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Éditorial

La fin d'un beau projet
Les Chantiers d'insertion ont dû stopper faute de
financements suffisants pour les années suivantes.
Depuis plusieurs années Loïc Lelardoux avait conçu,
développé et dirigé ce projet. 
Dans ce numéro d’ANCA-Nouvelles dédié au
Chantier d'Insertion de l'ANCA, Loïc va vous faire
l’historique et le bilan de ces Chantiers.
C'était un beau projet qui défendait deux belles
causes : former et remettre au travail puis sur le
chemin de l'emploi des personnes en difficulté et
entretenir des milieux naturels pour en augmenter
le potentiel de biodiversité.
En l'écrivant je réalise que ce projet en fait
“augmentait le potentiel” écologique mais aussi
humain. 
Malheureusement ce projet s'est heurté aux réalités
économiques : les milieux naturels même
patrimoniaux ne rapportent rien et nous ne voulions
pas que notre équipe ne soit qu'une équipe de
jardiniers (ce qui aurait été plus lucratif).
J'ai suivi cela de loin mais j'ai été étonné du pouvoir
rédempteur de la Nature : des personnes ayant
perdu l'habitude du travail se sont retrouvé motivées
pour entretenir et travailler dans la Nature pour le bien
commun.

Je laisse la parole à Loïc sur le chantier. 
Grands Mercis à lui.

OGM suite
Suite à mon édito sur les OGM on m'a fait remarquer
que cet article était surtout à charge sur les OGM et
n'évoquait que peu leurs avantages comme une
moindre apparition des mycotoxines dans le Mais
OGM.
Il est vrai que c'est un article défendant une opinion
mais dont j'ai essayé de citer des sources.
Quand aux mycotoxines, sujet complexe aussi, j'y
consacrerai un article dans le prochain ANCA-
Nouvelles.

Atelier Nature

L’ANCA met en place pour ses adhérents âgés de 10 à 12 ans
les mercredis naturalistes pendant toute l’année scolaire.
Encadré par Danaé, notre animatrice nature, les enfants
pourront découvrir les richesses de la faune et de la flore 
du département de la Seine-Saint-Denis.
Les activités proposés sous la forme d’atelier nature et de
sorties pédagogiques permettront de réaliser une grande
diversité d’animations choisies avec les enfants (étude des
insectes, création d’un herbier, la vie dans une mare, récolte
de plumes…).
Adhésion jeune : 7, 50 euro
Frais pédagogiques : 20 euro / trimestre
Tous les mercredis le 14 h à 17 h sauf vacances scolaires
Inscription mercredi 17 septembre de 14h à 17h au local.

Loïc Lelardoux

Vente du miel et du vin

Miel récolte juillet 2008
Pot de 500g : 5 euro

Vin cuvé 2007
La bouteille : 5 euro

Achat au local du lundi au mercredi, de 9h à 16h

LES AMIS NATURALISTES 
DES COTEAUX D’AVRON (ANCA)
44, avenue des Fauvettes
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél. : 01 43 09 19 69
E-mail : association.anca@free.fr
http://association.anca.free.fr/

Epipactis
helleborine
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Loïc Lelardoux

CHANTIER D’INSERTION PAR 
LA GESTION DES ESPACES NATURELS 
EN SEINE-SAINT-DENIS
Bilan de l’activité

Après 3 ans d’activité, les ressources
prévisionnelles de l’année n’ont pas été
renouvelées par certains de nos
partenaires. Fin de convention, restrictions
budgétaires ou incertitudes des
subventions, nous ont amenés à faire le
choix de clôturer le chantier d’insertion
dans les meilleures conditions. Ainsi,
chaque agent d’entretien a fini sont contrat
en juin 2008 et avec l’aide de notre
partenaire de Tremblay, ils ont accédé à
l’emploi dans le domaine des espaces
verts. Seule une personne de l’équipe n’a
pas réussi son insertion, malgré un poste
qui lui avait été présenté. De gros
problèmes d’addiction à l’alcool ne lui ont
pas permi de réussir sa période d’essai.
Malgré la fin du chantier, nos partenaires
sociaux continueront à le suivre dans le
cadre des mesures d’accompagnement
mis en  place sur la commune de Tremblay.

