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� Création d’un parc animalier 
 
La municipalité va créer un parc animalier à la base de loisirs, côté prairie. Le Con-
seil Municipal des Enfants a souhaité s’associer au projet et mène actuellement une 
réflexion sur : 
• le choix des animaux,  
• leurs habitudes de vie, 
• leur nourriture,  
• les soins particuliers dont ils pourraient avoir besoin 
• et leur rôle (outre le côté ludique, attrayant, ces animaux devront avoir un rôle 

dans l’entretien de la prairie. Ils seront aussi choisis pour leur côté utile : tout 
comme les chèvres placées dans le bassin d’orage, ils seront chargés de tondre 
la prairie, de nettoyer les ronciers…) .  

Pour faire avancer leur projet, les enfants sont allés visiter le refuge de la FAIRME 
au Girouard et ils ont interrogé les responsables de ce refuge.  
Maintenant que le choix des animaux est fait, il reste à mettre en place une con-
vention avec le refuge de la FAIRME.  
 

« Vous avez du temps,  
 

Vous aimez les animaux,  
 

N’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie afin de 

constituer un petit groupe de 
bénévoles pour choyer 

nos animaux ! » 

 

Demain,  
dans vos espaces verts 

� Fabrication d’un hôtel à insectes 
 
Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter contre les parasites des 
plantes du jardin : leur fournir un abri permet de favoriser cette faune bénéfique. 
L’hôtel à insectes est destiné à attirer les insectes, à les encourager à y rester et 
leur offrir un gîte leur permettant de se reproduire.  
 
Les enfants de la commission « Cadre de vie » du Conseil Municipal des enfants 
travaillent, en parallèle de la création du parc animalier, sur la fabrication d’un hôtel à in-
sectes. La maquette est faite, la liste des fournitures est établie. Chaque enfant a fait ses 
recherches pour retrouver des matériaux de récupération. Un panneau explicatif accompa-
gnera l’hôtel. Les enfants apporteront des illustrations sur les hôtes à attirer ainsi que sur 
leur utilité. 

 
Le choix des matériaux est déterminant quant à la catégorie 
d’insectes que l’on veut y attirer pour manger les pucerons et la polli-
nisation.  
1 - Paille ou bois : chrysopes 
2 - Tiges de bambous : osmies (abeilles solitaires) 
3 - Pots de fleurs retournés et remplis de foin : perce-oreilles 
4 - Planchettes de bois : insectes xylophages 
5 - Bûches percées : abeilles et guêpes solitaires 
6 - Fagots de tiges à moelle : syrphes et autres hyménoptères 
7 - Briques : osmies 
8 - Planchettes bien rapprochées et abritées : coccinelles 

 
Observez bien cet hôtel à insectes car bientôt, il viendra embellir nos espaces verts ! 



Plantes invasives : 100 % fléau 
MOBILISONS-NOUS ! 
 

Les plantes exotiques, aquatiques ou terrestres, ont été introduites par 
l’homme lors des grands voyages. Depuis le courant du XXème siècle, elles sont 
commercialisées pour leur qualité ornementale. Malheureusement, certaines de 
ces espèces se sont tellement bien adaptées à notre territoire qu’elles sont deve-
nues envahissantes et modifient les écosystèmes naturels ou semi-naturels.  

 
Aujourd’hui, elles constituent la 2ème cause de 
perte de biodiversité. Elles se propagent et 
une fois installées, il est très difficile de s’en 
débarrasser. Elles entravent aussi les activités 
économiques et peuvent être à l’origine d’al-
lergies par les pollens mais aussi de brûlures 
par contact avec la peau. 
 
Pour tenter d’éradiquer ce fléau, des chantiers d’arrachage sont con-
duits par les collectivités locales. Des travaux onéreux pour les contri-
buables qui se comptent en millions d’euros. 

