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Éditorial

Annie Pitolet

Je ne pensais pas mettre à nouveau ma plume au service de
l’Anca Nouvelles en écrivant cet éditorial. Je me dois de le faire
en tant que présidente par intérim, poste que j’assumerai
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui intronisera notre
nouveau président. En effet, notre ami Alain Thellier, Président
depuis trois années, a décidé qu’il était temps pour lui de passer
la main, comme nous l’avons tous fait un jour ou l’autre.
Depuis quinze ans, il a fait partie du Conseil d’Administration de
notre association et s’est dépensé sans compter pour défendre
la nature dans notre département. Il s’est battu avec fermeté et
souvent avec succès sur de lourds dossiers tels le Parc
Jousseaume à Montfermeil, la Haute Ile à Neuilly sur Marne, les
Carrières de Gagny, la Plaine de Rosny, le Fort de Noisy le Sec
et à pratiquement participé très activement à toutes les actions
menées au cours de toutes ces années et bien entendu aussi à
celles menées sur les Coteaux d’Avron.
Excellent naturaliste, il a animé des sorties captivantes auxquels
beaucoup d’entre nous ont participé et nous avons tous pu juger
de la qualité de ses connaissances et de ses découvertes lors
de ses compte-rendu d’une richesse incroyable, au fil des Anca
Nouvelles.
Il a su communiquer sa passion à une nouvelle génération de
naturalistes qui tous aspirent à atteindre son niveau et nous ne
saurions trop le remercier pour tout ce qu’il nous a apporté en
temps, en savoir, sans parler bien entendu de cette amitié
profonde et fraternelle qui nous lie à lui.

Contre l’urbanisation
de l’Espace Naturel
Sensible du Plateau
d’Avron
ANCA
Depuis plusieurs années, les espaces naturels du Plateau
d’Avron ont subi une diminution significative de leur surface.
Aujourd’hui, il subsiste une entité écologique classée par de
nombreux documents de protection opposables (PLU,
NATURA 2000, ENS, SDRIF…). Et pourtant, malgré ce «
millefeuilles » de protection, des projets urbanistiques voient le
jour. Ainsi, rue Jules Guesde, le permis de construire d’une
ferme forestière a été accordé par la commune de Rosnysous-Bois, à l’intérieur même de l’espace classé.
L’ANCA s’oppose a toute construction dans le périmètre de la
Zone de Protection Spéciale du Plateau d’Avron définit par
NATURA 2000.
Ainsi, l’association dépose un recours en annulation du permis
de construire.
Les problèmes environnementaux non jamais été aussi
importants qu’aujourd’hui et nous devons nous mobiliser pour
la protection de la nature au Plateau d’Avron. Agir localement
pour avoir un impact global sur notre Environnement.

Le rôle de président n’est pas de tout repos et les contraintes,
les embûches, la lourdeur administrative, les déceptions se font
parfois pesantes pour qui a cette responsabilité et tout cela
prend parfois le pas sur les joies simples du naturaliste.
Il va désormais retrouver celles-ci qui, nous le savons, sauront le
rendre heureux et il continuera à nous les faire partager puisqu’il
reste fidèle à l’ANCA. Le mot « merci » est faible pour lui faire
comprendre tout ce que nous ressentons mais je n’en trouve
pas d’autres pour exprimer notre reconnaissance pour tout ce
qu’il a réalisé au cours de sa présidence. Alors, je le répète tout
simplement : « Merci Alain ».

