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visiteurs du jeudi aujourd’hui un couple seulement, les gens sont sans doute occupés avec la
rentrée. Jeudi dernier François officiait, il a eu chacun des type de visiteurs habituels :
« -un couple de Lille en vacances pour la semaine, passé par l'Office de Tourisme (l’OF nous a envoyé
beaucoup de monde cet été)
-un couple de Vannes déjà venu l'année dernière et qui souhaitait voir l'évolution du jardin (je
suppose qu’ils ont eu une impression positive. Ils ont en tout cas admiré la spirale)
-une habitante de Pornic qui venait pour la première fois mais qui avait entendu parler du jardin
depuis longtemps
-Et enfin notre chère Jacqueline (venue ravitailler notre composteur) »dixit François. Les
commentaires sont les miens.
Rubrique Hérisson
En enlevant à l’épuisette les feuilles et les figues
tombées dans la mare François a pêché un têtard, en
tout cas ça ressemblait à un têtard un peu maigre de la
tête. Peut-être une larve de triton ? Je n’ai pas vu de
pattes mais je n’avais pas mes lunettes. François l’a
remis à l’eau.
Image de droite : comme l’an dernier nous retrouvons en fin
de croissance les bestioles à mues successives et l’epeire
diadème en particulier. L’Epeire est une orbitèle, araignée
qui tisse une toile géométrique cf La Hulotte n° 73 et n° 74
guides disponibles au local. Vous trouverez bon nombre
d’orbitèles et vous pourrez chercher à reconnaître celles de
votre jardin

Epeire diadème ou Araignée porte-croix, très commune
au jardin – les femelles ont 7 mues successives jusqu’à
l’âge adulte.

Rubrique bassement matérielle

Fleurs d’automne : rudbeckias et asters

Travaux d’automne : sans doute le samedi 11 octobre, matin et
après-midi si nécessaire. Pique-nique le midi si le temps est
clément. Ce serait bien si nous avions un broyeur et un rotofil
thermique. Pas de tronçonnage cette année, le vieux cerisier n’a
pas perdu de branche.
Pensez à vous inscrire pour aider à la bourse aux plantes de la fête
des jardins naturels, il reste deux créneaux l’après-midi et il faudra
un coup de main à l’installation et au rangement. Et pensez bien
sûr à apporter des plantes et des graines à échanger.
http://doodle.com/mum8dsymgkap4zmzkbktnwz5/admin#table

