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Annie Pitolet

Chers Sociétaires et Amis,
Voilà un printemps bien chaotique qui donne beaucoup de soucis aux
vignerons et apiculteurs de l’ANCA. Après un hiver long et froid, très mal
supporté par nos abeilles, les tempêtes et violentes averses de grêle que
nous subissons, mettent en péril notre vigne prête à fleurir.
De même, le pollen des acacias s’envole avant que d’être butiné et les
fleurs courbent la tête, vaincues par la force des éléments.
Mais tout a toujours un côté positif et jamais les mares n’ont été aussi
belles que cette année. Il est vrai que depuis au moins trois ans, le déficit
en eau, source de vie, prenait des proportions inquiétantes et c’est
rassurant de voir la nappe phréatique remonter.
L’alternance de pluie et de soleil est bénéfique pour la nature et la flore,
aquatique entre autre, est exubérante. A cause de la sécheresse, certaines
plantes qui n’arrivaient pas à s’épanouir, s’en donnent à c?ur joie et tout le
cortège faunistique et floristique qui s’ensuit, réapparait.
En fait, seuls nous autres, les humains, faisons la grimace en constatant
l’absence de soleil et les températures plutôt fraiches. Il est heureux, c’est
pour moi une intime conviction, que personne ne puisse jouer à court terme
sur la météorologie ! Vous imaginez la source de conflits que cela
générerait…… ?
Un grand évènement se prépare. En effet, depuis vingt ans, notre
association est hébergée dans un logement appartenant à la Municipalité,
rue Edgar Quinet. Celui-ci fait partie du Groupe Scolaire Victor Hugo et la
démographie enfantine augmentant, le besoin d’espace se fait aussi sentir.
C’est pourquoi nous allons devoir quitter ces lieux et nous installer ailleurs.
Un local est aimablement mis à notre disposition par notre Maire au
.44.avenue des Fauvettes à Avron dans les bâtiments du Centre Municipal
d’Activités du Plateau d’Avron.

La cuvée 2005
est arrivée !

Celui-ci est très facile d’accès comme
vous pourrez le voir sur le plan ci-contre.
Le transfert devra avoir lieu en juin et
cela représente un gros travail
d’aménagement des nouveaux
locaux et de déménagement de tout
notre matériel et nos archives qui,
depuis que nous ?uvrons, sont
considérables.

le nouveau local de l’ANCA

Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron
(ANCA)
44, avenue des fauvetttes
93360 NEUILLY-PLAISANCE
TEL : 01 43 09 19 69
E-MAIL : association.anca@free.fr

Retrouvez l’ANCA sur internet
http://association.anca.free.fr

Inutile de vous dire que nous aurons
besoin toutes les bonnes volontés
pour se faire et nous comptons sur
vous. Nous vous en remercions à
l’avance.
Bien amicalement,
Annie PITOLET.
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BREVES NATURALISTES

Alain Thellier

Vous connaissez sans doute le marais d'Esbly : une
peupleraie en bas de la colline d'Esbly juste à côté de
sa gare, après le parking.
Parmi les plantes intéressantes y poussent notamment
la Bardane tomenteuse, l'Euphorbe des marais, Lychnis,
Germandrée des marais (déterminante ZNIEFF), et de
l'autre coté de la ligne SNCF dans le fossé Sium
latifolium.
Mais cette fois il y avait dans le ruisseau un gros triton
que voici : une grosse femelle de triton à crête et
également un mâle de triton ponctué.
Beaucoup d'espèces intéressantes à proximité d'une
gare !

Stage plan de gestion des étangs
de la Forêt de Bondy
Sabrina Samyde

C’est en diversifiant les habitats naturels que nous espérons favoriser le retour des espèces rares, celles d’intérêt patrimonial et des espèces
migratrices.
C’est dans le cadre de la constitution d’un plan de gestion sur les étangs de la Forêt de Bondy que j’effectue mon stage universitaire, celui-ci se
déroulera entre Avril et Juillet. L’objectif de « l’association des Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron » est de mettre en place un plan de gestion
visant à protéger et à induire des zones d’intérêt biologique, des zones telles que les roselières qui sont propices à la nidification d’espèces… et
d’espèces végétales telles que l’orchidée… Nous comptons aussi améliorer la biodiversité aquatique en favorisant la reproduction des amphibiens,
en améliorant la qualité de leur habitat, ceux-ci sont généralement considérés comme de bon indicateur de la qualité du milieu. Le second objectif
que nous nous sommes fixé est la préservation d’un maximum de paysages et d’habitats autour des étangs afin de permettre l’installation d’une
faune diversifiée (espèces patrimoniales, rares et migratrices) et d’offrir au public un espace aussi bien de détente que de découverte.
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Bois des Couronnes

