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fréquentation très inégale, de 5 à 15 personnes suivant les jours. Nous avons invité le groupe Bota de
Bretagne Vivante qui nous a répertorié savamment plusieurs plantes confirmant ou infirmant
(rarement) notre inventaire. Nous avons appris beaucoup pour différencier les espèces voisines mais
nous allons devoir investir dans des loupes ! Armelle nous a même répertorié 2 espèces de lentilles
différentes.
Rubrique Hérisson
Comme d’habitude Laurence a repéré l’exception :
un anax imperator, carrément la plus grande de nos
libellules, mâle hélas, nous n’aurons pas de ponte ;
pas de photo non plus car il ne s’est posé que
brièvement. Il a tournoyé toute la matinée au
dessus de la mare et nous l’avons revu à l’inventaire
le lendemain.
Nous avons aussi un inventaire faune qui devrait
nous prendre plusieurs années avec des photos pour
aider à chaque fois que c’est possible, certaines
bestioles étant vraiment petites.

à défaut de libellule, une autre habitante de la mare, la
grenouille verte

Rubrique bassement matérielle

Orobanche : c’est une plante sans chlorophylle qui en
parasite une autre (ici le lierre) pour ses besoins
nutritifs. Cette année plusieurs orobanches, parasites
cette fois du trèfle ont poussées au pied du jeune
prunier, sans danger pour celui-ci.

Les étiquettes des plantes sauvages ont été
replacées pour tout l’été. Les sauvages sont ainsi
mieux servies. Les étiquettes précisent
succinctement leur intérêt mellifère, culinaire ou
autre. D’autres plantes vont s’y ajouter pour avoir
des infos en toute saison.
L’inventaire botanique étant terminé, nous allons
désherber les parterres plantés, le reste sera fauché
petit à petit pour finir aux travaux d’automne.
La partie potagère ayant été négligée, les récoltes
sont pitoyables. Si l’un ou l’une d’entre vous veut le
suivre dans un esprit « jardin potager biologique »
et « jardin partagé » il ou elle sera le ou la
bienvenue.

