Chantier mare du 24 juin 2018
Merci à l’Argenteuillais dont l’article sur la mare a permis à
Nadia, Thomas et d’autres habitants de la ville de rejoindre
l’équipe d’Asparagus et celle du collectif Mundo Lingo pour
un nouveau chantier. La première tâche consiste à planter le
panneau visant à informer les visiteurs sur le chantier mare
en cours. Après l’arrachage des orties et des ronces, le
creusement se fait à la pioche. Cette fois encore, des gravats
et des tessons sont sortis de terre. Ils sont mélangés à des
andains de substrats pour être disposés dans le petit bois
attenant. La forme de la mare se précise, mais il faut la
creuser davantage pour pouvoir étaler l’argile qui la rendra
étanche. Ce travail d’étanchéité se fera cet automne afin de
limiter le craquèlement de l’argile. Rémi nous montre des
photos de crapelets prises dans la pelouse de son jardin à
Sannois. Leur ligne jaune caractéristique les identifie comme
étant des crapauds calamites que nous n’avons hélas jamais
encore pu observer à la butte d’Orgemont. Pourquoi donc
ont-ils élu domicile dans un pavillon agrémenté d’un bassin à
Sannois? Amélie, spécialiste des amphibiens, précise que
leur présence dans un lieu est liée à l’existence d’un habitat
qui leur est favorable dans ce lieu. Le chantier mare citoyen
d’Asparagus vise à créer cet habitat favorable au crapaud et
propice à la biodiversité en général.
L’animatrice de l’association conclut en informant sur la vie
des amphibiens (anatomie, alimentation, reproduction),
avant d’inviter les participants à partager le traditionnel
verre de l’amitié.

Le rendez-vous du
prochain chantier est fixé
le dimanche 2 septembre prochain de 10h à 12h
à l’entrée de la butte d’Orgemont, en haut de la rue du clos des moines à Argenteuil
«pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes »
asparagus.contact@yahoo.fr - 06 17 05 55 05 - www.asparagusnature.fr

