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L’an deux mille neuf, le vingt neuf mars à
quatorze heures, les membres de l’ANCA,
association déclarée sous le numéro 2642 R
et publiée au Journal Officiel du 23 octobre
1985, se sont réunis en Assemblée Générale
ordinaire, au 41 avenue des Fauvettes,
93360 NEUILLY-PLAISANCE.

L’Assemblée Générale est présidée 
par M. Alain THELLIER en sa qualité 
de Président.

Sur 74 adhérents à jour de leurs cotisations,
24 adhérents sont présents ou représentés
(19 présents - 5 représentés).
Le quorum est atteint et l’Assemblée
Générale ordinaire peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire : 
ALLOCUTION DE BIENVENUE
RAPPORT MORAL
RAPPORT ET COMPTE-RENDU FINANCIER
AUTORISATION POUR TOUS RECOURS EN
JUSTICE
DISCUSSION ET VOTE DES VŒUX PRESENTES
PAR LES SOCIETAIRES
QUITUS POUR TOUTES CREATIONS D’EMPLOIS
PAR LE C.A.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
RENOUVELLEMENT C.A., 
ELECTION DE NOUVEAUX MEMBRES DU C.A.
PRESENTATION DES DOSSIERS
DISCUSSION LIBRE
QUESTIONS DIVERSES

1 - ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRESIDENT
Alain THELLIER souhaite la bienvenue et remercie tous les participants et tous les
membres de l’Association. 

2 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Cette année a encore été riche de projets et d’activités réalisés.

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.

Stéphane Delavis, notre encadrant, a choisi de créer son entreprise dans le
domaine des espaces verts et nous aide dans les interventions de gestion
écologique au sein de l’association.

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. 
Ainsi cette expérience nous a prouvé qu’un chantier d’insertion par la gestion des
espaces naturels est réalisable en Seine-Saint-Denis.

D’autres projets on vu le jour en 2008.
Nous avons monté un partenariat avec la commune de Neuilly-Plaisance pour
restaurer les pelouses marneuses du biotope des mares par le pâturage de
moutons d’Ouessant.
C’est un projet de restauration
écologique qui devrait avoir un impact
très positif sur la flore du Coteau
d’Avron.

Nous avons recruté une animatrice
nature, Danaé, qui a travaillé de juillet 
à novembre 2008 et qui a souhaité
repartir en province pour des raisons
personnelles.
Danaé a réalisé des animations
pédagogiques pour le centre social des
enfants de Clichy-Montfermeil en Forêt
de Bondy et des animations pour
l’école maternelle de Noisy-le-Sec sur
le thème de la mare.
Suite au départ de Danaé, nous avons
recruté Alexandre, 20 ans, titulaire d’un
BTS Gestion et protection de la nature.
Alexandre n’est pas présent aujourd’hui
car il n’a pas pu ce libérer ce
dimanche.

Nous souhaitons mettre en place un
atelier des sciences naturelles pour nos
adhérents âgés de 10 à 12 ans, mais
pour l’instant nous n’avons pas réussi 
à trouver de participants.

Les photos d’oiseaux de ce dossier
sont d’Olivier Hépiegne.

Mésange à
longue queue

Tarier des prés
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Alouette des champs

Bruant des roseaux

Mésange
noire

Fauvette à
tête noire

Gros-bec

casse noyau

Sitelle torchepot

Accenteur mouchet

Toute la difficulté réside aussi dans le fait que nous ne pouvons avoir accès aux
biotopes que dans le cadre de nos activités d’adhérents. Impossible de travailler 
avec les écoles car cela ferait concurrence avec l’écologue qui le fait déjà.

Des projets d’animations sont en cours avec l’école maternelle de Noisy-le-Sec, 
mais aussi pour nos adhérents à travers des sorties naturalistes.

De plus, l‘activité bénévole du conseil d’administration a été très intense cette année.

Les membres du conseil d’administration se sont investis dans de nombreuses réunions de
protection de la nature : le comblement des carrières de la Fosse Maussoin et du Fort de Noisy,
la création du document d’objectif de NATURA 2000, le dossier du projet d’autoroute de l’A 103,
le Parc de Ville-Evrard.

L’association a mené un recours contre le maire de Gagny et son projet de construction d’un
gymnase dans la ZNIEFF de la carrière St-Pierre.

Nous sommes de plus en plus présents pour poursuivre nos inventaires faunistiques et
floristiques sur le Plateau d’Avron à Rosny-sous-bois.

Enfin, l’apiculture et la viticulture se composent toujours de bénévoles aussi passionnés qui vous
invitent à les rejoindre pour développer la vie associative.

L’APPROBATION DU RAPPORT MORAL EST VOTE À L’UNANIMITE.

5 – AUTORISATION POUR TOUS RECOURS EN JUSTICE 

L’association a menée cette année un recours contre le maire de Gagny et son projet
de construction d’un gymnase dans la ZNIEFF de la carrière St-Pierre. Nous allons
poursuivre notre démarche auprès du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise en
partenariat avec Gagny Environnement et l’association des Abbesses, les frais
d’avocat seront partagés entre les trois associations.
QUITUS VOTE A L’UNANIMITE 

6 – CREATION D’EMPLOIS A L’ASSOCIATION

Il est rappelé qu’il n’y a pas de projet de création d’emploi en 2009.

QUITUS VOTE A L’UNANIMITE

Janine Samson3 – RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier de l’année 2008 est présenté et commenté par Annie Pitolet. La balance des
comptes, le bilan et le compte de résultat 2008 sont remis aux adhérents.
Il est rappelé que la clôture du chantier d’insertion entraînera une baisse du compte de résultat
dans le prochain bilan. Mais l’association n’aura pas de problème de trésorerie. Notre trésorière
Janine Samson ne se représente pas comme trésorière cette année, elle souhaitait déjà passer le
relais l’année dernière et confirme sa démission.

