
 

  

Un petit journal pratique et convivial sur l’environnement  

en général, fait par et pour les habitants du territoire  

de la Communauté de communes.           
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 Le calendrier du jardinier par Christophe Pizzo (agent  intercommunal)  

  

Tailler arbres 
fruitiers en  
espalier, 

rosiers et arbres 
défleuris. 

Rabattre les 
vivaces  
précoces. 

Semer les  
betteraves. 
Repiquer les 
endives. 

Récolter les fruits 
et légumes 
(courgettes,  
épinards,  

groseilles, ...). 
Arracher les  

pommes de terre. 

Désherber, 
marcotter et 
diviser les      
arbustes. 
Aérer la 
pelouse. 

Arroser les 
plants. 

Lutter contre 
les pucerons. 

  

Tailler les 
thuyas et  
rosiers. 

Bouturer les 
plantes vivaces. 

Semer les 
 épinards. 
Planter les  
fraisiers. 

Nettoyer les  
bulbes, les serres 

et châssis. 
Désherber,  
arroser. 

Traitements raisonnés 
herbicides et fongicides. 

  
Bouturer le  
laurier. 

Dernière taille 
des haies. 
Tailler les  
Rosiers.  

Supprimer les 
vieilles tiges des 
framboisiers. 

Récolter raisin, 
pommes de terre, 
fruits du verger : 

pommes,        
poires,... 

Tondre, désherber, 
biner, marcotter, 
préparer les 

 bulbes, nettoyer les 
annuelles. 

Fon-
gi-
cide 

  
Planter les   
bulbes. 

Tailler les  
vivaces et les 
 fruitiers sans 

feuilles. 

Cueillette des 
pommes. 

Récolter les  
endives et les 
mettre dans le 

noir. 

Bêcher les massifs,  
nettoyer le jardin, tondre une 

dernière fois, rentrer les 
châssis,  

ramasser les feuilles,  
incorporer le fumier, mettre 

en jauge les arbres,         
marcotter et déplacer les 

plantes,  
déterrer et mettre au sec les 

dahlias, nettoyer le  
matériel. 

  

Tailler les  
arbustes à 
floraison 
estivale. 

  

Planter les  
bulbes, les 
 arbres et les 
arbustes. 

 Bouturer les 
groseilles, les 
cassis et les 

arbustes à fleurs 
Mettre en jauge 
les arbres et 
arbustes. 

Récolter les  
épinards 

Préparer les massifs,  
Entretenir le petit matériel, 
mettre en place le fumier,  
hivernage des plantes en 
pots, réviser le matériel à 

moteur, couvrir les  
dernières salades. 

  

Planter les  
arbres et       
arbustes. 

Tailler les 
 végétaux. 

Enlever la neige des arbustes et des tunnels,    
limiter les ronces, rentrer les plantes gélives,   
pailler les massifs, surveiller les silos des  

endives, vérifier les outils, réviser les matériels à 
moteur. 
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L’année 2012 a vu la naissance de ce petit journal. 
Pour rappel le premier numéro est sorti en janvier pendant que la nature sommeillait 
afin de reprendre des forces. 
Le second paraît aux dits « beaux jours » où tous (enfin presque…) se sentent plus 
proches de notre bonne vieille terre. 
Notre commission environnement, quant à elle s’est renforcée de nouveaux        
membres et se livre encore un peu plus dans ce second numéro. 
L’humain depuis des décennies a maltraité notre espace vital pour l’équilibre des 
espèces vivantes, c’est l’ironie de l’intelligence, à nous de redescendre les pieds sur 
terre (au propre comme au figuré) afin de redonner un vrai sens à nos vies. 
Comme dit un vieux précepte, un esprit sain dans un corps sain, nous devons y  
rajouter : un environnement sain. 
Le défi est colossal et si chacun ose regarder en face le mur du réchauffement   
climatique, la paroi des énergies fossiles qui s’amenuisent un peu plus chaque jour, 
on peut toujours espérer. 
Nous ne sommes pas des « écolos » (je déteste ce terme trop marqué                 
idéologiquement, trop connoté politiquement) 
Non, nous sommes juste un petit groupe qui essaie de faire vivre ce petit journal 
afin de vous informer et porter la bonne parole. 
J’ose espérer que chacun y trouvera son compte et si on y arrive, nous serons déjà 
bien contents. 
          Bruno MULLER 

Bonne lecture.     Membre de la commission environnement  

 
 

 Adoptez l’éco-conduite ! 
La mobilité est un enjeu dans   
notre société pour tous nos trajets 

quotidiens (emploi, école, courses,..). En effet, le transport représente une des 
plus importantes activités humaines. Il est indispensable dans l'économie et joue 
un rôle majeur dans les relations entre les territoires, entre les hommes. 
Néanmoins, aujourd’hui, il devient vital de prendre en compte l’impact de notre 
mobilité pour notre planète et d’adopter l’éco-conduite. Voici quelques conseils 
faciles à appliquer au quotidien: 
-   Je vérifie la pression de mes pneus tous les deux mois et ne roule pas avec 
une galerie inutilement. 
-   Je vérifie régulièrement le bon état de mon véhicule.  
- J’adopte une conduite souple. Démarrer en douceur et anticiper les        
ralentissements en utilisant le frein moteur plutôt que la pédale de frein. 
-   Je coupe mon moteur dès que je m’arrête plus de 20 secondes.  
-   J’opte le plus souvent possible pour le covoiturage. En effet, le covoiturage 
est une volonté individuelle pour un intérêt écologique et économique collectif. 
Avoir une destination et des horaires semblables et ne pas covoiturer relève        
actuellement du non sens ... Pour plus d’informations,  vous pouvez vous rendre 
sur le site: http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/.  

