
ANCA NOUVELLES
ASSOCIATION D’ÉTUDE ET DE PROTECTION DE LA NATURE EN SEINE SAINT-DENIS

Le 20 mars 2010
Compte rendu Assemblée Générale de l’ANCA
L’an deux mille dix, le vingt 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 Mme Anne-Marie Pitolet en sa
qualité de Présidente. Sur 74 adhérents à jour
de leurs cotisations, 34 adhérents sont
présents ou représentés (17 présents - 
17 représentés). Le quorum est atteint et
l’Assemblée Générale ordinaire peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant : 

- 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 CONSEIL D’ADMINISTRATION
- PRESENTATION DES DOSSIERS
- DISCUSSION LIBRE
- QUESTIONS DIVERSES

1 - ALLOCUTION DE BIENVENUE DE LA
PRESIDENTE (Anne-Marie PITOLET)

Anne-Marie Pitolet souhaite la bienvenue et
remercie tous les participants et tous les
membres de l’Association. 

2 – RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

A la suite de la démission d’Alain Thellier de
son poste de président, j’ai dû, comme
l’exigent les statuts, reprendre cette fonction
en temps qu’intérimaire pour quelques mois.
C’est donc, du moins je l’espère, la dernière
fois que je préside cette Assemblée
Générale.

Nous regrettons beaucoup le départ d’Alain
qui, en plus d’être un excellent naturaliste, a
été un Président ne ménageant pas sa peine,
comme il l’a toujours fait d’ailleurs depuis
qu’il est à l’ANCA. S’il a quitté la présidence,
il n’en reste pas moins très actif sur le terrain
et nous lui devons des études précieuses.

Cependant, sa renonciation, si elle nous a
beaucoup touchés sur le plan amical,  n’a pas
affecté le fonctionnement de l’ANCA, notre
Conseil d’Administration étant très soudé,

tous ses membres au courant de tous les
dossiers en cours, et l’unanimité se faisant
toujours au sein de notre collégiale, sans
jamais rien de conflictuel. C’est un fait
d’ailleurs assez rare pour qu’il mérite d’être
souligné.

Le fait que je laisse la place pour reprendre
mes activités de vice-présidente, ne
changera rien non plus à la vie de notre
association car elle a une base extrêmement
solide et résiste et continuera à la faire,
contre vents et marées, pendant de
nombreuses décennies, je l’espère, la relève
étant là !

J’ai la joie de vous informer que c’est Yannick
Lelardoux qui se présente à ce poste et nous
en sommes très heureux. Il n’est pas besoin
de le présenter je pense, il fait partie du
Conseil d’Administration depuis très
longtemps et connaît parfaitement tous les
dossiers. En plus, c’est à lui que nous devons
nos si beaux Anca Nouvelles, car en plus
d’être un fervent défenseur de la nature, c’est
un esthète. Il est très généreux, a le sens de
la diplomatie tout en étant très ferme et
défendant intelligemment nos objectifs. Je lui
souhaite une heureuse et longue présidence.  

Cette année encore, nous avons travaillé sur
de nombreux dossiers, travaux qui vont vous
être exposés au cours de cette assemblée. Il
faut parfois un solide moral pour continuer à
défendre notre belle nature contre tous ceux
qui considèrent que l’Homme est au centre
de celle-ci, sans se rendre compte qu’ils n’en
sont qu’un maillon parmi d’autres et que de
sa survie dépend la leur.

Nous avons donc connu des succès, des
déceptions, posé des questions sans
réponse, allant toujours de l’avant, aidant ou
étant aidés par d’autres associations, mais
ne baissant jamais les bras. 

La notoriété que l’ANCA a acquise au fil des
ans par l’importance, le sérieux de ses
travaux et l’agrément par la loi à la protection
de l’environnement, nous permettent
généralement d’intervenir et il faut bien
l’avouer d’entraver des projets allant souvent
à contre-sens des paroles, des promesses de
nos dirigeants et de leur engagement dans de
grandes actions telles que le Grenelle de
l’Environnement ou les réunions au sommet
sur la protection de la biodiversité, en Europe
notamment.

