
 

 

 

visiteurs du jeudi : 142 ce week-end de « Bienvenue dans le Jardin au Naturel ». L’accent avait été 

mis sur les abeilles sauvages avec une animation sur elles  le samedi après-midi et par conséquent 

sur les fleurs sauvages avec un complément d’étiquetage.                                                                                         

Ce sera la dernière année que le jardin ouvre pour cette manifestation (Mais il restera ouvert au 

public comme d’habitude). Nous concentrerons nos efforts sur l’ouverture des jardins de particuliers, 

toujours en partenariat avec le CPIE Logne et Grandlieu. Donc à vos plates-bandes, nous comptons 

sur vous et vos jardins au naturel...                                                                                                                                                               

Extraits du livre d’or : « une bulle de verdure colorée au cœur de Pornic » ; « très apprécié l’étiquetage 

des plantes » ; « un endroit à part où toutes les plantes se répondent. On retrouve des sensations 

d’enfance. » Si on n’est pas requinqués après ça ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique Hérisson : 

Les mésanges à longue queue circulent aussi dans le jardin et bien sûr des butineurs de toute sorte 

sont au rendez-vous des fleurs. La pollinisation devrait se faire sans problème. Nous avons aussi 

repéré une larve de coccinelle asiatique. Les coccinelles m’ont  l’air plus rares cette année.  

Peu d’escargots, comme d’habitude. En dehors du hérisson on trouve sûrement d’autres mangeurs 

d’escargots dans ce jardin naturel : la musaraigne, le rat, le campagnol, le carabe, la lithobie à pinces   

(une sorte de mille pattes), la mésange , l’accenteur, le merle, le rouge-queue, le choucas, le triton, le 

lézard, le crapaud. C’est une faune dont nous disposons et un seul chat dans le secteur. 
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un des ateliers pour une classe maternelle  
sur le thème des "abeilles"                                
ici le butinage de l’abeille. On devine les 
deux fleurs géantes qui sont munies 
d’étamines maculées de farine-pollen et le 
pistil au centre. Il n’y a hélas pas sur la 
photo l’enfant acteur muni de son bonnet 
abeille en laine. 

 

 

on aperçoit une visiteuse penchée sur l’étiquette du raifort, 

peut-être l’auteur d’une des appréciations ci-dessus. 