L’APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER EST VOTE À L’UNANIMITE.

Les photos d'oiseaux ont été prises
par Olivier Hépiegne
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Pipit farlouse
Pouillot véloce

Roitelet triple-bandeau

Troglodyte mignon

7 – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres sortants sont Hélène VIEILLARD et Anne-Marie PITOLET. Janine Samson est démissionnaire.
Hélène Vieillard, membre du Conseil d’Administration depuis les débuts de l’association, est actuellement à
l’hôpital, nous souhaitons qu’elle soit membre du conseil d’administration jusqu’au bout. Anne-Marie Pitolet,
Vice-Présidente de l’ANCA se représente.
Présentation des nouveaux candidats : Elodie SEGUIN, Nicolas JAILLET et Christophe NEDELEC.
Elodie SEGUIN est botaniste et travaille pour la SNPN, elle participe, entre autres, aux inventaires et à la mise en
place de l’étude d’impact sur le pâturage des moutons d’Ouessant sur le biotope des mares.
Nicolas JAILLET s’investit sur le rucher avec l’équipe des apiculteurs de l’ANCA, il est aussi en train de créer un 
« rucher école » à Fontenay-sous-Bois. 
Christophe NEDELEC a crée il y a un an, un blog nommé « le blog des Abbesses », du nom d’un quartier
proche du site de la carrière de Gagny. Passionné par ce grand site naturel menacé, il souhaite partager son
engagement avec l’ANCA.
Résultats : sont réélus Anne-Marie Pitolet avec 21 voix sur 24 et Hélène Vieillard avec 19 voix sur 24. Sont élus,
Elodie Seguin avec 20 voix sur 24, Nicolas Jaillet avec 22 voix sur 24 et Christophe Nedelec avec 15 voix sur 24.
Ce vote se fait à bulletins secrets selon les statuts de l’ANCA.

VŒUX DES SOCIETAIRES  

Rucher :
Nous avons réalisé un débroussaillage et un tri du matériel qui nous a permis de faire le point sur les ruches encore viables et à
restaurer.
Nicolas Jaillet a réussi à acheter du matériel d’apiculture, des ruches et des essaims pour 1800 euros à partager entre l’ANCA et le
rucher école de Fontenay-sous-Bois.
Enfin, une ruche pédagogique à été acquise par l’ANCA pour les animations.
Nous venons de passer des années de « vaches maigres » malgré tout le soin apporté à l’entretien des ruches et à l’achat annuel
d’essaims. Nous repartons donc pratiquement à zéro. Plusieurs membres de l’ANCA ont été pendant de nombreuses années
propriétaires/récoltants d’une ruche dont les colonies ont été comme les autres remplacées plusieurs fois par l’ANCA sans qu’ils
puissent pour autant bénéficier de leur quota.
Après réflexion menée sur l’observation au cours de plusieurs saisons, nous pensons qu’il est préférable de revenir au rucher
purement associatif, d’autant que nous devons procéder au remplacement des ruches qui deviennent vétustes.

Vignoble :
L’Assemblé remercie M. DUMOND pour le prêt de sa cuve de 50 litres qui, vu le résultat médiocre de la vendange en 2008, était
beaucoup plus adaptée que notre grande cuve habituelle. Nous espérons avec la nouvelle taille Guyot pratiquée cette année
obtenir de meilleurs résultats.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
DU 3 AVRIL 2009

Le Conseil d’Administration 
de l’association désigne 
le Bureau 2009 :

Nom : THELLIER,
Prénom : Alain
Fonction : Président

Nom : EBERHART éps PITOLET
Prénom : Anne-Marie
Fonction : Vice-Présidente

Nom : MACE
Prénom : Bruno
Fonction : Secrétaire

Nom : Jaillet
Prénom : Nicolas
Fonction : Trésorier

Jean-Pierre Jurado

Jean-Pierre Jurado

NOUS EXPOSONS UN DOSSIER :

Boulevard Urbain (A.103)

En mai 2008, la DDE 93 a réalisé une étude concernant le devenir des emprises de
l’ancien projet de l’autoroute A.103. Les villes concernées par cette étude ont reçu
chacune un dossier.
Cette étude, non communicable, envisage la réalisation d’un boulevard urbain sur les
anciennes emprises de l’A.103.
La création d’un boulevard urbain occasionnerait de fortes contraintes (pollutions,
destruction de la biodiversité…) sans résoudre les difficultés des autoroutes A4 et A3.
Cette étude nous paraît contraire au PDU qui préconise une utilisation raisonnée de la
voiture et à l’esprit du Grenelle de l’Environnement.
En collaboration avec les associations du « Collectif contre la A.103 », dont l’ANCA est
membre, nous envisageons de nous opposer à cette étude et d’intervenir auprès de nos
élus pour que soient développées des solutions alternatives que nous avons déjà
proposées par le passé : ouverture de la Grande Ceinture (SNCF) au public,
développement des transports en commun (Tram)... 

Etablissement de santé 
de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne

L’ANCA continue à s’investir sur ce dossier. Des inventaires, faune/flore, ont été dressés
en collaboration avec l’association Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN).
Des courriers ont été envoyés au Préfet, au Président du Conseil Général pour faire
valoir la richesse de ce site et l’observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine
(ODBU) a été saisi pour avis.
La ville de Neuilly-sur-Marne envisage d’urbaniser et d’aménager l’Est nocéen. 
L’enquête publique et la réalisation du PLU sont prévues pour mai 2010.

