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La lutte pour la diversité

Alain Thellier

Chers amis naturalistes,

Gravure botaniste
Crapaud calamite

Comme vous le savez sans doute Loïc LELARDOUX occupe désormais le poste de directeur de l'ANCA. Ainsi je
reprends la fonction de Président de l'ANCA avec laquelle il ne pouvait cumuler.
Quand j'étais enfant, les squares de Paris n'étaient que ce que l'on en voyait au premier abord : du gazon bien
entretenu, des marronniers quelques buissons bien taillés, ifs et aucuparia, voire quelques arbres exotiques, rien
de plus : aucune surprise, aucune fleur sauvage, pas d'insectes.
Le règne total de la superficialité : vous avez vu ce square de loin... Eh bien il n'y a rien de plus à voir que cela
de près, « circulez y a rien à voir ».
La nature était maitrisée depuis bien longtemps dans Paris et la quête de modernité atteignait alors des
summums avec Beaubourg, les Halles, etc...
Par contre durant les grandes vacances, en dehors de la capitale, il existait bien une Nature riche : source de
toutes les aventures : champignons, capricornes, lézards, papillons, oiseaux et rapaces comme en Lozère par
exemple. Cette Nature de Province avait beaucoup souffert elle aussi, mais les lois de protection de la Nature
de 1976 avaient su redonner du souffle aux espèces menacées qui reprenaient du terrain en France.
A cette époque pour les citadins en banlieue il existait encore et heureusement, des îlots de Nature riche dans
les anciennes carrières, au bord des rivières, et même quelques champs et pâturages, mais c'était des zones
blanches sur les cartes auxquelles aucun aménageur ni institutions ne donnaient de valeur.
Ais-je l'air d'un dinosaure quand je dis avoir vu un champ de thym au pied des Coteaux d' Avron, des perdrix
grises dans les champs de maïs devenu le parc des 33ha, et même des orchidées dans une pâture à chevaux
de la route de l'hôpital de Montfermeil ?
Mais ces endroits disparaissaient à toute vitesse. Tout d'abord nous l'avons déploré y voyant une fatalité
inéluctable, puis chacun, selon sa propre histoire, a voulu faire quelque chose pour éviter que tout
disparaisse, se transforme en béton, se déshumanise… Les structures comme l'ANCA et les autres
associations ont enfin permis de sauver quelques-uns de ces sites. Pour moi c’était la défense du secteur des
carrières de Gagny-Chelles-Montfermeil où enfant je faisais du vélo qui fut à la base de mon adhésion.

Helleborine
des marais

Leontodon saxatilis

Argus sur menthe à feuilles rondes
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Mais quel était le but de cet engagement ?
• Ne pas être des laissés-pour-compte de la Nature dans la proche banlieue : c’est-à-dire pouvoir avoir nous
aussi des espaces verts dans notre entourage et non pas juste le droit de prendre l'autoroute pour
Fontainebleau ou le RER pour Sénart. C’était vouloir rompre avec l’ancienne dichotomie entre la Ville et la
Nature.
• Amener à considérer les milieux originaux et riches comme les mares ou les carrières comme un Patrimoine
Naturel de la proche banlieue qui a le droit d'être respecté et préservé par-delà son apparente inutilité. Parce
que lorsqu'un milieu ou une espèce est reconnu comme patrimoniale alors l'interrogation des bétonneurs
« Pourquoi préserver une espèce ou un milieu de plus ? » devient aussi ridicule que de s'interroger sur
« Pourquoi garder une chapelle romane ou un site archéologique gaulois de plus ? »
• Préserver aussi la richesse des milieux et non plus leur simple existence. Et ainsi éviter qu’ils ne
deviennent totalement superficiels : des arbres, du gazon... Mais puisse avoir une profondeur, une
richesse presque philosophique. Afin qu’aussi profond, aussi attentivement que nous puissions regarder,
admirer ces milieux naturels, il y existe toujours quelque chose pour nous étonner, nous intriguer ou nous
émerveiller.
• Enfin savoir garder une empathie, une sensibilité, une bienveillance envers toutes ces créatures
vivantes menacées : elles existent ici depuis des milliers d'années, elles vont disparaître et pourtant elles
aussi ont un droit à la Vie. Si nous ne les sauvons pas qui le fera ? Là aussi dès que ces espèces vous
touchent par leur beauté, l’étonnement ou l'émotion qu'elles suscitent alors leur apparente "inutilité" devient
aussi hors de propos que l'inutilité de l’Art en général qui génère lui aussi les mêmes émotions.
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Bien sûr notre combat pour la préservation de la Nature peut paraître dérisoire puisque l'Est Parisien abrite très
peu d'espèces menacées au niveau européen et mondial... Mais si nous n'arrivons pas à préserver ici ce qui
existe malgré toute la richesse, toute la technologie de cette région, alors quel échec vis-à-vis du reste de la
planète. C’est ici et maintenant que doit se poser le nouveau rapport de la Ville à la Nature car c’est bien ici
qu’il se pose avec le plus d’acuité.

