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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
Ouvert tous les jeudis de 10h à 12h
Toujours du monde mais plutôt à partir de 11h : un couple de Gironde, ravi de leurs vacances au plus
frais en Bretagne et d’autres personnes
déjà « branchées
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biodiversité. Dimanche les amis du jardin ont fait leur réapparition : ça sent la rentrée.
Demain, des visiteurs du vendredi avec les jardiniers de la manifestation « Bienvenue… », ça va, tout
est en ordre.
Rubrique Hérisson

la menthe la plus belle, ici une menthe
aquatique

En cette fin de mois d’août, il y a moins de fleurs au jardin.
Heureusement les menthes fleurissent et sont bien butinées
par les papillons. Nous avons aussi noté des butineurs sur la
mélisse et sur l’hysope, sur les anémones du Japon. La
bourrache va s’offrir une deuxième floraison. Si nous
réfléchissons en termes de biodiversité il faut aussi veiller à
offrir à gîter et manger tout le temps. Beaucoup d’insectes
vont maintenant pondre pour passer l’hiver sous forme
d’œufs, larves ou chrysalides même si certains adultes
ralentissent seulement leur métabolisme : s’il y a un redoux
ces derniers sortiront momentanément de leur léthargie.

Les fleurs du lierre sont encore en boutons.
Elles fourniront du nectar et du pollen à
une très grande variété d’insectes puis,
rappelons-le, des fruits pour les oiseaux en
fin d’hiver. Lise nous a préparé une fiche
« aux petits oignons » pour réhabiliter cette
jolie plante, envahissante mais non
invasive.
Rubrique bassement matérielle
Nous aurons une dizaine de bulbilles de poireau perpétuel à disposition, à 1€ 50 pièce, en
provenance de la Ferme de Ste Marthe. Nous cherchons ce qu’on pourrait mettre dans nos bacs
extérieurs comme plantes à couper, comme les poireaux, salades, bettes perpétuelles. Nous
cultiverons dans le jardin pour transplanter plus tard dans les bacs, quand les pluies seront de retour
avec un affichage plus explicite : le « Servez-vous » ne signifie pas « Arrachez tout » ! Bref, faire de la
pédagogie, ce qui est aussi l’objectif du jardin, mais on ne voyait pas ça comme ça.