Alors, mobilisons-nous tous, faisons
connaître notre association autour de nous,
sensibilisons les plus jeunes qui sont
directement concernés pas l’avenir de notre

environnement.

Je vous souhaite une bonne Assemblée
Générale.

3 – RAPPORT FINANCIER 
DE NICOLAS JAILLET

Le rapport financier de l’année 2009 est
présenté et commenté par Nicolas Jaillet. La
balance des comptes, le bilan et le compte
de résultat 2009 sont remis aux adhérents. Le
compte de résultat présente cette année un
déficit, mais la trésorerie de l’association est
bonne et les activités et les emplois de
l’association ne sont pas menacés.

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

5 – AUTORISATION POUR TOUT
RECOURS EN JUSTICE

L’association a menée cette année trois
actions en justice :

1 - Un recours auprès du Tribunal
Administratif contre le maire de Gagny et
son projet de construction d’un gymnase
dans la ZNIEFF de la carrière St-Pierre.
Cette action est menée en partenariat
avec Gagny Environnement. Brigitte
Mazzola, présidente de Gagny
Environnement rappel l’historique de ce
combat pour la protection de la ZNIEFF.

2 - Un dépôt de plainte contre la mairie de
Rosny-sous-Bois contre le dépôt illégale
de gravas sur la Zone de Protection
Spécial (ZPS) Natura 2000, classée en
Espace Naturel Sensible (ENS) de la
Plaine de Rosny sur le Plateau d’Avron. 

3 - Un recours auprès du Tribunal
Administratif contre la mairie de Rosny-
sous-Bois contre un permis de construire
sur la Zone de Protection Spécial (ZPS)
Natura 2000, classée en Espace Naturel
Sensible (ENS) de la Plaine de Rosny sur
le Plateau d’Avron.

QUITUS VOTE A L’UNANIMITE 

6 – CREATION D’EMPLOIS A
L’ASSOCIATION

L’association dispose de 3 salariés :
1 Directeur
1 Animateur Nature
1 Chargé de mission

QUITUS VOTE A L’UNANIMITE

…/…

Avril 2010
Spécial Assemblée Générale



7 – ELECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres sortants sont Jean-Pierre
Jurado et Yannick Lelardoux. Les deux
membres sortant se représente et exposent
leurs candidatures : Jean-Pierre Jurado est
membre du Conseil d’Administration de
l’ANCA depuis de nombreuses années, il
s’occupe notamment des dossiers de la
Haute-Ile et de Ville-Evrard. Yannick
Lelardoux, membre de l’ANCA depuis 15 ans
indique être candidat pour la présidence afin
de réaffirmer les objectifs et les orientations
de l’ANCA. A savoir cette année : 

1/ Relance de la demande d’Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope des
Carrières de Gagny

2/ Protection des Espaces Naturels de Ville-
Evrard

3/ Protection de la Forêt de Bondy par un
classement en Réserve Naturelle
Régionale ou une inscription en site inscrit
en loi de 1930.

4/ Proposition de restauration du Biotope des
Mares à Neuilly-Plaisance.

5/ Préservation de la Plaine de Rosny

Résultats : sont réélus Yannick Lelardoux
avec 33 voix sur 34 et Jean-Pierre Jurado
avec 34 voix sur 34. Ce vote se fait à bulletins
secrets selon les statuts de l’ANCA.

VŒUX DES SOCIETAIRES  

Oliv ier  Hépeigne demande quel les
évolutions sont prévues pour le site internet
de l’ANCA. En effet, Alain Thellier qui a créé
le site en 2000, s’occupait des mises à jour et
des nouveaux articles, depuis sa démission,
seul le calendrier des sorties et l’ANCA
Nouvelles ont été mis à jour. Il s’agit
principalement d’un problème de
compétences en matière d’administration de
site web que les membres de l’ANCA ne
maîtrisent pas. Nous allons nous former,
l’association Gagny Environnement peut
nous aider. Mr Laferrière propose que les
membres de l’ANCA qui le souhaitent,
reçoivent l’ANCA nouvelles par mail afin de
faire des économies et un geste écologique.

