
La mare existe depuis une semaine. Elle respectera la biodiversité. - photo N.D.C.
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Le  développement  durable  s’invite  dans  les
jardins familiaux d'Orléans

La  mare

pédagogique

mise  en  place

dans  les

jardins

familiaux  «

Abbé-Lemire  »

a pour mission

d’inciter  les

jardiniers  à  ne

plus  utiliser  le

moindre

pesticide  pour

ne  pas

perturber  la

biodiversité.

à  l'entrée  des
jardins  familiaux
« Abbé-Lemire »,

une mare pédagogique. Ici, dans la pièce d'eau, rue du Petit-Champ-de-l'Écho, des nénuphars, des
prêles  du  Japon… « Ce sont  des  plantes  qui  assainissent  l'eau  »,  justifie  Jean-Claude Férail,
président de l'association orléanaise pour les Jardins ouvriers et familiaux.
Sculpture d'un héron

Une semaine, déjà, que la mare existe. « Et il y a de la vie dedans… Petit à petit, il y a aura de la
vase. Mais il faudra attendre trois ans pour qu'elle soit à l'équilibre. » Cette mare pédagogique a
pour  mission  «  de  montrer  aux  jardiniers  la  biodiversité,  de  les  convaincre  de  jardiner  sans
l'utilisation des pesticides. C'est mieux pour la santé et le jardin », argumente Jean-Claude Férail.
Pour mieux observer le développement des espèces, un petit chemin sera aménagé autour de cette
mare profonde jusqu'à 80 centimètres. Les enfants des écoles pourront venir l'observer.

Ce projet a séduit GrDF, partenaire de l'initiative. « Le volet développement durable, biodiversité
nous plaît », assure Patrick Lancelin, directeur territorial GrDF.

Par ailleurs, la mare sera bien gardée. Hier, une sculpture représentant un héron y a été installée ; il
symbolise  la  biodiversité  dans  la  ville.  L''uvre  a  été  réalisée  par  le  Saranais  Nicolas  Crozier,
sculpteur  de  métal.  «  J'ai  mis  trois  semaines  à  réaliser  la  sculpture  à  base  de  matériaux  de
récupération provenant notamment de vélos. » Inspirera-t-il la soixantaine de jardiniers amateurs du
Petit-Champ-de-l'Écho ?
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