Stéphane Delavis, notre encadrant, a
choisi de travailler dans les espaces verts
afin de perfectionner ses connaissances,
réaliser une formation et avec l’objectif de
créer son entreprise, en se rapprochant de
son domicile, situé dans l’Essonne. Nous
le remercions pour son travail, son
implication et nous lui souhaitons bonne
chance. Stéphane a acquis une bonne
expérience en gestion d’équipe et il ne lui
manque plus que quelques notions pour
faire fonctionner son entreprise.

L’ensemble de notre équipe et de nos
partenaires sociaux ont été heureux des
résultats obtenus en 3 ans, aussi bien sur
l’accompagnement des personnes que sur
la qualité écologique de nos travaux.
Cependant, l’on constate qu’un chantier
d’insertion comme le nôtre n’est pas viable

économiquement dans la durée. Un
chantier d’insertion par la gestion des
espaces naturels ne peut pas être illimité
dans le temps ou alors il faudrait se lancer
dans le secteur marchand. Dans notre
domaine, le secteur marchand
concernerait des tontes de pelouses, des
tailles de haies, des plantations…bref, les
espaces verts conventionnels sur lesquels
la notion de préservation de la biodiversité
est complément exclue aujourd’hui.

Ainsi par l’expérience, nous pouvons
prouver qu’un chantier d’insertion par la
gestion des espaces naturels est réalisable
en Seine-Saint-Denis. Je pense juste qu’il
faille le concevoir dès le départ sur une
durée limitée et un territoire précis. Un
chantier sur 2 ou 3 ans avec un plan de
restauration gestion écologique peut être
transposé à n’importe quel autre site s’il y
a un soutien local.

Pour ma part, mon poste de directeur
d’association est financé jusqu’en 2012.
Je compte me recentrer sur le
développement de la vie associative et
notamment sur notre territoire de
naissance : le Plateau d’Avron.

Nous avons recruté une animatrice nature,
qui est aussi mon auxiliaire professionnel,
afin de mettre en place un atelier des
sciences naturelles pour nos adhérents
âgés de 10 à 12 ans tous les mercredis
après-midi.

Danaé, âgée de 22 ans, diplômée d’un
BTS Gestion et Protection de la Nature
option animation, passionnée de
botanique et de pédagogie, elle travaillera
avec moi au développement de la vie
associative.

Nos activités réalisées en partenariat avec
la commune de Neuilly-Plaisance
concernent cette année trois domaines : la
viticulture conservatoire, l’apiculture et la
gestion conservatoire des pelouses
marneuses par le mouton d’Ouessant.

La création du futur parc intercommunal
du Plateau d’Avron nous incite à être de
plus en plus présents sur Rosny-sous-
bois, de poursuivre nos inventaires
faunistiques et floristiques ainsi que nos
animations de sensibilisation les week-
ends.

Enfin, la ZNIEFF des Vergers du Bel-air
reste un site d’observation remarquable
pour la faune et la flore permettant de
développer des projets d’éducation à la
nature.

Ces activités ne concurrencent
absolument pas celles menées par
l’écologue de la Mairie mais viennent
plutôt en complément. En effet, elles
auront lieu sur les espaces naturels situés
en dehors des biotopes du Parc des
Coteaux d’Avron.

Ce recentrage sur le Plateau d’Avron ne
nous fait pas oublier nos multiples dossiers
de protection en cours sur le département.
Comme chaque année, ils vont nous
demander beaucoup d’énergie et de
temps à consacrer. D’autant que malgré
l’image positive du classement NATURA
2000, de nombreux nouveaux projets
d’aménagement voient le jour sur les
espaces naturels du département.
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Nos réalisations

Forêt Régionale 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 couvre une superficie
de 145 hectares.

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.

Cette forêt comporte 5 étangs qui ont fait
l’objet en 2007 et 2008 de notre activité en
chantier d’insertion.

