
Club Vert Nature 

   
Activités du vendredi 12 mars : Le  Club Vert Nature à l’heure printanière 

 
Au programme : nettoyage de printemps pour remettre les carrés potagers en tenue de 
réception,  plantation de plusieurs variétés de salades, pommes de terre, radis et carottes. 
 
En outre, Les élèves du Club ont continué à déplorer le manque d’attention et d’engagement 
de nombre d’élèves dans la lutte pour la préservation du parc : de nombreux masques 
continuent  d’être trouvés pas terre, les déchets plastiques autour des haies sont encore 
trop présents. Un nid d’oiseau dans lequel étaient figés des déchets plastiques a aussi été 
découvert, triste réalité. CHACUN DOIT FAIRE DES EFFORTS. Il est à rappeler que lorsque 
une poubelle est pleine, on en cherche une autre, car lorsqu’elle déborde, ce sont autant de 
déchets qui sont ensuite disséminés dans le parc. 

 

Nouveauté depuis la rentrée de février : le collège est devenu refuge LPO 

Les Refuges LPO s’inscrivent dans une démarche éco citoyenne et constituent un réseau 
actif en faveur de la biodiversité de proximité. 

Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ? 
Un Refuge LPO est un terrain public (ex : espace vert) ou privé (jardin, cour, terrasse, 
balcon…) sur lequel le propriétaire s’engage à préserver ou restaurer la biodiversité de 
proximité. 

En devenant Refuge LPO, nous nous engageons à : 

Utiliser des techniques respectueuses de l’environnement                                                        
et économes en énergie, 
Adopter les principes de gestion écologiques, 
Favoriser la biodiversité en aménageant notre espace, 
Faire du Refuge un espace pour la biodiversité. 

Pourquoi créer un Refuge LPO dans notre établissement ? 
Créer un Refuge LPO, c’est : 

 Améliorer le cadre de vie de l’établissement, 
 Renforcer le lien social entre les membres de notre établissement, 
 Créer un environnement sain sans produits chimiques, protégeant la santé des 

utilisateurs, 
 Créer une zone refuge pour la biodiversité (aider les oiseaux en hiver, créer des 

sites de nidification ou de reproduction, planter des espèces indigènes, diversifier 
les milieux), 

Depuis l’année dernière déjà, le club vert Nature s’est engagé à favoriser la biodiversité 
dans notre collège en réaménageant le parc (plantes, nichoirs, mangeoires) et en créant 
des zones refuges pour les oiseaux.  



 



 
 
 

           
 
           
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS COMPTONS SUR CHACUN POUR RESPECTER LA 
BIODIVERSITÉ DU PARC 


