P
PARC ECOLO
OGIQUE
Campus Me
erten

HISTO
ORIQUE
Le parcc écologiqu
ue du Cam
mpus Merte
en, inauguré le 11 m
mai 2011, a été réalissé par les
trois lyccées voisin
ns, le Lycée Classiqu
ue de Diekirch, le Lyccée Technique Hôtelier Alexis
Heck et
e le Nordstad-Lycée,, à l’initiative du dire
ecteur hono
oraire du N
Nordstad-L
Lycée, M.
Franciss Schartz. Il a également créé
é un group
pe de trava
ail, dit « grroupe d’exxploitation
scientiffique et pé
édagogique
e du parc é
écologique
e », dont le
e but princcipal est de
e garantir
une bonne gestion, mais au
ussi la pére
ennité du pa
arc écologique.
Le parc écologiq
que, qui se
ert à des fins didacctiques auxx trois lycé
ées parten
naires du
est ouvert au public. Le Lycée Technique
e Agricole contribue au projet
campuss Merten, e
en y ap
pportant se
es connaisssances techniques ett ses comp
pétences hu
umaines.

DESC
CRIPTION
N
Le terra
ain du parc mesure environ 21
10 mètres de long ett 33 mètress de large. Le parc
compre
end :









un rucher d
u
didactique,,
u biotope
un
e aquatique
e de 20 mè
ètres de long et de 11 mètres d
de large (le
e point le
p
plus
profon
nd de cet é
étang se tro
ouve à envviron 1,4 mètre),
u verger ccomprenan
un
nt 30 arbres fruitiers d
dont plusie
eurs sortes de pommiers,
u potagerr,
un
d plates--bandes su
des
urélevées,
d
des
planta
ations d’arb
bres et d’a
arbustes de
d la régio
on (p.ex. noisetiers, hêtres et
é
érables
champêtres),
u petite forêt de ra
une
avin comprenant enttre autres, des frêness, des noissetiers et
d hêtres rouges.
des
U station
Une
n météorologique

OBJEC
CTIFS PE
EDAGOG
GIQUES
L’objecctif principa
al du projett est de se
ensibiliser les élèves à la protecction de la faune et
de la fllore localess et de pro
omouvoir ll’éducation
n au dévelo
oppement durable. Mettre
M
les
act direct avec la nature pe
ermet d’atttirer leur attention sur les
élèves en conta
problém
matiques a
actuelles ttelles que
e la polluttion. Alorss que le NOSL et le LCD
exploite
eront le pa
arc à des ffins didactiiques danss leurs cou
urs de scie
ences natu
urelles, le
LTHAH
H utilisera ssurtout less épices ett les légum
mes des p
plates-band
des surélevvées, les
fruits du
u verger, a
ainsi que le
e miel du ru
ucher.
ACTIV
VITES AV
VEC LES E
ELEVES
Les différentes parties du parc se
eront utilissées pourr de nom
mbreuses activités
d la naturre, de déco
ouverte de
e la biodive
ersité, de p
protection
didactiiques d’exxploitation de
du milieu naturell et de reccherche en
n apiculturre et en écologie. Le
e fait de ss’éloigner
occasio
onnellemen
nt de la le
eçon ‘classsique’ danss la salle de classe accroit en
n effet la
motivattion des élè
èves et aug
gmente leu
ur l’intérêt p
pour certains sujets.
La proximité de la forêt p
permet d’é
étudier l’éccosystème de façon
n plus précise, par
es locaux, en messurant les facteurs
exemplle en identifiant less arbres et arbuste
abiotiqu
ues dans la
a forêt ou e
en examina
ant les corrélations entre les diffférents org
ganismes.
Les pre
emières ab
beilles sero
ont installée
es dans le
e rucher au
u printemp
ps 2012. Le
es élèves
auront ainsi l’occcasion de connaître
c
c animau
ces
ux et leur mode de vvie et de sse rendre
e de leur im
mportance pour
p
la natture et pour l’homme..
compte
Les élè
èves eux-m
mêmes pou
urront cultivver différen
ntes sortess de légumes dans le
e potager
et ainssi développ
per un sentiment de
e responsa
abilité. Ils apprendro
ont égalem
ment que
s'occup
per de la nature peutt apporter d
de la satisffaction, d’a
autant pluss que le fru
uit de leur
travail ssera visible
e.
En pluss de la déccouverte de
es plantes aquatiquess, les élève
es pourront examinerr la faune
de l'éta
ang. Il est important d
d’attirer leu
ur attention sur l'équiliibre sensib
ble d'un point d’eau.
En outrre, en faisa
ant des an
nalyses chimiques ett physiquess de l'eau,, les élève
es verront
qu'il existe un rap
pport entre les facteurrs abiotique
es et le dé
éveloppeme
ent des org
ganismes
ques.
aquatiq
L’étude
e du micro-climat pa
ar les élève
es complète
era leur savoir sur less écosystèmes.

DÉVELOPPEM
MENT FUT
TUR







Elaboration
E
n d'un conccept de mo
onitoring
E
Extension
de la statio
on météoro
ologique
C
Constructio
on d'un mu
ur sec
A
Augmentat
tion de la vvégétation de l’étang
g pour souttenir le dévveloppeme
ent de cet
é
écosystèm
me
n dans les ateliers de
P
Préparatio
e cuisine des fruits ett légumes ccultivés
T
Transfert
d
de savoirs entre
e
les écoles participantes

