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Le paysage atypique de la Combe d’Arc est l’héritage

Une histoire géologique très longue et animée,

d’

commencée il y a 130 millions d’années et qui se poursuit encore aujourd’hui. A l’origine, se trouvait
un océan qui laissa ensuite sa place au continent. Celui-ci subit la sanction du temps, du vent, du gel,
de l’eau… Cette érosion est responsable de la création du canyon de l’Ardèche et du réseau calcaire
karstique (grottes, gouffres, drains, avens…).
La rivière Ardèche a creusé des gorges très abruptes, formant un canyon spectaculaire au cœur des
hauts plateaux qui s’adossent au Massif Central. Les falaises de calcaire clair tranchent fortement
avec le vert sombre de la végétation. Atteignant plus de 180 m de hauteur, les parois rocheuses de la
Combe d’Arc forment un cirque qui délimite l’emprise de l’ancien méandre. Localement, ces falaises se colorent de rouge, de gris ou de
noir et semblent afficher au grand jour les couleurs qu’utilisaient les hommes de la préhistoire dans leurs peintures rupestres.
En amont, la vallée de l’Ibie constitue le seuil net d’entrée des gorges, qui s’annoncent d’emblée spectaculaires par l’ouverture visuelle de
la route sur la falaise des Egaux. A l’aval, l’ouverture du vallon de Tiourre marque la transition entre le site classé et la Réserve Naturelle.
Il y a 5 millions d’années, l’action érosive de la rivière a conduit au creusement de l’arche naturelle du Pont d’Arc et à l’abandon par la
rivière de l’ancien méandre. Le retrait de l’eau a dégagé des terres fertiles et planes propices au développement de l’agriculture. Il
constitue une enclave protégée, cultivée et habitée, au cœur d’un territoire à dominante naturelle, d’aspects plus sauvage.

Photo : FC – Pont D’Arc (Ardèche)

Ses dimensions colossales (60 m de longueur et 54 m de hauteur) en font la plus grande arche naturelle du monde creusée par une rivière encore en activité à ce jour.
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L’HISTOIRE DE HANS RIEGEL
Hans Riegel est naît en 1893. Après sa formation, il apprend le métier de confiseur
chez KLEUTGEN & MEIER. En 1920, il crée sa propre entreprise qu’il appelle «
»

HA pour Hans | RI pour Riegel | BO pour Bonn
En fait, on ne peut pas véritablement parler d’une société, puisque monsieur RIEGEL
est installé dans une buanderie ! Un sac de sucre, une plaque de marbre, un rouleau, un
four et un chaudron de cuivre constituent un capital de départ plutôt incertain ! Mais
« monsieur HARIBO » nepossède à l’époque, rien de plus, à deux exceptions près : une
épouse et la ferme volonté de réussir …

Les bonbons en sucre cuit, qui sont fabriqués par M RIEGEL, sont ensuite livrés en vélo
par son épouse !
En 1922, il crée le « TANZBAR » (« l’ours dansant »), bonbon en gomme gélifiée. Les
bonbons sont coulés manuellement dans des moules.

Photos : FC

Musée HARIBO - Pont des Charrettes, 30700 Uzès
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Installez une plante en aquaponie

Le mot aquaponie vient du mot anglais "aquaponics", c'est la contraction des mots aquaculture (élevage intensif de poissons) et
hydroponie. Il s'agit d'une technique ancestrale utilisée par les Mayas mais aussi par les Chinois il y a déjà 1000 ans ! L'hydroponie permet
de faire pousser des plantes terrestres sans terre et directement dans l'eau ou avec des billes d'argile qui permettent de les maintenir. Le
principe est donc d'apporter tous les besoins nutritionnels des plantes directement dans l'eau, cela permet de dépenser le strict nécessaire
en matière d'engrais. Les poissons fournissent suffisamment de déchets riches en ammoniaque et en CO 2 pour nourrir les plantes. Les
bactéries nitrifiantes vont transformer l’ammoniaque en nitrites puis en nitrates qui seront assimilables par les plantes. Les plantes
cultivées vont nettoyer l’eau de l’aquarium par l’assimilation des racines et fournir de l'oxygène. On obtient ainsi un écosystème complet
dans lequel il est possible de limiter les changements d'eau du bac. Il n'y a plus besoin de filtration, mais il faut quand même une pompe
pour la circulation de l'eau. L’enjeu principal est de trouver le juste équilibre entre la population de poissons, la nourriture apportée et la
végétation. En aquaponie, les poissons doivent être nourris comme en aquariophilie d'eau douce, les plantes doivent recevoir une quantité
suffisante de lumière pour faire la photosynthèse... On peut cultiver pratiquement toutes les plantes : fleurs, fruits, légumes, arbres et
buissons, plantes décoratives, culinaires et médicinales. Surveillez les taux de nitrites, nitrates pour que le milieu soit favorable à leur
maintien. Dans l'idéal, la température de l’eau doit être inférieure à 28°C (a minima de 18 °C), le taux d'oxygène supérieur 6 mg/L et le pH
entre 7 et 8. Par exemple, l'idéal pour la perche serait : - Pour l'oxygénation : 6 à 8 mg/L - Pour le pH : entre 7 et 8 - Pour la température :
23 °C - Pour l'ammoniaque NH4 inférieur à 1 mg/L - Pour les Nitrites NO2 inférieur à 0,2 mg/L - Pour les Nitrates NO3 inférieur 150 mg/L. Il
arrive au cours du fonctionnement que l'eau se colore, vous pouvez recourir au stérilisateur UV qui règlera le problème (souvent causé par
l'apparition d'algues).