LOrraine Association NAture 
(LOANA)  

 

Préoccupée par le devenir du patrimoine naturel lorrain, et soucieuse de le    
protéger, LOrraine Association NAture est née en 2009.  
Perchés sur un plateau calcaire juste au dessus de Pagny-La-Blanche-Côte, 
ses bureaux sont installés dans une habitation écologique au cœur de la nature. 
Géré par l’association, cet espace naturel accueille de  nombreuses espèces 
remarquables. 
Pour favoriser cette biodiversité de nombreux        
aménagements ont déjà été réalisés (gestion          
pastorale de la pelouse sèche, refuge à insectes,    
nichoirs) et d’autres travaux sont prévus (plantation 
d’une haie, création d’une mare permanente, jardin    
« bio », restauration du verger, sentier                    
d’éco-interprétation, inventaires naturalistes). 
Composée de naturalistes de terrain et de volontaires désirant s’investir dans la 
conservation de la biodiversité lorraine, LOANA a pour objectif d’étudier la faune 
et la flore de notre région, la valorisation et la gestion de nos écosystèmes tout 
en sensibilisant le grand public à la préservation de cet environnement. Pour ce 
faire, elle allie avec passion et compétences, la mise en œuvre d’actions 
concrètes de terrain. 
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site        
internet de l’association : http://www.lorraine-association-nature.com/ 
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Limitons l’utilisation de     
produits phytosanitaires 

 

       Zoom sur...      Le Pôle Environnement 
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Lors de la première édition, nous vous avons présenté les agents du pôle      
environnement de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du 
Sud Toulois. Cette fois-ci, nous vous proposons d’évoquer la commission     
environnement. 
 
Cette toute jeune commission a débuté en juillet 2008 en parallèle de la       
commission déchets ménagers. Celle-ci, composée d’élus de différentes     
communes mais également d’habitants du territoire a pour objectif de         
coordonner les différentes actions environnementales mises en place par la 
Communauté de Communes. 
 
Différents projets sont donc étudiés et travaillés par les membres de cette    
commission tels que l’Atlas de la Biodiversité, le développement d’énergies   
renouvelables, les différentes manifestations environnementales, la campagne 
de lutte contre l’utilisation de produits phytosanitaires.  
 
Depuis la photographie ci-dessous, de nouveaux membres nous ont rejoints et 
la commission reste ouverte à toute bonne volonté.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Nathalie MAROLLE 03.83.52.08.16  
n-marolle@pays-colombey-sudtoulois.fr. 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous sommes affairés à entretenir notre 
jardin et notre potager. Et la tentation d’utiliser des produits                   
phytosanitaires est grande. Ces produits que nous pouvons nous procurer 
dans de nombreux commerces sont en vente libre malgré 
leur appartenance à la famille des pesticides.  

Dangereux pour l’homme et son environnement, nous en 
utilisons encore beaucoup trop dans notre quotidien sans en mesurer    
véritablement leur impact. Les agriculteurs quant à eux, ont dû réduire leur 
utilisation voire l’arrêter pour certaines substances, en raison d’une régle-
mentation nationale et européenne lourde. 

Les collectivités ne sont pas en reste puisque depuis près de 5 ans, la 
Communauté de Communes a entrepris de réaliser un diagnostic de     
l’utilisation de tels produits auprès des 40 communes. Des sessions de         
formations ont été mises en place auprès des élus et agents communaux. 
Enfin, 14 communes ont mis en place un plan de désherbage afin de  
pouvoir identifier des hiérarchiser les zones les moins favorables à       
l’application de tels produits et trouver des solutions alternatives.  

Parallèlement les communes ont réfléchis à un programme d’actions sur 
le long terme. A titre d’exemple, la commune de Tramont St André s’est 
lancée dans une politique « zérophytos » en investissant dans l’achat d’un 
désherbeur thermique composé d’un four infrarouge pour les 
grandes surfaces ainsi que d’une lance destinée au              
désherbage de précision. Afin d’initier d’autres communes à 
cette nouvelle manière d’entretenir la voirie communale, les 
services techniques de la ComCom proposent la mise à          
disposition gratuite d’un modèle similaire aux  communes. 

Ces initiatives ont permis de réduire l’achat de    
produits phytosanitaires même si l’objectif ambitieux 
du « zérophytos » n’est pas encore atteint en raison 
d’une trop grande utilisation des particuliers dans 
leurs espaces verts.  