Zone humide sur la Plaine de Rosny
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Orchis bouc - Plaine de Rosny

2

Coubron

Alain Thellier & Stéphane Chambris

le 28/6/2009,
Depuis Coubron : allées : toujours les centaurées chaussetrappe. Prairies : nombreux papillons notamment Demi-deuils,
Tristan (?), Amaryllis (?), Carte géographique, Vulcain, Belledame, Piéride du chou.
Muflier des champs (pas vu en Seine St Denis depuis 1835)
quelques dizaines en bordure du champ dans la bordure
d'avoine (pour le gibier ?) du chemin Sud-Nord au dessus des
"hautes bruyères" cote 75.
Un grand papillon en vol noir et blanc (sylvain?). Quelques
mufliers encore dans le champ suivant en montant, Faucons
crécerelle jeunes, 3 faucons hobereau (très loin).
Un papillon Mars-Changeant (!!!!) sur la partie brulée du
chemin à la limite de Coubron montant à la Dhuis.
Dhuis, clairière à chardons: 1 papillon Tabac en vol (?) atteint
rapidement la cime des arbres.
Bernouille : Epilobe en épi, Epervière de Savoie, Carex des
rives/pale/des bois/glauque, succises, un papillon Petit Sylvain
boit au bord d'une mare, 1 carex faux souchet (mare sous
promontoire), une quinzaine de tiges de Monotrope (=confirmé).
Le Mars-changeant est un papillon fabuleux car c'est
l'équivalent européen des Morpho. De couleur brune, il émet
aussi une couleur bleu-mauve fluo créé par les écailles du
dessus des ailes, plus ou moins visibles selon l'inclinaison des
ailes. Ainsi quand le papillon vole il envoie des flashs bleus. (Bois
humides de montagnes, marais boisés) (Chenille sur tremble).
Le Tabac est un gros papillon orange moucheté de noir
classique en montagne, dans les pelouses fleuries (Chenille sur
violettes).
Les Sylvains sont les papillons forestiers par excellence, on les
voit dans les clairières chaudes et ravins forestiers sur les ronces
et le chèvrefeuille (dont la chenille se nourrit). La position des
ailes est très rabattue ce qui donne des ailes fines pour un vol
rapide et plané.

Muflier des champs

Mars-Changeant

Petit Sylvain

Monotrope

Cordulégastre
annelé
Alain Thellier

Photographié ici en forêt
de Montmorency le 1er août 2009
(petite mare/flaque sous la ligne
HT, vers la parcelle 91),
le Cordulégastre annelé
(Cordulegaster boltoni)
est une très grande libellule
noire et jaune.
Elle fréquente les ruisseaux
forestiers où elle pond en vol
stationnaire, notamment à
proximité de tourbières.
C'est une espèce rare et
protégée en Ile de France.
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Et si nous parlions miel et raisin ?

Annie Pitolet

En ce qui concerne le premier, la miellée a eu lieu courant juillet,
meilleure que l’année dernière mais loin de l’abondance que nous
avons connue il y a quelques années.
Cependant, ce n’est pas faute de soins car cette saison, notre équipe
d’apiculteurs encadrée par Nicolas Jaillet et Thierry Solibiéda, ont
vraiment tout fait pour arriver à un résultat satisfaisant, malgré tous les
problèmes inhérents à l’apiculture dans tout notre pays.
Cependant, nous sommes en mesure de fournir la mairie qui nous a
passé commande, comme chaque année de 1.000 pots de 125
grammes de miel. La mise en pots a été comme toujours quelques
heures de travail « à la chaine »… dans une ambiance très joyeuse.
Le vignoble, à ce jour, est en excellente forme, et je pense que nous
pouvons remercier chaleureusement Raymond Lelardoux qui a
succédé à Alain Moine sur le terrain, et qui a fait un travail
remarquable, digne de son prédécesseur. L’attaque annuelle de
mildiou a été jugulée rapidement et les grappes sont superbes et
nombreuses. Un peu d’eau aiderait la véraison, gonflerait les grains de
raisin et nous permettrait une belle vendange.
Celle-ci aura lieu le dimanche 27 septembre et vous êtes tous conviés à cette journée ludique entre toutes. De bonnes chaussures de
randonnée, un sécateur, une option « soleil » et un repas tiré du sac à partager avec les copains, voilà l’équipement du parfait vigneron
! Bien entendu, comme d’habitude, l’apéritif sera offert par l’ANCA au 6 avenue de l’Ouest, au Plateau d’Avron, où se dérouleront après
le repas, les activités de foulage et de pressage.
Alors, à bientôt !

