mai au 6 juin ce sera dans le cadre de la 

semaine du Développement durable organisée par Pornic Agglo et le week-end des 16 et 17 juin 

« Bienvenue dans le jardin au naturel » est annoncé dans le fascicule du Printemps Bio. Du monde 

donc en perspective : n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main.  
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Accouplement de petites nymphes au corps 
de feu - sur fleur d'arum ayant survécue au 
gel, près du trou d’eau. 

 

 
Scolopendre officinale : 
nouvelle venue sur le mur 
végétal à l'extérieur. Ce qui 
porte à 3 le nombre 
d’espèces de fougère sur ce 
petit espace.  

 

 
Un petit papillon mordoré sur fleur de 
myosotis : l'Adèle 

 

 
 

                           Pauline de 

l'association"Marmaille et 

Pissenlit » était au JN : au 

programme, la création 

de tableaux et attrape-

rêves avec des éléments  

naturels.  

Ici les œuvres de Martin et Sarah 