Mme Gazet pose la question du devenir des
espaces naturels de l’emprise de l’ancien
projet de l’A103. Jean-Pierre Jurado et Anne-
Marie Pitolet rappellent la participation de
l’ANCA au Collectif A103. Le projet de l’A103
est aujourd’hui abandonné, mais le projet
d’une autre voie urbaine est toujours
possible, le Maire de Villemomble souhaite
cette voie rapide.

NOUS EXPOSONS LES DOSSIERS :

Neuilly-Plaisance :

Anne-Marie Pitolet et Loïc Lelardoux étaient
présents en mairie de Rosny-sous-Bois pour la
présentation du projet de parc intercommunal.
L’ADSEPA était aussi présente. Cette étude
comportait de nombreuses erreurs qui ont été
indiquées à la mairie. L’ANCA demande la
réalisation d’une étude d’incidence et d’une
étude d’impact avant tout projet
d’aménagement.

Concernant Neuilly-Plaisance, les deux zones
d’Arrêté de Protection de Biotope ont été
saccagées par une dizaine d’adolescents dont
quatre ont été interpellés par la Police
Municipale (destruction de clôtures, des
panneaux d’information, des nichoirs, pieu
planté dans la mare bâchée, etc…).

Vignoble : Il y a eu des difficultés pour la
fermentation du vin dans le hangar pour des
raisons de température. La fermentation s’est
finalement réalisée et nous espérons faire
quelques bouteilles. Actuellement a lieu la taille
de la vigne. L’assemblée remercie le travail de
Raymond Lelardoux pour le soin qu’il porte
l’activité viticole de l’ANCA.

Rucher : Anne-Marie Pitolet indique une faible
récolte cette année, mais la livraison de 1000
pots de miel à la mairie de Neuilly-Plaisance a
été assurée. Trois ruches sont mortes de la
Loche américaine. D’autre part, des milliers
d’abeilles ont été retrouvées mortes aux
entrées et dans les ruches. 10 ruches sur les
12 ont connu ce triste sort. Néanmoins, après
analyse, La nosémose n’est pas la cause de
l’effondrement de nos colonies d’abeilles.

La menace du Frelon asiatique qui a fait son
apparition cette année en Seine-Saint-Denis au
Blanc-Mesnil inquiète aussi le groupe
apiculture. Jacques Villiers nous rapporte une
méthode de piégeage des frelons asiatiques à
l’aide d’une bouteille en plastique et de bière.
Certains membres de l’assemblé rappellent
qu’il ne faudrait pas que cela nuise aux autres
espèces d’insectes. La meilleure méthode reste
de détruire les nids, mais ils se trouvent très en
hauteur.

Aménagement de l’Est Nocéen 
à Neuilly sur Marne, Jean-Pierre Jurado

L’ANCA est présente sur ce dossier. Des
échéances arrivent (PLU) et il ne faudra pas se
faire surprendre. Le dossier a été demandé à la
ville de N-M. Certaines pièces nous ont été
fournies fin 2009, mais elles datent de 2007.
Après demande des pièces actualisées, le
maire a répondu que ces documents, qui sont
à l’étude, ne peuvent être communiqués
actuellement.

Lors d’une réunion publique en juin 2009 un
membre de l’Anca, présent à cette réunion, a
évoqué la préservation de ce site. Le maire a
répondu qu’il donnait la priorité au
demandeurs de logement. Il faut rappeler que
ces terrains, situés entre le canal de Chelles et
la RN.34 à Neuilly sur Marne appartiennent
toujours à l’Etablissement de Santé de Ville
Evrard. Ils se trouvent en grande partie en
zone inondable, inscrite au Plan de Protection
des Risques d’Inondation (PPRI).

