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Ciné-débat-apéro le samedi 19 mars à 18h - salle communale
Entrée libre pour peHts et grands
Comme annoncé lors de l’Assemblée générale de l’Avenir du Vaudoué le 27 novembre 2021, un
des thèmes de l’année est la biodiversité. La forêt toute proche nous assure un environnement
excepDonnel, magniﬁque, diversiﬁé. Il ne faut pour autant pas négliger la nature qui nous
entoure dans nos jardins. Prendre conscience de la faune et de la ﬂore avec qui nous coexistons.
Apprendre à reconnaitre les végétaux spéciﬁques de notre terroir (plantes médicinales,
orchidées, etc.). Inventorier les oiseaux, insectes, peDts mammifères. Observer leurs réacDons
et leur évoluDon en réponse aux saisons et aux acDvités humaines. Nous vous invitons à
parDciper à la mise en route de l’Observatoire de la biodiversité du Vaudoué. Un premier retour
fera l’objet d’une exposiDon à la rentrée de septembre 2022.
Pour illustrer notre projet nous proposons une soirée de démarrage le samedi 19 mars à 18h
avec la projecDon d’un ﬁlm documentaire de 50 minutes, suivie d’un débat puis d’un apéro.

Réalisateurs : Sylvain et Marie-Anne Lefebvre. Tout public, venez avec vos enfants !
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Qu’est-ce que tu as dans ton jardin ?
Nous aimerions démarrer un travail collaboraHf autour de la biodiversité dans nos jardins, et
y faire parDciper les jeunes Valdéens. En partenariat avec l’associaDon des parents d’élèves de
l’école du Vaudoué nous prévoyons trois ateliers
Les dimanches 8, 22 mai et 12 juin.
Les enfants et ados, amoureux de la Nature, bricoleurs, photographes, vidéastes, geeks en
tous genres, sont invités à nous rejoindre.
La première rencontre débutera à 15h le 8 mai dans la salle communale, et se poursuivra à
l’extérieur. Le rendez-vous pour les deux suivantes sera précisé ultérieurement.
Si ce projet vous intéresse, envoyez un message à contact@avenirduvaudoue.fr même si
vous n’êtes pas sûrs de pouvoir parDciper. Nous vous Dendrons informés des modalités. Vous
pourrez vous inscrire pour un, deux ou trois ateliers, le moment venu.

Quelques pistes pour s’iniHer ou se perfecHonner dans l’observaHon de la biodiversité
Nous ne sommes pas des experts, mais internet regorge de sites animés par des scienDﬁques
pour aider les amateurs. Ci-dessous nos préférés, n’hésitez pas à nous en faire connaitre de
nouveaux !
Observer les insectes et partager ses découvertes sur le site « Spipoll »
J’ai un penchant spécial pour les papillons ? Rendez-vous sur « l’opéraHon papillons »
Ou pour les bourdons ? Alors c’est sur « l’observatoire des bourdons »
Construire son hôtel à insectes : hcps://www.leblogdici.fr/fabriquer-hotel-a-insectes-enfants/
Sur un smartphone : installer et apprendre à uDliser l’applicaDon Birdnet
Apprendre à reconnaitre les oiseaux de son jardin hcps://www.vigienature-ecole.fr/oiseaux
Sur un smartphone : Installer et apprendre à uDliser l’applicaDon Pl@ntNet :
hcps://plantnet.org/

Ce projet est organisé conjointement avec
l’AssociaDon des Parents d’Élèves de l’École du
Vaudoué « Les ApprenDs Sourciers »
apevaudoue@gmail.com
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La Trocante du Jardin - Samedi 7 mai 2022
De 14 à 16 heures - Place Pasteur
Le principe est d’échanger gratuitement des graines, des bulbes, des plants, des plantes ainsi que tout
arDcle ayant un rapport avec le jardin. L’unité de base pour les échanges sera un plant de tomate. C’est
vous qui esDmez si, par exemple, votre peDt rosier vaut 1 ou 2 ou x plants de tomate, et vous
l’échangerez contre un ou plusieurs arDcles de jardin, qui vaudront eux-mêmes 1 ou 2 ou x plants de
tomate. La banque de troc émecra des Dckets plant tomate pour simpliﬁer les échanges. Il est
important d’é/queter vos trésors, et d’être en capacité de donner des conseils avisés sur les soins à
leur prodiguer.
Il faudra respecter la propreté de la place, pensez à prendre des cartons ou des cageots pour le
transport, voire des broueces ; là, ça devient sérieux !
Entourez les pousses de papier journal, ou mecez-les dans des pots, enﬁn envisagez tout ce qu’il y a de
praDque, de façon à ne pas répandre de la terre partout.
Nous disposerons sur la place Pasteur un barnum et quelques tables pour vous accueillir.
Exemples de trocs possibles (liste non exhausHve)
• Plants de tomates, courgeces, poDmarrons, autres légumes ou ﬂeurs, si vous en avez prévu trop
pour la taille de votre potager.
• Bulbes de tulipes, de dahlias, graines diverses
• Pots de toutes tailles, y compris les godets plasDque récupérés de vos achats en jardinerie
• OuDls de jardinage en double

