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Le P'tit Rapporteur

Quel avenir pour le bois du ru de Pouilly ?
“Après avoir restitué les résultats de notre étude de terrain, 
nous nous sommes intéressés au devenir et à l‛aménagement 
de cet espace naturel. 
Nous avons formé 6 ateliers créatifs pour proposer nos idées 
et les modéliser. Les maquettes que nous avons faites seront 
présentées aux habitants du quartier !”

Les enfants de Château de Pouilly en plein travail.

Des tuyaux multicolores pour ramener l‛eau au 
marais !

Un aménagement pour les hommes et la nature.

Atelier 4 : Amélio-
rer la biodiversité 
du bois du ru de 
Pouilly

“Il n‛y a pas assez d‛eau dans le 
marais et donc les animaux aqua-
tiques ne peuvent pas y vivre 
correctement.” 

“Quand il pleut, ça ne suffit plus 
à remplir complètement le 
marais !” 

“Comme les bassins de rétention 
sont juste à côté, nous nous 
sommes dits que nous pourrions 
utiliser l‛eau qu‛ils contiennent... 
et l‛amener jusqu‛au marais !”

“En traversant le pont, les gens 
pourront voir ce qui se passe 
dans les abris grâce au sol 
transparent !”

“C‛est exactement la même 
chose que pour les hôtels à 
insectes dans le bois, il faut les 
remplir de matériaux naturels !”

“Pour accueillir des insectes ou 
crustacés vivant dans le marais, 
nous avons imaginé des abris 
dans les piles qui soutiennent le 
pont...”

Nos petits architectes n’ont eu 

aucun mal à proposer des amé-

nagements o�rant des solutions 

durables à la préservation de la 

biodiversité et à l’écoulement de 

l’eau dans le marais. 

A l’école Château de Pouilly, les 
enfants ont souhaité améliorer plus 
particulièrement l’environnement 
du marais. Pour cela, ils ont imaginé 
une passerelle le traversant, qui 
o�rirait aussi des abris pour certains 
animaux...

Les enfants de l’école Flammarion 
ont essayé de trouver une solution 
pour remédier à l’assèchement du 
marais. Pour augmenter son niveau 
d’eau, pourquoi ne pas installer des 
canalisations entre les bassins de 
rétention et le marais ?
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