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Annie Pitolet

Celui-ci sera le dernier au travers duquel je m’adresserai à vous tous,
chers amis. En effet, comme la plupart d’entre vous le savent déjà, j’ai
quitté ma fonction de Présidente le 1er octobre où plutôt, j’ai permuté
avec Loïc LELARDOUX qui reprend ce poste. Je redeviens donc Viceprésidente, comme je l’ai été, il y a de cela plusieurs années.
En fait, tout ceci ne changera pas grand-chose au fonctionnement de
l’ANCA car depuis au moins trois ans, Loïc et moi fonctionnons en
binôme, le plus gros du travail administratif étant effectué par lui. C’est
à lui que nous devons d’avoir été aidés par l’Europe, la Région et le
Département pour la création de notre Equipe de Chantier d’Insertion.
C’est également grâce à lui que nous avons obtenu toutes nos
conventions avec le Conseil Général, les Municipalités. Croyez-moi, ce
n’est pas rien de rechercher des subventions, de monter des dossiers
justifiant nos demandes et d’assurer le suivi de ces actions tout au long
de l’année.
Il est donc logique qu’il prenne la tête de notre Association qui ne cesse,
grâce à son travail et avec le soutien, l’approbation et l’aide de tout le
Conseil d’Administration, de grandir, de continuer à acquérir une belle
notoriété dans le domaine de la protection de l’environnement.
Je tiens à vous remercier tous de la confiance que vous m’avez
accordée et à vous dire le bonheur et l’enrichissement que m’a procuré
ce poste au cours de ces années.
Je me souviens qu’au cours d’un Comité Scientifique, je venais juste
d’avoir été choisie par le Conseil d’Administration comme présidente,
j’ai été félicitée par notre Maire, le Préfet et différentes personnalités,
pour l’honneur qui me conférait ce titre. J’en suis restée abasourdie car
dans mon esprit, cela représentait toute autre chose, surtout une
responsabilité, un devoir. Je me suis empressée de le leur faire savoir.
C’est toujours le fond de ma pensée et la tâche qu’accomplit Loïc est
ardue. Nous devons le soutenir aussi bien moralement que par une aide
tangible, il aura besoin de tout ce que nous pourrons lui apporter et je
lui souhaite de continuer dans la voie de la réussite où il est si bien
engagé.
Merci encore une fois à tous.
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Loïc Lelardoux

Voilà 11 ans que j’ai rencontré l’association lors d’un chantier de jeunes
bénévoles. J’y ai trouvé une équipe de passionnés par la protection de
la nature. Aujourd’hui, je m’investis à temps plein dans l’association et
permute mon poste avec celui d’Annie en devenant Président.
Annie a su nous regrouper autour de notre action et est pour beaucoup
dans la sortie de crise de l’association en 2001. L’ANCA est aujourd’hui
une association représentée dans plusieurs instances : le comité
scientifique de la Commission des Sites, l’Observatoire de la
Biodiversité Urbaine et bientôt le comité de pilotage NATURA 2000. Le
travail mené par l’association porte ses fruits puisque la biodiversité de
notre département commence à être reconnue par les élus.
Pourtant, beaucoup d’espaces sont encore menacés d’urbanisation
pure et simple même en présence de nombreuses espèces protégées.
Au moins la moitié des espaces naturels de Seine-Saint-Denis sont
menacés par des projets d’urbanisation : les carrières de Gagny, le Parc
de la Butte verte à Noisy-le-Grand, le Parc des 33 hectares et le Parc de
Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne…
Notre association montre à travers ses différentes activités, que les
espaces naturels en ville sont des territoires riches et dynamiques. Ces
poumons verts nous permettent d’effectuer des sorties naturalistes, de
sensibiliser les enfants à la nature, d’effectuer des chantiers d’insertion
pour donner un coup de pouce aux personnes les plus en difficulté, de
pratiquer des activités traditionnelles tels que l’apiculture, la
viticulture…
L’ANCA doit continuer d’animer les espaces naturels du 93 et même se
développer pour montrer qu’un espace naturel en ville n’est pas un
espace à urbaniser à plus ou moins long terme.
Notre association compte déjà de nombreux adhérents mais si chacun
amenait une personne qui souhaiterait soutenir notre action, nous
serions encore plus forts.
Je souhaite mener avec le conseil d’administration une association
forte de projets et d’adhérents. La force de notre association est avant
tout représentée par ses adhérents. Chacun de nous doit pouvoir
s’épanouir dans son domaine, pour l’un la botanique, pour l’autre la
viticulture ou l’apiculture. Notre point commun est le plaisir d’être dans
la nature et de partager ce sentiment avec les autres.
Bonne année 2007.

