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Hérissons à l’adoption cherchent jardin
d’accueil
L’automne arrive et c’est le dernier moment pour les hérissons de
se trouver un nid chaud pour l’hiver. Plusieurs petits arrivés aux
centre ont grandi et seront bientôt prêts à être libérés. Je recherche
donc pour eux un jardin idéal avec un réfectoire pour assurer un
appoint de nourriture durant les premiers temps de leur installation.
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Envoyer via la newsletter un appel à l’adoption c'est risquer de se
retrouver avec davantage de demandes que de hérissons mais au
moins, je suis certaine que les hérissons seront adoptés à temps.
Donc pardon à l’avance pour toutes celles et ceux qui auront pris la
peine de répondre et dont je n'aurais pas pu retenir l'offre.

Babine Jull

Lavandine



Greg

Magawa

Kandy

Cassandre



Eric

Chickadee

Inscrivez vous ici pour adopter Babine, Jull,
Lavandine, Kandy, Greg, Eric, Magawa, Cassandre
ou Chickadee

Donnez un coup de pouce à la
nature !
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Des feuilles mortes utiles à la vie du jardin
Votre jardin peut être utile à toute une cohorte d’espèces sauvages.
Elles ont autant besoin des fleurs printanières, des fruits et baies
sauvages de l’automne, que des feuilles mortes et tas de bois
durant l’hiver pour y trouver gîte et nourriture toute l’année.
A la morte saison, une autre vie s’active. Celle qui anime les
décomposeurs présents dans les tas de compost et les feuilles
mortes. Vers, cloportes, mille pattes et mille autres petites bêtes
grignotent la matière organique et la transforment. Au printemps, il
ne reste plus qu’à épandre le fertile terreau sur les platebandes.
Pour les haies, il est encore plus simple de laisser les feuilles
directement sous les arbustes. Le processus se déroulera comme
en forêt, sur place. Au printemps, les feuilles se seront
décomposées et formeront un engrais naturel.
Le hérisson trouvera dans un tas de feuilles mortes non
seulement un nid chaud pour passer l’hiver mais aussi de quoi
se nourrir lors de ses réveils périodiques. Les oiseaux
insectivores y trouveront aussi à manger.
Il est aussi important de laisser quelques coins sauvages, herbes
hautes, tas de branches et de feuilles sans oublier un point d’eau
pour la soif.



Le lierre si précieux
Avec l’été les dernières fleurs se sont fanées et les butineurs dont
les abeilles, n’ont plus grand-chose à manger alors qu’ils sont
encore bien présents dans le jardin. C’est alors que le lierre prend
toute son importance car il fleurit maintenant. Ce sera aussi lui qui
fournira des fruits aux oiseaux en hiver. Préserver le lierre partout
où c’est possible, c’est un véritable garde-manger pour la
biodiversité.



Votations du 29 novembre 2020 :

La destruction des écosystèmes ça su�it !
Pour ceux qui peuvent voter, je ne peux m’empêcher de profiter de
cette news letter pour leur adresser un message, que les autres
veuillent bien m’excuser.
Je sais que vous aimez la nature, elle est précieuse ici comme
ailleurs. Vous faites tout votre possible pour la favoriser, mais vous
pouvez aussi par votre vote agir au-delà du petit coin de terre qu’est
votre jardin. Créer une zone industrielle pour le recyclage des
déchets de chantier urbains au milieu de la Champagne genevoise
est un non sens total au niveau cantonal; au niveau mondial, ce
sont la déforestation ou l'exploitation sans limites de mines géantes
au détriment de l'environnement et des populations qui sont



inacceptables. Les abus de certaines entreprises locales ou
multinationales ne doivent pas leur offrir un avantage concurrentiel
sur les autres. La destruction des écosystèmes ici comme ailleurs,
ça suffit ! Raison pour laquelle, le 29 novembre, votez

NON au déclassement d'une zone agricole en
zone industrielle à Athenaz (Avusy) à Genève.

OUI pour des multinationales
responsables au niveau national.

Merci la nature et pour le respect 
des droits fondamentaux ici comme ailleurs.



Merci à tous pour votre soutien à la
cause hérissonne et par-delà, à la
biodiversité.
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