Miel 2009
Le pot de 125 grammes est à 1,50 euro.
En vente au local de l’association auprès d’Alexandre : 01.43.09.19.69.

Plateau d'Avron
Parc des Coteaux d’Avron
Dimanche 27 septembre 2009
de 9h à 16h
Vendanges au vignoble
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 au : 01.43.09.19.69.
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Enquête d’utilité publique d’acquisition
du Bois Saint-Martin - Avis de l’ANCA
ANCA
L’association des Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron
(ANCA) est une association d’étude et de protection de la
nature, agréée au niveau du département de la Seine-SaintDenis au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection
de la Nature, depuis le 6 juin 1989.
Elle a contribuée à la réalisation des arrêtés préfectoraux de
protection de biotopes du Coteau d’Avron et du Fort de Noisy,
à la création des ZNIEFF de plusieurs sites de l’Est Parisien
(Carrières de Gagny-Chelles, Haute-Ile, etc…).
Nous tenons à vous faire part de l’intérêt écologique
remarquable du Bois Saint-Martin situé sur la commune de
Noisy-le-Grand et faisant d’objet d’un projet d’expropriation en
vue de la création d’un espace vert.

Valeur patrimoniale du Site
Inscrit en 1998 dans la ZNIEFF « Bois St Martin et Bois de Celie
» n°77169021
Classé en 2006 par arrêté préfectoral de protection de biotope
N°2006-3713
Dans la ZNIEFF figure notamment les milieux déterminants :
Pelouses sèches calcicoles et steppes
Tourbières de transition et tremblantes
Chênaie-charmaies
Les espèces floristiques suivantes présentent un caractère
remarquable pour le département de la Seine-Saint-Denis :
Polystichum setiferum
Peucedanum gallicum
Thelipteris palustris
Lobelia urens
De plus, les mares acides à sphaignes représentent une très
forte valeur patrimoniale pour ces zones humides au bord de
l’extinction.
Les espèces faunistiques suivantes présentent un caractère
remarquable pour le département de la Seine-Saint-Denis :
Oiseaux nicheurs
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Pernis apivorus
Espèces typique des bois clairs, rares en Seine-Saint-Denis.
Batraciens
Bufo bufo
Triturus alpestris
Triturus helveticus
Triturus vulgaris
Rana dalmatina
Salamandra salamandra
Triturus cristatus
Reptiles
Lacerta vivipara
Podarcis muralis
Anguis fragilis
Natrix Natrix

Le Bois Saint-Martin présente un cortège de batraciens typique
des grands massif forestiers aujourd’hui relictuels en SeineSaint-Denis.
C’est l’une des dernières stations de Triturus alpestris du
département de la Seine-Saint-Denis.
C’est l’une des deux dernières stations de Lacerta vivipara du
département de la Seine-Saint-Denis.

Position de l’ANCA sur la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) de création
d’un espace vert.
Cette opération d’utilité publique ne peut servir à la création
d’un espace vert dès lors qu’il y a un arrêté préfectoral de
protection de biotope réglementant les périmètres et ouvertures
des zones au public.
Ainsi, il apparaît dans cette DUP un excès de pouvoir manifeste
de la part des collectivités territoriales alors même que les
propriétaires du bois ont respectés l’arrêté préfectoral de
protection de biotope et sont favorable à l’ouverture du bois
dans le cadre du règlement définit par Monsieur le Préfet.
Aussi, nous donnons un avis DEFAVORABLE à ce projet qui
n’offre pas la garantie de protection des espèces pour lequel le
Bois a été classé.
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Tritons Crêtés

