L’origine :
C’est à la suite d’une
plainte d’un habitant que la
mairie de Nogent-sur-Vernisson,
une commune du Loiret (45), a
décidé de passer commande
auprès du lycée agricole se
situant à proximité, pour tenter
de trouver une solution à propos
de
nuisances
environnementales.

Les études :
Les étudiants vont être
amenés à réaliser différentes
études dans le cadre de
travaux pratiques comme des
relevés topographiques, des
inventaires de la faune et de la
flore présente, une enquête
Des étudiants du lycée agricole les Barres réalisent des études sur le Baugé afin de comprendre
le problème
lié aux mais
auprès
des habitants…
eaux pluviales, d'après une commande de la mairie.
également de la recherche
bibliographique
pour
comprendre le site, son histoire
et les études déjà réalisées.

Des étudiants au Baugé

L’origine :

Les étudiants :

Le Baugé :

C’est à la suite d’une
plainte d’un habitant que la
mairie de Nogent-sur-Vernisson,
une commune du Loiret (45), a
décidé de passer commande
auprès du lycée agricole se
situant à proximité, pour tenter
de trouver une solution à propos
de
nuisances
environnementales.

Ce sont des étudiants
en première année de BTSA
Gestion et Protection de la
Nature, du lycée agricole le
Chesnoy–les Barres, site les
Barres, qui vont se charger de
la réalisation d’études sur le
Baugé, dans le but de mieux le
comprendre et de tenter de
soumettre des suggestions à la
mairie.

Le Baugé est un
lotissement
Légende :au Sud de la
humide Nogent-surcommuneZonede
d’enquête
Vernisson.Zone
Construit
dans les
années 70, il représente
aujourd’hui une grande partie
de la population nogentaise.
Carte du lotissement du Baugé avec les différents zonages

Nous contacter : Si vous voulez suivre nos aven
compte Facebook du LEGTA Les Barres

Les études :
Les étudiants vont être
amenés à réaliser différentes
études dans le cadre de
travaux pratiques comme des
relevés topographiques, des
inventaires de la faune et de la
flore présente, une enquête
auprès des habitants… mais
également de la recherche
bibliographique
pour
comprendre le site, son histoire
et les études déjà réalisées.

Légende :
Zone humide
Zone d’enquête

Les nuisances
environnementales :

Photo de la zone humide

Durée de l’étude :
Les
étudiants
travailleront sur ce projet
durant l’hiver 2021-2022 et
au printemps 2022 il y
aura une réunion publique
pour exposer les données
recueillies.

Malheureusement
le
lotissement a été construit sur
un terrain très imperméable
qui empêche l’infiltration en
profondeur
de
grandes
quantités d’eau. Les étudiants
vont donc travailler sur un
secteur considéré comme une
zone humide, c’est-à-dire un
terrain pouvant se gorger
d’eau temporairement et
réaliser naturellement un effet
tampon, surtout lors de fortes
précipitations.

Carte du lotissement du Baugé avec les différents zonages

Nous contacter : Si vous voulez suivre nos aventures, rendez-vous sur le compte Instagram de la mairie @villagedelarbre ou sur le
compte Facebook du LEGTA Les Barres

