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Grâce au soutien apporté par Luth
Association, présidée par Dr Boris
Clément  et le département du Doubs
en partenariat avec l'Institut Notre
Dame Saint Jean, la LPO, ligue de
protection des oiseaux, a installé deux
hôtels à insectes depuis le 5 février
2019 à l'école primaire Saint-Jean et
au collège Notre-Dame.

PUBLICITÉ

Ces hôtels à insectes sont construits
« avec du bois local, sans traitement »
de la société Jardinage entomologique,
spécialiste des insectes, précise
Quentin Le Tallec, chargé de
l’éducation à l’environnement et de la
nature de proximité à la LPO.

Quels rôles ont-elles ?
« Elle permet aux élèves d’observer
deux ou trois espèces pollinisatrices.
C’est aussi symbolique pour faire
comprendre que si le gite est là (soit
l’hôtel à insectes), il faut aussi que le
couvert soit correct (soit
l’environnement alentour) », explique le
membre LPO qui précise que les
espaces verts sont d’une grande
importance. « Pour cela, nous avons
laissé une partie de parcelle non
tondue pour que la flore se diversifie ».

Une sensibilisation des
élèves
« L’intérêt de cette action est de
sensibiliser les élèves à la biodiversité
existante en ville et au rôle des
insectes dans les processus de
pollinisation mis à mal par les
problèmes de pollutions et de chute de
la biomasse », explique Luth
Association.

Une étude conduite par la LPO et les
enfants permettra de recenser,
référencer et d’étudier les divers
insectes qui viendront loger dans ces
abris afin de déterminer leur
prévalence, leur type et leur densité
dans un environnement urbain
désormais non soumis aux pesticides,
mais en revanche exposé à la pollution
atmosphérique ( particules fines des
véhicules, chauffage, ozone…) et aux
perturbations climatiques.

Des sorties pédagogiques seront
effectuées tout au long de l’année pour
observer l’évolution des hôtels à
insectes. Cette étude permettra de
« recenser, référencer et d’étudier les
divers insectes qui viendront loger
dans ces abris afin de déterminer leur
prévalence, leur type et leur densité
dans un environnement urbain
désormais non soumis aux pesticides,
mais en revanche exposé à la pollution
atmosphérique », conclut Luth
Association.

Info +
Des plans sont disponibles sur internet
afin de construire son propre hôtel à
insecte, précise la LPO.

collège notre-dame lpo

luth association

SOYEZ LE PREMIER À COMMENTER...

LAISSER UN COMMENTAIRE

Vous devez être connecté pour publier un
commentaire.

Appel à la mobilisation des
enseignants du premier
degré ce mercredi à
Besançon

Le syndicat SNUipp-FSU appelle les
enseignants du premier degré du
département du Doubs à se rassembler
devant la Direction des services
départementaux de l'Éducation nationale
(DSDEN) à Besançon à partir de 11h00 ce
mercredi 13 mars 2019 afin de protester
contre la loi Blanquer. Cette dernière est
vivement critiquée depuis plusieurs mois
par les enseignants du premier et du
second degré.

L’Institution Notre-Dame
Saint-Jean à Besançon
ouvre ses portes samedi 16
mars !

PUBLI-INFO • L’Institution Notre-Dame
Saint-Jean à Besançon vous ouvre ses
portes le samedi 16 mars 2019 ! Inscrite
dans l’innovation pédagogique et
numérique, l’Institution Notre-Dame Saint-
Jean veille au développement et au bien-
être de ses élèves. C’est l’occasion pour
vous de venir découvrir ses cinq
établissements où les élèves sont
accueillis dès l’âge de 2 ans et sont
accompagnés jusqu’à Bac+3.

Que vont manger les
écoliers de Besançon à la
cantine cette semaine ?

Découvrez les menus de la semaine du 11
au 15 mars 2019 dans les cantines de
Besançon...

Besançon : découvrez le
groupe scolaire Ste Famille
Ste Ursule lors de ses portes
ouvertes !

PUBLI-INFO • Le groupe scolaire Ste
Famille | Ste Ursule à Besançon ouvre ses
portes au public samedi 16 mars 2019 de
9 heures à 13 heures pour vous faire
découvrir son école maternelle et primaire,
son collège, sa résidence, mais aussi son
centre de formation continue. L’occasion
de visiter les lieux, mais aussi de
rencontrer le corps enseignant et
administratif.