Crapelet de Crapaud Commun

Lézard Vivipare
Salamandre tachetée

Bois St-Martin

Crapaud Commun

6

Formation FCPN “Animer un Club Nature”
Alexandre Charlet
Dimanche matin, les choses sérieuses commencèrent. Une sortie
ornithologique à 7 heures du matin fut menée par un membre de la
LPO de Haute-Normandie. Ce ne sont pas moins de 12 espèces
d’oiseaux qui ont été observées ou entendues. Le célèbre chant en
« huit » du pouillot véloce retentit, on peut observer au loin le
faucon crécerelle avec son fameux « vol Saint-Esprit ». De temps
en temps on pourra entendre un cri d'alerte clair et net, un rire si
caractéristique typique de notre ami le pic vert. Cette animation à
l’aube fut des plus intéressantes.
À 9 heures, une sortie botanique sur les bords de chemin a pu
débuter en compagnie de Vincent Albuy (ex-président de Ponema).
Un listing des nombreuses plantes présentes en bords de chemin
avec explications à la clé, va permettre de faire une première
approche sur ce milieu trop souvent banalisé. La seconde moitié
de la matinée était une sortie « faune » avec Sylvie Cardona
(spécialiste des espèces protégées). Nous avons effectué des
captures d’insectes puis les avons déterminés. Cette matinée
consacrée aux bords de chemin a permis de cerner l’intérêt
écologique de ce biotope qui, malgré ce que l’on pense, renferme
une biodiversité très riche.

Formation FCPN “Animer
un Club Nature”
Du samedi 15 aout 2009 au mercredi 19 aout 2009
La Fédération des clubs « Conserver et Protéger la Nature » (FCPN)
a mis en place cette année une formation « Animer un Club Nature
» dans le but de former jeunes et moins jeunes à l’éducation à
l’environnement.

L’après midi fut consacrée uniquement à la création d’un projet
fictif dans le but de nous apprendre à monter un projet d’animation.
Ce travail devra être présenté le dernier jour de la formation, devant
les formateurs.

Cette formation, qui s’est déroulée du samedi 15 aout 2009 au
mercredi 19 aout 2009, avait pour but d’apprendre aux participants
à concevoir et à mener des projets d'activités, en apportant des
savoirs et des savoir-faire en éducation à la nature et en protection
de la nature.

Les lundi et mardi matins ont été réservés au travail sur le thème
« animer un club nature » avec nos deux formateurs. Savoir définir
des objectif pédagogiques, découvrir les activités sensorielles,
apprendre à préparer une animation nature ou encore savoir bien
choisir son animation, ce sont autant de thèmes abordés pendant
ces matinées.

C’est donc très enthousiaste et très motivé que je me suis rendu
aux Château de Bois-Himont à Yvetot, lieu de la formation, dans
l’objectif d’apprendre et d’échanger des connaissances
naturalistes mais surtout dans le but principal de ressortir de cette
formation plein d’idées pour mes futurs animations.

Les lundi et mardi après-midi ont, quand à elles, été réservées aux
sorties naturalistes. Lundi après-midi a été organisé une animation
sur les hyménoptères avec Vincent Albouy et mardi après-midi une
sortie sur les arachnides avec Yves Knapp et Françoise Drouard,
tout deux venant de l’Association Française d’Arachnologie.

La formation commença donc samedi à 16h30 où les douze
participants et les deux formateurs commencèrent par se
présenter. Venant de tous les horizons, LPO Haute-Normandie,
associations d’éducation à la nature, de clubs CPN, animateurs
nature, étudiantes ou encore mères de famille, la diversité des
participants allait permettre un échange d’expérience et de
connaissances encore plus intéressantes. Les deux formateurs,
Djamil Saad (responsable de la vie associative à la FCPN) et Amélie
Sander (administratrice et trésorière de la FCPN) ont commencé
par un brainstorming sur le thème « les bords de chemin », thème
de la prochaine campagne éducative de la FCPN.

