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Bonne année 2012, année internationale de la forêt.
 puissiez vous y trouver la paix qui manque à notre monde.

SPECIAL CORRIDORS BOISES ET JARDIN PARTAGE.

SPECIAL CORRIDORS BOISES ET JARDIN PARTAGE.

Corridor boisé.

Depuis quelques mois, après les enquêtes et études 
nécessaires, la commune de Merville a lancé un 
programme de corridors boisés.
Le principe est simple, via des haies et des 
plantations, il s'agit de favoriser le lien entre des 
zones naturellement boisées ou sauvages.

Le corridor boisé est donc un lien entre la ville et la 
campagne mais aussi un refuge pour de 
nombreuses espèces, un lieu de promenade, de 
découverte, d'éducation.

L'un des projets concerne la haie de conifères qui 
cachait l'usine Sic-staub.
Cette haie, vieille de plusieurs dizaines d'années, 
cachait bien l'usine, mais privait de lumière les 
habitations voisines. Chacun sait de plus, que les 
conifères ne sont pas les meilleurs abris pour la 
faune. Il a donc été décidé de remplacer ces grands 
arbres par un corridor biologique.
Peuplé d'espèces locales, feuillus et surtout 
diversifié, cette double haie sera rapidement l’hôte 
de nombreuses espèces d'oiseaux et d'insectes.

Les plantations sont déjà en place, il reste à tout 
cela à pousser !
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Dans le jardin partagé, même principe de base. Le terrain va être (les travaux sont en cours) 
ceinturé d'une haie champêtre et une butte a été créée avec les terres de remblai.
Oui, parce que la différence avec la rue de fer, c'est qu'ici, il fallait profiter d'un vieux fossé existant 
pour tenter d'implanter une mare. Voyez les photos, l'eau est déjà là.
Les premiers travaux, en novembre, ont donc vu le terrassement de la longueur du terrain, pour 
creuser ce fossé et y ajouter les 2 mares. Un arbre ou deux ont dus être abattus, mais ce n'est 
pas très grave quand on sait le nombre d'arbres et d'arbustes qui sont en train d'être plantés.

Le jardin partagé remplira donc mieux encore son rôle, déjà prouvé par la diversité d'espèces 
animales observées, de réservoir de biodiversité.

Cet hiver, le président d'honneur des bio gardins, 
Didier petitprez, a permis à deux membres, Lucile et 
Alain, de récupérer un vieux chariot agricole.
Durant tout un mois, ils l'ont restauré, ressoudé, 
renforcé, repeint, et ont même reconstruit des 
'ridelles' !
Ainsi remis en œuvre, ce chariot servira à 
transporter les fumiers qui viendront bientôt 
amender le jardin partagé.
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