La gestion écologique des étangs a fait
l’objet d’un plan de gestion élaboré par
l’ANCA et approuvé par l’AEV.

Cette année, nous sommes intervenus sur :

• L’éradication de la renouée du Japon
(Phallopia Japonica) ;

• La mise en valeur de la roselière ;

• La réouverture du marais de l’étang
Virginie ;

• Le débroussaillage et la taille douce sur
les berges ;

• La valorisation de la source du Frère
Jean ;

• La fauche écologique de la cariçaie ;

• La mise en valeur du muret pour la
biodiversité ;

• L’amélioration de la circulation de l’eau
par l’entretien des trop-pleins.

Parallèlement à l’entretien des étangs,
nous sommes intervenus sur les autres
zones humides de la forêt.

Le nettoyage et le suivi des mares
forestières et périforestières ont fait l’objet
d’une restauration de la part de notre
chantier d’insertion en 2008.

L’équipe a également poursuivi l’entretien
de la source du Gros Hêtre et notamment
la mise en valeur de son intérêt botanique.

Parc National Forestier 
de la Poudrerie

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 : 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.

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
poursuivi l’entretien des 3 mares et du
marais situé en Zone Nature.

La création d’une mare bâchée est en
cours d’élaboration sur la Zone Nature.

La Mare à l’Ilot a fait l’objet d’une
intervention par le chantier d’insertion d’un
débroussaillage en vue de préparer sa
restauration prévue par une entreprise.

Parallèlement à l’entretien des mares, nous
sommes intervenus sur les autres zones
humides du parc.

Le nettoyage et le suivi des fossés à
salamandres, ainsi que le nettoyage du
bassin en béton des ateliers, ont
également fait l’objet de notre action en
2008.

Enfin, nous sommes intervenus sur le Bois
de la Tussion dans le cadre d’un maintien
des milieux ouverts.

Le Parc Jean-Pierre-
Jouseaume

Situé sur la commune de Montfermeil, ce
parc qui jouxte avec 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 un
entretien de la pelouse calcaire ainsi que la
mise en place d’un petit abri en vue d’y
introduire ponctuellement les moutons
d’Ouessant comme moyen de gestion
complémentaire.

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 a
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 d’étirage en période
hivernale. Tout au long de l’année, nous
avons assuré le nettoyage et l’entretien
régulier de la mare.

La Résidence du 
PACT-ARIM 93

Le Pact-Arim nous a mis à disposition un
local de la résidence sociale de Livry-
Gargan en échange avec l’entretien des
espaces verts.

Ce plateau technique nous a permit de
réaliser les modules de formation et
d’appliquer les techniques de l’espace vert
(tontes, plantations…).
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CHANTIER D’INSERTION PAR LA GESTION DES ESPACES NATURELS EN SEINE-SAINT-DENIS
Bilan de l’activité

Les personnes accueillies
au sein de l’association
L'ANCA s’est engagée dans
l'accompagnement de personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières.

> Public pour les 4/5èmes de l'activité,
de très faible niveau de qualification (V,
VI, analphabétisme ou illettrisme), sur
des métiers manuels.

> Prise en compte de populations très
éloignées de l'emploi, souvent d'origine
étrangère, n'ayant jamais travaillé en
France ou ayant des difficultés de
langue ou des problèmes
d'hébergement.

> Personnes bénéficiaires du RMI.

> Personnes en situation de handicap.

> Public jeune.

Les communes d’origines
des personnes accueillis

Les agents habitent principalement les
communes limitrophes aux sites
d’activités. Une collaboration étroite est
réalisée avec les communes de Tremblay-
en-France, Clichy-Sous-Bois et
Montfermeil pour embaucher des
habitants. Ces communes comprennent
notamment le Parc Forestier de la
Poudrerie et la Forêt Régionale de Bondy
où nous exerçons.

En 2007 et 2008, 8 personnes ont occupé
les 6 postes du chantier d’insertion.

