herbier de quelques plantes
communes

Malgré une météo peu engageante ce 20 octobre 2021, un groupe
d’enfants accompagnés par quatre dames seniors bénévoles de la
Maison de la famille de Sartrouville se sont réunis au jardin
partagé. Le but de cette rencontre est de cueillir des plantes et de
les disposer dans un herbier qui permettra de se familiariser avec
leurs noms. Les récoltes sont déposées dans une caisse empruntée
au centre de loisirs Jacqueline Auriol.
Cet herbier va accueillir la pâquerette et ses feuilles basales
rassemblées au pied de la plante), l’achillée mille feuilles que l’on
reconnaît aux très nombreuses découpes de ses feuilles d’un vert
soutenu, la silène appelée aussi compagnon blanc, sans oublier la
menthe au parfum si agréable. Les enfants sont aussi intéressés
par les légumes encore présents au jardin, un joli poivron jaune et
des choux raves, creusés de quelques sillons réalisés par des
petites limaces invisibles le jour et qui la nuit venue râpent les
plantes pour se nourrir.
A ce propos, il est vivement
recommandé aux jardiniers, de sortir les nuits de printemps et
d’été avec une lampe pour repérer les limaçons afin de les
ramasser, évitant ainsi tout recours à la chimie. Comme le dit une
participante avec bon sens: « il faut bien que tout le monde
mange! » mais il vaut mieux éviter les déconvenues au potager.
Des boites loupes permettent d’observer de petites araignées
errantes. Les enfants ne les craignent pas et s’intéressent aux
explications sur leur mode de vie. Toutes les araignées ne font pas
de toiles, certaines chassent plutôt « à courre » de petits insectes
comme celles-ci appartenant à la famille des lycosidés.
De retour au centre de loisirs, les participant.es glissent les plantes
entre deux buvards, les serrent entre des gros livres. Et reportent
leur noms sur des cartons étiquettes. Des albums photos de
récupération apportées par Asparagus permettront aux
animateurs de disposer joliment les plantes dans ces herbiers, elles
mériteront ainsi plus d’attention.
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