Mercredi matin sonne la fin de la formation. Comme prévu nous
passons chacun devant le jury (représenté par des membres de la
FCPN) et présentons donc nos différents projets. Encore un
moment d’échanges ou chacun exprime son point de vue et ses
critiques quelles qu’elles soient.

Linotte mélodieuse
Photo : Olivier Hepeigne

La formation se termine. Elle aura été plus que bénéfique. Ça a été
avant tout un séjour d’apprentissage de connaissances
naturalistes mais aussi de rencontres.

Traquet Tarier, Neuilly-sur-Marne
Photo : Olivier Hepeigne
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Animation vacances en juillet 2009
Alexandre Charlet

Mini-Stage Robinson
Lieu : Plateau d’Avron, Vergers du Bel-air à Neuilly-Plaisance
Lundi 20 juillet « Le monde des oiseaux et la vie de la mare »
Matin : 10h/12h
Après une présentation du déroulement du stage avec les enfants,
la sortie a commencé sur la Plaine de Rosny. Avec une paire de
jumelles chacun, les enfants se sont vite pris au jeu. Dans un
silence complet, ils on pu observer à des points stratégiques, les
oiseaux des friches. L’observation commence. Un jeune
chardonneret élégant se pose sur une branche à tout juste 10
mètres, les enfants sont ébahis. L’animation prend forme et les
explications commencent. Tout au long du parcours prédéfini un
dialogue s’installe entre les enfants et l’animateur. Une ambiance
décontractée permet le bon fonctionnement de la sortie.
Apprendre de façon ludique sera le principal objectif du stage.
Midi, déjeuner au local
Après-midi : 13h30/16h
Après un repas bien mérité, nous sommes repartis à la découverte
de la nature. Après-midi sur le thème des animaux de la mare.
Epuisette en main, les enfants sont partis à la recherche d’insectes
aquatiques présents dans la mare. Chaque insecte pêché était
placé dans un aquarium en plastique de façon à pouvoir mieux les
observer. Des explications sur la métamorphose de la libellule en
imago ont été données aux enfants. Après une fructueuse pêche
nous sommes rentrés au local pour déposer les notonectes et
autres dytiques dans l’aquarium pédagogique de l’ANCA. Les
enfants ont été invités à dessiner tous les animaux observés dans
la mare, de façon à garder une trace concrète de leurs
observations.

Après-midi : 13h30/16h
Direction le verger du Bel-Air pour la pose d’un gîte à insectes. Il
s’agit d’une buche percée de trous de différents diamètres et de
différentes profondeurs pouvant accueillir différentes espèces
d’hyménoptères (abeilles, guêpes solitaires,…) c’est avec les
enfants qu’a été décidé le lieu de la pose du gîte.
Mercredi 22 « Herbier sauvage »
Matin : 10h/12h
Malgré un temps grisâtre, les jeunes naturalistes en herbe m’ont
suivi avec enthousiaste et soif d’apprendre. Journée consacrée à
la création d’un herbier sauvage, la sortie a été effectuée sur la
plaine de Rosny. C’est un peu plus d’une dizaine de plantes qui ont
fait l’objet d’observation et de prélèvement. Les enfants ayant tout
particulièrement apprécié l’églantier, fameux arbre dont les fruits
comportent le célèbre poil à gratter. De retour au local, les feuilles
et fleurs récupérées ont été rapidement mises en compression
pour sécher.
Après-midi : 13h30/16h
C’est armés de feuilles de papier, de scotch, et de stylos que nos
petits naturalistes se sont lancés dans la création de leur herbier
personnel. Les feuilles et les fleurs ayant été compressées et
séchées, elles ont été classées par espèces pour faciliter la
création de l’herbier. Les enfants se sont appliqués tout l’aprèsmidi pour avoir un très bon résultat. L’herbier a regroupé différentes
espèces pour le plus grand bonheur de leur créateur. A la fin de
l’après-midi, les herbiers ont été finis avec brio.
Les enfants autant que les parents ont été très contents de ce
stage, qui est le premier et pas le dernier, que l’ANCA compte faire.

