Novembre 2018

L’ÉCHO BIO N°17
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR MARIGNY
Un nouvel ECHO BIO, certainement le dernier, tout au moins sous cette forme, pour vous informer sur
tout ce qui touche notre territoire dans le domaine du développement durable : les actions de la Métropole, le travail du CLUB 21, les actions à l’Ecole et au Service Enfance, les impacts du développement économique, la préservation de la biodiversité….

LA BIODIVERSITE SUR NOTRE TERRITOIRE
La préservation de la Biodiversité s’avère être un enjeu prépondérant pour l’avenir de l’environnement
de notre village. Aussi nous nous impliquons particulièrement ces derniers mois pour preuve les multiples
réunions auxquelles nous ne manquons pas de participer et qui résument les actions en cours :
-restitution par le LNE (Loiret Nature de l’Environnement) de l’inventaire sur le site de Champillou :
12/09, conclusions sur les zones à préserver
-présentation de l’ICB en cours (Inventaire Communal de Biodiversité) par le LNE : 18/06, 18/09
-lancement de l’ARB (Agence Régionale de Biodiversité) : 27/09
-24h de la biodiversité de la Métropole: bilan 2019, préparation 2020 : 4/06, 12/09, 16/10, 19/11
-journées à thème de la biodiversité : 7ème rencontre le 13/06, 8ème rencontre le 7/11

Canard chipeau mâle,
nicheur rare dans le Loiret, hôte régulier du Ruet

Le site de Champillou,
défini comme le site le
plus « remarquable »
de la Métropole

Lissoderma cursor
(3.5mm) espèce saproxylique , nouvelle
dans la région

L’Esse : un cours
d’eau à préserver et
à réhabiliter

Les conclusions du LNE sur l’inventaire de la biodiversité sur le site de Champillou
Le secteur de Champillou est donc exceptionnel pour l’accueil de la biodiversité et de nombreuses mesures
d’évitements devront être mises en place lors de l’aménagement de la future ZAC pour minimiser son impact
sur la faune et la flore et éviter toute dégradation des secteurs qui seront conservés.
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La Semaine du Goût
Le CLUB 21 a réédité ses actions dans le cadre de la semaine du goût :

présentation interactive de la semaine dans chaque classe

En coordination avec le service périscolaire et le personnel de la cantine : accompagnement des
enfants lors des repas durant toute la semaine sur le thème des aromates

Sensibilisation des enfants contre le gaspillage alimentaire : chaque table était évaluée suivant la
quantité de déchets laissés dans l’assiette

Illustration sur un tableau par des smileys avec une évaluation de la propreté des tables

Eveil des papilles au restaurant scolaire
Ail, persil, ciboulette… il y en avait pour tous les goûts au restaurant scolaire à l’occasion de la semaine du goût ! Durant ces
quelques jours, les enfants ont pris plaisir à découvrir un échantillon des aromates du jardin et à assaisonner leurs assiettes selon leurs envies.
Sur chaque table, à l’entrée et au plat principal, des petits pots
d’ail frais, d’oignon rouge, de thym, d’échalote… que les enfants
ont pu sentir puis goûter, entrainant parfois quelques surprises
sensorielles et gustatives !
Autre challenge de la semaine, le défi antigaspi où chaque table
avait pour objectif de gaspiller le moins possible et obtenir un
maximum de Smileys vert à la fin du service. Tous les aliments
non consommés dans les assiettes étaient rassemblés dans la
poubelle de table pour une pesée à la fin de chaque repas.
Pari tenu, les enfants ont réussi le challenge en ne laissant quasiment aucun déchet, et leurs tables propres !

Nous, jeunes pousses, redécouvrons le jardin pédagogique !
« Nous avons cueilli plein de fleurs (zinnias, tulipes, roses, giroflées…) au jardin pédagogique. Les
plantes sont intéressantes et les occupations manuelles sont idéales pour nous. Cette cueillette nous
a permis de voir la composition des fleurs puisque nous les avons disséquées en classe et les avons
observées de près à la loupe. Nous avons observé les pistils, étamines, pollen, pétales et sépales. On
a aussi pu sentir des aromates et Michèle nous a donné leur nom : menthe, basilic, romarin, thym et
laurier. Lors de la semaine du goût, nous avons cuisiné une tarte au chocolat blanc et romarin et une
mousse au chocolat noire et menthe. »
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LE JARDIN PÉDAGOGIQUE
« Tous les mardis, nous allons au jardin.
Le mardi 10 septembre, toute la
classe est allée voir les parcelles de
l’an passé ! Les fleurs avaient bien
poussé ! Nous nous sommes promenés dans les allées et nous
avons regardé les poules.
Michèle et Danièle nous ont donné
des photos de fleurs et il fallait re-