Alain Thellier
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COMMENT VONT NOS ABEILLES
……. ET NOS APICULTEURS …….. ?
Annie Pitolet

Nous avons bichonné les unes, nous nous
sommes encouragé les uns, les autres et le
résultat a été positif. Bien que le nombre de
ruches ait sérieusement diminué au cours des
dernières années et ce, à cause des méfaits
engendrés par la folie des hommes, dès le
printemps la récolte a été prometteuse.

Cette journée laborieuse a été coupée par un
apéritif bien mérité et un pique-nique apprécié
par tout le monde. Nous étions une douzaine.
L’ambiance a été comme toujours, franchement
joyeuse et serions volontiers restés à table à nous
amuser si le miel n’avait pas attendu d’être
extrait des hausses !

Aubépines et robiniers (faux acacia) ont offert
leur pollen avant qu’il ne soit détruit par les vents
et les pluies qui ne nous ont pas été épargnés.

Il nous est impossible d’évaluer pour le moment
la récolte mais, nous sommes au moins sûrs de
pouvoir honorer la commande de la mairie cette
année, avec du supplément destiné à la vente.

Juin et Juillet nous ayant apporté un temps
détestable, nous avons craint que les butineuses,
rebutées par les intempéries, ne sortent plus et se
rabattent sur leurs réserves … dont elles ont en
général la bonté de nous faire profiter
généreusement….. ! Heureusement, il n’en a
rien été et tout ce petit monde a su se débrouiller
avec les conditions météo.
Le ciel a été avec nous en ce samedi 21 juillet
puisqu’il nous a offert ciel bleu et soleil, ni trop,
ni trop peu, ce qui fait que tout le monde a trouvé
son compte.

Merci à nos abeilles et à leurs bergers !

NOTRE VIGNOBLE
ET SES PROMESSES !
Annie Pitolet

Malgré le temps, nous n’avons, à part un peu de
mildiou, pas trop de dommages à déplorer pour
le moment, mais il ne faut jamais vendre la peau
de l’ours…… !
A notre équipe habituelle, se sont joints de
nouvelles jeunes recrues qui ont tout de suite
montré des qualités nécessaires à cet art que
nous pratiquons avec passion et depuis cet hiver,
tailles et traitements se sont déroulés à un
rythme soutenu et normal.
Nous avons été bien aidés par l’équipe de
chantier qui, sous la houlette de Stéphane et
d’Alain Moine, ont désherbé, entretenu notre
vigne, avec, semble-t-il un certain plaisir et un
résultat fort satisfaisant.
A la demande de Pierre Facon, j’ai remis à celuici quelques bouteilles de notre cru 2006 qui a été
présenté à la « Commission d’Expansion
Economique en Seine Saint-Denis », ainsi que
l’ont fait tous nos collègues vignerons du
département, certaine que la production de
l’ANCA serait à la hauteur.

Le jury, après comparaison, a décrété sans
hésitation que notre vin surpassait tous ses
concurrents, à égalité avec celui de Pierre qui
produit, lui, dans un autre registre, un Crément
dont la qualité vaut celle d’un Champagne.
C’est une belle satisfaction de voir l’ANCA
reconnue dans ce domaine aussi mais cela ne
change rien au statut de notre vignoble dont la
vocation est avant tout d’être conservatoire pour
les espèces adventices des vignes, tulipe
sylvestre, muscari à toupet, ail des vignes,
aristoloche clématite… et autres plantes
disparues du paysage viticole français.
La date des vendanges est fixée au dimanche
23 septembre 2007. D’ores et déjà, je sais
que vous ne sauriez manquer cette journée
ludique entre toutes.

