Bilan de la commission extra-municipale Environnement Biodiversité
Année 2015
Ce qui a été réalisé :


Création d'un blog de la commission sur le site internet de la commune :

A ce jour 1082 visiteurs et 6633 pages ont été visitées.
Les sujets abordés portent sur les conseils aux jardiniers, le tri, le compostage, la faune et la
flore, les sorties et conférences nature, etc…


L'enquête Hirondelles :

Voici le bilan du comptage des hirondelles pour l’année 2015 sur notre commune
La baisse est importante par rapport à 2014.
Une plus grande difficulté pour la collecte des résultats et une présence moindre des hirondelles
sur la commune expliquent cette baisse.

Hirondelles

2012

2013

2014

2015

Nombre de
nids

25

19

54

45

Nombre de
nidifications

25

19

45

28



2016

Les thèmes parus dans le journal « La Source » :

En février : le tri sélectif sur Fontenay,
En mai : comment se passer des produits chimiques dans le jardin
En octobre : La durée de vie des déchets abandonnés dans la nature


Formation à la biodiversité pour les collectivités :

François LENORMAND de l'association CARDERE nous a proposé un dispositif de
sensibilisation des élus et des membres de la commission. Huit membres de la commission on
participé aux deux matinées les samedis 14 et le 28 novembre.


Un arbre pour le climat / COP 21:

La démarche émane de l'association des Maires de France, de la LPO et de la fondation Yves
Rocher de planter un arbre au moment de la COP 21. Les enfants de l'école avec leurs
enseignants on participé pleinement à cette manifestation, ils on choisi un pommier à fleur du
nom de « Malus Everest » qui donnera des petites pommes ... pour les oiseaux.


Participation à la journée des Associations de Fontenay :

Les thèmes présentés sont la durée de vie des déchets dans la nature, les abris à insectes ainsi
qu’une présentation de nichoirs.

Ce sur quoi nous avons travaillé :


Projet d'aménagement du « terrain d'aventures » en un terrain de « découverte de
la nature »

La Commission Extra Municipale « Environnement Biodiversité » propose au Conseil Municipal
et à ses habitants de faire de ce terrain :
1 - Un réservoir de biodiversité par des aménagements adaptés, ne remettant pas en cause sa
fonction première qui est l'expansion de crue.
2 - Un lieu pédagogique, éducatif, tourné vers les enfants, jeunes et adultes, un lieu de
rencontres inter-générationnel, montrant toute la biodiversité qui sera présente.


Récupération des eaux de pluie :

Pour chaque arrosage des plantes et fleurs communales il faut environ 3000 L. Des idées sont
émises et la plus crédible est la possibilité de pomper l’eau de la mare au clos Saint Michel.
Cette situation sera provisoire.


Fauchage trop agressif sur les talus :

La difficulté pour la machine est de suivre le dénivelé du terrain ou alors il faut accepter que
l’herbe soit bien plus haute mais cela ne plait pas toujours aux habitants. Dans ce cas une
information doit être réalisée pour expliquer la démarche.


Chemins du Fond de Nerval :

Des actions et démarches sont entreprises pour avoir une signalisation concernant l’interdiction
des véhicules à moteur, quads et motos, en lien avec Montivilliers.


Fleurissement pérenne :

Déjà des changements avec plus de plantes vivaces et l'utilisation de paillage par du BRF bois
raméal fragmenté (évite les herbes indésirables et réduit l'arrosage)


Renouée du Japon :

La renouée du japon est présente au hameau du Tôt sur la RD 111, cette plante est « invasive »
et prend la place des espèces locales.
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