9 Avril 2006

Alain Thellier

Déjà depuis le parking nous voyons un rapace qui
plane en ronds dans le ciel (Buse ou Bondrée ?).
Le Bois des Couronnes est constitué de chênes,
chataigniers, bouleaux, trembles avec de la fougère
aigle et quelques sorbiers.
Mare Temporaire
Il existe une toute petite mare asséchée au pied de
la cloture avec quelques saules mais nous n'y
avons pas été cette fois.
Mare aux Lysimaques
Parmi un sous bois siliceux à Fougère aigle
(également Stellaire holostée, Veronica hederifolia
ssp. lucorum, houx, un pommier sauvage) se trouve
cette mare recouverte de saules. Deux canards y
barbotent. La mare est en grande partie atterie et
asséchée. Ceci permet d'inspecter les ilots de saules
certains sont recouverts de mousses avec un peu
de sphaignes (mousse donnant la tourbe, espèce
remarquable en Seine-St-Denis qui y mériterait une
protection départementale). Lysimaques, Fougère
de la Chartreuse, Iris d’eau, Scutellaire, Carex, une
grenouille brune et des larves de salamandres.

aselles (crustacés aquatiques à aspect de cloporte).
A proximité un alisier torminal (feuilles) et du
polytric.
Mare aux Rorippas
Nous n’avons plus vu de rorripa cette année dans
cette mare qui a l’aspect d’un large fossé rempli de
carex, barré par un vieux tronc d’arbre et avec juste
de l’eau à son extrémité. Larves de salamandres et
gros tritons palmés, une ponte de grenouille, gaillet
palustre et renoncule scélérate, un jeune orme
parmi les carex et orties. A proximité un if, de la
mélique, de la sauge des bois, de la jacinthe des
bois et du muguet (bois silicole).

Mare aux Sphaignes
Certainement la mare la plus remarquable de
Seine-St-Denis avec son grand radeau flottant de
saules et sphaignes abondantes (avec une autre
mousse) . Deux beaux ilots de Fougère de la
Chartreuse et quelques petites fougères mâles.
Glycérie et trois espèces de carex, différentes
espèces de saules (à identifier), une renoncule
scélérate, un épilobe hirsute, une pousse de
lysimaque, quelques feuilles fines submergées
(Oenanthe ?), des larves de salamandres et des

Mare à Carex
Cette mare est rarement en eaux et donc il y
pousse difficilement au moins deux espèces de
carex dont une forme des touffes surélevées
(touradons).
Larves de salamandres très
nombreuses, tritons, Glycérie, une cardamine
hérissée, un épilobe hirsute, une jeune pousse
(autre épilobe ?). Quelques feuilles rondes à aspect
de menthe (?).
Mare Sèche
Juste à coté une dépression en bout du fossé mais
sans eau ni végétation. Carex des bois.

Sous la ligne Haute Tension
Les coupes régulières des arbustes et la légère
pente permet une flore de lande humide acide :
Calamagrostis, Cirse des marais, Succises,
Millepertuis, Sauges des Bois, Fougére aigle, petits
joncs divers et tormentille et aussi sur les bords du
bois des pervenches en fleurs. Un papillon rare
posé sur les branchages : une Grande Tortue. C’est
sous cette ligne qu’avait été vus il y a une dizaine
d’année des orchidées, Orchis tachetés
(Dacthylorhiza maculata) et un lézard vivipare sur
le talus détrempé.
En Mars 2004, sous cette ligne HT, mais dans sa
partie plus humide sous la Dhuis j’avais aussi vu :
Angélique des bois, Fougère mâle, scrophulaire
aquatique, cirse des marais, carex, cardamine des
prés, parisette (peu) Ornithogale des Pyrénées,
Moeringia, Gaillet des marais, Renoncule(R.
sardous ?)
Mousse hépatique, Prêle (sp. ?), une grande
fougère femelle et une sorte de carex fin.
Le long de la Dhuis
En revenant un talus sec et sableux porte un
derniers morceaux de végétations remarquables :
bruyére callune avec de l’éperviére en ombelle et
des millepertuis. A la croisée des chemins s’y ajoute
un églantier à fleurs blanches bien typique des
chênaies (Rosa arvensis).