La séance est levée à 17 heures et suivie d’un pot de l’amitié.

Étang de Ville-Evrard
au début du XXe siècle
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Brèves Alexandre Charlet

Suivi botanique de la
station de Tulipa sylvestris
du Coteaux d’Avron

Vente de miel au local

Vous pouvez venir chercher du miel au
local du lundi au vendredi de 9h à 16h30
en appelant avant Alexandre Charlet,
notre animateur nature au 01.43.09.19.69.
ou 06.28.43.11.32.

Travaux de la vigne de mai 
à août 2009

Traitement de la vigne contre le Mildiou 
et l’Oïdium.

Pour y participer, contacter Raymond
Lelardoux 01.45.28.20.82.

Naissance de Chardon 
le 30 mars 2009 

au Biotope des mares.

Répartition des stations
de Tulipes sauvages 
dans le vignoble des
Coteaux d’Avron

Mare des murs à pêches à Montreuil

Nous avons réalisé le placage d'argile
sur la mare de Montreuil. Pour bien
faire, il nous faudrait encore de la
marne à plaquer sur des petites zones
(le problème c’était les abeilles qui
viennent s'abreuver en grand
nombre...). Autrement j'ai laissé le
cornouiller couché au raz de la mare.
La mare est pleine de vie et en bonne
santé (1 larve de libellule, larves
d'éphémères, notonectes, gerris,
limnées). L’eau est limpide avant
démarrage des travaux....

Réalisation : Stéphane Delavis 
et Alexandre Charlet

Placage d'argile prélevé au Bel-air
pour la mare des murs à pêches.

Stéphane Delavis
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Brèves naturalistes

Bocage inondable 
de Neuilly/Marne
20/12/2008, Un épervier au départ
d'une haie. Canal de Chelles rive gauche,
juste après le pont : un martin pêcheur en
vol, puis posé à côté de deux terriers
(nids) dans la berge. Au-dessus de la
nationale vers les parkings : un épervier
en vol plané.

Depuis la passerelle piétonne : vieil orme
lisse (arbre dét. ZNIEFF), un fusain.

Sur la Haute-Ile : apports massifs de
terre végétale (agricole) à flore très pauvre
(moutarde des champs, picris echioides,
etc...). Deux iris fétides seulement
survivent encore aux tontes aux pieds des
aulnes isolés là où il en existait plusieurs
m2. Nombreuses plantations de jeunes
arbustes qui condamnent à moyen terme
le caractère steppique du site.

Idem pour les plantations systématiques
de joncs, roseaux, etc... en bord d'eaux
qui ne laisseront probablement bientôt
plus de place aux oiseaux des rivages
nus, ni aux plantes naines des plages
sableuses ou caillouteuses. Feuilles de
Pétasites (ou de tussilage ?) peut-être
plantés ou venant de la station du bord du
canal. Linaire bâtarde. Quelques
hélléborines à feuilles larges (orchidées).

6 hérons cendrés, Une douzaine d'oies
bernaches du Canada, 2 canards
chipeau, 1 cri de bécassine, 1 bruant des
roseaux en survol, nombreuses mouettes
rieuses et corneilles noires (plus de 100).

Bilan : encore plus faible que notre visite
de l'an dernier (cela dit, des sternes
pourraient venir nicher sur les îlots si la
gestion du site est correcte).

Coteau d’Avron
Cet hiver, on a vu du cucubale dans le
biotope des mares et j'ai vu une
fougère scolopendre (un dans le talus de
remblais au dessus de la mare temporaire
et un dans la descente vers l’ancienne
entrée de carrière). 

Nous rappelons à l'écologue de faire
attention aux arbustes et plantes un peu
rares lors de ses débroussaillages : 
• Pruniers de Ste Lucie, un peu partout. 

• Rosier rubigineux, deux vers la grille de la
rue pelouse d’Avron. 

• Nerprun, bord du champ (APB alisiers) et
chemin qui descend après la mare aux
prêles (APB mares). 

• Viorne obier, un dans une clairière de l’APB

des alisiers et un sous le poteau de ligne HT
(extension parc). 

• Fusain, il n’est peut-être pas dans les
biotopes, mais il y en a un sur le rebord de la
grande prairie (coté APB mares). 

• Lyciet, un au-dessus de la mare temporaire
sous le peuplier, également dans l’extension
du parc. 

• Baguenaudier, un sur l’allée (sous des
buddleias) vers l’entrée de l’APB des mares
(celle de la mare temporaire) (aegopodes en
face) et quelques-uns devant l'entrée à
gauche hors APB avec Géranium des
colombes également dans l’extension du
parc. 

• Lauréoles, (TR) 2-3 jeunes sur le
cheminement surplombant l’APB des
alisiers. Également plusieurs vieux
spécimens dans la rue "Chemin du Bel Air"
(visibles en hiver). 

• Tremble, un au niveau de la barre en bois
bloquant l'accès du chemin menant à
l'extension du parc. 

• Poirier sauvage, un le long du cheminement
descendant au talus à orchis bouc (sous le
Prunier de Ste Lucie) (à noter la présence du
capillaire noir (fougère) (TR) juste en dessous
sous les acacias de la ZAC) et un autre tout
au bout du talus à orchis bouc (après les
Potentilla recta). 

• Peuplier gris, talus du front de taille.

• Géranium rouget, (TR) au portail APB des mares. 

• Genet à balais, un sur le remblais rebord
grande prairie (côté bois de frênes). 

• Viorne Tin, quelques jeunes pousses dans la
pente de broussailles moussues entre la
mare aux prêles et la cabane des moutons. 

• Cassis, un jeune pied avait été trouvé sur le
rebord de la mare aux prêles (coté chemin)
–> il a disparu. 

