Tournus - 11 novembre 2017

Un projet d’expérimentation de lutte contre la Renouée du
Japon à l’initiative des élèves du Lycée de l’Horticulture et
du Paysage de Tournus !
Depuis de nombreuses années, le Bief du Potet, petit cours d’eau situé sur la commune de
Tournus, fait l’objet de toutes les attentions des élèves du Bac. Techno. STAV (Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant) dans le cadre de leur enseignement de « Pratiques
professionnelles ». Depuis juin 2014, la signature d’un partenariat avec l’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse et la ville de Tournus concrétise cet engagement.
Durant l’année scolaire 2014-2015, les élèves de STAV ont décidé de travailler sur une plante
exotique envahissante disséminée dans une grande partie de l’Europe et de plus en plus
présente aux abords du Bief du Potet : la Renouée du Japon. Originaire d’Asie et introduite en
France au début du XXème siècle, la Renouée pose aujourd’hui d’importants problèmes
environnementaux dans nos milieux naturels. Les objectifs des élèves étaient de mieux
comprendre son impact sur la biodiversité, les causes de son formidable pouvoir de
dissémination et de prolifération, afin de communiquer et de sensibiliser différents publics
(grand public, agents communaux, etc.) sur cette problématique.
La finalité était de pouvoir proposer et tester une méthode de lutte expérimentale en
partenariat avec le Service des Espaces Verts de la ville TOURNUS et l’E.P.T.B. Saône-Doubs
(Etablissement Publique Territorial du Bassin)… ce qui est aujourd’hui chose faite !
Après 3 ans de mise en place et de suivi du dispositif expérimental par les élèves : pose d’une
bâche tissée, couplée à la mise en place de boutures de Saule blanc (Salix alba), la méthode
choisie s’avère concluante. La bâche tissée, maintenue en place pendant plusieurs années,
empêche l’accès à la lumière des repousses et épuise le système racinaire. Le saule, espèce
locale, en se développant concurrence la Renouée du Japon.
Les élèves ont également rédigé des documents de communication (plaquettes informatives) à
destination d’un public large et des agents communaux, puis ont proposé plusieurs
événements de sensibilisation à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement et de
réunions d’informations.
Le bilan de l’expérimentation et le protocole transmis aux différents partenaires, en plus
d’avoir permis à plusieurs promotions successives d’élèves du Bac. Techno. STAV de se
retrouver dans la véritable situation professionnelle d’un chargé de projet, va permettre
d’offrir aux différents partenaires (communes, agents techniques, etc.), une solution clé en
main de lutte contre la Renouée du Japon.
Projet réalisé avec le concours des agents communaux de la ville de Tournus, de M. Samuel
Da Silva – Agent technique de l’E.P.T.B. Saône-Doubs, de Mme Colette Pelletier et M.
Stéphane Petit – enseignants et de Mme Aurélie Nalin – Chargée de mission « ADT » pour le
Lycée.

Zone de mise en place du dispositif expérimental
après fauche et ramassage scrupuleux des moindres
fragments de plantes (racines ou tiges) pour éviter la
dissémination – traitement approprié des fragments
par la suite hors site – mai 2015

Elèves de 1ère et Term. STAV – promotions 2013-2015
et 2014-2016 – M. Da Silva de l’EPTB Saône-Doubs
– M. Geneix - agent communal de la ville de Tournus

Bâche en place – environ 200 m2 – mai 2015

Pose de la bâche par les élèves sur le talus, maintenue
par des agrafes, bords enterrés. Ramassage scrupuleux
des fragments de racines extrait lors du creusement
des saignées pour enterrer la bâche – mai 2015

Plantation des boutures de
saule blanc – décembre
2015

Développement des boutures de saules après 9 mois
après plantation – septembre 2016

Zoom : quelques pieds de Renouée subsistent sortant
par les interstices des trous de plantation des boutures
de saules dans la bâche – septembre 2016
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Les jardins partagés des SeptFontaines se dévoilent dimanche
Après un an d’existence, les jardins
partagés du quartier des Sept-Fontaines sont au cœur de la journée
nationale Rendez-vous aux jardins.

I

nitiés par l’OPAC pour créer des
espaces collectifs et favoriser le
lien social des résidents du quartier,
les jardins partagés du quartier des
Sept-Fontaines ont pris forme peu à
peu. Aujourd’hui, ils sont composés
de seize parcelles de 18 à 36 m², soit
une collective, treize individuelles
et deux pédagogiques utilisées par
le Centre de loisirs et l’école Raymond-Dorey. Le jardin est devenu
un vrai lieu de rencontre entre les
jardiniers et les autres résidents.

