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Jardin Naturel de l’Hirondelle, parking de Verdun, Pornic
ouvert tous les jeudis et dimanches de 10h à 12h

visiteurs du jeudi : encore une nouvelle adhérente à l’Hirondelle et une dame qui nous donne 2 pots
Ouvert tous les jeudis de 10h à 12h
de chrysanthème. En ce moment personne ne vient par hasard.
Responsable : Chantal Guichaoua
Rubrique Hérisson : nous n’avons pas pris le temps de lever le nez, seulement celui de discuter mais
l’accenteur mouchet s’est rappelé à nos oreilles. Il est présent partout mais il apparaît quand il
chante, toujours bien en vue. C’est un chant sonore et bref, toujours répété. Ayez l’oreille puis l’œil !

Prunella modularis - accenteur mouchet

Euonymus - fusain d'Europe

Le jardin s’est déshabillé pour
l’hiver mais il reste encore,
dans le fusain d’Europe,
quelques feuilles colorées et
de jolis fruits roses en forme
de bonnet d’évêque,
parfaitement toxiques. J’avais
lu jadis qu’on pouvait les
utiliser en décoction contre
les poux.

Rubrique bassement matérielle :
Nous avons profité de la pause hivernale
pour former le buisson de ronce des haies
en le fixant au grillage et en lui donnant un
support de bambou. L’idée est d’offrir un
buisson épineux comme refuge aux
oiseaux. De plus …
« Les tiges sèches sont creusées par des abeilles et
guêpes solitaires pour nicher. Feuilles, tiges et
boutons nourrissent phasmes, charançons et
plusieurs dizaines d’espèces de chenilles, dont celle
de la thécla de la ronce. Les fleurs sont butinées par
une très vaste palette d’insectes floricoles, y compris
l’abeille domestique. » de Vincent Albouy « plaidoyer
pour les mauvaises herbes » chez Edisud

Rubus fruticosus - ronce des haies

Plutôt que de « jardin naturel » ou de « jardin au naturel » on devrait dire « jardin adapté à la vie sauvage » ou,
pour reprendre une autre formule de Vincent Albouy « jardin géré pour la vie sauvage » mais c’est un peu long.

