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Une mare à l'école
<h2> La construction de la mare

</h2>

Pendant les vacances davril, notre mare a été creusée.

Mr Hermelin, pépiniériste à Cormeray et les employés municipaux ont d'abord creusé une tranchée et installé une
canalisation pour récupérer les eaux de pluie du préfabriqué.

Mr Hermelin a ensuite creusé la mare avec son tractopelle.

Pour terminer il a fait une autre tranchée pour évacuer le trop-plein deau vers le fossé.

Ils ont installé une bâche pour assurer l'étanchéité.

Pour finir on l'a rempli avec l'eau de la nappe phréatique grâce au forage du voisin de l'école.

Pour assurer la sécurité l'espace a été clôturé.

1- Tranchée pour la récupération des eaux pluviales du toit du préfabriqué.
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2- Creusement de la mare par M.Hermelin pépiniériste à Cormeray
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3- Tuyau de trop plein installé

4- Mare creusée

5- Mise à niveau

6/ Mise à niveau

7- Remplissage avec l'eau de la nappe phréatique grâce au forage du voisin de l'école.

MARE EN EAU !

<h2> La plantation des végétaux de la mare

</h2>

Le vendredi 4 mai, tous les élèves de l'école ont participé aux plantations des plantes aquatiques apportées par M.
Hermelin, pépiniériste de Cormeray. Nous avons jeté des plantes flottantes ( jacinthe d' eau, laitue d'eau,
myriophylle...).

Nous avons rempoté des plantes qui vivent les pieds dans l'eau ( nénuphar, souci d'eau, thalia, papyrus ...) . Monsieur
Leroux les a immergées dans la mare.
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Nous avons creusé des trous autour de la mare pour planter des plantes qui vivent sur la berge ( roseau, prèle, iris
des marais, saule...)

1- Observation des plantes et de leurs caractéristiques.

2- Creusement des trous pour les plantes qui vont se trouver autour de la mare.

3- Mise en place des plantes sur la berge.

4- Mise à leau des plantes flottantes.

5- Rempotage des plantes immergées.

6- Mise à leau des pots.
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7- Tous les élèves admirent la mare végétalisée !

Post-scriptum :Extrait du journal scolaire "Trois sons de cloches" N 41 et n40
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