Nos produits
VIN DES COTEAUX D’AVRON
Vignoble du Vieux Poirier
Neuilly-Plaisance 93
produit et mis en bouteille
par l’association
Vin blanc sec issu
d’un Cépage Chardonnay

5
€
75 Cl.

Miel d’acacia et toutes
fleurs des Coteaux d’Avron,
Neuilly-Plaisance 93
récolté par l’association

5€

Pot de 500 gr
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Brèves naturalistes
Alain Thellier - Loïc Lelardoux
Blongios nain

Laiteron des marais

Blongios nain de Bondy
Observation d’un blongios nain mâle le 17 mai
2007 sur la roselière de l’étang Isabelle en
Forêt Régionale de Bondy par Loïc et Yannick
LELARDOUX. Observation du même individu le
26 mai par Alain THELLIER.

Laiteron des marais
Laiteron des marais du canal de l'Ourcq après
VilleParisis. Taille > 2 m (...sauf à Paris),
Poils noirs sur les boutons floraux,
Feuilles du haut lanceolées,
Feuilles du bas "hallebardées",
Tige robuste comme certaine laitues ou
bardane (qui subsiste longtemps) : une sèche
à gauche.

Les Lampourdes servaient à fabriquer un
colorant jaune (=xanthium en latin) et donc de
nombreuses espèces de Xanthium ont été
introduites Mais cette espèce ci provient de
Mediterannée et avait été vue dans de
nombreuses communes d'Ile de France (par
exemple Ile-St-Denis et St-Denis de 1901 à
1961) . Elle est considérée comme éteinte
actuellement en IDF (plus proches stations dans
le Loiret). Il s'agit donc d'une curiosité
botanique de grand intêret mais qui
malheureusement semble commencer à
envahir le biotope (Quelques centaines de pieds
refusés par le bétail) et donc à contenir sur le
remblais.
Autres espèces : lotier, trefle des près et fraisier,
gaillet jaune (surtout au bas des clotures),
gaillet blanc, Leontodon saxatilis (petits
"pissenlits" jaunes nombreux uniquement sur
le plateau paturé à ras), panicaut,
tetragonolobe, cardére, panais, centaurée des
près, Centaurium pulchellum (notamment dans
les mares), ranunculus circinatus (det ZNIEFF),
plantain d'eau (? car feuilles fines et petites).
Pulicaire dysentérique & fenouil (dans le fort
non paturé). Non revu sur les affleurements
calcaires : Hippocrepis.
Une plante à aspect de Jussiée, Petite
pimprenelle, Aigremoine, Sauge des près,
Luzernes horticoles (jaunes).

Mur à pêche de Montreuil
Nous avons finalisé la mare de la parcelle gérée
par l’ANCA (Rue Pierre de Montreuil), par la
pose de la bâche sur feutre géotextile. Nous
avons ensuite disposé de la marne (terre
argileuse) autour et à l’intérieur afin de récréer
le sol naturel de la mare.

Fort de Noisy
Création d’une mare
à l’école maternelle
Apollinaire
de Noisy-le-Sec

Un apport de gravats pour une piste a amené
Urtica urens, chenopodes, Senébiére didyme, et
surtout la Lampourde glouteron (Xanthium
strumarium).

Laurent Le Doledec, instituteur, a monté le
projet de créer une mare pédagogique dans son
école maternelle. Avec l’aide de la commune et
les compétences du chantier d’insertion, nous
avons réalisé une mare typique des buttes
marneuses du département. Nous attendons les
premières observations de libellules et autres
insectes aquatiques. A suivre.