• Sorbier, quelques jeunes pousses sur le
talus face à l’entrée de l’APB des alisiers. 

• Orme de Montagne, non revu : il y en avait
un vers l'entrée haute du Parc --> détruit lors
des aménagements --> à rechercher. 

• Aubépine des bois, non vue : il y en avait
dans une des clairières de l'APB des alisiers
(au-dessus de la station Sison) : coupée ? --
-> à rechercher. 

• Framboisiers, extension Parc derrière la
mare à Mutti. 

• Camérisier, Chèvrefeuille des bois, Eglantier
des champs, Laurier sauce, Houx, Ifs, Viorne
lantane, dispersés dans l'APB des alisiers en
faible nombre.

Egalement: 

• Aristoloche, dans une clairière de l’APB des
alisiers et à la vigne. 

• Mauve hirsute, dans l’APB des alisiers sur le
chemin dans une clairière.

• Muscari à toupet, un en bas du
verger/clairière qui est à gauche de la vigne:
non vu --> à rechercher ?

Parmi les autres espèces non revues au
Coteau trois orchidées : Ophrys mouche,
Orchis à deux feuilles et Orchis verdâtre.

Effet bénéfique des moutons
L’Atlas de la Flore de Seine St Denis
rédigé par le Conservatoire Botanique
insiste sur la valeur patrimoniale des
pelouses sèches calcaires comme habitat
prioritaire en Europe (référence
européenne CORINE 34.32 précisément
«Pelouses calcaires mésophiles du
tertiaire parisien dans le centre du bassin
de Paris» 34.3226).

Le pâturage des moutons d’Ouessant
apporte plusieurs effets bénéfiques sur la
flore la plus remarquable du biotope des
mares, celle des pelouses marneuses.

Un effet global d'ouverture des milieux
favorables aux plantes prairials comme
les Carex, Centaurées, Séneçon à feuilles
de roquette, toutes ces plantes ne
supportant pas l'ombrage. 

La réapparition de sols plus décapés,
plus nus, favorables aux plantes très
basses comme les rosettes d'Ophrys,
très petites comme la Petite centaurée,
délicates ou germant sur des sols nus
secs comme l'Euphraise rouge ou le
Tetragonolobe. 

Par sélection naturelle, certaines plantes
actuellement rares sur le site, vont enfin
se développer, car elles seront refusées
par les moutons : certaines  sont
épineuses (Bugrane, Cirse laineux, Rosier
rubigineux, Carline), d'autres sont
toxiques comme les euphorbes et
notamment la rare Euphorbe petit-cyprès.

On notera que durant les années 1980 le
pâturage du site était assuré par les lapins
avant leur extermination.

Le Rosier rubigineux (surnommé
"Eglantier à odeur de pomme") et le Cirse
laineux ne subsistent plus que dans deux
communes de Seine St Denis.

Quelques plantes typiques ou rares qui
vont bénéficier du pâturage des
moutons :

Alain Thellier

Bupleurum falcatum
Buplèvre en faux
Carex flacca
Laîche glauque
Carex hirta
Laîche hérissée
Carlina vulgaris
Carline commune
Centaurium pulchellum
Petite centaurée délicate
Cirsium eriophorum
Cirse laineux
Euphorbia cyparissias
Euphorbe petit-cyprès
Himantoglossum
hircinum

Orchis bouc
Lotus maritimus
Tetragonolobe
Odontites vernus
Euphraise rouge
Ononis spinosa
Bugrane rempante
Ophrys apifera
Ophrys abeille
Rosa rubiginosa
Rosier rubigineux
Senecio erucifolius
Séneçon à feuilles de
roquette
Centaurea nigra
Centaurée noire

Moutons d’Ouessant pâturant dans le
biotope des mares du Parc des Coteaux
d’Avron à Neuilly-Plaisance
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Forêt de Fausse-Repose
(Ville d'Avray) 13/12/2008
Fougère Blechnum = 1 chétif parcelle 95
talus allée entre deux souches de chênes
tombés.

Fougère Blechnum = 1 parcelle 90 talus
allée au niveau du bois de pins.

Dryopteris affinis (ssp affinis ?)=1 parcelle
88 au bord de l'allée en bas.

Dryopteris affinis (ssp affinis ?)=1 parcelle
76 dans le bas du ruisseau s'écoulant le
long des coniféres.

Dryopteris affinis (ssp affinis ?) +
Blechnum = 1+1 parcelle 76 dans le bras
du ruisseau paralléle.

Une fougère étrange  parcelle 76 au bas
du ruisseau (?) : aspect général de
Fougère de la Chartreuse mais "aspect
plastique", en plus certains lobes du bas
des tiges sont anormalement longs et sur
le dessus l'emplacement des spores est
en relief (= espèce exotique de culture ou
hybride Dryopteris affinis X carthusiana). 

Autre observations de Fougères
Blechnum en IDF:

Forêt de Ferrières, au Nord Est de
Pontcarré (77) lors d'une sortie du
R.E.N.A.R.D. = 3x1 pieds isolés sur le
talus moussu des fossés (mais pas les
pieds dans l'eau) + Dryopteris affinis (ssp
affinis ?) = 1 dans la même allée dans
fossé en bord d'eau.

Forêt de Sénart, pente Nord-Est, "les
Friches" à proximité de la gare de Boussy
st Antoine = 1pied dans une ornière
moussue dans le chemin qui coupe à
flanc de pente boisée de la gare vers la
D48 (parcelle 179 ou 180 ou 181)

Globalement ce sont toujours sur des
talus acides  exposés au Nord et souvent
à des niveaux moussus de suintements
que se font ces observations.