Rosa arvensis
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Chantier d’insertion

Extrait du rapport de l’ANCA
dans le cadre du chantier d’insertion.

L’ANCA a disposé en 2004 d’une formation
technique de la part d’Espaces. Cette
association née en 1994, emploie au sein de
10 chantiers d’insertion des personnes en
situation d’exclusion pour les former aux
métiers
d’éco-cantonniers,
d’agents
d’environnement et de palefreniers. Son action
est située sur les communes de Sèvre, Meudon
et Issy-les-Moulineaux.

Depuis 2004, nous avons voulu
donner une vraie dimension sociale à
nos activités à travers la mise en place
d’un chantier d’insertion.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2005,
notre équipe a pour objectif de
permettre à des personnes en
situation difficile de retrouver un
emploi et de reprendre confiance en
eux.
Ce bilan intermédiaire a pour objectif
d’exposer nos moyens mis en place
depuis 7 mois et de montrer
l’évolution des personnes au sein du
chantier.

L’insertion par l’activité
économique et le
développement durable
L’association des Amis Naturalistes des
Coteaux d’Avron est une association d’étude
et de protection de la nature créée
officiellement en 1985. En 2004, elle propose
de créer un chantier d’insertion et de mettre
ses compétences au service de l’insertion d’un
public en difficulté, de le former aux métiers de
la restauration des milieux naturels et de le
sensibiliser aux richesses du patrimoine local.
L’ingénierie de projet nécessaire pour monter
cette équipe est alors soutenue financièrement
par le Fond Social Européen (FSE) dans le cadre
de la mesure 10b.

En 2005, l’association développe un réseau de
partenaires : le Fond Social Européen (FSE),
l’Etat, la Région, le Département, la Fondation
Véolia Environnement, la Fondation RATP pour
la citoyenneté, les PELS Caisse d’Epargne,
l’Agence des Espaces Verts (AEV), la Boutique
de l’emploi de Tremblay-en-France, le service
insertion de Tremblay-en-France, la Mission
Locale de Tremblay-en-France, la Ville de
Montfermeil, le Pact-Arim 93, l’Institut
d’Education Permanente (INSTEP) et l’Institut
d’Ecologie en Milieu Urbain (IDEMU).

Stéphane Delavis - Loïc Lelardoux

Ces compétences constituent une base solide
pour l’accomplissement des différents métiers
d’agent d’exécution (métiers du paysage).
Il importe de travailler avec des salariés sur
leur projet professionnel et de les orienter vers
l’emploi ou vers une formation qualifiante.
L’accompagnement social et professionnel des
bénéficiaires est réalisé par l’INSTEP dans le
cadre du dispositif ASI sur le quartier
Rougemont à Sevran et à Romainville.
Un comité de suivi est mis en place en
partenariat avec les différents acteurs sociaux
(Service Insertion, ANPE, Mission Locale,
Boutique de l’emploi, IDEMU et INSTEP).

Territoire d’exercice de l’activité

Le Chantier d’Insertion conventionné par la
DDTEFP le 6 juin 2005, a débuté le 1er
septembre 2005 pour une durée d’un an.

Le déroulement du chantier proprement dit a
lieu sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, et
plus particulièrement sur l’Est du département.
Il intervient sur le Parc National Forestier de la
Poudrerie, la Forêt Régionale de Bondy, le Parc
Jean-Pierre Jousseaume à Montfermeil et la
Mare de Tremblay-en-France.
Les temps de formation ont lieu dans le local
de la résidence sociale du Pact-Arim à LivryGargan.

Description du projet d’insertion
de la structure

L’activité support :
la gestion des espaces naturels

Il s’agit d’un chantier d’insertion en Contrat
d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE),
positionné sur 1 an et dont l’activité support
est la gestion des milieux naturels et des
espaces verts.

L’association dispose de conventions
d’objectifs avec ses partenaires en gestion des
espaces naturels. En 2005 et 2006, l’ANCA
travaille sur des sites gérés par l’AEV, la Ville
de Tremblay-en-France et la Ville de
Montfermeil.

L’ANCA est membre de Chantier Ecole, réseau
des acteurs de la formation et de l’insertion.

