SENTIER VIGNES ET COLLINES

Juillet 2015
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ATELIER CRÉATION DE 7 PANNEAUX « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Avec la participation des jeunes, de 3 intervenants, du service jeunesse et du service agenda 21 Montagnac.
CONTEXTE
Du 6 au 17 juillet 2015, dans le cadre des chantiers jeunes de Montagnac, le sentier Vignes et Collines a été réhabilité :
- Débroussaillement,
- Installation sur le sentier de 7 panneaux sur le thème du « Patrimoine » (réalisés par les jeunes en 2005),
- Création de 7 panneaux sur le thème du « Développement Durable ».
ÉTAPES DE L’ATELIER
1) Mercredi 8 juillet (matin) = Exposés d’introduction de 3 intervenants
pour sensibiliser les jeunes à plusieurs sujets concernant la protection et
la valorisation de la nature :
a. Manu GARCIA, responsable de la sécurité et du MRAS
-

Les déchets à ne pas jeter dans la nature, car ils polluent les sols,
l’atmosphère et mettent en danger les animaux et les plantes

-

Les incendies. Attention à ne pas jeter des mégots de cigarette, faire un
feu de camp, déchets tels que les bouteilles en verre ou les CD qui
réverbèrent les rayons du soleil…
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b. Nadine GUIRAO, viticultrice et animatrice oenotouristique à la cave
coopérative de Montagnac
-

Les plantes de la garrigue : La garrigue abrite une grande diversité de
plantes méditerranéennes qui sont adaptées au climat sec et aux terrains
calcaires et rocheux (végétation arbustive, odorante, piquante, feuillage
persistant …)

-

Les animaux de la garrigue : De nombreux mammifères et oiseaux
affectionnent les terrains caillouteux et secs, et s’adaptent aux milieux naturels méditerranéens, exploités tant pour
l’alimentation que comme gîte de repos.

-

Les insectes de la garrigue : Nous pouvons citer par exemple les abeilles qui butinent les fleurs des champs et des
vergers, les pollinisent, assurant ainsi la reproduction de ces espèces, et pour nous, une riche production de fruits.

-

Relation alimentaire entre la faune et la flore de la garrigue : Toutes les espèces sont reliées les unes avec les autres.

c. Cédric ARNAUD, gérant du domaine viticole bio Villa Noria
-

Biodiversité dans les vignes : Maintien d’arbres, de fossés enherbés, de
haies associées aux parcelles de vignes : habitats favorables à certaines
espèces (aire de nidification, abris des espèces proies pour les rapaces…)

-

Economie et qualité de l’eau : Adopter des techniques prenant en compte
l’environnement : goutte à goutte, utilisation raisonnée des pesticides…

-

Ecopastoralisme : Entretenir les espaces enherbés par le biais du pâturage,
moyen naturel et non polluant, respectueux de la biodiversité.
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2) Mercredi 8 et Jeudi 9 juillet (matins) = Création des panneaux :
a. Les jeunes sont répartis par groupes de 2 ou 3 jeunes et choisissent un des sept thèmes. 1 thème par groupe.

b. Les groupes réfléchissent à la manière dont ils peuvent concevoir leur panneau, sous forme de dessins, textes,
schémas… Ils mettent en forme leur panneau.
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c. Et voilà le résultat ! (Voir les panneaux pages 7 à 13)
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CE QU’EN ONT PENSÉ LES ÉLUS
Marie Thérèse TRAVES (4ème adjointe – Enfance, Jeunesse et Sports) : « Ils sont supers nos petits… pourvu que cela dure »
(mail du 19.07.2015)

Jean-Yves GENER (5ème adjoint – Développement durable) : « C’est super. Très content que les panneaux aient été réalisés
par les enfants, que ce soit personnalisé et que ça ne ressemble pas à ce que l’on peut voir ailleurs. Très bon travail. Content
aussi qu’ils aient travaillé et soient sensibilisés à des sujets liés au développement durable. » (Appel du 20.07.2015)

Yann LLOPIS (Maire) : « Je suis ravi, enchanté et content qu’ils pensent à leur village et à leur environnement ». (En Mairie,
le 22.07.2015)
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Les déchets
Préservons notre planète des déchets !
Il y a le tri sélectif qui aide à diminuer le
nombre de déchets et donc la pollution.
On remarque qu’une simple peau de banane
met 6 mois à disparaître de la nature et une
canette de 10 à 100 ans. En attendant, toutes
ces ordures polluent leur périmètre...