Liste de la Flore du Parc des
Beaumonts et de Montreuil
Nous l’avons fournie à Pierre Rousset  à
partir des données du Conservatoire
botanique (CBNBP).  Cette liste est sur
(ESSF) http://www.europe-solidaire.org

Nous y avons aussi ajouté les
observations suivantes de l’ANCA :

Voir tableau ci-contre

Isatis tinctoria : le pastel considéré éteint
en Seine St Denis et clairement observé
en fleurs au Beaumonts  lors d'une visite
publique de l'ANCA. Certainement
introduit à la création de la partie nature.

Veronica agrestis : il s'agit d'une
véronique à fleurs blanches (pas bleues)
vue lors d'une visite publique de l'ANCA
dans les murs à pêches (à l'Est de la

grande rocade) dans une parcelle plus
sableuse. J'ai un échantillon en herbier
que j'ai identifié comme étant  cette
même espèce mais le Conservatoire
botanique n'a pas pu me le confirmer  car
cette espèce est considérée éteinte en
Seine St Denis. 

Wolffia arrhiza est considéré éteint en
Seine St Denis et a existé à Montreuil :

c'est une mini-lentille d'eau des
flaques/mares chaudes et ensoleillées =
souvent des mares abreuvoirs de fermes.
C'est une espèce très facile à reconnaitre
donc certainement vraiment éteinte dans
le 93. Cette espèce est citée pour
mémoire.

Orchis pourpre
Forêt de Bondy
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Forêt de Bondy 
en "zone nature" 
J’ai trouvé avec Stéphane Chambris un
Cormier de 2m40 de circonférence
(déterminant ZNIEFF).

Le Monotrope au bois 
de Bernouille (93)
Samedi 17 janvier avec Stéphane
Chambris en rentrant dans le bois de
Bernouille  coté Sud-Ouest donc au
dessus de la Dhuis, avant le promontoire
à oiseaux dans le boisement sous une
mare à îlot, en face d'un bouleau mort
plein de lierre, j'ai donc trouvé une
dizaines de tiges en graines dans du
lierre: Orobanche du lierre ? Non car pas
de corolle et une capsule, à graines
ovales, découpée en cinq avec un pistil
qui dépasse quelques pétales déliés, des
feuilles écailleuses sur la tige : bref du
Monotrope Sucepin, une nouvelle
observation pour Bernouille (Coubron).

Monotrope Sucepin (Monotropa
hypopithys)  C'est une plante parasite,
blanchâtre jaunâtre sans chlorophylle,
dont les crosses des fleurs sortent
directement du sol surtout sous les pins,
en sols acides. Il y a une variété calcicole
qui pousse aussi sous les chênes, hêtres
et autres arbres.

Plante citée en forêt de Bondy et à
Montfermeil en 1836 (Merat), citée encore
à Bondy en 1880 (Bautier) puis retrouvée
par Olivier Escuder en 2003 à Clichy\Bois
(Bois des Couronnes) pour l'Atlas de la
Flore.

A noter qu'une autre plante parasite
rarissime, blanc-rosé, a été citée à
Montfermeil en 1836 : c'est la Lathrée
écailleuse.

Bois de Vincennes 
Ce que j'ai vu dans le secteur Route
Bourbon &  Route de l’étoile. 

Orchis bouc (1), sol moussu sous jeunes
ormes, sous les conifères (rosette de
feuilles, ne fleurira pas cette année).

Plaine sèche terrain de foot : vipérines,
panicauts, orobanche picris.

Enclos : idem + Inula coniza, Millepertuis,
Carex hirta (1).

Potentille argentée : nombreuses entre
des conifères/chênes rouges devant un
terrain foot.

Route Bourbon : Talus (= rendzine)
remarquable planté en pins en bordure :

Lin sp., Achillée millefeuille, porcelle,
serpolet sp., pimprenelle, centaurée sp.
Millepertuis, vergerette acre, hélianthème

sp. (pas nummularium) Centaurée
maculée (1), Luzerne , carotte, feuilles de
saponaires (?), feuilles finement
découpées (filipendule?), Trèfle sp., Orpin
(Sédum acre), Catapodium rigidum
(graminée), Carex hirta, Lepidium sp.

Site menacé par l'embroussaillement du
fossé et l'ombre des arbres d'alignements
(13 arbres à enlever) cette flore ne se
retrouve pas au delà  sur la route de la
pyramide dont le talus est planté de
vivaces. Enclos humide à joncs glauques.

Route du champ de manœuvre : Entrée
centre équestre : balotte.  Entrée
cartoucherie : ails des vignes; Carrefour :
vieux chêne, Stellaire holostée, Mercuriale
vivace, ficaire.

Coubron, le 15/3/2009
Dimanche, Henri Fiche nous a montré les
polystics de Coubron en fait il y a  un pied
(mort, disparu ?) au-dessus de la falaise
de la petite carrière à gauche du
cornouiller. Un autre très jeune pied (à
confirmer) plus à gauche vers un
deuxième front de taille : non vu lors de
cette visite. 

A moins de 30 m de la lisière sud et du
chemin longeant les champs en
remontant à la Dhuis après avoir dépassé
un "fontis" en bord de champs : un pied,
grand, dans des ronces (au moins 1m de
rayon)  dans la partie marneuse : je pense
qu'il s'agit d'un pied de Polystic
aculeatum (protégé !!).

Un pied tout petit dans du bois plus sec
plus silicole vers un tronc d'arbre mort : je
pense que c'est un pied de Polystic
hybride (=P X bicknelli) car il est moins
caractérisé.

Deux pieds assez grands au bord de
ronces dans une partie de bois bien plus
sec : Polystic   setiferum sans doute.

