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visiteurs du jeudi :
comme la semaine dernière, beaucoup d’amis sont revenus. Certains semblent pouvoir venir
régulièrement et peut-être se spécialiser dans une tâche : la butte de permaculture, graines et semis,
inventaire faune, flore, compost... nous ferons le point après la fête des jardins le 27.
Jeudi dernier une habituée qui avait reçu des graines de tournesol est venue nous montrer la photo
de ses géants et nous remercier avec des graines d’angélique et de l’angélique confite. Chacun s’est
régalé. Aujourd’hui les touristes étaient toujours présents avec le beau temps qui se prolonge : une
demi-douzaine de visiteurs.
Rubrique Hérisson : fin d’été ensoleillée

Robert le diable : non ses ailes n'ont pas été
mangées par un otiorhynque comme les
feuilles du poirier. Elles sont naturellement
découpées. Il a peut-être été attiré par les
fruits tombés et fait, comme un vulcain qui
s’était posé plus loin, , ses réserves d’hiver

Sur les fleurs du lierre, peut-être une
tachinaire sauvage. Gardez un bouquet
de lierre en fleurs : en fin de saison il n’y
en a pas trop et elles sont toujours très
fréquentées.

fleurs de cardon en graines sur ciel de fin
d’été. Si elles font beaucoup de bébés on
vous en donnera.

Rubrique bassement matérielle
Fête des jardins : si vous êtes absents ce jour-là vous pouvez
déposer vos boutures, plantes, graines à échanger au JN les 2
jeudis prochains. Après la fête, les plantes restantes seront
installées à disposition au JN.
Pour nous aider ou aider aux autres stands, n’oubliez pas de
vous inscrire sur le doodle que l’Hirondelle vous a envoyé.
Nous cherchons une pompe à main pour le puits. Nous
comptons aussi installer un système de goutte à goutte par
gravitation à partir du récupérateur d’eau : si vous avez du
matériel inutilisé dîtes-le nous.

punaises immatures sur tanaisie

