
 

 

 

visiteurs du jeudi : depuis septembre 2018 nous avons reçu environ 420 visiteurs, plus 142 lors de l’ouverture du 

week-end « Bienvenue dans le jardin au naturel ». Certains visiteurs reviennent régulièrement et nous avons des 

retours positifs : Bonne nouvelle pour l’encouragement à la biodiversité ; et les bénévoles montrent un bel 

enthousiasme. 

Rubrique Hérisson : en ces temps de sécheresse extrême il y a souffrance de la flore et sûrement de la faune. Nous 

n’arrosons que les vivaces que nous risquons de perdre. Singulièrement la lavande et particulièrement le thym 

demandent un arrosage, régulier pour ce dernier : le sud méditerranéen est arrosé par les pluies d’orage mais là 

nous n’avons pas d’eau du tout, ou si peu que ce n’est rien dire. Nous avons réagi un peu tard pour la première qui 

s’ en remettra sûrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique bassement matérielle : nous avons commencé la semaine dernière à prélever les doublons pour la bourse 

aux plantes. Nous comptons aussi sur vous. 

 En plus de la bourse les bénévoles tiendront le stand de Pornic Pépinière à qui nous avons commandé des arbustes 

et arbres européens à feuilles caduques de la bruyère et des scions, demi-tiges et tiges de fruitiers. 
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La sécheresse apporte aussi de jolies 
formes : les feuilles de cardères se tordent 
devant la rouille de l’oseille. Les gousses 
d’une autre « sauvage » quadrillent l’arrière 
plan. 

 

Le butinage par une mouche d’une 

fleur de lierre, rares fleurs disponibles 

en cette fin de saison 

 

 

Le sureau dresse vers le ciel ses branches 

desséchées sous un soleil encore brûlant. 

 La cabane en osier est laissée pour morte mais nous 

arrosons la petite haie d’osier vivant  de l’entrée et 

certains légumes du potager et le paillage est de 

rigueur. 

 Nous maintenons  aussi l’humidité des mares pour 

la petite faune : Gageons que la mare sert aussi aux 

petits mammifères discrets des alentours, aux 

insectes volants et aux oiseaux. 

 

Les feuilles en larmes 
rouges du cornouiller 

 