L’Anca n’est pas opposée à la réalisation de
logements, mais l’urbanisation à outrance a
tendance à supprimer tous les espaces
naturels et la biodiversité existante. Nous ne
sommes pas associés aux projets où nous
pourrions donner un avis de naturalistes.

En conséquence, comme pour la Haute-Ile en
2000, il a été décidé de créer un collectif
associatif pour réunir les compétences de
plusieurs associations afin d’agir pour obtenir
la préservation des espaces naturels de l’est
nocéen.

Une réunion a donc eu lieu il y a quelques
jours. Un projet de charte a été présenté avec
la création d’un nouveau collectif : « Collectif
Haut-Ile 2010 – Est Nocéen ». Etaient
présents: CORIF, SNPN, les Riverains des
Bords de Marne, Environnement 93, Gagny
Environnement, Gournay Environnement, UFC
Que Choisir 93 Sud, des Riverains du Parc des
33 ha et l’Anca.

Des particuliers nous ont rejoints et ont
évoqué aussi le parc des 33ha qui sera en
partie amputé du fait de la réalisation de voies
automobiles desservant les zones urbanisées.

Des inventaires ont été dressés sur ce site. Ils
confirment la richesse écologique des
espaces naturels existants. Un diagnostique
plus approfondi est en cours d’élaboration. Il
permettra, au collectif qui se crée de justifier
son opposition au projet d’aménagement de
l’est nocéen.

Fort de Noisy

L’ANCA à réalisé une étude écologique sur
l’impact des travaux de comblement de la
carrière du Fort au niveau de l’Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope des
Glacis du Fort de Noisy (Commune de
Romainville). Cette étude a permis de
minimiser l’impact des travaux sur le biotope.
Nous avons obtenu de très bons résultats, ce
qui prouve que l’on peut remblayer une
carrière sans détruire le biotope à la surface. 

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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
DU 20 MARS 2010
Le Conseil
d’Administration 
de l’association désigne
le Bureau 2010 :

Nom : LELARDOUX
Prénom : Yannick
Fonction : Président

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

Nom : MACE
Prénom : Bruno
Fonction : Secrétaire

Nom : JAILLET
Prénom : Nicolas
Fonction : Trésorier

Brèves naturalistes

Ville-Evrard
Jean-Pierre JURADO 
et Pierre RIVALLIN
3/03/10
• Bouvreuil pivoine
• Grimpereau des jardins
• Grive mauvis
• Fauvette à tête noire

Plateau d’Avron - Plaine
de Rosny
Pierre RIVALLIN et
Alexandre CHARLET
9, 15 et 17/03/10
• Tarier pâtre
• Grive musicienne
• Faucon crécerelle
• Grive mauvis

Carrières Saint-Pierre
Christophe NEDELEC
6 et 7/03/10
• Rosettes d’orchidées :
- Orchis pourpre
- Orchis bouc
- Orchis pyramidal

Carrières Saint-Pierre
Christophe NEDELEC
21/03/10
• Trou d’eau en zone 

des fontis :
- 20 Tritons palmés
- Gerris



Alain Thellier
Observations naturalistes

Samedi 13 Mars
J’étais dans le Val d’Oise et
j’ai fait ma bonne
observation ornitho de
l’année ! Une grande
aigrette s’envole fait deux
tours (photo) mais je pars
ensuite pour pas la
déranger plus longtemps.

Dans un petit marais sur le ruisseau Frouville
entre Biard et Launay au nord-ouest de
Valmondois vers Persan Beaumont.
Contexte: vallée avec vastes prairies humides,
champs et bois tourbeux (aulnes, roseaux).
J’ai également vu 15 chevreuils sur la journée,
notamment vers le “bois des mares”.
Question plantes, pas terrible : Saxifrage
granulifère sur le talus sableux de la route de
Livilliers. Deux Fougères Polystics à soies vers
Pontoise (Fond de St-Antoine).

