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Proverbe du jour
par Jacqueline : « Qui a de la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin », vous savez ce qu’il vous reste à faire, il reste
des boutures de sauge au jardin et d’autres plantes à donner.
Visite de Dominique du Jardin de Cramphore au Pouliguen. Cette association dispose maintenant d’un grand jardin partagé mis à
disposition par la commune. Elle glane des idées d’aménagement.
Ce matin un voisin nous a apporté de grosses touffes d’arum d’Ethiopie. J’en ai réservé une pour notre grande mare après avoir
vérifié qu’il n’était pas dans la liste des invasives en LA et Vendée, liste publiée par le Conservatoire botanique national de Brest
et disponible au jardin.
Ce matin nous avons reçu la presse afin de présenter le projet Terre’Eau pour promouvoir la préservation de la qualité de l’eau
au jardin. A voir dans Ouest-France, Presse-Océan ou Le Courrier du Pays de Retz dans les prochains jours.

Rubrique Hérisson
Poursuites de rouge-gorge : Les oiseaux locaux sont toujours là et ne
partiront peut-être pas, les nordiques arrivent : c’est la bagarre pour le
territoire ! Sinon accompagnement par le chant de l’accenteur
mouchet. Accompagnement aussi par un chat noir qui nous a blessé
une grive.
Nous attendons pour enlever les dernières annuelles quand elles ont
encore une fleur : quelques insectes ont encore besoin de butiner.
La semaine dernière l’écumage des feuilles de la mare par les CPN
Pornic-Les Moutiers a permis de constater sa richesse en faune avec la
récupération de larves aquatiques comme celles des demoiselles (les
petites libellules).
une mosaïque dans le tournesol donné par une visiteuse

Rubrique bassement matérielle
Travaux d’automne : nous étions 9, non compris les enfants et leurs 2 animateurs, tous habitués réguliers du jardin. Nous
étions une dizaine l’an dernier. Nous avons tout de même bien avancé sur les objectifs : place à la lumière et préparation pour
l’installation d’un deuxième récupérateur dans le cadre du projet Terre’Eau (nous en reparlerons).
Tronçonnage de la moitié du sureau près du vieux
composteur : nous en avons gardé un billot pour hacher
les herbes difficiles à intégrer dans les composteurs.
Chasse au lierre sur le mur du fond et aux branchages
empêchant la lumière de pénétrer dans le sous-bois.
Remise en état du compost de ce même vieux
composteur : une couche de branchages empêchait
l’eau d’atteindre le fond qui restait sec avec de la
moisissure. Nous y mettons les plantes en graines, Ce
compost peut servir à enrichir un espace bien paillé.
Le démarrage de la haie d'osier vivant avec les enfants
du club CPN de La Plaine

Et bien d’autres choses à voir et à terminer: on attend
vos visites.