Lampourde glouteron

Ruspolia nitidula

Rû du Sausset
Epilobe hirsute, menthe à feuilles rondes (avec
papillons myrtil,argus) prêle des champs,
limnées (2 espèces). Massette, cresson,
callitriche (espèce commune).
Ru boisée épiaire sp (épiaire des bois?),
groseilliers rouge & à maquereaux frênes
& érables.
Prairie ru : Beau milieu à sauterelles et criquets
nombreux (à étudier) dont Conocephalus
discolor, Pholidoptera grisoaptera, Phaneroptera
nana également une Ruspolia nitidula
(protégée IDF) et une Membracide bison
(Stictocephala bisonia).
Belles petites orniéres temporaires à Scirpe
lacustre et Scirpe des marais, Vicia
(tetrasperma ?) Saules divers.
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Chantier d’insertion

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

Stéphane Delavis - Loïc Lelardoux

Réalisation des travaux
I. FORET REGIONAL DE BONDY
ERADICATION DE LA RENOUEE DU JAPON
(Phallopia Japonica)

TAILLE DOUCE, ABATTAGE ET RECEPAGE
SUR LES BERGES DES ETANGS

VALORISATION DE LA SOURCE
DU FRERE JEAN

• Fauche des plantes repérées en groupement
dense au nord de l’étang Isabelle et au nordest de l’étang Laurence (cinq stations).

• Prise en compte de l’aspect paysager.

• Enlèvement des matières organiques et
minérales qui ont ruisselé en contrebas du
sentier et recouvrent les pavés de la source.

• Fauche répétée en raison d’une dynamique de
reprise très forte.

Epuisement des réserves souterraines de la

• Conservation des essences ripisilves.
• Prise en compte de la biodiversité.
• Enlèvement et stockage des rémanents en sous
bois.

• Curage du lit.

Création de mouilles et de seuils.
• Curage de certaines zones de retenue d’eau.

plante.

• Débroussaillage des berges.

• Stockage des rémanents en sous bois, en zone
ombragée pour éviter les reprises.

• Enlèvement d’excédent de bois mort au sol.

Contrôle régulier de non reprise.

Stockage en zone sud (parcelle de l’autre
coté du sentier).
• Conserver les Saules qui plongent dans l’eau.

Mais enlèvement et/ou coupe d’excédent.
• Abattage en lisière d’Erables sycomores (Acer
pseudoplatanus) qui concurrencent deux Saules
blancs à port pleureur.
• Dégagement de Clématite (Clématis
vitalba).
• Taille douce des essences ligneuses présentes.

ECLAIRCIE DE LA LISIERE NORD-EST COTE
SENTIER DE L’ETANG ISABELLE
• Abattages sélectifs : Erables Sycomores (Acer
pseudoplatanus).
• Dégagement de Clématites (Clematis
vitalba).

RAJEUNISSEMENT DE LA ROSELIERE ZONE
NORD-OUEST ETANG VIRGINIE
• Envahissement de Saules blancs et Saules
marsault.

Recépage et dessouchage sur 1/3
de la zone.

• Valorisation vieille Cathédrale de Saules.

• Broyage des Saules par les Techniciens de
l’A.E.V.

• Remontée de couronnes sur des Saules en
bordure de la pelouse pour permettre de vues
sur l’étang.

• Conservation des phragmites en bordures
d’étang.
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DEGAGEMENT DE LA SAULAIE
(Zone à Orchidées)

REHABILITATION DU MURET
(CONTRE BAS DE L’ETANG VIRGINIE)

ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE TROP
PLEIN DES ETANGS

• Recépage/Dessouchage.

• Eclaircie dans les ligneux (surtout des Erables
sycomores).

• Dégagement des rémanents qui gênent la libre
circulation de l’eau.

• Fauche du Millepertuis à grandes feuilles
(rajeunissement et dynamisation).

• Réhabilitation du chemin de l’eau.

Stockage sud sur une parcelle voisine en
vue d’un broyage.

Création d’une cariçaie en conservant les
bouleaux verruqueux (Betula verucosa).
• Conservation de la roselière en bordure de
l’étang Virginie sur 3 mètres environ.

• Elimination de la Clématite et ronciers.

Débroussaillages.

• Tailles douces des arbres et du Buis.

Tailles.

• Valorisation du Chêne et de l’Orme.

Abattages.

• Fixation des pierres désolidarisées.

L’objectif étant de créer un milieu
xérophile, une niche écologique pour le
lézard des murailles.