Assemblée
Générale
de l’ANCA
Le samedi 10
février 2007
(voir programme)
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Une nouvelle mare sur le plateau d’Avron
S’ils n’ont pas connu la Mare au
Poissons Rouges ou la Mare aux
Chevaux, les anciens gamins du
Plateau dont je fais partie, ont pêché
le poisson ou la grenouille dans la
Mare aux Loups et même pour
certains, canoté sur celle de la Côte
des Fauvettes. A l’époque, les
batraciens n’étaient pas protégés et
nous n’avions aucun scrupule à
traquer les Tritons, entre autres.
Mais tous ces fontis ont été comblés
sans état d’âme dans les années 60,
ils offraient en effet un volume
appréciable qui a été utilisé en
décharge municipale et sauvage. Les
carrières remblayées, ils ne se sont
pas renouvelés et désormais, si nous
voulons une mare, il faut la creuser !

C’est ce que j’ai décidé de faire,
comptant sur le terrain argileux pour
retenir l’eau. Hélas, il s’est avéré qu’à
l’endroit choisi, il y a eu autrefois une
maison démolie certainement par un
obus lors de la Guerre de 1870 et
dont le sol, composé de matériaux de
construction de l’époque, ne
présentait aucune imperméabilité. Il a
donc fallu bâcher.

Annie Pitolet

D’abord, on fait le balisage
de la mare. Puis on creuse,
on terrasse...

Ce n’est pas ce qui m’a retenue et
avec l’aide des copains, voilà
comment cela c’est passé !
En conclusion, pour faire une belle
mare, il faut aimer les batraciens,
avoir de bons copains et quandmême…. un bout de terrain !

Ensuite, on met une couche de sable,

puis on installe la bâche…

…sur le géotextile.

Et enfin, après un pot d’amitié,

On remplit la mare la première fois,

Et voilà, Les animaux qui peuplent
la mare viendront d’eux-mêmes.
Il ne faut pas introduire de poissons.
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Des Nouvelles du Chantier
Au terme d’une année de travaux, le
chantier d’insertion a repris ses
activités le 4 Septembre 2006, avec
une nouvelle équipe constituée de
cinq hommes et une femme. Eh bien
oui, le chantier se féminise… Cette
dernière a fait une bonne impression
pendant ces trois mois en poste. En
effet, elle est sortie du dispositif suite
à sa réussite à l’examen d’entrée
d’une école audiovisuelle où elle
débutera sa formation au mois de
Janvier 2007. Souhaitons-lui bonne
route. Et comme cela ne suffisait
pas… une seconde femme a été
recrutée, tout aussi motivée et
dynamique sur le chantier.
Les Agents ont pu, au cours de ces
premiers mois, se familiariser avec
l’organisation du chantier, le rythme et
les conditions de travail, le matériel et
les différents sites d’interventions.
L’avancée de la formation leur permet
le maniement des engins thermiques
dans
de
bonnes
conditions
d’utilisation et de sécurité.
Fauche au sud de l’étang Virginie.
Forêt Régionale de Bondy