Un pied (mort, disparu) dans le bois de
Bernouille, vers un bouleau, à 10 m d'un
ancien chemin forestier disparu (juste
visible par une ancienne haie de charme)
perpendiculaire au vieux verger.

Total : éteints : 2 ; non vu : 1 ; Polystic
aculeatum : 1 ; Polystic setiferum : 2;
Polystic X bicknelli : 1. 

Rappel : Sur la formation de ces espèces

Il existe une espèce très continentale /
montagnarde (Jura) des rochers calcaires
froids / humides P. lonchistis (Polystic fer
de lance) et une autre espèces atlantique
des bois Polystic setiferum (Polystic à
soies).

Le patrimoine génétique était de la forme
2n chromosomes : 

LL (lonchitis) 

SS (setiferum)

L'espèce continentale fertile aculeatum a

été créée par un processus curieux
propre aux fougères (hybridation
doublement des chromosomes) = LSLS
(aculeatum) Polystic à aiguillons.

aculeatum et setiferum peuvent aussi se
croiser et donner un hybride  LSLS
(aculeatum) X  SS (setiferum) = LSS (X
bicknelli) Polystic de Bicknell.

Donc l'aspect "ailerons de requins" des
lobes des feuilles décroît selon les
espèces  lonchitis > aculeatum > X
bicknelli.

On nous a aussi montré une touffe
d'épervière de Savoie dans un
cheminement de Bernouille et un
corydale à fleurs couleur crème au bord
du chemin à l'entrée de la carrière
décharge.

Voici des citations trouvées dans de vieux
livres sur google-books concernant des
plantes très rares ayant existées dans le
93, il y a bien longtemps.

Linaigrette (E. vaginatum)

"Se trouve à Saint-Léger dans les marais
des Planets , & à Fontainebleau. On la
trouve aussi en grande quantité dans une
mare à deux portées de fusil de la grille du
Rincy."

Melique (M. nutans)

"Ce gramen est très commun parc de
Saint-Maur , bois de Neuilly- sur-Marne ,
forêt de Bondy , proche les murs du parc
du Rincy. Fleurit en Mai."

Hottonia

"Je n'ai Jamais trouvé cette plante qu'à
Bondy , dans plusieurs lacunes de la
forêt, du côté du Rincy , & à Saint-Léger,
où elle est très commune; fleurs
blanches. Fleurit à la fin de Mai."

Utriculaire (U. minor). 

"Se trouve dans les lacunes de la forêt de
Bondy. Fleurit en Juin "

Carex (C. echinata)

"Le Carex echinata, Desf., avait été admis
dans la première et la deuxième édition
de la Flore sur l'autorité de Claude
Richard, de l'Académie des sciences, qui
l'avait observé près de l'ermitage de
Bondy; ne s'étant pas retrouvé depuis,
nous l'avons rayé des éditions
subséquentes."

Au sujet de la mare à linaigrette, elle
devait être grande pour que cette plante
(relictuelle, hors des montagnes) ait pu s'y
maintenir. Pour les linaigrettes, hottonia et
utriculaires qui aiment les sols acides,
leurs stations devaient être sur le plateau
du Raincy / Montfermeil.

Pour la mélique, par contre, qui vit sur sol
calcaire sa station devait être à mi-pente.

Orvet et couleuvre 
à Collier 
à Ville-Evrard



9

On note qu’une seule mare du 93 abritait
la linaigrette, nous pouvons en déduire
que les anciennes stations de plantes
rares étaient très limitées en surface.

Aussi, le fait d’avoir perdu une espèce
comme celle-ci n’implique que la
disparition d’une mare et ne signifie pas
une dégradation globale du milieu naturel
restant de la Forêt de Bondy.

Ophioglosses au « bocage
de Neuilly/Marne »

Nouvelles observations au "bocage" de
Neuily/Marne situé entre  la RN.34 et la
Haute-Ile, à l'est de l'hôpital de Ville
Evrard au lieu dit la Pointe de Gournay:

6 Ophioglosses au bord d'un
cheminement.

3 Ophioglosses au bord du même
cheminement 200 m plus loin.

3 Ophioglosses au bord de l'allée.

Tous sont sous des broussailles denses
sur un sol humifère moussu (limon). Les
ophioglosses sont des fougères rares
déterminantes Znieff.
Voir notre site internet :
http://association.anca.free.fr/ANCA-
fougeres.html#Ophioglosse

Il y en a certainement bien d'autres sur le
site sous les broussailles moussues.

Également, des Listères et Ophrys (en
feuilles, à priori de l'Ophrys abeille),
généralement sous les broussailles et
quelques-uns sur les cotés des allées.

Confirmation de l'Ornithogale en ombelle
sous la haie de grands arbres vers le lac.
Repérer le vieux charme et au pied du
vieil érable plane, dans le lierre, une

grosse touffe d'ornithogale non-fleurie. Je
l'avais vue aussi le long du canal sous les
arbres (peupliers ?), toujours rive droite,
mais plus en aval. Cette plante a été vue
aussi en bord de Marne, côté Haute-île,
mais plus en aval au pied des vieux frênes
sur limon argileux. En Ile-de-France, la
plupart des Ornithogales ne fleurissent
jamais. On voit la plante surtout en hiver
(en février quand la végétation forestière
est inexistante) avec ses touffes de
feuilles dressées vert clair à nervures
blanches souvent au pied de vieux arbres
(frênes, peupliers, etc...) sur limon (argile
jaune) ou sables azotés / anthropisés. Les
crocus, eux, ont des feuilles à nervures
blanches aussi mais plus sombres, plus
larges, moins nombreuses et
apparaissant après floraison.

