journal du jeudi au jardin
Jardin Naturel de l’Hirondelle, parking de Verdun, Pornic
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visiteurs du jeudi
Une dizaine de volontaires quand même pour
« nettoyer le jardin ». C’était très bien. La grosse
affaire pour Jean-Paul a été de tronçonner 3 fûts et
quelques branches du laurier d’angle pour
récupérer de la lumière et dégager les branches du
cerisier. Grosse affaire car avec François il devait
récupérer les branches qui basculaient de l’autre
côté du grillage. Du coup Dédé en levant le nez a
découvert la treille et a palissé sur le grillage une
des 2 branches qui grimpaient dans le cerisier. Les
« vagabondes » ont été fauchées, les renoncules
éliminées, l’arbre mort refaçonné, le compost mûr
vidé…
Rubrique Hérisson

l'africain du cardon
ou son gendarme (photo Laurence)

Jean-Paul en pleine action (rotofil)

La photo a été prise fin octobre. On ne voit plus beaucoup d’insectes ces
jours-ci. En débarrassant le dessus du puits de ses feuilles mortes et en
enlevant les ardoises posées j’ai trouvé une coccinelle réfugiée. La
nature est ingrate : quand on pense qu’elle avait un superbe hôtel à
insectes à côté avec chambre dédiée… ce qui prouve au moins que dans
un jardin pas trop propre insectes et oiseaux trouvent naturellement le
gîte et le couvert. Laurence a nettoyé les nichoirs et trouvé un nid dans
celui du cerisier mais les 2 autres sont intacts.

Rubrique bassement matérielle
Il reste des travaux à faire : supprimer une des 2 souches dans la butte de permaculture, faire le
« raccord » avec le reste de la butte, enlever le lierre sur les murs d’entrée et sur la maisonnette.
Nous avons commencé à diffuser le tract « épluchures » dans les environs afin d’en récupérer pour
notre compost. Pour cela nous avons mis un seau à l’entrée pour que les épluchures puissent être
déposées en notre absence. Le fond « composter c’est utile » est l’intitulé du prospectus.
Du coup un voisin à l’autre bout du parking de Verdun nous a carrément donné son compost car il
doit déménager. François et moi l’avons brouetté en 3 fois.
L’idée c’est aussi de voisiner. Nous vous donnerons des nouvelles.

