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Plantations et nettoyage de la cour
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Depuis le début de l’année, Romain, notre jardinier en chef a repris en main les bacs de plantations à
l’entrée du collège.
Avec les éco-délégués, ils ont nettoyé les soucis puis semé et planté des fraisiers, des fèves, des
salades...
Début décembre, une opération nettoyage de la cour et préparation de plantations a été proposée à
des élèves volontaires.
Équipés de gants et d’une brouette, un groupe accompagné de Romain est allé à la "chasse aux
déchets" dans la cour : des dizaines et dizaines d’emballages plastiques ont été débusqués dans les
haies.
Une autre équipe, accompagnée de Mme Boulogne s’est intéressée aux
plantations.
Les feuilles mortes du noyer ont été ramassées, elles seront réutilisées pour le
compostage et la protection de la terre des plantations.
Un nouvel espace plantation a été créé dans le patio près de la salle polyvalente.
A l’aide de cageots et de toile de paillage Eric et Romain ont installé des bacs sur palettes.
Des pots de récupération ont permis de faire des boutures de lavande ; nous espérons voir grandir les jeunes plants
(lilas, arbre à papillon, mimosa...) !
En ce début d’année, Romain a créé un nouvel espace pour accueillir de futures plantations.
Merci à chacun pour son implication !
Toutes ces actions participent à la préservation de la biodiversité. Les fleurs et plantes aromatiques
attirent les insectes qui nourriront les oiseaux dont le collège prend soin en tant que refuge LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux).
Elles font partie d’un projet plus grand autour du développement durable, que ce soit avec les éco-délégués ou lors de
projets en classe avec les professeurs. Une semaine du développement durable est d’ailleurs prévue au mois de mai.
Nous vous en dirons plus ultérieurement !
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