
Bilan de la Commission Environnement Biodiversité

2012

Juin 2012 présentation au Conseil Municipal de la création de la commission
 Son esprit   : 

« Donner  à penser sans donner de leçon » plus simplement se faire plaisir dans cette nature si 
belle dans notre commune très agréable  à vivre.

 La volonté :
- Travailler avec l’école, avec le CMJ

 Les actions retenues   : 
- Sensibiliser les Fontenaysiens à la biodiversité pour mieux la protéger
- Bilan de la faune et de la flore de FTY
- Adapter des pratiques plus saines pour nos jardins et potagers et pour la commune.
- Découvrir ou redécouvrir nos chemins de randonnées
- Enquêtes hirondelles

Les informations et conseils passeront dans le journal « La Source » 

Avec le CMJ :
 Affichage du chemin de randonnée du Fond de Nerval en 3 lieux différents.
 Affichette sur la durée de vie des déchets
 Pose d’une mangeoire à l’école jour du Téléthon, les jeunes sont chargés d’alimenter celle-ci.

2013

Journal « La Source » de janvier 2013
 Observer les oiseaux, leur installer une mangeoire
 Une mangeoire à l’école de Fontenay par le CMJ
 Conseils pratiques pour la pose d’un nichoir
 Résultat de l’enquête hirondelles

Journal « La Source » de Mai 2013
 La biodiversité, qu’en est-il ? Ce que je peux faire à mon niveau
 Enquête hirondelles 

Journal « La Source » de novembre 2013
 La légende du colibri
 Les aménagements naturels au jardin
 Enquête hirondelles

 Participation à la journée des associations de septembre
 Expo nichoirs et abris  à insectes, les auxiliaires du jardin, enquête hirondelles

 25 juin réunion de la Commission

Avec le CMJ :
 Fabrication de 2 nichoirs en janvier et pose à l’école de Fontenay en février.
 21 décembre, nettoyage des nichoirs, dans les deux nids les mésanges ont nidifié  Dans le nid de la 

mésange bleue nous avons retrouvé un oeuf non fécondé il y a donc eu des petits  à l'envol. Pour le 
nid de la charbonnière nous avons retrouvé un petit mort là également on peut penser qu'il y a eu des 
petits  à l'envol.
Les filles sont reparties avec les nids en mousse pour les présenter  à l'école à la rentrée de janvier.



2014     :

Tri sélectif / compostage / éclairage public
Journal «     La Source     » de mai 2014
 Le potager en lasagne
 Enquête hirondelles

Avec le CMJ :
 Sortie LPO le 21 mai 2014 à la découverte de la faune et de la flore de Fontenay 

2015     :

• Création d'un blog de la commission sur le site internet de la commune     : 
Les sujets abordés portent sur les conseils aux jardiniers, le tri, le compostage, la faune et la flore,  les 
sorties et conférences nature, etc…

• L'enquête Hirondelles     : 
Voici le bilan du comptage des hirondelles pour l’année 2015 sur notre commune
La baisse est importante par rapport  à 2014. 
Une plus grande difficulté pour la collecte des résultats et une présence moindre des hirondelles sur la 
commune explique cette baisse. 

 Journal la Source     :  
En février : le tri sélectif sur Fontenay,
En mai : comment se passer des produits chimiques dans le jardin
En octobre : La durée de vie des déchets abandonnés dans la nature

• Formation à la biodiversité pour les collectivités     :
François Lenormand de l'association Cardère nous a proposé un dispositif de sensibilisation des élus 
et des membres de la commission. Huit membres de la commission on participé aux deux matinées les
samedis 14 et le 28 novembre.

• Un arbre pour le climat      / COP 21:
La démarche émane de l'association des Maires de France, de la LPO et de la fondation Yves Rocher 
de planter un arbre au moment de la COP 21. Les enfants de l'école avec leurs enseignants on 
participé pleinement à cette manifestation, ils on choisi un pommier à fleur du nom de « Malus 
Everest » qui donnera des petites pommes ... pour les oiseaux.

• Participation à la journée des Asso     :
Les thèmes présentés sont la durée de vie des déchets dans la nature, les abris  à insectes ainsi 
qu’une présentation de nichoirs.