La Scille à deux feuilles, le bois de Vincennes
et Google-Books
La Scille à deux feuilles est  une plante à bulbe
apparentée aux jacinthes qui pousse dans les
bois notamment de hêtres sur calcaire.
Elle est plutôt continentale et préfère l’Est de la
France on la trouve aussi dans le massif central
(Aubrac; hêtraie sur basalte).
Un modèle de son habitat semble être la hêtraie
(frais, continental) avec un sol à dominante
caillouteuse très drainant donc souvent avec le
cornouiller mâle.
La plante est petite, la fleur bleue est gracieuse
mais comme elle est très fugace et vernale elle
passe facilement inaperçue (floraison au 15
mars).
Comme toutes les plantes à bulbes elle cherche
une alternance sol frais humide : sortie des
feuilles (floraison) sol sec : maturation /
conservation du bulbe.
Ici en tant que plante précoce forestière, il faut
donc un sol particulièrement caillouteux pour
qu’il soit sec dès avril.
Assez rare en IDF c’est une déterminante ZNIEFF
que l’on trouve notamment sur le rebord
caillouteux Sud du plateau calcaire situé sous la
forêt de Sénart (ainsi qu’en 3 autres points de la
forêt).
Je l’ai aussi trouvée en Forêt de Montceaux
(Meaux) mais là  sous le rebord calcaire le long
du chemin de fer.
Signalée par Patouillet et Jacquin (qui la disais
“certainement naturalisée”)  au Coteau d’Avron
elle y fut recherchée globalement  sans succès.
D’après une carte du Coteau de 1980 elle y
existait au Sud de l’actuelle “Grande Prairie”
donc dans de la frênaie sur marnes remaniées
(donc peu probable).
Depuis aucune Scilles ne furent trouvées à cet
endroit mais quelques Jacinthes d’Espagne à
feuilles larges.
Des plantes à feuilles peu larges ont aussi été
vues à Avron et dans les communes proches
(hybrides horticoles jacinthe d’Espagne X
jacinthe des bois ?)  et de la jacinthe des bois.
Il est probable que ces plantes à feuilles peu
larges soit à l’origine de cette méprise sur Avron.
Depuis une dizaine de scilles à deux feuilles ont
été introduites “expérimentalement” depuis
Sénart en haut de l’APB des Alisiers.

