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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
peu de bénévoles le dimanche mais bien des visiteurs, une vingtaine souvent.
Nicole et moi faisons de notre mieux.
Les visiteurs
ont l’airGuichaoua
ravis, en tout cas pour ceux que nous
Responsable
: Chantal
pouvons accompagner et c’est le principal, pour la cause de la biodiversité dans le jardin naturel.
Rubrique Hérisson :
En vedette à droite, la Milpa de Serge. Tout pousse à
merveille. Les haricots n’ont pas l’air de tous escalader le
maïs. A suivre… Pour la prochaine fois nous récolterons les
semences des haricots qui auront bien voulu grimper. On
devine en bas à droite la tache jaune d’une courge qui sert
de couvre-sol. Les trois plantes sont associées, le maïs
fournissant le tuteur et l’ombre, le haricot l’azote. Et les
tiges de maïs sont pleines de « poupées », Bravo Serge
En recherchant des têtards dans la mare je n’ai pas vu ceux des tritons. Par
contre il y avait beaucoup de dytiques : eux et leurs larves sont les plus
grandes terreurs de la mare qui compte pourtant beaucoup de larves
carnivores. Ils peuvent tout manger et s’envoler ailleurs. Bilan l’an
prochain, le jardin est toujours une affaire à suivre
Rubrique bassement matérielle :
Beaucoup de plantes à donner, si cela vous intéresse :
 des iris germanica, des grands, parfumés et bleu pâle qui
supportent la mi-ombre (si avec tout ça je ne les case pas !)
 Des iris germanica standard sauf qu’ils sont de couleur bronze
 2 grands iris germanica orange
Les iris sont à diviser et planter l’été, c’est pour ça qu’on n’attend pas la fête des jardins
pour les proposer

Et des plantes d’un bassin qui vient d’être vidé :
 3 magnifiques nénuphars rose fuschia
 Des iris palustris
 De la menthe aquatique

Chez les timides :
Nous avons enfin aperçu, au
pied des tomates d’ Alda,
la jolie et discrète petite
véronique. Elle avait été
présente puisque nous avions
sa fiche mais nous ne la
remarquions plus.