Orme lisse en graines,
passerelle de Gournay

C'est le bon moment pour repérer cette
espèce d'arbre déterminante ZNIEFF. Les
feuilles sont un peu plus sombres et
brillantes. Elles sont lisses au toucher et
de forme parfois un peu plus
asymétriques que l'orme champêtre. Les
rameaux sont moins "projetés" donnant
plus un aspect de "toiture  /couverture"
du feuillage. Graines longuement
pédonculées (=Avril), poilues sur les
bords, plus petites, moins foliacées,
moins colorées, n'ayant donc pas un
aspect de pétales d'une grappes de fleurs
comme sur l'Orme champêtre.

Habitat : Sol minéraux sur calcaire dur ou
sables pas nécessairement au bord de
l'eau.

Stations : Haie à Tremblay, Bord de Marne
(canal de Joinville), Gournay (passerelle),
Dhuis sous Bernouille, Boucle de
Jablines, Parc des Beaumonts, etc...

Ville Evrard, le 9/3/2009 

Je me suis rendu à Ville-Evrard hier et j'ai
observé, dans le petit ruisseau qui se
trouve à l'ouest de l'étang, une
soixantaine de grenouilles rousses qui
s'accouplaient, entourées de leurs
pontes. Le 01/04/2009, observation
d'accouplements et pontes de crapauds
communs dans l'étang de Ville-Evrard .

Animation nature de l’école
maternelle Guillaume
Apollinaire à Noisy-le-Sec

Lundi 27 avril 2009 et mardi 28 avril 2009,
animation sur «les petites bêtes du jardin»

Par groupe de 6/7/8 enfants, après s’être
présenté chacun notre tour, nous
sommes allés voir les jeunes pousses
plantées par les enfants avant les
vacances scolaires. Il leur a été expliqué,
en simplifié, le développement d’une
plante (de la graine jusqu’à la plante). Les
enfants ont été emmenés ensuite vers les
rondins de bois. Chaque élève a été invité
à soulever les rondins pour tenter de
trouver des insectes. Quand un animal
était trouvé, chaque élève était invité à le
toucher, à le prendre dans ses mains. Il a
été vu des fourmis, cloportes, vers de
terre, gendarmes, moustiques, limaces,
escargots. Il leur a été dit où habitaient
ces êtres vivants et ce qu’ils mangeaient.
Enfin, les enfants ont été amenés à sentir
du persil, toujours en les invitant à
prendre une feuille afin qu’ils la sentent
eux-mêmes.

En résumé, une animation très
intéressante que ce soit pour les enfants
ou pour l’animateur, avec une grande
motivation des élèves.

Alexandre Charlet

Jean-Pierre JURADO

Grenouilles Rousses 
et leurs pontes à Ville-Evrard

Sitelle torchepot 
sortant du nid.

Ophioglosse



Hélène Vieillard Bergem nous a
quittés ! Hélène ! On ne peut
penser à elle sans penser à
l’ANCA. Dès la première heure
et même avant la constitution
de notre association, elle a été
là, dans un investissement
totalement désintéressé, avec ses
connaissances, son dévouement.
Souvent un peu dans l’ombre,
elle était la gardienne des
deniers de l’ANCA, la
rédactrice, la correctrice,
l’indispensable, à qui on faisait
appel pour tout.

La solide culture qu’elle avait acquise au cours de sa vie
professionnelle et qu’elle n’a jamais cessé d’approfondir, elle la
mettait au service de tous. Elle aimait la nature, elle avait une
passion pour la photographie. Elle a su saisir quand il en était
encore temps des vues de nos carrières, de nos Coteaux, et c’est
grâce a elle que ces témoignages d’une époque révolue seront
pérennisés. 

Jusqu’au bout, même si sa santé ne lui permettait plus de se
déplacer, elle a fait partie du Conseil d’Administration, très
longtemps en tant que trésorière, avec une rigueur très
professionnelle qui faisait qu’elle était souvent obligée de nous
rappeler à l’ordre…quand nous en manquions !

Dans ses dernières notes manuscrites, ses enfants ont trouvé ce
texte extrait d’une chanson de Mouloudji, « Time is money »
qu’elle n’avait sûrement pas consigné sans arrière-pensée et qui
lui va très bien :

«… Moi j’ai le temps
Et lorsque viendra le moment,
Ça s’passera tout simplement
Avec la merveilleuse escorte
De tous les r’frains que j’ai chanté,
Des baisers que l’on m’a donnés et que j’emporte…
L’odeur des arbres et des fleurs, toutes les saisons et leurs
couleurs
Je franchirai la grande porte
J’ai tant de souvenirs à me raconter,
Y’en a pour toute l’éternité…. »

Hélène, je ne crois pas que nous ayons su suffisamment te dire
merci quand il en était temps, mais il y a une grande gratitude
dans nos cœurs en plus de l’admiration que nous avons pour la
femme que tu as été et qui demeurera dans nos mémoires et
dans celle de l’ANCA qui te doit en partie d’être aujourd’hui ce
qu’elle est.

Annie Pitolet

Vue du Plateau d’avron 
Photo : Hélène Vieillard

Carrières du Plateau d’avron 
Photo : Hélène Vieillard

Nous reviendrons sur l’engagement
d’Hélène Vieillard dans le prochain
numéro de l’ANCA Nouvelles.
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Sortie en Forêt Régionale de Bondy le 25 avril 2009 

Liste des actions en cours au printemps

• Gestion écologique 
d’un vignoble

• Apiculture

• Suivi écologique du Sentier
de la mare aux loups et des
Vergers du Bel-air

• Inventaire de la Plaine 
de Rosny

• Suivi de l’impact du pâturage
par le mouton d’Ouessant

• Partenariat avec la SNPN 
sur les zones humides

• Animations naturalistes 
sur la Seine-Saint-Denis

• Suivi du comblement des
carrières du Fort de Noisy

• Recours contre le maire de
Gagny pour la destruction 
de la ZNIEFF

• Suivi de la création du DOCOB
du site NATURA 2000

• Inventaires sur l’Est parisien

• Mise en place d’ateliers
nature pour les enfants

• Gestion écologique de la
pelouse calcaire du Sempin

• Entretien de la mare 
des Murs à pêches

• Préparation de stands 
sur l’association

• Suivi des projets
d’aménagements 
de Ville-Evrard

Alexandre au départ nous a expliqué les
différentes sortes d'érable (sycomore,
champêtre, plane) puis ensuite les
différences entre un chêne sessile et
pédonculé. Nous avons vu un frêne et
aussi un hêtre avec une explication de leur
mode de vie par Stéphane.