Juin 2017

Le bac à poisson en bas à gauche  et le bac
avec les plantes en haut à droite .

Aujourd’hui

Le principe serait, à terme, de pouvoir cultiver directement en pleine ville.
Expérience réalisée par FC, photos : FC
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Soirée des Amis
de Maintenon

Exposition sur la
pollution des
matières plastiques

le 15 juin

le 22 juin

Les sciences pour L’ÉtÉ
Savoir, Penser, Rêver

Les leçons de vie de 12 grands scientifiques
Ouvrage collectif de : Jean Claude Ameisen, François Ansermet, Françoise
Barré-Sinoussi, Agnès Bénassy-Quéré, Nicola Clayton, Stéphane Douady, Jane
Goodall, Édith Heard, Étienne Klein, Cécile Michel, Lionel Naccache, Hubert
Reeves.
Édition : Flamarion.

« Savoir, penser, rêver. tout est là » : dans ce livre, douze chercheurs
de renom font leur le mot de Victor Hugo en dévoilant pour la
première fois leur vision du monde. Être curieux de ce qui m’entoure,
accepter le réel et m’y confronter, faire des pas de côté quand je suis
bloqué, me libérer des a priori, savoir regarder le merveilleux dans
mon quotidien… Tout en revenant sur leurs exceptionnelles
découvertes, ces sages livrent des leçons de vie qui sont autant de
sources d’inspiration pour le lecteur. Et se dégage alors, au fil des
pages, une joie contagieuse à penser et à transmettre le savoir,
accompagnée de sa part de vécu. Suivons-les comme nous suivrions
dans le noir celui qui éclaire le chemin.

L’année 2018-2019 a été désignée par le ministère de l’Éducation
nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation comme
l’Année de la chimie de l’école à l’université.

Réponses Énigmes p : 6
Message neutre en CO2.

JUIllet2018

~ p. 5

Suivez La Fenêtre et retrouvez tous les articles sur le site

"Si l’on passait

Énigmes d’été
Magie séquentielle
Dans cette grille, les lignes, les colonnes et les deux diagonales ont des
sommes qui se suivent, de 29 à 38, comme indiqué à leurs extrémités.

l’année entière en
vacances ;
s’amuser serait
aussi épuisant
que travailler."

------------------

Complétez la grille avec les nombres de 2 à 16, sachant que les cases vertes reçoivent
les nombres premiers.
------------------

L’auto et le piéton
Je suis doublé par une voiture en entrant dans une rue. J’observe que je fais
13 pas avant que la voiture n’atteigne le bout de la rue, et que je fais encore
91 pas avant d’atteindre moi-même le bout de la rue.
Je marche à 6 km/h et je maintiens, ainsi que la voiture, une vitesse
constante.

William
Shakespeare
William Shakespeare, baptisé le 26 avril
1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23
avril 1616 dans la même ville, est
considéré comme l'un des plus grands
poètes, dramaturges et écrivains de la
culture anglaise.

------------------

Quelle est la vitesse de la voiture ?
------------------

Le numéro de la place de parking
@airmaintenon
Les Amis de
Maintenon – HYERES
Réponses de l’énigme du
N° 196 de juin 2018
------------------

Quel nombre poursuit la série ?

Quelle est le numéro caché sous la voiture ?

C’est 100, c’est une suite de carré parfaits de
15 à 10. Ex : 15  15 = 225 ; 14 14 = 196 ; …

------------------
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