
COP 22 : C'est chaud à Marrakech
Un an après la COP 21 qui s'est déroulée à Paris la COP 22 s'est tenue au mois de

Novembre a Marrakech. L'accord de Paris fixait une l imite de 2°C à l'augmentation de

température. Les gouvernements devaient se mettre d'accord sur des mesures

additionnelles pour renforcer leur engagements pour le cl imat avant 2020.Certains pays

dont la Chine et les Etats-unis se sont engagés à réduire leurs emissions en CO2.Les pays

s'organisent pour faire une journee sans véhicules polluants. Les graphiques ci-dessous

vont dans le sens d'un réchauffement cl imatique d'origine anthropique (causé par les êtres

humains). On peut identifier le début de la révolution industriel le.

Smoggy days en Ile- de- France
I l y a eu fin Novembre et début décembre des

alertes pollution en I le-de-France. La photo ci-

contre montre un smog flottant sur la vi l le de

Meaux (smog est la contraction anglaise de

smoke=fumée et fog=brouil lard). La formation de

smogs est le plus souvent l ié à un vent trop faible

pour disperser les polluitions . Les gaz rejétés

s'accumulent alors dans l 'environnement et sont

responsables de maladies respiratoires.

Photo de Meaux (en contrebas) prise depuis les

hauteurs de Nanteuil-lès-Meaux jeudi 1 décembre

2016. On voit un nuage brun flottant sur la ville,

dans la cuvette.

Moyenne mondiales des

concentrations des gaz à effet de serre

Le graphique ci-contre provient de lemonde.fr

Les graphiques ci-dessous proviennent du

rapport de synthèse 2014 du GIEC (groupe

intergouvernemental d'études sur le climat).
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Des centaines de scénarios de l'évolution climatique existent:

ci-dessus, le scénario rouge est moins optimiste que le bleu.



LE POTAGER DU COLLEGE
Ce mois-ci nous allons vous parler du lombricompostage. C'est une nouvelle pratique

pour nous, qui nous permettra progressivement d'être autonome en amendement au

potager.Cela va nous permettre de composter des déchets qui sont essentiels pour le

potager .

Le

lombricompostage

est un procédé naturel de

transformation et de

stabil isation de nos déchets

organiques sous l 'action des

vers et des micro-

organismes.

Le résultat obtenu après

plusieurs semaines ou mois

est un compost d'une très

grande qualité . I l peut être

réalisé en appartement ou sur un

balcon : c'est devenu très tendance à

Paris ou les espaces sont exigus.Les

vers de terre mangent l 'équivalent de

leur poids par jour :comme si un être

humain de 50 kilos mangeait 50 kilos de

nourriture. Normalement le

lombricompostage est sans odeur.

Toutefois, i l est possible que des

mauvaises odeurs apparaissent si

certains équil ibres ne sont pas

respectés: se

réferer à la

page suivante

pour trouver des

solutions.

Qu' est -ce que le
lombricompostage?

A quoi ça sert ?

Ca sert à faire des engrais

gratuitement.

Ca sert a réduire sa quantité de

déchets( et donc de réduire la

pollution car les déchets sont

ensuite brûlés à la déchetterie de

Monthyon) en en faisant un

compost de la meil leure qualité .

Combien
ça coûte?

Le lombricomposteur nous

a coûté 60€. Nous l 'avons

achété grâce à l'argent de la

précédente gazette (merci à

nos lecteurs!). En mettant

moins de déchets dans

les sacs poubelles,on

peut faire beaucoup

d'économies. Nous pouvons

faire du

bon terreau gratuitement .

Ce qui est une autre source

d'économie. Dans le commerce on

trouve des vers de terre pour 30€ les 500g :

alors nous sommes allés les chercher nous

même dans le jardin.



I l est possible de faire un lombricomposteur dans

un appartement ou dans un balcon ( la

temperature ne doit pas descendre en dessous

de 1 5°C ). Le guide ci-dessous représente une

fiche des problèmes que l'on peut rencontrer et

les solutions associées.

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS

Odeur nauséabonde

I l y a trop de matiere riche

en azote (matière verte et

fraîche)

Diminuer l 'apport de

nourrriture ou ajouter des

vers.

Odeur d'ammoniac

I l y a trop de nourriture ou

les vers ne sont pas assez

nombreux.

Equil ibrer le mélange

en matière riche en

carbone (papier

journal, feui l le morte ,

pail les. . . )

Odeur de soufre La litière est gorgée

d'eau et i l manque d'air

au fond du composteur

Ajouter du papier journal

Des vers grimpent sur

la paroi

La l itière est trop humide.

La l itière est trop acide.

Ajouter des coquil les

d'oeufs séchés réduites

en poudre

Apparition de mouches La nourriture est exposée

à l'air

Recouvrir la matière avec des

matériaux carbonés (papier,

carton). Bien refermer le

couvercle.



Les plantes médicinales

Mélisse mellisa officinalis
La mélisse est très appreciée par
les abeil les pour son nectar.C'est
de là que vient le nom de la
plante,car mélissa veut dire abeil le
en grec.
La culture de la mélisse est très
facile.

Propriétés médicinales

carminative:am6éliore
l 'évacuation des gaz intestinaux
antipyrétique: fait diminuer les

fièvres modérées
antispasmodique:calme les

douleurs l iées aux contractions
musculaires et aux douleurs
menstruel les
céphalique:calme les maux de

tete et les migraines
digestive:efficace contre les indigestions
sédative:combat l 'anxiété et les insomnies
sudorifique:aide à éliminer les toxines

accumulées dans le corps
Les feuil les lavées et séchées de mélisse peuvent être uti l isées en infusion. I l ne faut pas en

consommer si l 'on suit un traitement médical a base de sels de métaux lourds (voir avec le

médecin traitant).

Aimes des airs

Parcequ'ily'aunchauffeur

Pourquoi fait-i l chaud dans un bus ?

Que dit un vampire quand-i l est énervé ?

Bonsang!

Quel es le nombre entier préféré d'une poule ?

444719

rédaction: 5A,5B,5C,5D,5E, 4E et 4D

dessins: Mesloy Sihana

Voici une fiche médicinale, d'une des

plantes que nous allons cultiver au potager.


