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« Des monstres au jardin des écoliers ! », âmes sensibles s’abstenir…
Photos : Erwan

texte : Mathis et Patrick

Effervescence au jardin aujourd’hui : la pêche est bonne ! Le groupe des « Dytiques » a justement pêché une larve de
dytique, puis deux puis trois…Les dytiques sont de véritables monstres : ce sont les super prédateurs de la mare et la larve est
encore plus vorace que l’adulte. Elle dévore tout, les têtards, les jeunes grenouilles et même…ses frères et sœurs ! Et oui,
elles se mangent entre elles !

La larve de dytique (qui est un coléoptère aquatique), attrape ses proies avec ses pinces, ses redoutables crochets, et, comme
les araignées, elle injecte son venin dans le corps du pauvre têtard qui meurt instantanément. Sa chair est liquéfiée et la larve
de dytique n’a plus qu’à « boire » sa proie…Un vrai film d’horreur. Le pauvre petit têtard que nous avons introduit dans
l’aquarium des dytiques a été attrapé tout de suite. Il n’avait aucune chance, c’est pourtant comme cela que ça se passe dans la
mare tous les jours. La loi de la nature…

Antonin et Clément ont également pêché des tritons ou des larves de tritons (On les reconnaît car elles sont petites et ont des
branchies sur les côtés de la tête). Nous avons de la chance : dans notre région, on peut trouver les cinq espèces de tritons
présentes en France : le triton alpestre, le triton ponctué, le triton palmé, le triton crêté et le triton marbré. (La Hulotte N°89)

Il s’agit là de tritons ponctués, pour la plupart…
Pendant qu’on accumule les découvertes à la mare, on s’active aussi au jardin !
Plantation de tomates avec Agnès, dans les règles de l’art. Après avoir écouté les conseils, on passe à l’action ! D’abord,
faire un trou avec un plantoir, mettre un peu d’engrais, organique si possible, une poignée d’orties (c’est un secret à ne pas
répéter : il ne se transmet que de bouche de jardinier à oreille de jardinier
…). Recouvrir d’un peu de terre puis planter
la motte du plant de tomate bien profond. Arroser en tempête pour que la terre colle aux racines ! Attendre qu’il fasse beau
pour que cela pousse !

Les enfants écoutent Jacques attentivement et Luna tamise le compost.
Mais le plus difficile reste certainement le désherbage. L’équipe de Josette et Françoise est au travail ! Avec sa gouge à
asperges, Florent peut enlever les racines des mauvaises herbes. Si on les laisse, elles repoussent…

On s’active aussi dans la serre pour planter les poivrons, les piments et les aubergines. Mais nous étions tellement serrés
qu’on voit plus d’enfants que de plantes sur la photo !

Mathis se concentre pour écrire. Il ne veut pas être pris en photo par Erwan.

Eh oh, Eh oh, on rentre du boulot !!