Une douzaine de stands
sont prévus
Dimanche, ils seront le cœur des
Rendez-vous aux jardins, avec l’installation d’une douzaine de stands
allant de la technique du compostage à la vente de plantes, en passant
par de la dégustation et des informations données par des associations
solidaires. Des ateliers découvertes
pour enfants ou des lectures animeront la journée ainsi que plusieurs
conférences-tables rondes dans
l’après-midi.

Plusieurs déambulations
tout au long de la journée
En matinée, il y aura une séance
spéciale au cinéma la Palette. Plusieurs déambulations accompagnées de deux fanfares sont prévues
en direction de jardins, comme le
Verger conservatoire du lycée horti-

n Une douzaine de stands seront installés afin de satisfaire le public. Ils iront de la technique du compostage à la vente
de plantes, en passant par la dégustation et des informations données par des associations solidaires. Photo Didier DAVID

cole et du paysage, le jardin des
simples au musée Greuze ou le
quartier de Beausoleil et de la Mainsonnette, siège de l’association Potagers à protéger qui ouvre ses jardins l’après-midi. « Il ne reste plus
qu’à espérer que le soleil soit au
rendez-vous », souligne Marilyne
Changea, directrice de la bibliothèque de Tournus et coordinatrice de
cette journée.

PRATIQUE
n Entrée libre.
De 10 à 18 heures au quartier des
Sept-Fontaines.
n Départ des déambulations
À 10, 11, 15, 16 et 17 heures.
n Projection
À 11 h 30, projection au cinéma de

Linnéa dans le jardin de Monnet.
n Programme
Tout le programme est à retrouver
sur la page facebook et le site de la
Ville de Tournus u temps libre u
Votre agenda par mois u juin 2016.
À voir : la page facebook de Potagers à protéger.

Didier David (CLP)

TOURNUS ENVIRONNEMENT

Les élèves du lycée horticole font redécouvrir le Bief Potet
Trois panneaux informatifs
vont être prochainement installés le long du Bief Potet. Les
maquettes ont été réalisées par
les élèves de 1re et 2nde de l’option Aménagement et valorisation du paysage du lycée horticole de Tournus. Un se situera
sur le parking du champ de foire, un sera au lavoir en Julienne
et un se trouvera en dessous du
lavoir de l’Ormeteau.
Ce projet mené sur trois ans revalorise ce cours d’eau oublié
qui traverse Tournus et d’en découvrir ou redécouvrir la faune
et la flore. Il vient en complément de l’apposition de flashcode en centre-ville sur des élé71D - 1

n Aurélie Nalin, chargée de mission au lycée, et les élèves présentent les maquettes des panneaux. Ils détailleront le
Bief Potet, sa faune et sa flore. Ils seront deux fois plus grands et se situeront en trois points de la ville. Photo Didier DAVID

ments du patrimoine liés au
bief. Tous ces supports formeront un parcours qui sera finali-

sé l’an prochain. Élus, responsables du service espaces verts,
représentant du Pays d’art et

d’histoire et de l’agence EPTB
Saône et Doubs ont validé le
travail des élèves, qui passera

entre les mains d’une graphiste
pour la touche finale.

Didier David (CLP)
www.lejsl.com
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Au collège en Bagatelle, une jeune
entreprise mise sur le recyclage
REPÈRES

ID’Eco71 est née officiellement jeudi. Cette entreprise a été fondée par des
troisièmes du collège en
Bagatelle.

L

a création d’une petite entreprise est toujours à souligner, surtout quand elle
choisit Tournus pour s’installer et que le produit proposé
est à tendance écoresponsable. Le collège en Bagatelle a
vu jeudi le lancement officiel
d’ID’Eco71, petite entreprise

500

Les collégiens ont eu besoin de fonds : 500 €, dont
244 € apportés par leurs
sous forme d’actions, remboursées à la dissolution
de la mini-entreprise, vouée
à disparaître en juin 2016.

