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Les élèves devant la fontaine de Sasnières.
© Photo NR

Vendredi, les 24 élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 d’Houssay étaient venus en vélo, avec leur enseignante Isabelle Thierry et des parents d’élèves, à la ferme
pédagogique du lycée agricole à Villavard, dans le cadre du contrat territorial Loir-Médian. Ce projet de 68.000 € a été financé à 60 % par l’agence de l’eau LoireBretagne, 20 % par la région Centre-Val de Loire et 20 % par la communauté d’agglomération Territoires vendômois. Il a été mené par Lénaïs Le Nen, de l’association
Athéna, et Élise, en service civique. « Suite au constat, en 2019, de la mauvaise qualité chimique et bactoriologique de la fontaine de Sasnières et de son profil rectiligne, la
communauté d’agglomération a engagé en juillet 2019 des travaux de reméandrage pour retrouver le profil initial de la rivière, améliorer la qualité du milieu aquatique et a
effectué ensuite des plantations sur berges. Ce vendredi, les élèves participaient à une animation pédagogique axée sur la population piscicole et la vie des milieux aquatiques »,
expliquait Jonas Weber, responsable du service de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à l’agglomération.
Avec Charlie Besnard, stagiaire du lycée agricole d’Areines, il a réalisé un reportage photographique sur l’évolution des travaux. Lénaïg Le Nen était intervenue
depuis novembre dernier auprès des élèves pour leur faire découvrir les milieux aquatiques, comprendre le fonctionnement de la rivière, des plantes et des animaux
et les sensibiliser à la préservation des milieux naturels.
Les élèves attentifs et curieux ont participé sur place à des travaux pratiques, comme l’évaluation de la turbidité de l’eau ou la recherche des particules et animaux de
la rivière.
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SES DERNIERS ARTICLES


VIDÉO. À Blois, les chauffeurs-livreurs de boissons ont repris du service



VIDEO. Joue-la comme Brassens : "Bécassine" par Julot Torride



Niort : dans l’impasse, la direction du Moulin du Roc appelle à la réouverture
du cinéma

SUR LE MÊME SUJET

L’entretien de la zone humide

La réserve naturelle du Pinail : un exemple à
partager
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A La Ville-aux-Clercs, Territoires vendômois a
reméandré le Gratteloup
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