Ce sur quoi nous avons travaillé     :

• Projet d'aménagement du «     terrain d'aventures     » en un terrain de «     découverte de la 
nature     »

La Commission Extra Municipale « Environnement Biodiversité » propose au Conseil Municipal et à 
ses habitants de faire de ce terrain :

1 - Un réservoir de biodiversité par des aménagements adaptés, ne remettant pas en cause sa 
fonction première qui est l'expansion de crue.

2 - Un lieu pédagogique, éducatif, tourné vers les enfants, jeunes et adultes, un lieu de rencontres
intergénérationnel, montrant toute la biodiversité qui sera présente.



2016 / 2017

• Le terrain «     Espace Naturel»     :
A plusieurs reprises nous avons rencontré  François Lenormand de l'association Cardère nous lui 
avons fait part de nos souhaits de réaliser un terrain de biodiversité, les échanges ont abouti à un 
projet, un document va être proposé par François, nous le présenterons au mois de janvier au Conseil 
Municipal.

 La Curande retrouve son lit d’origine et la mare est creusée en Novembre 2016

• Plan vélo et voie piétonne autour de Fontenay     :
Avoir une réflexion sur ce que l'on souhaite.

• Récupération des eaux de pluie     :
Déterminer le lieu d'implantation d'une cuve, son volume, son coût

• Déboisement, reboisement sur la Commune     :
Faire le bilan des déboisements liés au lotissement Le Nerval et connaître le nombre d'arbres         
réimplantés sur celui-ci. Suivi du reboisement par le département qui va permettre de compenser 
toutes les coupes.

• Valorisation des bois autour de la commune     :
Voir avec l'association Cardère ce qui peut-être réalisé

• Création d'un livret pour les nouveaux habitants sur la Commune     : 
Connaissance de la commune, ses associations, son patrimoine bâti, chemins de randonnée, sa faune
et flore,  comment jardiner au naturel, etc…

 Journal la Source     :  
Désherbage sans produit chimique / Un arbre pour le climat / Comptage hirondelles
Les nouveaux tris par la CODAH / Création Espace Naturel / Les abeilles – les frelons A.

2018     :

• Le terrain «     Espace Naturel»     :
Mise en place d’un verger,  d’un hôtel à insectes réalisé par l’ESAT de Rouelles,
Installation de jeux pour les petits
Pose d’un panneau d’accueil et de 7 lutrins explicatifs.

 Journal la Source     :  
Quizz sur les visiteurs discrets sur la commune
Les avancés sur « l’Espace Naturel » / Nettoyage de la mare / Pose de nichoirs sur l’espace

2019     :   

 Création de zone fleurie avec le CMJ 
 Nettoyage de la mare par les bénévoles
 Sortie avec la LPO
 Journal la Source     :  
Réaliser un potager facilement : Sortie nature sur la commune



2020     :   

 Mise en place de 2 ruches et 2 essaims
 Mise en place d’une grainothèque sur la commune
 Revalorisation du bois de Fontenay avec la C.U. et Cardère
 Visio de la Commission le 12 décembre
 Le Covid limite nos actions

2021     :

 Participation à l’élaboration du 4 pages de « l’Echo de la Source » sur la biodiversité
 Fabrication d’une nouvelle grainothèque.
 Fabrication et Installation du pont sur « l’Espace Naturel »
 Rencontre sur le terrain le 8 avril avec Cardère, Joël, Jonathan, Yves et Olivier, Jean Sébastien,

Jean pour valoriser les bois de Fontenay
 Visio avec la CU le 9 avril pour présenter les actions de la commune.
 Pose d’un troisième rucher
 Nettoyage du bois le long de la D 111. Participants 14 avec les 2 agents techniques
 Samedi 12 juin ramassage des déchets sur la commune par le CMJ et la Com. Env. Bio.
 Jeudi 24 juin sortie « Flore », l’animateur est Yves HELLUIN naturaliste de Cardère. 
 6 octobre préconisation de Cardère concernant les bois
 7 octobre réunion de la Commission
 Octobre 2021 nettoyage de la mare

2022     :

 21 février réunion de la Commission
 Chantier participatif le 30 avril avec CARDERE, pour supprimer la renouée du Japon. Une 

animation découverte de la biodiversité du bois est organisée par CARDERE.
 Le 14 mai, les 10 années de la Com. Env. Bio . et l’inauguration de l’Espace Naturel.