Stéphane Delavis

En ce qui concerne les travaux de
réhabilitation de cet exercice
2006 / 2007, ils sont tout
particulièrement axés sur les quatre
étangs de la Forêt Régionale de
Bondy. Nous ne délaissons pas pour
autant les mares du Parc National de
la Poudrerie de Sevran, ainsi que la
mare de Tremblay en France, qui font
l’objet d’interventions par des
fauches et des étirages. Et enfin, nous
poursuivons l’entretien des espaces
verts de la résidence du Pact Arim de
Livry Gargan.
En ce qui concerne Bondy, nous
avons à ce jour effectué une fauche
sur une large zone sud de l’étang
Virginie pour retrouver un milieu
constitué exclusivement de Laîches
(une cariçaie) surmonté principalement
de Bouleaux verruqueux et qui sera
favorable à l’Epipactis à larges feuilles
entre autre.
Nous avons aussi réalisé le recépage
des Saules en bordure Nord et Ouest
de la roselière de l’étang Virginie qui
avaient atteint le bord de l’eau et
appauvrissaient la roselière, dont la
hauteur ne permettait plus
aucune vue sur l’étang.
Ceci est fait dans le but
d’ouvrir de large zone de
Phragmites dynamisée, lieu
de refuge et de nidification
pour
l’avifaune
et
réhabiliter un biotope
propice à l'Orchis négligé.
L’équipe a réhabilité la
Source du frère Jean par un
curage du lit et la création
de seuils et de mouilles,
ainsi que par une fauche
des berges, l’élimination
d’arbres
morts,
en

Brève Naturaliste
A Sénart,le 11 Novembre, j'ai vu (pour la première fois) le
curieux champignon "pieuvre rouge": Anthurus archeri
(venu d'Australie ). Il y en avait une dizaine sur du bois
broyé, sous les lignes HT (Est de la parcelle 252 avant
piste cyclable) "L'espèce aurait été introduite en France

favorisant
des
essences
représentatives du milieu humide et
en opérant des élagages doux
lorsque cela était nécessaire.

L’éradication de la Renouée du Japon
s’imposait, les plantes étaient
repérées en groupement dense au
nord de l’étang Isabelle et au NordOuest de l’étang Laurence. Nous
opérons à un contrôle régulier des
zones de stockage pour éviter une
reprise.
Nous avons créé un sentier au Nord
Ouest de l’Etang Virginie afin que
l’AEV réalise un palplanche avec un
ponton au dessus de l’étang. Nous
avons considéré cette zone comme
ayant le moins d’impact sur la faune
et la flore. Il a fallu faucarder pour
offrir une vue imprenable sur l’étang.
Des abattages et des fauches ont eu
lieu, et les phragmites et les
massettes ont été répandues sur le
sentier.
L’étang Laurence a fait l’objet de
travaux de taille et de recépage du
peuplement arbustif en valorisant les
essences hygrophiles et en prenant
aussi en compte l’aspect paysager.

Alain Thellier

dans la région bordelaise avec des laines débarquées de
Sydney, et dans la région de Saint-Dié en 1914 avec les
chevaux des soldats australiens et le fourrage. Son
extension se serait faite à travers toute l'Europe à partir de
ces deux pôles (fr.wikipedia.org/wiki/Clathrus_archeri)."
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Le Chantier DROSERA à Sénart du 23 septembre 2006

Alain Thellier

(organisé par Gérard Herbuveaux
de la Société Batracologique de France)
Le but du chantier, c’est de débroussailler ces
rares petites plantes carnivores des tourbières.
Flore de la mare: Drosera rotundifolia (sur 4m x4
m, on en compte plusieurs dizaines), Sphaignes
(2 sps, abondante), mousses, Fougère des
Chartreux et Fougère mâle 1.
On trouve des Joncs et Carex divers dans la
mare, vers l'allée engazonnée de graminées
diverses (vulpin ?), Scutellaire, chanvre d'eau,
lentille d'eau (peu) Roseaux(abondants),
Massettes (peu), Nénuphar (1) Saules cendrés
(ou noir-cendrés ?), saule à oreillettes (1),
Bouleaux, chênes sessiles, pins sylvestre(4-5),
cyprès chauve(1)
Apparemment, il n’y a pas d'autres plantes à
fleurs typique des tourbières.