REABILITATION DE LA CARICAIE
• Réalisation d’une fauche sur la zone de Laîches
à l’aide d’une motofaucheuse).
• Elimination des ronciers et des jeunes pousses
de ligneux.
• Taille douce des Bouleaux (remontée de
couronnes) et élimination.
• Conservation d’une bande enherbée d’environ
2 mètres sur le pourtour, qui évite la trop forte
pénétration du public dans la zone coté sentier.
Du coté de la saulaie elle permet de conserver
un étage herbacée vital pour l’enthomofaune
et de même, faire la transition avec le milieu
arbustif qui sera recréé (fourré et manteau).

ENTRETIEN DE LA SOURCE DU GROS HETRE

• Abattages d’arbres dangereux au dessus du
sentier.

• Sélection des arbustes de la ripisilve.

• Nettoyage des déchets ménagers.
• Fauche et arrachage de la Clématite et des
ronciers.
• Tailles douces.

POSE DU PANNEAU D’INFORMATION SUR
LA BERGE DE L’ETANG VIRGINIE
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II. PARC DE LA POUDRERIE DE SEVRAN
MARE AUX TYPHAS

TRAVAUX SYLVICOLES DEPRESSAGE

CREATION DE LA MARE AUX RENARDS

• Fauche des berges

• C’est sur une parcelle plantée que nous
procédons à des abattages sélectifs dans de
gaulis de hêtres qui ont été marqués au
préalable. Ensuite nous ébranchons, billonnons
et fendons en morceau de un mètre les arbres,
pour en faire du bois de chauffe, que nous
ensterrons en bordure de sentier afin que
l’A.E.V. puisse les retirer.

• Débroussaillage.

• Etirage des typhas latifolia
• Réhabilitation d’une pelouse marneuse
(Haut de berge)
- Elimination des essences ligneuses (Cornus
mas et sanguinea, Acer pseudoplatanus,
Fraxinus excelsior, Corylus avellana)
- Mise en valeur d’un Eglantier.
- Exportation en sous bois des produits de
fauche et de taille.

MARE A L’AULNE
• Fauche des berges
• Elimination des jeunes Aulnes et Frênes sur les
berges
- Conservation d’un sujet taillé.

MARE A L’ILOT
• La mare à l’Ilot fait l’objet d’un plan de
réhabilitation qui consistera a faire un curage
et une imperméabilisation de la mare, un
profilage des berges ainsi qu’une
végétalisation.
- Le chantier d’insertion de l’A.N.C.A. est
impliqué dans la réalisation des travaux de
dégagement du couvert végétal des berges
et de la plantation.
- Débroussaillage
- Abattage
- Broyage

• Terrassement et profilage.
• Abattages d’Erables sycomores.
• Ratissage (enlèvement du verre, ferrailles,
racines, cailloux, gravats, des objets divers liés
au passé historique du site, qui a intéressé le
musée de la Poudrerie).
• Broyage.

LE MARAIS
• L’équipe effectue un recépage des Saules
présent sur le site ainsi que l’élimination des
Cornouillers qui eux aussi ont une dynamique
de recolonisation très forte sur ce type de
milieu. L’ensemble des produits de coupe est
exporté dans les parcelles voisines de l’autre
coté du sentier pour y être broyé.
• Travaux de terrassement pour modifier les trous
d’eau existant et en créer de nouveaux.
• Stockage des produits de fauches en andains
en sous bois Dessouchage des cépées de
Saule à l’aide du tirefore.

• Enlèvement des fondations en béton et
stockage en déchèterie de l’A.E.V.
• Profilage des berges pour accueillir le
géotextile.

BASSIN A.E.V. BETONNE DES ATELIERS
• Abattage et broyage des arbres autour du
bassin.
- Broyage des houppiers.
• Enlèvement du grillage.
• Transplantation des végétaux aquatiques.

ZONE NATURELLE DE LA TUSSION
• Fauche de la friche.
• Elimination des ligneux colonisant le milieu.
• Abattage des tiges.