Mardi 21 juillet « Les insectes et la vie aquatique »
Matin : 10h/12h
De bon matin, munis de boite à insectes et d’un filet à papillon, les
petits explorateurs se sont lancés à la chasse aux insectes des
friches. Papillons, punaises, araignées, rien ne leur a échappé.
L’intérêt de cette sortie était de désensibiliser les plus réticents de
la peur des insectes, en leur montrant par exemple qu’il était
possible de caresser les bourdons. Les enfants ont ramené dans
des boites à insectes, coléoptères, arachnides et orthoptères
(sauterelles et criquets) de façon à pouvoir les observer et les
déterminer au local.
Midi, pique-nique
Verderolle, Gagny
Photo : Olivier Laporte

Babillarde, Plateau d’Avron
Photo : Olivier Laporte

Coucou, Gagny
Photo : Olivier Laporte
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Programme des activités
de septembre à décembre 2009
Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA)

Bois de Vincennes
Les mardis 15 et 22 septembre
et 13 octobre de 14h à 16h.
Balade naturaliste
avec l’association Escapade pour l’accessibilité des milieux
naturels aux personnes à mobilité réduite en Ile-de-France.
RDV 14h au Rond point entre la route de la Demi-Lune et la
route de Bourbon (derrière la ferme de Paris).
Inscription : 06.28.43.11.32.

Plateau d'Avron – Plaine de Rosny
et Vergers du Bel-air
Samedi 19 septembre 2009 de 14h à 16h
Sortie entomologique
Venez découvrir un monde petit par sa taille mais grand par sa
diversité. Partez à la rencontre des insectes des friches et des
milieux ouverts.
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Plateau d'Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Dimanche 27 septembre 2009 de 9h à 16h
Vendanges au vignoble
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 au : 01.43.09.19.69.

Plateau d'Avron – Plaine de Rosny
et Vergers du Bel-air
Samedi 17 octobre 2009 de 14h à 16h
Botanique
Partez à la découverte des secrets de la nature. Cette balade à
travers une ancienne carrière de gypse vous fera découvrir les
richesses de la flore locale.
RDV Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à Neuilly
plaisance

Plateau d'Avron
Samedi 14 novembre 2009 de 10h à 12h
Venez apprendre à carder la laine des moutons d’Ouessant de
façon traditionnelle.
RDV 10h au local de l’association, 44 avenue des Fauvettes sur
le plateau d’Avron à Neuilly plaisance

Puis
Ballade forestière en Forêt de Bondy
Samedi 14 novembre de 14h à 16h30
Cette balade forestière vous emmènera à la découverte de la
faune et de la flore des milieux forestiers et des milieux humides.
Venez découvrir, redécouvrir et rencontrer la nature en famille !
RDV 14 h, sur le parking de l’entrée principale située près du
poste de garde, avenue Jean Jaurès (D136) à Coubron

Plateau d'Avron – Plaine de Rosny
et Vergers du Bel-air
Samedi 21 novembre de 9h à 12h.
Sortie ornithologique
Découvrez les oiseaux du Plateau d’Avron au matin. Venez
apprendre à les observer et à les écouter.
RDV 9h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Plateau d'Avron – Vergers du Bel-air
Samedi 5 décembre 2009 de 10h à 16h30
Chantier nature sur les Vergers du Bel-Air
Une journée conviviale de débroussaillage pour restaurer un
ancien verger avec ses mares. Pique-nique offert.
RDV 10h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Coteau du Bausset à Chelles
Samedi 19 décembre de 14 h à 17h
Découverte de la faune et de la flore des bois et pelouses
calcaires en hiver.
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 31 octobre 2009 de 14h à 16h
Sortie Arachnides
Partez à la découverte du monde des araignées et des opilions
de nos friches. Observez l’argiope frelon, l’épeire diadème et
autres tisseuses de toiles géométriques.
RDV 14 h Place Stalingrad (Bus 114), 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/

