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Opération forêt propre : un bilan riche d'enseignements
Une forêt sans déchets, c'est l'affaire de tous ! Samedi 2 octobre, malgré une météo incertaine, les Véliziens ont répondu
présents pour une opération de nettoyage dans les bois. Cyril Laurentin, président de l?association Ursine Nature nous
explique les points de vigilance pour préserver notre patrimoine forestier et sa biodiversité.

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, une grande opération de nettoyage a été organisée samedi 2 octobre à Chaville, Clamart,
Meudon, Sèvres, Viroflay et Vélizy-Villacoublay. Une action civique soutenue par la municipalité qui a fourni les gants et les sacs-poubelle aux participants.

Constat
Les volontaires ont sillonné toute la forêt pour ramasser les déchets laissés par les visiteurs. Premier constat : la plupart des détritus se trouvent aux abords
des routes ou des étangs. Des mégots jetés par des conducteurs sur la route, des canettes et bouteilles abandonnées par ceux qui marquent une pause détente
autour des points d?eau, des papiers de goûter oubliés par les enfants... autant de déchets qui nuisent durablement à notre environnement.

On aime notre forêt, on la respecte !
Il est important de prendre conscience de l?impact de chacun sur l?écosystème qui nous entoure. Lors de l?évènement, Cyril Laurentin, président de l?
association Ursine Nature, a mis en évidence le contenu d?une bouteille en verre trouvée en sous-bois. On peut y voir les restes de coléoptères ainsi que des
crânes de micromammifères. Les insectes attirés par le contenu de la bouteille sont des proies pour les petits mammifères. Une fois rentrés dans la bouteille,
ils se retrouvent piégés et ne peuvent plus ressortir.

Les mégots, un fléau
Jetés en forêt, les mégots constituent deux risques : ils peuvent provoquer des incendies et être mangés par les habitants des bois. Dans l?eau des étangs, cette

incivilité est tout aussi destructrice. Les substances contenues dans un mégot polluent l?eau et tuent les poissons. Il faut savoir qu?un seul mégot peut polluer
jusqu'à 500 litres d'eau. Malheureusement, à chaque ramassage, le président de l?association constate un volume important de mégots abandonnés aux
abords des étangs d?Ursine, des Écrevisses ou encore ceux du Trou aux gants. « Un désastre pour l?eau des étangs et un impact sur la petite faune sousestimé » souligne t-il.