Origine de l’orientation des
salariés en insertion vers
l’ANCA

Orientations 
Effectif %

Services insertion 
partenaires 7 87, 50
ANPE 1 12, 50
Autres (SIAE…) 0 0
Total 8 100

Les personnes ont été essentiellement
orientées par le service insertion de
Tremblay-en-France et Clichy-Montfermeil. 

Répartition par âge des
salariés en insertion

Age 
Effectif %

18/25 ans 2 25
26/30 ans 3 37, 50
31/40 ans 3 37, 50
41/50 ans 0 0
Total 8 100

Le chantier d’insertion se compose d’une
équipe plutôt jeune ayant moins de 40 ans
correspondant à une population active en
recherche d’emploi.

La mixité par l’âge existe aussi entre un
jeune de 20 ans et un adulte de 40 ans, elle
permet une valorisation des savoirs de
chacun.

Niveau de formation 
et illettrisme

Niveau de formation
Effectif %

Niveau V 3 37, 50
Niveau V bis 0 0
Niveau VI 5 62, 50
Illettrisme 0 0
Total 8 100

Le chantier d’insertion a embauché des
salariés ayant un faible niveau de
qualification.

Revenu des salariés 
en insertion à leur entrée 
dans l’association

Revenu des salariés
Effectif %

RMI 5 62, 50
ASS 1 12, 50
Aucun revenu 2 25
Total 8 100

Le chantier d’insertion a concerné 5
bénéficiaires du RMI, 1 chômeur de longue
durée et 2 jeunes soutenus par leur famille.



L’insertion
professionnelle

Analyse de la situation des
personnes au 1 juillet 2008

Quatre salariés sont sortis vers l’emploi en
CDD d’agent d’espaces verts.

Un salarié est sorti vers l’emploi en CDI
d’agent de surveillance en centre
commercial.

Une salariée est sortie vers l’emploi en
CDD de vendeuse dans l’alimentaire.

Un salarié est sorti vers l’emploi en CDD
dans le domaine de la livraison.

Enfin, une personne a des difficultés
importantes à monter son projet et à
accéder au monde du travail.

Un travail en partenariat

Un Comité de suivi du
chantier d’insertion

Un comité de suivi s’est réuni tous les 2
mois au local de Livry-Gargan pour rendre
compte des avancées individuelles et des
moyens à mettre en œuvre.

Il est composé de l’ANPE de Tremblay-en-
France, de la Boutique de l’emploi de
Tremblay-en-France, le service insertion
de Tremblay-en-France, le service
insertion (DEFI) de la Communauté
d’Agglomération de Clichy-Montfermeil et
l’ANCA.

Au cours de ces réunions, nous avons
abordé la situation individuelle des agents,
le suivi social, le montage du projet
professionnel et les outils à mettre en
oeuvre.

Tous les autres partenaires ont été
présents dans la plupart des comités de
suivis.

Le partenariat avec la
Boutique de l’emploi 
pour l’accompagnement
professionnel des salariés

Les salariés de l’ANCA ont été accueillis
dans les locaux de la Boutique de l’emploi
de Tremblay-en-France dans le cadre de
l’accompagnement au montage de leur
projet professionnel.

L’accompagnement proposé les a aidés à
la résolution de problématiques sociales
rencontrées par le salarié et préparer la
sortie, en vue d’une insertion
professionnelle sur un emploi pérenne.

Objectifs

• Rassurer le salarié en C.A.E quant à ses
possibilités et ses compétences

• Soutenir le salarié, afin d’optimiser le
maintien en emploi

• Permettre la médiation en cas de conflit
ou de difficulté

• Valoriser l’estime de soi

• Participer à la construction d’un projet
personnel et professionnel

• Soutenir la réalisation de ce projet
(recherche de formation, d’emploi, etc.)

• Permettre l’accès à un emploi durable

Objectifs opérationnels :

Au premier mois de démarrage du chantier :

• La personne en charge de
l’accompagnement identifie les besoins
du bénéficiaire en réalisant un
diagnostic.

Durant les mois suivants :

• Les salariés font les démarches
nécessaires pour régler leurs problèmes
si besoin est, de logement, de santé, de
ressources et administratifs. Ces
démarches une fois réalisées leur
permettent de s’investir dans leur projet
professionnel.