Avant d’investir dans des produits coûteux et 
dangereux, nous vous proposons d’aller faire 
un petit tour sur internet et consulter le petit 
guide du jardinage écologique (http://www.eau-
rhin-meuse.fr/tlch/plaquette/Guide_Arel.pdf)
réalisé par la région Lorraine et l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse. 
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Fibres vierges 
Quelques mots trouvés sur un sachet d’emballage dans un commerce du       
territoire...  
Le sac papier était constitué de fibres vierges. « Vierges » parce 
qu’elles proviennent de forêts certifiées comme étant gérées     
durablement au regard des décisions de la Conférence              
Ministérielle sur la Protection des Forêts en Europe (Helsinki – 
1993).La gestion durable des forêts précise leur utilisation, d'une 
manière et à une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité               
biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité…et   
qu'elles ne causent pas de préjudices à d'autres écosystèmes… 
 
Merci aux commerçants qui privilégient les fibres vierges… 

Retour sur la semaine du développement durable 
 

Du 1er au 08 avril, la onzième édition de la semaine du développement durable a 
été déclinée sur le territoire de la Communauté de Communes. Trois temps forts 
ont été organisés afin de sensibiliser les habitants aux enjeux du développement 
durable :   

- le 1er avril, une manifestation rassemblant    
plusieurs partenaires autour de diverses         
thématiques (énergie, consommation locale,  
environnement, biodiversité,...) a attiré près de 
150 curieux sur la Base de Loisirs à Favières,  

 - le 3 avril, les élèves de l’école de Vicherey/
Pleuvezain ont participé à un après-midi de  
sensibilisation au jardinage écologique, à l’agriculture locale, à la biodiversité 
ainsi qu’au compostage, à travers plusieurs ateliers et jeux, 

 - enfin, le lendemain, des agents du chantier d’insertion ont valorisé les objets 
jetés dans la benne de « tout-venant », l’objectif étant de quantifier les matières 
telles que la ferraille, le bois et le carton et les déchets encore viables déposés 

par les habitants. 
Des subventions pour l’isolation 

de nos maisons 

 Dans le cadre des subventions 
destinées à la rénovation de nos     
maisons,  la  Communauté de         
Communes a mis en place une aide  
f inancière pour les habitants           
souhaitant isoler les parois opaques de 
leurs logements (murs, plafonds,     
toitures, ...). 
Cette subvention équivalant à 20% du 
montant HT des travaux limités à           
5 000 € est attribuée à condition que 
les matériaux utilisés répondent à des 
critères de performance énergétique et 
que la commune où se situe le         
logement adhère à ces règlements.
  
Contact :Mairie ou N.MAROLLE à la 
Communauté de Communes.  

Espace Info-Energie 
Chaque 1er vendredi du mois, un expert 
de l’Espace Info-Energie vous conseille 
sans esprit mercantile sur les           
économies d’énergie et les énergies           
renouvelables de 9h à 11h, dans les 
locaux de la Communauté de         
Communes. 
Celui-ci vous accueille pour analyser 
vos besoins et répondre à toutes vos 
questions : 
"Comment isoler mon logement ?" 
"Quel est le meilleur chauffage ?" 
"Comment financer mon projet ?" 
 

Pour en savoir plus, vous pouvez    
composer le 0810 422 422 du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30. 

Des castors près de 
chez nous  
En 1983 et 1984, 15 castors 
ont été  réin-
troduits à 
Tonnoy.               
Aujourd’hui, 
présente dans 
la plupart des cours d’eau du     
bassin de la Moselle, la             
population de rongeurs (dont on 
trouve trace vers  Blénod-les-
Toul ou Sexey-aux-Forges par 
exemple) atteignait 670 individus 
en 2007. Espèce protégée,     
l’animal a su tirer parti d’un     
environnement préservé et riche 
en ressources alimentaires     
ligneuses. Il se nourrit exclusive-
ment de plantes herbacées, de 
feuilles et de rameaux (saule, 
peuplier, noisetier…). Animal 
nocturne, le castor n’est pas   
facilement observable.  
Son recensement est permis 
grâce aux nombreuses traces 
qu’il laisse : abattage et écorçage 
d’arbres, coulées, terriers... 
 

    Projets en cours / futurs 
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Des orchidées au pied de la Tour        
Eiffel ? 
Remarquables par leur diversité, leurs     
formes et leurs couleurs, les orchidées ont 
toujours fasciné un très large public. Cette 
célèbre famille de plantes, une des plus 
vastes et des plus évoluées du règne       
végétal, est représentée dans notre         
capitale, au 
grand bonheur 
des botanistes 
et naturalistes 
urbains de tous 
temps. 
Historiquement, 
16 espèces ont 
été        observées dans les limites actuelles 
de Paris, depuis les premiers témoignages     
d’observations au début du XVIIe siècle à 
nos jours. Actuellement, 9 d’entre elles sont 
encore présentes.  
Plusieurs années d’études ont permis de 
retracer l’histoire de ces observations, ainsi 
que l’évolution des populations d’orchidées 
parisiennes, tout en formulant des          
propositions afin de les préserver et de les          
valoriser. 
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        L’actualité environnementale 


