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visiteurs du jeudi : rarissimes depuis 2 semaines mais les amis du jardin
sont de plus en plus nombreux à venir aider.

Rubrique Hérisson : le champignon clathre rouge est réapparu comme il y a 2 ans dans le parterre de vivaces. Je
cherche la date dans les JJJ de l’an dernier et je découvre ainsi qu’on a oublié de donner les nouvelles promises de la
récolte d’épluchures : ça fonctionne toujours très bien même si nous en sommes à notre 3ème seau mis à disposition.
Nous nous demandons si ce ne seraient pas les services techniques qui les supprimeraient. Encore un mystère.
Pour en revenir au champignon, l’an dernier il a été vu dans la butte de permaculture mi- décembre. Photo dans les
n° 54 et 39
Rubrique bassement matérielle :
Beaucoup de plantes restent, à donner cette fois, après la bourse aux plantes, n’hésitez pas à passer au jardin.
Il y en aura sûrement encore…..
…...
le samedi 7novembre à 10h, heure du début des travaux d’automne au Jardin Naturel.
Les enfants du CPN de La Plaine nous ferons l’honneur de nous donner un
coup de main. 3 autres clubs passeront dans le mois.
Retenez cette date. Pensez à amener vos petits outils. La liste des travaux
suivra la semaine prochaine.
Aujourd’hui, procédés antilimaces en test : comme vous pouvez le voir
nous essayons les coquilles d’œufs et le marc de café (il nous en manque),
les coques de fruits secs et les tuiles sur les plants de laitue donnés par le
maraîcher du GAEC de Bourgneuf .
Il reste encore un peu de plants ainsi que des fraisiers ananas à donner.