• Les salariés font avec le formateur
référant et la personne en charge de
l’accompagnement, des entretiens
individuels et collectifs sur base
d’évaluations. Ces évaluations et
entretiens portent sur l’employabilité, la
citoyenneté et la communication.

La Boutique de l’emploi réalise un Bilan
d’Accompagnement résumant le travail
réalisé au cours de la période salariée,
indiquant les résultats obtenus et les
préconisations de suite de parcours.

Les réunions du comité de suivi ont été
réalisées tous les deux mois afin de rendre
compte des avancées individuelles des
salariés.

Par ailleurs, la Boutique de l’emploi
poursuivra l’accompagnement les salariés
durant trois à six mois après la fin du
chantier.

12 mois 6 mois 5 mois
Durée passée dans 
le Chantier d’insertion
Sortie vers l’emploi 5 1 1
Recherche d’emploi avec un projet 
professionnel validé ou en cours
Sans projet ou problèmes rendant 1
difficile un accès à l’emploi

5
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Annie Pitolet

L’IMPERMANENCE dans la vie Associative,
c’est L’EVOLUTION.

En relisant les articles de mes amis, j’ai été amenée à repenser au
long parcours de l’ANCA depuis sa création. Au fil du temps, de
l’actualité, des actions ont été menées, des chantiers sont nés,
tous dans la même optique, “protéger la nature”. 

Tous nos projets ont un jour abouti ou ont été amené à être repris
par d’autres mais peu ont réussi à être pérennisés. Cela est loin
d’être pour moi un échec mais plutôt une évolution très positive.
Au fil des ans, nous nous sommes enrichis de nouvelles
expériences, de contacts, avons fait avancer les choses grâce à
nos connaissances, notre pugnacité et notre amour de la nature.

Il en est de même pour la vigne et le rucher. Eux, sont toujours là.
Ce sont les viticulteurs et les apiculteurs qui changent. Peu à peu,
les pionniers de cette aventure cèdent la place aux nouveaux, en
les accompagnant et en leur faisant partager leur savoir.

De nouvelles équipes sont en train de se former, avec Gérard pour
la viticulture, Thierry et Nicolas pour le rucher, entourés de
nouveaux intervenants riches de connaissances ou avides de les
acquérir et c’est un bonheur de sentir cet enthousiasme, cet esprit
constructif et cette convivialité qui fait se reconnaître entre eux les
amoureux de la nature, désireux de la protéger.

Il y a de la place dans nos équipes et nous vous attendons
nombreux afin que perdurent dans les meilleures conditions ces
activités conservatoires et ludiques, bien dans la ligne de conduite
de l’ANCA. 

Loïc Lelardoux

Conservation des pelouses marneuses 
par le mouton d’Ouessant

Notre projet de conservation des milieux naturels s’associe à la
conservation d’une race domestique. Ainsi, l’ANCA est devenue
adhérente au Groupement des Eleveurs du Mouton d’Ouessant
(GEMO), en vue d’élever son petit troupeau au standard ( ?) et de
participer également à la conservation de la diversité des espèces
domestiques. Cette race rustique de petite taille est parfaitement
adaptée pour vivre en pâturage libre toute l’année dans les landes
et milieux pauvre en végétation.

Historique

De longue date, les voyageurs, marins ou pêcheurs ont eu leur
attention attirée par les moutons broutant au bord des grèves tout
au long des côtes d'Ouessant. 

Dès 1754, les moutons d'Ouessant sont signalés comme étant
excellents mais de très petite taille.

En 1799 ces ovins sont décrits de la façon suivante : “Une
épaisse toison les recouvre, sorte de crin imperméable à la pluie,
qui les fait paraître, non tondus, d'une grosseur raisonnable. Mais
quand les ciseaux ont passé sur eux il ne reste plus que des bêtes
au dessous de la taille d'un chien. Deux personnes mangent
facilement un de leurs gigots dont la chair est très savoureuse. De
très petite taille, d'une race particulière à l'île, ils ont de grandes
cornes enroulées comme les cornes des mouflons”. 

