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La commission EDD (Environnement et Développement
Durable) s’est réunie le 9 février dernier. Nous projetons
plusieurs chantiers participatifs et des actions concrètes
pour la limitation de la renouée et une amélioration de
l’état de nos cours d’eau. En espérant que ces lignes
éveilleront votre intérêt sur ces sujets, n’hésitez pas à
nous faire connaitre vos réflexions, vos préoccupations
et vos actions dans le domaine de l’environnement dans
notre commune ! Vous pouvez également rejoindre la
prochaine commission qui se réunira le mercredi 18 mai
à 19h.

Jean-Pierre DESPLANQUE et Martin SEINTURIER,
membres de la commission environnement, ont fait une
étude de terrain sur les ruisseaux de la Vence, la Loue,
l’Achard. En voici un résumé. L’empreinte humaine est
visible sur l’ensemble des cours d’eau, de différentes
manières. De nombreux déchets, des obstacles à la
continuité écologique des organismes, des sédiments et
une artificialisation de leurs cours. Nous parlons ici des
seuils, des passages busés, un piétinement de leur berge
dû au bétail. Ces obstacles peuvent mesurer quelques
mètres comme des dizaines, comme c’est le cas sur la
Loue, enfouie lorsqu’elle traverse le village. Après
présentation de notre rapport au GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,
compétence d’entretien des cours d’eau de la Metro afin
de préserver un milieu fragile dans l’intérêt des
populations), il ressort que beaucoup des éléments
observés sont présents dans le plan de gestion de cet
organisme et des actions devraient être mises en place
prochainement. Il y a par exemple une forte volonté de
la commune de remettre à jour le ruisseau des Forts à
son passage entre le parc et l’aire de pique-nique, avant
qu’il ne ressorte des tuyaux au-dessus de la mare
pédagogique. En somme, de nombreux chantiers sont en
prévision, reste à savoir quand ils se dérouleront…
L’étude complète avec les photos est disponible sur le
site de la mairie. 
INFO : une brochure dédiée aux bonnes pratiques des
propriétaires ayant un cours d’eau sur leur terrain est
disponible en mairie.

Ruisseaux du Sappey en Chartreuse

La commission environnement organise trois fauches
participatives les samedis 9 avril, 14 mai et 11 juin, 

à partir de 9h, ouvertes à tous, même les enfants.

La renouée du Japon
Cette plante, introduite au XIXème siècle en France, est
devenue très envahissante et elle est bien installée au
Sappey. Ses tiges sont issues d'un rhizome énorme qui
peut atteindre 30cm de diamètre et 3m de profondeur. Il
tisse un réseau dense de plusieurs mètres par an. L'été, la
renouée du Japon y accumule une quantité considérable
de réserves qui permettent aux tiges de pousser très vite
au printemps suivant, jusqu’à 5cm par jour ! Ces racines
ainsi que des substances rejetées par la renouée font
disparaître les plantes locales. L’éradication de la renouée
est extrêmement difficile mais il est possible de limiter sa
propagation. Pour la priver de nourriture, il est nécessaire
de la faucher à la main régulièrement afin qu’elle ne fasse
plus de photosynthèse. Les débris doivent être enfermés
dans des sacs hermétiques et déposés dans le container à
déchets ultimes pour être brûlés. Pas de compostage ! Une
expérience d’installation d’un poulailler sur une zone de
renouée est également à l’étude. Une autre piste, par
réintroduction d’espèces avec un fort pouvoir couvrant est
envisagée, par exemple un mélange aubépine, prunus,
viorne, épine vinette, noisetier… Ces actions seront
étudiées lors de la prochaine réunion de la commission.
N’hésitez pas à signaler la présence de la renouée sur la
commune !

D’autres sujets ont été débattus en commission, un
nouveau plan de tonte des espaces publics va permettre
plus de biodiversité au sein du village, en restreignant
les surfaces tondues. Les composteurs collectifs du
parking de l’école ont été broyés par la neige. Ils vont
être remplacés et déplacés. Ceux de la Jacobine sont mal
indiqués, un fléchage va être installé. Ils sont déjà très
utilisés. Merci aux bénévoles de la commune (habitants
proches) qui s’occupent de l’entretien régulier !

Les dossiers ruisseaux et renouée ont été réalisés
par Martin Seinturier et Rachel Julien

Contact commission environnement :
environnement@sappey-mairie.fr

Pour protéger les oiseaux pendant la période de nidification, il
est déconseillé de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet.

Actualités

A partir de la mi- mars, la saison de nidification va
commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux
pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie,
l'Office français de la biodiversité, comme la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO), recommande de ne pas tailler
les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.

http://www.lpo.fr/