Des hôtels à insectes
installés à l’école Saint-Jean
et au collège Notre Dame à
Besançon

Grâce au soutien apporté par Luth
Association, présidée par Dr Boris
Clément  et le département du Doubs en
partenariat avec l'Institut Notre Dame Saint
Jean, la LPO, ligue de protection des
oiseaux, a installé deux hôtels à insectes
depuis le 5 février 2019 à l'école primaire
Saint-Jean et au collège Notre-Dame.

Besançon : l’hôpital des
nounours rouvre ses portes
en 2019 « pour familiariser
les enfants au monde
hospitaliers »

Comme chaque année, la Corporation des
étudiants de médecine de Besançon
La Boudu, organise L’hôpital des
Nounours, qui accueillera 430 enfants,
du 18 au 22 mars 2019.

Que vont manger les
écoliers de Besançon à la
cantine cette semaine ?

Découvrez les menus de la semaine du 4
au 7 mars 2019 dans les cantines de
Besançon...

Besançon : l’école Pigier
reçoit plus de 700 étudiants
pour la 10e édition du
Challenge Performance
Pigier

770 étudiants de toute la France vont
concourir pour le projet le plus innovant
jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019 à
Besançon pour la 10e édition du
Challenge Performance des 24 écoles
Pigier.

Les écoles EST’M et Pigier
Performance s’offrent de
nouveaux locaux au centre-
ville de Besançon !

PUBLI-INFO • Depuis le 1er janvier 2018,
les deux écoles EST'M et Pigier
Performance, co-dirigées par Pascale
Meotti et Florence Lamberti, sont
installées dans les locaux flambant neuf
du 20 rue Gambetta à Besançon. Elles
proposent pas moins de 18 formations dès
le niveau bac. Réunions d’information
deux mercredis par mois et Portes
ouvertes un samedi par mois… 

« Qui a assassiné
l’Éducation nationale ? » Un
Cluedo revisité par le
collectif inter-lycée de
Besançon…

Après l'annonce sur le bon coin pour
dénoncer le manque de moyens dans les
classes ou encore la cagnotte mise en
ligne afin "d'alerter sur les problèmes
budgétaires", le collectif inter-lycée a lancé
ce mercredi 20 février 2019 un Cluedo
quelque peu revisité…

Le projet Blanquer sur
l’école réussit l’examen du
vote à l’Assemblée

Instruction obligatoire dès trois ans,
missions d'enseignement confiées à
certains surveillants, mais aussi drapeaux
dans les classes et homoparentalité: après
une semaine de débats souvent vifs,
l'Assemblée a adopté largement ce mardi
20 févreir 2019 le projet de loi "sur l'école
de la confiance" de Jean-Michel Blanquer.

Au lycée Pergaud, on
s’oppose au manque de
moyens…

Après le boycott du bac blanc, c'est au
tour des dotations horaires  (DHG) d'être
rejetées par les représentants des parents
d’élèves enseignants et des AED, des
étudiants, ainsi que la représentante de la
région le 15 février 2019.

Carte scolaire dans le Doubs
: quelles ouvertures et
quelles fermetures de
classes à la rentrée ?

Le comité technique spécial départemental
s'est tenu jeudi 14 février 2019 pour faire
le point sur la prochaine carte scolaire.
Dans le Doubs, l'inspection académique
prévoit 51 fermetures pour 46 ouvertures
pour une baisse d'effectif de 594 élèves.
 Voici la liste complète des ouvertures et
fermeture mais aussi des 16 ouvertures
conditionnelles et des 15 fermetures
conditionnelles.

L’instruction obligatoire
établie dès l’âge de 3 ans à
partir de la rentrée 2019

L'Assemblée nationale a voté mercredi
soir (13 février 2019) l'abaissement de
l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3
ans, mesure phare du projet de loi "pour
une école de la confiance" vantée par le
ministre de l'Education comme "un
marqueur républicain". Entrée en vigueur à
la rentrée de septembre 2019

Des hôtels à insectes
installés à l’école
Saint-Jean et au
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