En 1852, on recense 6000 moutons sur les 1562 hectares de l'île.
Les moutons étaient marqués à l’oreille par des entailles.

A la fin du XIXème siècle, des essais d'introduction d'animaux
de plus grande taille furent entrepris avec peu de succès.

En 1920, la race d'Ouessant est décrite comme suit : “C'est une
race de petite taille et à développement lent, dont la taille ne
dépasse pas 35 à 40 centimètres. La couleur de la toison est noire
ou blanche; les mâles sont munis de cornes plates, minces,
recourbées en arrière. La laine est courte et frisée. La chair passe
pour être d'assez bonne qualité”.

En 1935, un bateau grec, le Mikonos, s'échoua libérant des
moutons de grande taille. Le croisement commencé dans la
première moitié du XXème siècle s'est poursuivi ensuite et
l'extinction de la race ouessantine est considérée réalisée dans
les années 1970.

En 1976, Monsieur Paul Abbé et ses amis entreprennent le
sauvetage de la race. Ils s'appuient sur des troupeaux ayant
conservé le type “primitif” et utilisés sur le continent pour
agrémenter de grandes propriétés familiales. La plupart de ces
élevages continentaux descendent du cheptel de la famille De
Goulaine qui possédait des moutons d'Ouessant depuis au moins
100 ans dans sa propriété de Saint-Etienne de Corcoué en Loire-
Atlantique. Grâce au G.E.M.O. l'effectif est passé de 486 animaux
en 1977 à plusieurs milliers actuellement.

Source : GEMO
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L’ANCA a les honneurs 
de la télévision !

Préparé depuis trois mois, un reportage a été fait pour la chaîne câblée
Vivolta et a été diffusé au mois de mai. L’activité choisie  a été celle de
la mise en bouteille du vin, cuvée 2007. A partir de ce support, nous
avons parlé des diverses activités de l’ANCA. Ce film, trop court pour
tout évoquer, dure 3 minutes 20. Richard Boringer et Jérome Bonaldi
ont goûté le produit de notre vigne et à leur mine, ont semblé
l’apprécier !

Le DVD de cette émission nous a été envoyé par la Chaîne et pourra
être visionné au cours d’une réunion ou prêté à tous ceux qui ont un
lecteur de DVD.

Richard Boringé et Jérôme Bonaldi
goûte le vin de l’ANCA.

Brèves naturalistes

Obs. : Alain THELLIER
Tremblay-en-France
14 mai 2008
- Tritons palmés
- Iris fétide

Obs. : Alain THELLIER, 
Stéphane Chambris 
et Yannick Lelardoux
Forêt de Bondy 
24 mai 2008
- 11 Orchis négligés en fleurs
- Parisette
- Listères
- Tritons palmés
- Alisier torminal
- Pic noir
- Sureau rouge
- Prunier Ste Lucie
- 4 vieux cormiers dont un fait

environ 2m de circonférence
- Orchis pyramidal
- Ophrys abeille
Bois des couronnes
Mare à radeau de sphaigne
- Carex faux-souchet
- Un saule à feuilles vertes

brillantes (et tige) grandes
lancéolées un peu arquées
faiblement dentelées avec des
"oreillettes" (stipules) sp ???.

- Stéphane entend un Torcol !!

Obs. : Jean-Louis Badin
4 juin 2008
Caserne 
du Kremlin Bicêtre (94)
- Orictes nasicornis, 

Le Rhinocéros (coléoptère)

Obs. : Bruno Macé
13 juin 2008
Talus du tramway 
de St-Cloud
- 1 crapaud accoucheur

Obs. : Loïc et Yannick
Lelardoux
15 juin 2008
Plateau d’Avron – Plaine de
Rosny et Vergers du Bel-air 
- 30 orchis bouc
- 7 ophris apifera
- 2 orchis pyramidal
- Cuccubale à baie
- Nerprun

Obs. : Jean-Pierre Jurado
17 juin 2008
Parc de Ville-Evrard 
à Neuilly-sur-Marne
- 2 couleuvres à collier
- Orvets
- Grenouilles vertes