« Le mardi 16, nous sommes allés en demi-groupe au jardin. Nous avons coupé des fleurs ou des petites
branches des arbres fruitiers. Nous avons rapporté tout cela en classe puis, avec maîtresse, nous avons disposé les fleurs sur du papier journal pour que cela sèche. Nous avons pris les dictionnaires pour bien aplatir les
fleurs et les feuilles. Nous allons créer un herbier des fleurs et des arbres du jardin. »

Des nouveaux auxiliaires pour le jardin des jeunes pousses
Dimanche 3 novembre, des bénévoles ont permis de réaliser un grand nettoyage au jardin qui va se reposer tout l’hiver

Du vieux fumier de cheval a été répandu dans les parterres et il renfermait d’utiles trésors pour le jardin

Une cinquantaine de larves de cétoines dorés (plus petites) et de scarabée rhinocéros (plus grosses) ont été trouvées ainsi que 2 scarabées rhinocéros femelles et un mâle que l’on reconnait avec sa corne.
Les larves de scarabée rhinocéros se développent dans les matières végétales en décomposition et de bois en putréfaction, dans les parties pourrissantes de vieux arbres. Elles sont donc particulièrement utiles.
Elles mesurent entre 6 à 10 cm. La durée de son développement est de 2 à 4 ans. L'adulte apparaît au printemps et
vit plusieurs mois jusqu'en automne.
Les larves de cétoines dorées se nourrissent uniquement des déchets du tas de compost, elles contribuent donc à
la transformation permettant d’obtenir un bon terreau. Elles peuvent mesurer 3 à 4 cm et restent à ce stade larvaire jusqu’à 3 ans avant de se muer en adulte qui va alors contribuer à la pollinisation des fleurs.
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La parole aux
Martarais : Sonia
et Julien

J’aimerais faire quelque chose pour la planète. Mais
je suis tout petit, moi habitant de Marigny.
Comment lutter contre ça ? Disparition des espèces,
réchauffement climatique, pollution des océans...

Stop aux pensées négatives !!

Toute action, même minime, pèse dans la balance. Il ne faut
surtout pas renoncer. Le club 21 vous donne quelques astuces que vous pouvez appliquer dans votre quotidien.

Les petits gestes qui comptent
Geste 1 : NOEL approche
Noël est une très belle période où la famille se retrouve autour d’un bon repas et de cadeaux
qui font plaisir à tous. Mais malheureusement, c’est aussi une période d’excès, avec des supermarchés débordant d’objets en tous genres. Et si cette fois-ci, pour 1 ou 2 cadeaux, vous
passiez par une ressourcerie. C’est un lieu où les objets dont les particuliers ne veulent plus
sont recyclés et revalorisés. Plutôt que d’acheter un objet neuf, pourquoi ne pas offrir une
seconde vie à un autre ? Site Orléans-Métropole, réduction des déchets, allonger la vie des
objets : Réemploi tous types objets : Ressource AAA (St Jean de la Ruelle, Orléans, St Jean de
Braye), Emmaüs (Ormes), Electroménager : ENVIE (Ingré), Textile : Tremplin (St Pryvé St Mesmin, Orléans, St Jean de Braye), Vélos : 1 Terre Actions (Orléans), Informatique : Norip (La
Chapelle), Design à partir de matériaux réemployés : Atelier TAC (Orléans quartier gare), Collecte d’objets réemployables dont livres : Respire et Aabraysie Développement.
Geste 2 : le jardin
Les petites bêtes ont besoin d’aide pour passer l’hiver. N’hésitez pas à concevoir des abris
pour toutes sortes d’animaux, de l’oiseau au papillon en passant par l’abeille.
Par exemple, avec quelques planches de bois que vous assemblez pour faire un tunnel et que
vous recouvrez de feuilles, le hérisson a son abri durant les grands froids.
Plein d’infos sympas ici : https://www.aujardin.info/fiches/aider-animaux-auxiliaires-jardinier
-passer-hiver.php. Un matelas de feuilles au pied d’un arbre le protège du gel et fait plaisir à tous les insectes
rampants. Travaillez la terre avec une grelinette + ajoutez-lui des matières organiques = les vers travaillent pour
vous tout l’hiver et au printemps, votre potager démarrera au quart de tour.

Notre sapin de Noël :
Le sapin est incontournable à l’approche de
Noël. Il se vend, en France, quelques 15 millions de sapins tous les ans. Les sapins vendus en pot peuvent être replantés en terre
après les fêtes mais ceux coupés finissent
aux ordures car les ramassages pour recyclage sont encore trop rares en France.
Pour éviter ce gaspillage, nous vous proposons de construire cette année un sapin écologique à réutiliser tous les ans.
Pour cela, vous avez besoin pour un sapin
d’1m20 de hauteur :
- un buche de bois ou des planches en bois
- une tige filetée d’1m30 et d’un diamètre de
10mm
- 13m de tasseaux de pin ou de sapin de 4,5
cm de largeur et 3cm d’épaisseur
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