Le recrutement des 6 bénéficiaires a été réalisé
en collaboration avec l’ANPE, le service
insertion de Tremblay-en-France et la Boutique
de l’emploi de Tremblay-en-France.
Les salariés disposent d’une formation préqualifiante dispensée par l’IDEMU intitulé «
Formation d’entretien et d’aménagement des
milieux naturels et espaces verts ».
L’activité de l’ouvrier d’exécution polyvalent
d’aménagement et d’entretien des espaces
paysagers permet d’acquérir les compétences
nécessaires pour assurer la gestion du
patrimoine naturel et paysager.

Notre action sur ces sites est principalement
dirigée vers la restauration des zones humides.

Forêt Région de Bondy
Située sur les communes de Clichy sous bois,
Montfermeil et Coubron, cette chênaie est une
relique du grand massif de l’Est parisien. Avec
un relief relativement marqué (altitude
maximale 114 m, altitude minimale 70m), elle
fait une superficie de 145 ha.
La forêt se caractérise par l’émergence de
sources à écoulement lent dans le sous-bois,
d’une zone marécageuse et d’étangs à forte
valeur patrimoniale.
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Cette forêt comporte également de
nombreuses
mares
forestières
et
périforestières qui ont fait l’objet de notre
activité en chantier d’insertion.
Nous avons ainsi restauré près de 8 mares en
période hivernale et permis ainsi de valoriser
cette biodiversité remarquable pour le
département.
L’équipe a également dégagé la source du
Gros Hêtre et réalisé un nettoyage de l’Etang
Beauclair.
Un plan de gestion des étangs est en cours
d’élaboration par l’association.

Mare de Tremblay-en-France
Situé sur la commune de Tremblay-en-France,
au cœur du Parc Urbain, face à l’Hôtel de Ville,
cette mare possède de nombreuses espèces
protégées.
La restauration et l’entretien de ce site fait
l’objet d’une convention de partenariat avec la
direction du développement durable de la
commune.
Nous avons ainsi effectué un travail de
faucardage et de restauration en période
hivernale. Tout au long de l’année, nous
assurons le nettoyage et l’entretien régulier de
la mare.

Parc National Forestier de la
Poudrerie

La Résidence du PACT-ARIM 93

Situé sur les communes de Livry-Gargan,
Sevran, Vaujours et Villepinte, le Parc forestier
est un ancien site industriel militaire. D’une
surface de 137 hectares il est divisé en deux
parties par le Canal de l’Ourcq et son chemin
de halage : le Bois de la Tussion et le Parc de
Sevran.
Il se caractérise par une chênaie-charmaie
dont les aménagements et cheminements
permettent une bonne accessibilité au public.

Ce plateau technique permet de réaliser les
modules de formation et d’appliquer les
techniques de l’espace vert (tontes,
plantations…).

Le parc possède un réseau de petites zones
humides composées de mares forestières et
d’un petit marais qui ont fait l’objet de notre
intervention.
Ainsi, en période hivernale, nous avons
restauré les 3 mares et le marais situé en Zone
Nature, ainsi que la mare aux glycéries du Bois
de la Tussion.

Le Parc Jean-Pierre Jouseaume
Situé sur la commune de Montfermeil, ce parc
qui jouxte le moulin est composé d’une zone
de loisirs et d’une zone écologique sur laquelle
notre équipe intervient afin de gérer une
pelouse calcaire et une friche d’une surface
totale de 1, 5 hectare.
Cette année, nous avons réalisé une mare
d’une centaine de mètres carrés située au pied
de la pelouse calcaire.
Cette zone a également fait l’objet de la pose
d’une clôture par le chantier d’insertion en vue
d’y introduire des moutons comme moyen de
gestion complémentaire.

Le Pact-Arim met à notre disposition un local
de la résidence sociale de Livry-Gargan en
l’échange de l’entretien des espaces verts.