n Si des bénéfices sont réalisés, 20 % en seront versés à la SPA, le reste servant à financer un
déplacement à Cluny pour une participation au concours des mini-entreprises. Photo Dani GALLORINI

qui comprend déjà 10 employés et deux cadres dirigeantes (moyenne d’âge de 14
ans). Tous ont contribué à la
conception du produit, des
huiles parfumées déclinées
dans de jolies fioles rondes
présentées en sachets de kraft
avec liens en bambous. L’idée

est d’utiliser des ampoules
électriques comme flacons.
Recycler est le maître mot des
membres d’ID’Eco71 qui réalisent toutes les étapes, de la
récupération des contenants
à la production et la commercialisation. « On se rend
compte que c’est beaucoup de

travail une entreprise, et qu’il
faut énormément de motivation » résume Laure, la PDG,
« et il faut être soudés pour y
arriver ! » complète Kesyah,
responsable commerciale.

Dani Gallorini (CLP)
CONTACT bagatelledp3@gmail.com

BonnesAdresses

TOURNUS LYCÉE

Le Bief Potet présenté
aux Tournusiens

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906841

727463000

Motoculture

3 rue des Noirettes (anciennement Grassard) LACROST - T. 03 85 34 22 05

729559300

71D - 1

DÉPÔT À TOURNUS - T. 03 85 51 15 28 - Rue Eugène-Gentil

727462100

RN6 Boyer - TOURNUS - T. 03 85 51 12 93

727544200

Tonte, taille, débroussaillage, ramassage des feuilles...
Conﬁez l’entretien de votre jardin à des professionnels !
et bénéﬁciez de 50% de réduction d’impôt

71700 TOURNUS - T. 03 85 51 09 49

726154900

Bonne table

Resstaurantt DEEBARCAADER
RE

Ouvert en hiver. Spécialités viande à la broche : cochon de lait,
coquelet, jarret, jambon... Mais aussi : grenouilles, ﬁlets de perche,
gambas, noix de Saint-Jacques.

192 place d’Armes - CUISERY - T. 03 85 21 11 34

Bonne table
726154500

Thomas Borjon

CAR
RDONAA SARLL

Fabricant vérandas, doubles vitrages - Isolation des combles
Volets roulants - Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages
Portails - Automatismes

Entretien jardin PERRETT JAARDIN SERVVICCES

728601800

il y en aura notamment un
en centre-ville. L’objectif
est de faire découvrir aux
Tournusiens et aux touristes le cours d’eau, mais
aussi de les sensibiliser.
Ils ne seront en revanche
pas installés avant l’année
prochaine. Pour l’heure les
lycéens en étaient, ce jeudi, à la présentation aux
partenaires pour discuter
des modifications éventuelles.

BIEER

Horticulture - Maraîchage - Espaces verts - Terreaux
Engrais - Films plastiques - Pots - Toutes fournitures
Vente aux professionnels et particuliers

Menuiserie
n Les lycéens, soutenus par Aurélie Nalin, ont présenté
leurs panneaux. Photo Thomas BORJON

SARL AN
NDR
RIEEU

Vente et réparation de matériel de motoculture et de matériel agricole,
rayon équitation.Le printemps est là : pensez à venir vous équiper
et à faire réviser votre matériel !

Horticulture

Des élèves de première et
de terminale du lycée du
paysage et de l’horticulture
de Tournus travaillent actuellement sur la conception de panneaux pédagogiques le long du Bief
Potet. « Cela fait plusieurs
années que l’on travaille
sur le cours d’eau », rappelle Aurélie Nalin, chargée de mission au lycée.
Les trois panneaux seraient disposés à différents
endroits du bassin-versant,

Cette entreprise s’inscrit dans le cadre de la
Découverte professionnelle pour les 3es. Trois
membres de l’équipe
du collège, Thierry
Carrère, professeur de
français, Magali Dumas, professeur d’arts
plastiques et Jennifer
Durieux, documentaliste, ont initié le projet. Ils ont choisi
12 élèves sur entretien
d’embauche. Un parrain, Martial Dessartine, dirigeant d’ADG
Diffusion, les conseille
au fil des mois depuis
octobre. Les élèves ont
consacré 3 heures par
semaine au projet,
complétées par des
réunions pour parvenir
au résultat dévoilé
jeudi.

RESSTAU
URAN
NT L’ESCALLE

Réouverture samedi 5 mars
Christian et Catherine vous accueillent en bord de Seille :
Grenouilles fraîches, poissons frais, viande charolaise...

LA TRUCHERE - T. 03 85 51 23 00

www.lejsl.com