Vous qui empruntez
le sentier « Vignes et Collines »,
veillez à respecter l’environnement
en jetant vos déchets à la poubelle !
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Incendies
Face au feu :
- Je garde mon calme, car la
panique peut provoquer des
accidents mortels
- Je m’éloigne
- Je ne respire pas la fumée
- J’appelle les pompiers au 18

PROMENEURS DU SENTIER « VIGNES ET COLLINES », IL EST INTERDIT DE FUMER ET DE
FAIRE UN FEU DURANT VOTRE RANDONNEE, AUX RISQUES DE DEGRADER FORTEMENT
LA BIODIVERSITE QUI VOUS ENTOURE, LES ANIMAUX ET LES PLANTES DE LA GARRIGUE.
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MERCI !

Animaux de la Garrigue
INSECTES

MAMMIFERES

2. Scarabée

8. Musaraigne

3. Cicadelle

9. Mulot

7. Sauterelle

14. Lézard

12. Papillon

16. Couleuvre

13. Mouche

20. Renard

15. Criquet
21. Collembole

VEGETAUX

22. Acariens

4. Ciste

23. Nématode

5. Cytinet

24. Bactéries
OISEAUX

10. Glands, graines,
fruits et terres

1. Mésange
6. Hibou petit-duc

11. Fleurs (orchidée
par exemple)

19. Merle

17. Arbousiers
18. Olive
25. Champignons

24. Bactéries

Ce schéma explique la chaine alimentaire de la faune et la flore de la garrigue.
Exemple : la mésange mange le scarabée, qui mange la cicadelle, qui mange les cistes…
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Les personnes utilisant ce sentier doivent respecter les chemins, ne pas écraser
les espèces végétales ni déranger les animaux de la garrigue, pour
protéger notre environnement. La nature est un patrimoine fragile, sa protection est l’affaire de TOUS !

Plantes de la garrigue
 L’olivier s’accommode facilement des sols caillouteux
et arides de la garrigue. Il est capable de garder
longtemps l’eau qu’il a puisée dans le sol. L’olivier
tourne ses feuilles pour se protéger de la chaleur
quand il fait chaud et pour capter l’eau quand il pleut.
Il peut atteindre 15 à 20 m de haut.
 Le géranium sanguin est une plante herbacée vivace,
regroupé en colonies, de 10 à 50 cm de haut. Il
pousse sur les coteaux secs et en lisière des bois clairs.
Sa floraison a lieu de mai à septembre sur les pentes
ensoleillées.

10

a

La protection de l’eau

Ne polluez pas votre eau !
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L’éco pastoralisme
Un moyen écologique d’entretenir nos espaces naturels et nos garrigues
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Les vignobles, véritables
réservoirs de biodiversité
Pour préserver nos vignobles, pensons bio
Haies et arbres favorables à la
biodiversité
Herbes dans les rangs de vigne et
autour des parcelles contre les risques
d’érosion et le transfert des pesticides

La vigne joue un rôle essentiel comme élément
paysager sur Montagnac.

Pas de pesticides et produits
sanitaires qui polluent la nature

La vigne et ses abords sont aussi un habitat favorable
à certaines espèces : aire de nidification, territoires des
espèces proies pour les rapaces, insectes, araignées,
vers de terre, …
Certaines pratiques viticoles sont favorables à la
biodiversité.
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