Ce partenariat permet également de réaliser
des liens sur les questions de logement entre
notre structure d’insertion et les professionnels
du logement social.
Après 7 mois d’activité, les personnes
ont évolué et se sont remobilisées à
travers l’emploi. Nous avons eu une
sortie vers l’emploi en mars 2006 qui
reste à suivre par l’équipe de l’INSTEP.
Pour le reste de l’équipe, le projet
professionnel
est
en
cours
d’élaboration. Certains sont même
déjà en recherche d’emploi et inscrit
en agence d’intérim spécialisée en
espaces verts.
Notre activité semble donc passer de
l’action de démarrage à la phase de
rodage et notre souhait est de
poursuivre dans les prochaines
années.
Le chantier d’insertion s’est vu
confirmer ses partenariats pour 2007.
Si les sorties sont positives, d’autres
agents seront recrutés et formeront
ainsi d’autres équipes en chantier
d’insertion.
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Visite au Parc Forestier de Sevran 14 mai 2006
Alain Thellier

Marais :

Sur des orties :
Un Cardinal (Pyrochroa coccinea) Coléoptère
rouge de la famille des Pyrochroidés plutôt plat.
on le trouve sur les fleurs, les vieux troncs et
souches de Mai à Juillet. Les larves vivent sous
les écorces déhiscentes et se nourissent des larves
d'autres insectes.

Roseaux, menthe, saule marsault, renoncule
aquatique, oseille, helléborine à feuilles larges
(=orchidées, une vingtaine), petits joncs, Carex
pendula en bordure.
Sylvatiques de lisière : Stellaire holostée,
Vesce des haies, Fraisier des bois, Bugle.
Sylvatique hygrophile (atmosphère humide) :
Millet des bois, Lamier jaune, Mélique (graminée)
Autres sylvatiques : Arum tacheté,
Euphorbe des bois, Carex des bois.

Mare :
Potamot, Renoncule aquatique, Chanvre d'eau.
Ichneumons : insectes qui parasitent les
chenilles grace à leur long ovipositeur qui
permet de les atteindre dans leurs galeries.
Hors visite : A noter également la présence de
campanules gantelées (pas encore fleuries =
pas encore cueillies) de quelques listères, d'un
cornouiller mâle et d'un néflier. Deux
perruches(!) en vol. Un épervier en survol.

Forêt de Montceaux
Alain Thellier

En longeant le nord de la ligne de chemin de fer
depuis la gare Trilport, on trouve quelques
papillons intéressants sur le talus sableux
surplombant la ligne : Panthére & Boloria (Boloria
dia ? voir photos), Aurore, peut-être des Cuivrés et
un Tabac (?? en vol).
Après le talus calcaire et ses vieux hêtres et tilleuls
commence une partie plus basse plus fraiche, cette
fois en contre-bas du chemin de fer : ail des ours,
raiponces blancs, orchis pourpres, anémones
sylvies et scilles à deux feuilles (scilles et ails =
nouvelles stations).

Brocantes et Espèces
protégées
Alain Thellier

Boloria

Rappel des autres plantes remarquables vues ces
dernières années dans cette forêt : ancolie bleue,
Campanule à feuilles de pêcher, Campanule
gantelée, Potentille argentée et printanière.

Souvent on y trouve des espèces protégées sous forme
de vieux objets. Or la vente d'espèces (actuellement)
protégées est interdite.
Le législateur n'a bien sur pas voulu tenir compte de la
date de mort de l'animal sinon tous les objets issus du
braconnage seraient présentés comme "très anciens
d'avant la loi".
Par exemple :
*Des objets anciens en ivoire ou écaille (= tortue
marine)
*Des animaux naturalisés : écureuil, rapaces, pivert, etc...
* Des carapaces de tortues marines
* Des fourrures : les descentes de lits en félin sont bien
sur rares. Mais j'ai déjà vu un col fait d'un Vison
sauvage à Tours.
Ouvrez l'oeil il est
bien rare qu'une
brocante n'abrite
pas un de ces
objets.

Boloria

Photo :
Brocante à Paris XIe

Panthère
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L’association des Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron
A le plaisir de vous inviter au vernissage de son exposition

« Nature en ville »
qui se déroulera
au
le

Parc National Forestier de Sevran
dimanche 11 juin 2006 à 12h00

dans les bâtiments de la carbonisation,
Accès par l’entrée principale :
allée Eugène Burlot à Vaujours.

L’ANCA offrira le cocktail à l’occasion du vernissage
qui sera suivi d’un pique-nique* et d’une ballade naturaliste.
* apportez votre pique-nique.

du 5 au 25 juin 2006
Ouvert tous les week-ends
de 10h à 17h
Parc National Forestier de Sevran
> Bâtiment de la carbonisation
en face du Pavillon Maurouard

Entrée principale :
allée Eugène Burlot à Vaujours.

