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Ça sent le printemps : les grenouilles vertes chantent et les grenouilles rousses ont pondu dans la mare. Il y a des fleurs…
Jacques coupe le tipi à la tronçonneuse. Il était devenu trop grand et les racines des saules étaient trop gourmandes. Nous en
referons un autre à l’extérieur, à côté du verger.

Le groupe de Patrick nettoie la mare et on trouve un têtard de grenouille verte et un têtard de triton. Cette année, il y a des
algues filamenteuses qu’il faut à tout prix enlever. Elles peuvent étouffer la mare.

Le groupe des « Mésanges » refait un plessage autour d’un carré qui sera en culture bientôt. « On passe à droite, à gauche, à
droite, à gauche…» Les coins sont les plus difficiles à réaliser. Heureusement, Jacques nous aide !

Les groupes de Josette et Françoise désherbent. Ce n’est pas le plus amusant mais il faut s’y mettre.
Les fleurs poussent : ici, des jacinthes et bientôt des tulipes. Ce sont les bulbes plantés à l’automne qui fleurissent.

Les « Edelweiss » désherbent un parterre de fleurs composé d’iris, de violettes et de monnaie du Pape, avec Françoise.

Les «Crapauds calamites», aidés de Catherine, désherbent quant à eux un parterre d’iris. «Qu’est-ce que c’est un rhizome ? »
Savez-vous manier la fourche à bêcher bio ? On l’appelle aussi « tarabate »ou même « grelinette » en Bretagne. Elle sert à
ameublir la terre sans inverser les différentes couches du sol, donc en préservant la micro faune. André fait la démonstration,
et hop ! Tout le monde s’y met…

C’est drôle le terreau, on y trouve tout un tas de petites bêtes. « Oh ! Une larve de petit coléoptère ! On la remet vite sur le
nouveau tas de compost. »

Dans la serre poussent des pommes de terre et des boutures de saule préparées par Antony et Amélie. Elles sont destinées à
aller au Pré des saules.