Les Jacinthes d’ Espagne sont naturalisées en
France notamment dans l’Ouest en Vendée dans
les dunes mais aussi vers Tours et en IDF.
Elles se reconnaissent à leurs fleurs plus
grandes, moins retombantes et plus ouvertes
(moins “campanulées”) et à leurs feuilles plus
larges que la classique jacinthe des bois.
Ainsi les Jacinthes d’ Espagne sont au coteau
dans le talus faisant face au verger de l’autre
coté du chemin; vers la rue des fauvettes; sur le
talus sud de la ligne SNCF entre le Chênay et
Gagny; au Bausset à Chelles dans un bosquet
dans les champs.
La Jacinthe des bois est une espèce plus
tardive que l’on trouve dans des bois à sols plus
humides (argilo-sableux un peu azotés) souvent
des charmaies elle fleurit plus tard ces fleurs sont
retombantes et fermées. Au Coteau d’Avron seul
des pieds isolés en existent notamment vers le
haut (ancienne charmaie) mais c’est une plante
atlantique très commune en Forêt de Bondy, au
Parc des 33ha, etc...
La scille d’Automne est une autre espèce de
scille rare à fleurs plus mauvâtres qui fleurit en
septembre dans les sables chauds notamment
en Méditerranée.
Depuis quelques années le site du Conservatoire
botanique citait la Scille à deux feuilles comme
ayant existé à Vincennes mais je ne l’avais
jamais vu. 
Néanmoins tout comme pour la redécouverte de
la station “Tulipes sauvage à Vincennes” au Parc
de la Maison des artistes à Nogent de l’espoir
existait encore.
Après l’avoir vu en forêt de Sénart j’imaginais
qu’elle existait elle aussi sur le rebord calcaire du
bois de Vincennes (vers l’Autoroute depuis
Joinville le Pont) mais malgré sa flore
intéressante (Orchis pyramidal, Ophrys abeille,
Bugle (de Genève?) Épiaire droite, Potentille
argentée, Piloselle, etc...) … mais aucune scilles.
Par la suite j’étendais la prospection à toute la
partie sur sous-sol calcaire du bois grâce à une
carte géologique.
Puis je trouvais une citation dans Google-Books
qui disait pour Vincennes quelque chose comme
“l’arbre du roi a disparu  mais l’humble scilla est
toujours là”. Selon la carte de Cassini vers
l’actuel Lac des Minimes une place ou un lieu
d’exécution (donc peut être avec un arbre)
semblait exister En plus le sous-sol est bien
calcaire jusque là.
Nouvelle prospection depuis le sud calcaire du
bois vers ce lac : je trouve juste une allée de
Hêtre avec de la mercuriale mais je vois des
jonquilles sur l’ile du lac et tout à l’Est du
bois(12).
Nouvelle citation dans Google-Books qui disait
quelque chose comme “depuis la gare après la
porte jaune on trouve scilla bifolia et jonquilles”
Je me disais alors que je n’étais pas loin car
j’avais bien vu des jonquilles et du sol calcaire
Après un repérage hivernal du sens à donner à
“après la porte jaune”  (= bord boisés du lac des
minimes)  et des parties favorables (hêtres).
Je me planifiais d’aller la rechercher en 2010.
Puis j’assiste à une réunion du Conservatoire
Botanique où fut présentés leurs travaux de
recherche/repointage de plantes rares : Une
carte pour la scille où Vincennes apparait.
Un peu dépité que quelqu’un l’ait déjà retrouvée
je vais à Vincennes ce 23 Mars et là je retrouve

(enfin...) quelques Scilles à deux feuilles  au bord
du Lac des Minimes et même des jonquilles en
leur compagnie: Joie, Enfin.
Je parcours les alentours pour circonscrire la
station les yeux rivés au sol ... et là horreur par
terre deux petits bouquets de 20 scilles et une ou
deux jonquilles, les deux enfants et le père tout
content de leur cueillettes Moi qui me retient:
“vous avez fait de bien beaux bouquets les
enfants” vers le père affable “mais par contre il
faut pas cueillir ces fleurs elles sont rares” lui “oh
elles sont pas rares ici il y en a beaucoup c’est
surtout celles là dont il y a peu” (jonquilles), moi:
“elles sont peut être nombreuses ici mais c’est
les seules de la forêt”, lui un peu vexé “ allez les
enfants vous cueillez plus les bleues”, ils s’en
vont. Je trouve à nouveau des scilles dans les
broussailles, dont une mauvâtre et une blanche
puis un peu plus loin deux touffes d’Ornithogales
en ombelle (pas fleuries).
Bref la Nature urbaine n’est pas la Nature
fantasmée, édenique, inépuisable où les enfants
peuvent cueillir sans limites et sans
conséquences.
Ici dans notre Nature Urbaine, tout n’existe qu’en
faible nombre et pourtant nous sommes si
nombreux. Ces simples bouquets innocents
représentaient 10% de la station (moins de 500
pieds de scilles soit quelques m2 et juste quatre
jonquilles).
Pour le citadin il ne suffit pas de regarder Vannier,
Arthus-Bertrand ou Vannier à la télé pour se
donner bonne conscience : La Nature Urbaine il
faut la respecter encore plus qu’ailleurs !



Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA)

Programme des activités 
d’avril à juillet 2010

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny et Vergers du Bel-air
Samedi 10 avril 2010 de 14h à 16h30
Les milieux aquatiques du Plateau d’Avron
Venez à la rencontre du monde qui peuple les mares du plateau
d’Avron. Nous y découvrirons les amphibiens et insectes
aquatiques. Savoir comment ils vivent, leur cycle de vie, leur
reproduction et leur nourriture.
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Ozoir-la-Ferrière (77)
Samedi 24 avril 2010, le soir
Soirée astronomie
Venez découvrir les planètes et la Lune avec Jean-Louis et Paul,
équipés d’un observatoire personnel.
Lieu du RDV sur inscription au 01.43.09.19.69.
Réservation avant le 17 avril 2010.

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny et Vergers du Bel-air
Du lundi 19 au mercredi 21 avril 2010 de 10h à 16h
Stage robinson pour les 8-13ans
Découverte des milieux aquatiques et de leur faune, sortie
ornithologiques et création d’un herbier sur la flore du Plateau
d’Avron. 
RDV 10h au local, 44 avenue des fauvettes à Neuilly-Plaisance.
Bus : Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Plateau d’Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Mercredi 5 mai 2010 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.

Carrières Saint-Pierre à Gagny
Dimanche 16 mai 2010 de 10 h à 12h
Botanique. Nous allons donc partir à la découverte des
orchidées sauvages et de la flore et de la faune des pelouses
calcaires et de la steppe aride.
RDV à 10h à la gare du Chesnay-Gagny (ligne E Paris-Chelles)

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny et Vergers du Bel-air
Samedi 22 mai 2010 de 10h à 17h
Fête de la nature 2010 : 
Année internationale 
de la Biodiversité
A l’occasion de la fête de la nature (19 au 23 mai 2010), venez
découvrir le Plateau d’Avron avec l’ANCA. Venez parcourir les
friches thermophiles, les vergers et les milieux humides au
cours d’une journée portée sur la découverte de la nature.
Botanique, entomologie, ornithologie et batrachologie seront au
rendez-vous. Le midi, un pique-nique aura lieu au sein
d’anciens vergers.
RDV 10h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Coteau du Beauzet
Dimanche 30 Mai 2010 de 10 h à 12h
Botanique. Nous allons donc partir à la découverte des
orchidées sauvages, de la flore des bois et des pelouses
calcaires. Nous y observerons également quelques arbres et
arbustes rares dont l’Alisier de Fontainebleau.
RDV à 10h au croisement du Chemin du Beauzet et du Vieux
Chemin de Paris à Chelles (77500).

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny et Vergers du Bel-air
Samedi 5 juin 2010 de 14h à 16h30
Sortie botanique
Le plateau d’Avron, même étant confiné dans un tissu urbain
dense, reste une oasis regorgeant de milieux naturels plus
intéressants les uns que les autres. Nous découvrirons les
secrets de la flore du Plateau d’Avron.
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny et Vergers du Bel-air
Samedi 12 juin 2010 de 14h à 16h30
Les relations faune / flore au Plateau d’Avron
Venez découvrir les insectes du Plateau d’Avron et leur habitat.
Découvrir les insectes des friches, comprendre la
métamorphose du papillon, son milieu et son mode vie. Cette
sortie permettra de comprendre la notion de symbiose ou
d’interdépendance
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance

Forêt Régionale de Bondy
Samedi 3 juillet 2010 de 10h à 14h30
Balade forestière – Découverte des odonates des plans
d’eau de la forêt de Bondy. Vie et observation des différentes
espèces de libellules rencontrées
RDV 10h, 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 17 juillet 2010 de 20h à 23h
Sortie entomologique et photographique 
de l’entomofaune au crépuscule.
Dans le cadre du projet SPIPoll (Suivi Photographique des
Insectes Pollinisateurs), venez découvrir et photographier les
insectes pollinisateurs des friches du Plateau d’Avron. N’oubliez
pas vos appareils photos et vos lampes-torches !
RDV 20h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron à
Neuilly plaisance
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