Sphaignes

Drosera

ATLAS DE LA FLORE SAUVAGE DE SEINE-ST-DENIS
PAR SEBASTIEN FILOCHE,
GERARD ARNAL
ET JACQUES MORET.
Enfin paru, ce livre (tout comme notre
Atlas des amphibiens et reptiles) dresse
un portrait actuel de la Biodiversité du
département.
L'excellent travail de terrain de Sébastien
Filoche du Conservatoire Botanique avec
la collaboration des botanistes locaux (y
compris ceux qui ont adhérés à l'ANCA
comme
M.Jacquin,
P.Menestrey,
A.Thellier, V.Lecalvez, B.Macé,...) a été
très utile pour la connaissance de la Flore
du 93 puisque nous sommes passés de 2
à 4 espèces protégées dans ce
département citées dans "Les Plantes
protégées d'IDF" de Gérard Arnal vers
1995, à TREIZE espèces dans l'Atlas.
L’ANCA, pour sa part, en a trouvé
quelques-unes.
Alisier de Fontainebleau
Tulipe sauvage, sous-espèce type
Sison, Sison amome
Pâturin des marais
Cardamine impatiente
Falcaire
Utriculaire citrine
Zannichellie des marais
Grande cuscute
Orchis négligé
Lobélie brûlante
Mélique ciliée
Polystic à aiguillons
L'atlas est aussi épais que celui de
l'Essonne car y a moins d'espèces par
page et c’est tant mieux, car y figurent

leur milieux d'élection dans le 93 et les
stations des espèces rares. On y retrouve
mentionnés les noms de Thellier, Mace et
autres, Jacquin, Lecalvez, Chambris).
Cela fait moins catalogue.
Les espèces protégées ont droit à une
pleine page ce qui rend la lecture facile.
Maintenant les espèces ont un indice de
rareté dans le 93 (RARE = "présent dans
moins de 1/10° des communes")
Les associations du 93 utiliseront donc
légitimement cet indice dans leurs
dossiers de protection tout en
connaissant ses limites: certaines
espèces classées "C" (commune), sont en
fait rares en nombre de pieds mais
toujours citées par les naturalistes vu leur
intérêt (Iris fétide par exemple). Elles
finissent donc par être classées "C"
comme les espèces abondantes (milliers
de pieds) mais sont juste limitées par la
géologie à une partie des communes
(Anémone sylvie par exemple)
Donc, j'aurai tendance à dire que tout ce
qui existe dans moins de 18 communes
est intéressant car c'est une espèce
indiquant un milieu particulier.
En plus, il y a un effet bascule. Quand une
publication officielle classe une espèce
comme plus ou moins rare, alors les
naturalistes la cherchent et la citent dans
leurs dossiers de protection. Donc elle se
retrouve par la suite plus importante en
quantité dans la base « Flora » du
Conservatoire Botanique où elle devient
classée "plus commune" (Exemple Linaire
couchée, Sison, Passerage à Feuilles
larges).
A la fin du livre, on trouve les groupements
végétaux du 93 : leur gestion et menaces
(belle photo de Gagny)

Alain Thellier

La liste des plantes éteintes du 93 qui clôt
ce livre, peut laisser quelques espoirs de
trouver encore quelques espèces qui se
retrouveraient alors TRES RARES
Comme effectivement:
- Le pommier sauvage vu au Bois des
Couronnes en 2006
- Le Scirpe sétacé (petite graminée
poussant dans le sable) trouvé juste une
seule fois à Bernouille dans un fossé
sableux, l'année des travaux (2002)
- L'aspérule odorante qui existe dans un
bois frais ("le parc aux b?ufs") après la
carrière de Vaujours, à l'ultime limite de
la Seine-St-Denis en 2005
En conclusion, l'intérêt des sites bien
connus des naturalistes locaux, est une
fois de plus confirmé, ainsi que la
légitimité de leur classement en ZNIEFF,
voire en APB (Bernouille-Bondy-CoubronCarrière de Livry-Gargan,ZNIEFF de
Gagny,Fort de Noisy,partie inondable de
Neuilly/Marne,etc...) mais il apparait aussi
de nouveaux sites riches comme la "butte
calcaire" du Sausset,le bois St-Martin et
plus étonnant, les friches et quais
entourant les canaux de l'Ourcq et SaintDenis.

