La Commission peut vous apporter
ses conseils:
- Sur les aménagements naturels

Notre Commission comprend des élus et
des non élus, si vous êtes intéressés pour
apporter votre contribution, participer à cette

dans les jardins,

commission sous différentes formes,

- Comment réaliser un potager en
lasagne,

n’hésitez pas à nous contacter.
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- Comment réaliser un compostage,
- Comment se passer des produits
chimiques dans le jardin,
- Fabrication de nichoirs, abris à
insectes, hérissons,

La Commission informe et agit sur:
- La durée de vie des déchets laissés
dans la nature,
- Le tri sélectif,

La Commission Extra Municipale
Environnement - Biodiversité

- La récupération des eaux de pluie,
- Réalise tous les ans le comptage
des hirondelles,
- Création d’un blog sur le site de la
Commune. « côté nature »

Pour plus d'informations,
sur le site internet de la Commune
« fontenay-76.net »,
voir la page « Côté Nature » à gauche
ou carte "Biodiversité" à droite,
ou taper fontenay-76.net/nature/
sur votre barre de recherche internet
Pour nous contacter par mail :
fontenay.nature@laposte.net

Souhaite sensibiliser les
Fontenaysiens à la
beauté de la commune,
à la richesse de sa
faune et de sa Flore, afin
de mieux la connaître.

« Commission Extra Municipale :
Environnement - Biodiversité »
L’esprit de cette commission :
« Donner à penser sans donner de leçon »
Se faire plaisir dans cette nature si belle et
dans notre commune très agréable à vivre.

Dans un monde en plein évolution, nous
avons comme objectifs de faire découvrir
ou redécouvrir notre environnement
proche, la biodiversité de proximité et de la
protéger. Nous souhaitons sensibiliser les
Fontenaysiens à la beauté de la commune,
à la richesse de sa faune et de sa Flore,
afin de mieux la connaître pour mieux la
préserver.

Un constat, la biodiversité est en régression :
Des espèces communes de proximité se raréfient du fait de : L’utilisation accrue de produits
phytosanitaires, y compris dans nos jardins et la destruction des habitats naturels.
Perdre la diversité du vivant, la biodiversité de proximité, c’est nous mettre en danger.
Exemple : l’hirondelle de fenêtre, le moineau domestique et l'alouette des champs sont
en diminution ainsi que les coccinelles et les abeilles pollinisatrices.

A mon niveau pour inverser cette tendance :
Je peux choisir de : Ne plus utiliser des produits chimiques, ils sont cancérigènes et ils
anéantissent toute la biodiversité, y compris tous ces insectes bénéfiques pour notre jardin :
coccinelles, forficules, crysopes, cloportes, vers de terre, abeilles solitaires.
Je peux choisir : D’utiliser des engrais naturels.
Faire mon compost moi même
Réaliser un purin d’ortie
Dans le commerce acheter que des engrais naturels, or brun, os séché

La biodiversité, c’est l’ensemble
du vivant :
Elle regroupe les animaux, les plantes, mais
aussi les milieux naturels, les écosystèmes, les
réserves naturelles, bois et forêts, vergers et
champs. C’est tout simplement cette nature qui
nous enchante et qui est tout près de chez
nous, dans notre commune, notre jardin. Les
femmes et les hommes font bien sûr partie
de cette biodiversité.

Je peux choisir de : Faire revenir la biodiversité dans mon jardin en installant :
- Des nichoirs à oiseaux : mésanges, moineaux, rouge gorge,
- Des abris à insectes pour les forficules, abeilles solitaires, coccinelles
- Un abri à hérisson, une mare
- Une mangeoire pour les oiseaux en hiver
- Des plantations qui attirent oiseaux et insectes, arbustes, fleurs

Ensemble en modifiant nos pratiques nous pouvons contribuer fortement
à améliorer notre santé et la biodiversité.

