Les enfants montrent l’exemple

Une jachère apicole a été créée par des enfants du périscolaire russangeois, sous l’impulsion du
collectif éco-citoyen Empreinte positive. Ses fleurs devraient plaire aux abeilles menacées
d’extinction.
Les abeilles représentent le début de la chaîne alimentaire. Si elles sont en danger, nous aussi on
l’est ! », assure Jacky-Long, 9 ans et demi. La vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants ?
Empreinte positive, le collectif éco-citoyen du Pays-Haut - Val d’Alzette, accorde, en tout cas, de
l’importance à la parole des plus jeunes. Jeudi soir, sur un terrain mis à disposition par la
municipalité de Russange, adultes et gamins sont passés à l’action. En bordure de la route
départementale qui mène à Rédange, Emmanuel Amasio a d’abord pris le temps de préparer la
parcelle de 200 m2. « Quelques jours avant, j’ai labouré la terre puis éliminer les mauvaises herbes.
Le procédé donne plus de travail mais il a l’avantage de rendre inutile tout désherbant », convainc le
gérant de la société Eco Tonte, spécialisée, à Mexy, dans l’entretien écolo des espaces verts. Un
précieux coup de main avant que les apprentis jardiniers ne sèment à tout va les graines fournies par
le pépiniériste de cette entreprise.
Isild, 6 ans, a une méthode bien à elle pour être efficace : « Je les lance comme quand je nourris les
poules chez mon petit cousin ». Mathis voit déjà plus loin. « Bientôt, il y aura des petites pousses

qui donneront des fleurs pour attirer les oiseaux, les papillons et les abeilles menacées d’extinction à
cause des pesticides », détaille le gamin, heureux de se bouger en cette année internationale pour la
préservation de la diversité biologique. Par leur couleur, leur odeur, les espèces plantées là
constitueront, en effet, un bon bol alimentaire à l’ensemble des consommateurs de pollen ou de
nectar, à écouter les spécialistes.
Mobiliser les habitants
« Faudra juste éviter de marcher dessus et de les ramasser », esp ère Maëva, qui a même réalisé un
panneau avec un gros rond rouge pour en interdire l’accès ! « On ira se rendre compte de
l’évolution », promet Sabrina Cailloux, l’animatrice du groupe périscolaire russangeois. Optant
pour le thème "nature", la jeune femme s’est mise à fabriquer des panneaux avec les écoliers dont
elle a la charge en fin de journée. « L’idée serait de donner envie aux gens de faire pareil. Si tout le
monde s’y met, peut-être pourra-t-on sauver les abeilles ! », souligne Marie-Aude Poireau, la
présidente d’Empreinte positive. Fort de soixante adhérents, le collectif et son vice-président
Sylvain Skraber viennent d’ailleurs de commencer le recensement des points d’eau afin d’identifier
quels batraciens et volatiles vivent sur le site de Micheville.
En attendant la création d’autres prairies fleuries, comme à Russange sous le regard bienveillant de
l’adjoint au maire Michel Feller !
A qui le tour désormais ?
Virginie Dedola.
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