
 

 

 

visiteurs du jeudi - Trois fêtes autour du jardin bio fin mai et ce mois-ci, avec de très nombreux 

visiteurs : 

D’abord la Fête de la Nature en ouverture habituelle, une vingtaine de visiteurs puis la semaine du 

développement durable avec une ouverture le samedi, ouverture que j’avais occultée puisque j’avais 

de toute façon l’accueil des petits CPN sur les insectes ; j’ai donc eu la surprise de voir arriver 

quelques visiteurs pendant l’accueil des enfants. Heureusement une maman avait demandé à rester ! 

Enfin le gros week-end d’ouverture de « Bienvenue dans le Jardin au Naturel » : 195 visiteurs, dont 

95 le dimanche après-midi ! Tous apparemment enchantés, au moins ceux qui se sont exprimés sur le 

livre d’or : « Bravo ! On respire, on vit ! » pour Thierry ; « Merci de toutes ces initiatives : jardin 

savant, esthétique et bio » pour Muriel et d’autres avis que vous pouvez consulter au JN. Nous avons 

regretté votre absence au pique-nique du midi mais je n’avais pas pensé, cette fois, à faire une 

invitation et il y avait la concurrence de nos amis Alex et Michèle un peu plus loin dans leur « bieau 

jardin »…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus, nos bénévoles en action : Marie-France, Samuel derrière la lavande et Nicole à droite sur la photo 

Rubrique Hérisson :  

 

 

 

 

 

 

Rubrique bassement matérielle : la Fête des Jardins naturels aura lieu le 7 octobre, vous pouvez 

d’ors et déjà prévoir de mettre de côté graines et plantes pour démarrer la bourse aux plantes. 
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Le chat à la queue coupée, familier du jardin, a 

été très présent à chaque fois et le hérisson 

souvent évoqué : nous avons très peu 

d’escargots au jardin et nous ne voyions que la 

présence du hérisson pour l’expliquer, malgré 

l’absence de traces mais Il y a aussi  beaucoup 

de téléphores, surtout cette année, et leurs 

larves mangent les escargots. Quand des 

enfants étaient présents, nous sommes allés à la 

pêche des petits animaux de la mare : les 

têtards du triton étaient présents, comme le 

gyrin mais pas de têtard de grenouille cette fois. 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

Le chardonneret aussi s'est invité, 

de même un couple de serins cini 

bruyant 

Téléphore fauve Les CPN observent et dessinent 
les petites bêtes du sol. 

 