 
Voici quelques exemples de plantes invasives que l’on peut retrouver sur notre territoire : la jussie, 

l’herbe de la Pampa, la renouée du Japon, le myriophylle... 
 

L’action collective ne peut être efficace que si elle est combinée 
à des ACTIONS INDIVIDUELLES. 

 
 

 

 
 
 

 

Aujourd’hui 
dans vos espaces verts... 

100 % bonnes pratiques 
 
Voici des conseils qui, appliqués par tous, permettraient de réduire considérable-

ment l’expansion de ces plantes :  
� ne plantez pas d’invasives dans votre jardin et n’en introduisez pas dans un bas-

sin d’agrément ou plan d’eau,  
� renseignez-vous sur les plantes offertes et celles que vous souhaitez acheter, 
privilégiez les espèces locales : elles sont adaptées à nos milieux et n’engendrent 

pas de dégâts,  
� informez vos voisins s’ils possèdent des plantes invasives pour ne pas en re-

trouver dans votre jardin, 
� détruisez toute plante invasive présente sur vos terrains : arrachez les petits su-

jets, taillez avant floraison, 
� ne videz pas votre aquarium occupé par des plantes invasives dans l’évier, près 

d’un avaloir, dans les cours d’eau, canaux et plans d’eau, 
� n’utilisez pas de produits chimiques pour détruire les plantes ou souches : peu 

efficaces sur les invasives, ils polluent les cours d’eau. 

Herbe de la Pampa 

Article réalisé à partir de la plaquette  
« Plantes invasives : 100 % fléau, mobilisons-nous ! » 

de l’Association pour le Développement de la Baie de Bourgneuf. 
Pour plus d’informations :  

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
11 Rue du Bourg - 85800 GIVRAND 

Tél. : 02.51.54.28.18 
www.vie-jaunay.com. 

Arrachage mécanique de la Jussie 

Baccharis ou 
Séneçon en arbre 



Mairie de Venansault  
02.51.07.37.84 N
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�  Qu’est-ce qu’une grelinette ? 
 

Le printemps est arrivé, il faut penser à préparer votre jardin. 
 

Nous allons vous présenter les bienfaits d’un fabuleux outil, simple, puissant et in-
génieux pour bien des travaux de jardinage. Il s’agit de « la grelinette » ! 
 
���� Qu’est-ce qu’une grelinette ? : fourche-bêche à deux manches.  
 
���� Son rôle : ameublir la terre sans la retourner, en préservant ainsi l’éco-
système du sol. Basé sur le principe du levier, elle permet d’effectuer un travail effi-
cace et rapide sans trop d’effort. 
 
���� Comment l’utiliser ? : On la plante devant soi, on tire simultanément sur 
les 2 manches, ce qui produit un arrachement et soulèvement de mottes de terre 
sur environ 50 cm de large. On recule ensuite d’un pas pour répéter le même mou-
vement et ainsi de suite, à reculons. 
 
���� Intérêt : On parle de labour «  biologique » car il respecte la vie bactérienne 
du sol et sa structure dont bénéficieront les futures plantations. 
Outil plus économique et plus écologique qu’un motoculteur ! 
 
���� Autres usages de la grelinette :  
• Arrachage des pommes de terre et autres légumes, 
• Apport d’engrais aux racines des arbres fruitiers sans les abî-

mer, 
• Plantation des poireaux, 
• Aération du sol des pelouses afin d’y faire pénétrer l’engrais et 

l’eau… 
 

Mesdames et messieurs les jardiniers, à vos grelinettes ! 

� Rappel des horaires pour les travaux bruyants 
 

Avec le printemps, reviennent les travaux de bricolage et d’entretien 
des extérieurs. Voici un petit rappel concernant les horaires pour les 
travaux bruyants. 
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires sui-
vants : 

� Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 ; 
� Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
� Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Respectons notre cadre de vie pour mieux vivre tous ensemble ! 

 

La Tribune de votre jardin 

Les Gestes de l’Eco-citoyen 