Obs. : Laurent Le Doledec
19 juin 2008
Mare de l’Ecole maternelle
Apollinaire à Noisy-le-Sec
- Sympetrum striolatum
- Larves de libellules
- Larves d’éphémères
- Limnées
- Planorbes
- Plancton

Obs. : Jean-Pierre Jurado 
et Lionel Fouquet
22 juin 2008
Parc de Ville-Evrard 
à Neuilly-sur-Marne
- 6 papillons demi-deuil
- Coléoptère Platiryrhinus

resinosus.
- Grenouilles vertes
- 1 couple de martins pêcheurs

Obs. : Alain THELLIER
Carrières de Gagny
30 juillet 2008
- Ruspolia nitidula (sauterelle

protégée en IDF)

Annie Pitolet

Ruspolia nitidula 
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Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA)

Programme des activités de août à octobre 2008

Carrières de Gagny
Samedi 30 août de 14 h à 16 h
Faune et flore des anciennes carrières 
de gypse.
RDV 14 h 00 gare du Chenay-Gagny. 
Accès de Paris par le RER E. 

Pose des filets au Vignoble 
du Vieux Poirier - Plateau d’Avron
Mercredi 3 septembre de 9 h à 12 h
Venez nombreux !
RDV : 9 h, Biotope des Alisiers, 
Parc des Coteaux d’Avron
Inscription auprès d’Annie Pitolet :
01.43.00.99.61 / 06.77.08.64.31.

Forêt de Bondy et Bois des Couronnes
Samedi 13 septembre de 14h30 à 17h
Balade forestière – botanique, odonates,
oiseaux…
RDV : 14h 30, Poste de garde 
entrée principale D136

Reconnaissance de la 
flore de l’Est parisien
Jardin des plantes
Jardin de l’école de systématique
Samedi 20 septembre de 14h à 17h 
Sortie d’initiation à la botanique
RDV : 14 h, Métro Gare d’Austerlitz

Vendanges du Vignoble 
du Vieux Poirier - Plateau d’Avron
Début octobre.
Venez nombreux !
A midi, pique-nique tiré des sacs 
après un apéritif offert par l’ANCA.
N’oubliez pas vos sécateurs.
RDV : 9 h, Biotope des Alisiers, 
Parc des Coteaux d’Avron
Inscription sur le répondeur 
ou auprès d’Isabelle : 01.43.09.19.69.

Parc des Hôpitaux de Ville-Evrard
Samedi 11 octobre 2008 de 10h à 12 h
Les historiens de la SERHEP, le personnel de
Ville-Evrard et l’ANCA vous invitent à parcourir
l’histoire du site et sa valeur faunistique et
floristique.
RDV : 10h, Poste de garde entrée principale 
de l’Hôpital
Pour venir depuis Paris
202 avenue Jean Jaurès - 93330 Neuilly-sur-Marne
RER ligne A Direction Marne la Vallée – arrêt Neuilly Plaisance
puis prendre le bus 113 direction Chelles arrêt Ville-Evrard.
Ou
RER ligne E
Direction Chelles / Gournay puis prendre le bus 113 
direction Nogent-sur-Marne – arrêt Ville-Evrard

Parc Forestier de la Poudrerie
Samedi 11 octobre de 14h30 à 17h 
(même jour que Ville-Evrard)
Balade forestière
Sortie sur le thème des mares, des libellules 
et de la botanique forestière.
RDV 14 h 30 devant Poste de garde 
entrée principale allée Eugène
Burlot à Vaujours.

Plateau d’Avron
Samedi 25 octobre de 14h à 17h
Botanique
RDV : 14 h, Place Stalingrad 
à Neuilly-Plaisance
(Plateau d’Avron).

LES AMIS NATURALISTES 
DES COTEAUX D’AVRON 
(ANCA)
44, avenue des Fauvettes
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tél. : 01 43 09 19 69
E-mail : association.anca@free.fr
http://association.anca.free.fr/

Saponaire
officinale

JournéesEuropéennes du Patrimoine

Anax parthenope