L'asperule odorante
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Programme des activités de janvier à juin 2007
Réunion de travail au local

Assemblé Générale de l’ANCA

Parc de Ville-Evrard

Samedi 13 janvier

Le samedi 10 février 2007

Dimanche 29 avril

de 14h30 à 17h00

à 14 h 00 précises,

de 14h30 à 17h – Balade naturaliste

Contribution de l’association à
l’Observatoire de la Biodiversité
Urbaine

Lieu : Salle paroissiale

Botanique, entomologie,
batrachologie…

RDV 14 h 30, au local 44, av. des
fauvettes à Neuilly-Plaisance

(Derrière l'Eglise du Plateau d'Avron).

RDV : 14h30 , inscription obligatoire
15 jours avant au 06.11.10.92.62

Accès de Paris par le RER A arrêt
Neuilly-Plaisance, puis bus 114 arrêt
Place Stalingrad (Plateau d’Avron).

Vergers du Bel-Air

Plateau d’Avron

Dimanche 18 février
de 14 h 30 à 17 h – Chantier Nature

Dimanche 12 mai

Chantier de débroussaillage
avec le groupe Jeunes LPO IDF

Avec la Fondation Nature &
Découvertes

RDV : 14 h 30, Sentier des pommiers
à Neuilly-Plaisance

RDV : 14 h, Place Stalingrad
à Neuilly-Plaisance (Plateau d’Avron).

41, avenue des Fauvettes,
93360 Neuilly-Plaisance

de 14h à 17h – Sortie batraciens

Accès de Paris par le RER A arrêt NeuillyPlaisance, puis bus 114 arrêt Bel-Air.

Parc National Forestier de la
Poudrerie

BALADE

N AT U R E E N
FORÊT DE
B O N DY
Dimanche
21 janvier 2007

Gr ande balade
natur aliste
Venez découv r ir la Forêt
Rég ionale de Bondy.
O bser v at ions des oise aux
et init iat ion à la
reconnaissance des ar bres.
A par tir de 8 ans
Rendez-vous :
14h 30, Poste de g arde
ent rée pr incipale D136

de 14 h 30 à 17 h

Mur à pêches

Dimanche 3 juin

Dimanche 11 mars

de 14h30 à 17h

de 14h30 à 17h00

Balade forestière

Sortie naturaliste au Refuge Naturel
des Mûrs à pêches et Parc des
Beaumonts.

Sortie sur le thème des mares
et de la botanique forestière

RDV 14 h 30, sur la parcelle,
rue Pierre de Montreuil.
Tel : 06.11.10.92.62. (pour l’accès)
Accès de Paris par le Métro ligne 9 Mairie
de Montreuil, puis bus 122 arrêt SaintJust, rue Pierre de Montreuil à Montreuil

44, avenue des Fauvettes - 93360 NEUILLY-PLAISANCE
TEL / FAX : 01 43 09 19 69 - E-MAIL : association.anca@free.fr

Forêt de Bondy et Bois des
Couronnes
Dimanche 21 janvier
de 14h30 à 17h

Burlot à Vaujours.

Forêt de Bondy
Dimanche 17 juin

Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA)

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

RDV 14 h 30 devant Poste de garde
entrée principale allée Eugène

Plateau d’Avron
Samedi 31 mars
de 14h à 17h – Sortie batraciens
Avec TIMARCHA, association des
étudiants naturalistes de Jussieu

Balade forestière

RDV : 14 h, Place Stalingrad à
Neuilly-Plaisance (Plateau d’Avron).

Venez découvrir la Forêt Régionale
de Bondy. Observations des oiseaux
et initiation à la reconnaissance des
arbres.

Plateau d’Avron

RDV : 14h30, Poste de garde entrée
principale D136

de 14h30 à 17h – Sortie découverte
du patrimoine local

Dimanche 22 avril

Avec Mémoire Vivante
du Plateau d’Avron
RDV : 14 h 30, Place Stalingrad
à Neuilly-Plaisance (Plateau d’Avron).

de 14h30 à 17h
Balade forestière
Découverte de la faune et de la flore
des étangs de la Forêt Régionale de
Bondy.
RDV : 14h 30, Poste de garde entrée
principale D136

Photo Naturaliste
Papillon Tircis
Pararge aegeria
observé en octobre
le long du canal à
Neuilly-sur-Marne.
Jean-Pierre Jurado