REHABILITATION DES FOSSES DU PARC
• Curage et exportation de la matière en sous
bois et étalée.
• Débroussaillage des berges et enlèvement du
bois mort, stockage en andain.
• Sélection des essences sur le linéaire et taille.
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Brèves naturalistes
Alain Thellier

L’équipe de l’ANCA
Conseil
d’Administration
Alain Thellier
Président
Annie Pitolet
Vice-Présidente
Janine Samson
Trésorière
Bruno Macé
Secrétaire
Administrateurs :
Jean-Pierre Jurado
Yannick Lelardoux
Hélène Vieillard

L’équipe salariée
Loïc Lelardoux
Directeur
Stéphane Delavis
Technicien Encadrant
Françoise Gomis
Secrétaire

Crapaud commun (Bufo bufo).

les lézards et amphibiens savent grimper
Un des crapauds communs de mon village qui sortent la nuit des murs en
pierre sèche d'une petite ruelle ancienne entre des jardins. À ma grande
surprise ils grimpent aux murs (surtout les gros crapauds) celui-ci marchait
sur 10 m au sommet d'un mur à la hauteur de mon épaule (+ -1m50) et franchit
les pierres dressées du sommet (en sautant ou grimpant) avec beaucoup de
technique sans tomber du haut du mur !

Agents d’Entretien
des Espaces Naturels :
Lhemorin Baguidi
Faouzi Ferdi
Pascaline Michalet
Amin Sedjaï
Alli Sylla
Walter Tarati
Lézard des souches

Un lézard des souches (femelle ?) là aussi en hauteur sur des tiges couchès
de grands carex qui surplombent la rivière (+ - 1m) (le matin, temps couvert
mais lourd) donc ces lézards peuvent fréquenter des bordures de rivières
fraiches à aulnes/carex mais c'était quand même au bord d'une zone sèche à
gros galets et sables grossiers qui sert parfois aux quads. Remarquer le
motif lézard des souches qui permet de le différencier du vivipare (ovale
blanc dans rectangle marron).
Peut-être que les observations de cette espèce au 19° vers Paris concernaient les
berges à gros galets et sables de la Seine.
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Programme des activités de septembre à décembre 2007
Coteau du Beausset
Dimanche 9 septembre
de 14h30 à 17h30
Balade botanique
RDV : 14h 30,
Gare RER E Le Chenay-Gagny

VENDANGES AUX COTEAUX D’AVRON
Dimanche 23 septembre 2007
à partir de 9h00
A midi, pique-nique tiré des sacs
après un apéritif offert par l’ANCA.
Venez nombreux !
N’oubliez pas vos sécateurs.
Rendez-vous :
9 h, entrée du Biotope des Alisiers
aux Parc des Coteaux d’Avron
à Neuilly-Plaisance (Accès : Bus 114)

24è Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16
septembre
Stand de l’ANCA à la ferme
pédagogique de Rosny-Sous-Bois,
située 77 av du Général De Gaulle
à Rosny-Sous-Bois.
Parc National Forestier
de la Poudrerie
Dimanche 7 octobre de 14h30 à 17h
Balade forestière
Sortie sur le thème des mares
et de la botanique forestière
RDV 14 h 30 devant Poste de garde
entrée principale allée Eugène
Burlot à Vaujours.

Mur à pêches
Dimanche 28 octobre de 14h30 à 17h
Sortie naturaliste au Refuge Naturel
des Mûrs à pêches et Parc des
Beaumonts.
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 Saint-Just, rue Pierre de
Montreuil à Montreuil
Vergers du Bel-Air
Dimanche 18 novembre de 14 h 30
à 17 h – Chantier Nature
Chantier de débroussaillage avec le
groupe Jeunes LPO IDF
RDV : 14 h 30, Sentier des pommiers
à Neuilly-Plaisance
Accès de Paris par le RER A arrêt
Neuilly-Plaisance, puis bus 114 arrêt
Bel-Air.
Plateau d’Avron
Dimanche 9 décembre de 14h30
à 17h – Sortie découverte
du patrimoine local
Avec Mémoire Vivante du Plateau
d’Avron
RDV : 14 h 30, Place Stalingrad à
Neuilly-Plaisance (Plateau d’Avron).

Les Amis Naturalistes
des Coteaux d’Avron
(ANCA)
44, avenue de fauvettes
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