En progressant pour aller
au premier plan d'eau,
Daniel attrape une
mouche de St Marc (qui
tombe le 25 avril !)
identifié par le Chinery et

par terre un
hanneton.
Puis en passant
sur le coté, un
couple de foulque
avec des bébés à
tête rouge ont été
vus aux jumelles
et plus près de
n o u s  u n e
démonstration de

magie avec le cornouiller sanguin et sa
feuille, à savoir en la coupant en deux, les
deux parties tiennent encore ... puis
l'aulne lutineux avec ces cônes et ces
graines et les carex.

Nous allons ensuite sur la passerelle pour
voir une poule d'eau avec la tête qui se
dandine quand elle avance et avec une
plaque frontal rouge. Cette dernière circule
derrière les roseaux, pas évident à la voir
avec les jumelles.

Un couple de mandarin décident de nous
rendre une petite visite. Dans l'eau, les
têtards sont nombreux et un gerris fonce
sur l'eau...

J'en profite pour recueillir des feuilles de
saule pleureur et de bouleau pour
l'herbier... Avec notre progression, nous
revoyons les cormiers, un orme de
montagne et un orme champêtre.

Alexandre nous montre une larve de
salamandre puis plus loin ce fut le tour des
tritons : deux palmés.

Les enfants jouent de l'épuisette et
ramassent un exemplaire de chaque feuille
d'érable. Quant à moi, une feuille
caractéristique m'interpelle, après
recherche, c'est du châtaignier !!

Fin de la balade de 2h30 environ, retour
aux voitures pour le goûter des enfants et
des grands !

Jean-Louis Badin

Suivi de l’impact du pâturage 
par le mouton d’Ouessant 
par les naturalistes de l’ANCA

Mouche 
de St Marc

Hanneton

Larve de salamandre



Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA)

Programme des activités d’avril à juillet 2009

Forêt Régionale de Bondy
Samedi 25 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Balade forestière – botanique, batraciens, oiseaux…
Une balade en forêt pour découvrir les différentes formes de
vie aquatique présentes dans les mares et les étangs au
printemps.
RDV, sur le parking de l'entrée principale située près du
poste de garde, avenue Jean Jaurès (D136) à Coubron

Stand au Parc des Beaumonts
Samedi 16 mai de 10h à 18h
Stand de présentation des activités de l’association
Venez participer à la Fête de la Nature ! Partout en France,
les associations de protection de la nature vous présentent
leurs activités.
RDV rue Paul Doumer à Montreuil. Bus 127 arrêt Les
Beaumonts

Plateau d'Avron
Parc des Coteaux d’Avron
Mercredi 27 mai de 9h à 12h
Désherbage sélectif manuel du vignoble
Outils et gants fournis par l’association
RDV devant le Biotope des Alisiers du Parc des Coteaux
d’Avron Bus 114.

Bois de Vincennes
Samedi 30 mai de 14h à 16h
Botanique simplifiée
Une balade pour découvrir les plantes en s'aidant 
du toucher, de l'odorat, de l'étymologie des noms…
RDV devant l'entrée du Parc Floral située face à l'esplanade
du Château de Vincennes. (Il s'agit de l'entrée "château"
située près des grandes lettres "parc floral" à ne pas
confondre avec l'entrée "nymphéas").

ZNIEFF du Bausset
Dimanche 31 Mai de 14 h à 17h
Botanique. Découverte de la plupart des douze espèces
d'orchidées de la ZNIEFF de Gagny-Chelles et de la flore
des bois et pelouses calcaires.
Cette fois ci nous irons par le boisement ainsi nous verrons
aussi quelques arbres et arbustes rares.
RDV à 14h à la gare du Chenay-Gagny (ligne E Paris-Chelles)

Plateau d'Avron – Plaine de Rosny 
et Vergers du Bel-air
Samedi 13 juin de 14h à 16h
Partez à la découverte des secrets de la nature : plantes
comestibles, toxiques ou encore tinctoriales. Cette balade à
travers les utilisations possibles de la nature vous fera
découvrir les richesses de la flore locale.
RDV Place Stalingrad, sur le Plateau d'Avron à Neuilly-
Plaisance.

Plateau d'Avron
Stand au Parc des Coteaux d’Avron
Samedi 20 juin de 12h à 22h et dimanche 21
juin de 12h à 19h
Stand de présentation des activités de l’association
RDV Parc des Coteaux d’Avron Bus 114 Place Stalingrad,
sur le Plateau d'Avron à Neuilly-Plaisance.

Plateau d'Avron – Plaine de Rosny 
et Vergers du Bel-air
Stage Minis naturalistes
Pour les enfants âgés de 8 à 13 ans
Du lundi 20 au mercredi 22 juillet 2009
de 10h à 16h
Inscription obligatoire
RDV 44, av. des Fauvettes 
Bus 114 Place Stalingrad, sur le Plateau d'Avron 
à Neuilly-Plaisance.

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/
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