Trocante du jardin 2021
Visites de jardin
A l’occasion de la Trocante du Jardin, il sera possible de s’inscrire pour visiter par peDts groupes, le jour
même, les jardins de quelques Valdéennes et Valdéens aux mains parDculièrement vertes. Contacteznous par email à contact@avenirduvaudoue.fr si vous êtes partant pour faire visiter votre potager et/
ou jardin de ﬂeurs en ﬁn d’après-midi le 7 mai.
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ChanHer ONF en Forêt des Trois Pignons le 14 mars
Il y a deux ans, nous nous éDons opposés au chanDer prévu par l’ONF sur 120 ha au cœur du massif des Trois
Pignons. Nos acDons avaient conduit à l’arrêt du chanDer et à la créaDon du CollecDf des Trois Pignons
(www.c3pi.fr). Depuis, la concertaDon s’est engagée entre l’ONF, les municipalités riveraines de la forêt, et les
associaDons (AFF, ANVL, C3Pi). Après discussion et aménagement du projet, nous avons accepté la proposiDon
de l’ONF pour un chanDer d’ouverture de cloisonnements sur les parcelles 164 et 168 de la forêt des Trois
Pignons. Ceci ne veut pas dire que nous adhérons sans réserves à la poliDque de gesDon de l’ONF pour cece
forêt, mais nous approuvons l’esprit de concertaDon qui a conduit à ce projet qui porte sur deux zones.

- Lande de la Pouleae. Ce chanDer vise à étendre la surface de cece lande qui a tendance à se refermer avec

-

la proliféraDon des pins. Le but de ce projet, iniDé par l’ANVL, est de favoriser l’habitat de plusieurs espèces
menacées (engoulevent d’Europe, alouece lulu, fauvece pitchou). La parcelle concernée est la parcelle 132,
au nord de l’ancien chemin de Melun. La coupe, qui démarre le 14 mars, ne concerne que des pins et sera
eﬀectuée par une équipe de bucherons uDlisant aussi une abaceuse.
Ouverture de cloisonnements. Nous avons contesté l’ouverture systémaDque de cloisonnements
d’exploitaDon en forêt des Trois Pignons, car nous considérons que la mise en place de ce maillage
géométrique porte aceinte à la naturalité de la forêt. Le chanDer actuel, beaucoup plus réduit que le chanDer
prévu en 2020, est présenté comme un chanDer expérimental par l’ONF. Sur la parcelle 168, les travées
auront l’espacement classique de 24m. Sur la parcelle 164, l’espacement sera presque doublé, à 40m, ce qui
nécessitera du débardage à cheval lors d’une exploitaDon ultérieure. Ceci reprend nos proposiDons de 2020.
Dans les deux cas, les travées ne débouchent pas sur les chemins, mais sur des travées intermédiaires, aﬁn de
préserver les paysages.
Emplacement du chantier
débutant le 14 mars 2022
proche du parking de la
Mée. Les cloisonnements
ne débouchent pas sur les
chemins.

164

168

Sur les parcelles 164 et 168, les coupes
seront assurées par une équipe de
bucherons, sans abaceuse. C3Pi a
parDcipé au martelage de ces parcelles.
Chaque fois que cela a été possible, les
chênes ont été préservés et les coupes
concernent essenDellement les pins.
Nous avons aussi veillé à la préservaDon
du senDer allant du Guichot au
Diplodocus (en poinDllé sur la carte). Ce
chanDer expérimental devrait faire
l’objet d’un bilan après 2-3 ans.
Article rédigé par le Collectif des Trois
Pignons (www.c3pi.fr).

Pour en savoir plus sur l’association l’Avenir du Vaudoué,
lire les statuts, les anciens numéros d’ « ADV vous
informe », nous contacter, adhérer… rendez-vous sur le site
web www.avenirduvaudoue.fr
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