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Septembre - Décembre 2010

Association
d’étude et
de protection
de la nature
en Seine-Saint-Denis

Éditorial
La protection de la nature apparaît comme l’un des problèmes les plus importants
de notre époque, surtout dans une région comme l’Ile-de-France, où la densité de
la population, le grignotage des espaces naturels, provoquent un rapide recul de
la biodiversité.
Aussi est-ce un devoir urgent que de veiller à la sauvegarde de ces derniers biens,
et cela constitue d’ailleurs l’un des buts de notre association.
Aujourd’hui, on aménage des sites pour les loisirs nécessitant des équipements
importants et cela au dépens de la faune et de la flore. Cette disparition des
espèces par la destruction de leurs habitats constitue la plus grave des menaces
qui pèsent sur notre patrimoine naturel.
Il existe des lois pour sauvegarder ce patrimoine. Elles ont demandé un travail
considérable de la part des associations de protection de la nature depuis des
dizaines d’années et aujourd’hui, on constate que ces lois sont minimisées par les
aménageurs.
De toute part, on dénonce en ce moment les dangers présentés par le recul de
la biodiversité. Avec le «grand Paris», nous sommes confrontés à une nouvelle
vague de «grands travaux» à travers l’Île-de-France. La pression urbaine s’exerce
une nouvelle fois sur les derniers sanctuaires biologiques qui avaient échappé
jusque là à la première vague d’aménagements. Ce sont aujourd’hui les dernières
carrières de gypse, terres agricoles et massifs forestiers qui sont menacés.
Voyons maintenant ce que nous pouvons faire dans le cadre de notre
département.
Le premier travail que nous avons commencé depuis nos débuts et que nous
continuons, est l’établissement d’inventaires précis des principales richesses
naturelles de l’Est parisien dont la sauvegarde est essentielle. La récente mis à
jour des ZNIEFF par le Ministère de l’Ecologie donne raison à ce travail.

Chevalier Culblanc

Grèbe castagneux

Fauvette grisette

En Seine-Saint-Denis, plusieurs modes de conservation adaptés s’imposent : d’une
part, les Arrêtés de Protection de Biotope où la pression humaine est réduite au
minimum, d’autre part, les espaces naturels accessibles au public et placés sous
sa sauvegarde ayant une vocation pédagogique importante.
Nous comptons sur l’aide de tous nos membres pour participer à la vie associative.
La conservation de la nature ne pourra se faire sans l’aide de tous.

Tarier pâtre

Yannick Lelardoux
Président
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Environnement

Loïc & Yannick LELARDOUX

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Suite à la demande de l’ANCA dans le cadre de la ré-actualisation des ZNIEFF d’Ile-de-France, la Direction Régionale de l’Environnement
(DIREN) a agrandi les périmètres ZNIEFF du Plateau d’Avron et de la Haute-Ile.

Ancien périmètre ZNIEFF du Plateau d’Avron

Nouveau périmètre ZNIEFF du Plateau d’Avron

Ancien périmètre ZNIEFF de Neuilly-sur-Marne

Nouveau périmètre ZNIEFF de Neuilly-sur-Marne

Le Fort de Vaujours
Le Fort de Vaujours appartient à l’Armée et a été le
centre d’étude atomique de la France où l’on a créé la
bombe atomique. Aujourd’hui dépollué, le Fort fait l’objet
de plusieurs projets. La communauté d’agglomération
de Marne et Chantereine, et la commune de Courtry,
souhaitent créer une ZAC, afin d’y développer une
activité économique sur 15 Ha. L’usine de Vaujours et le
groupe Saint-Gobain souhaite agrandir son exploitation
de gypse sur 30 Ha. Le Fort de Vaujours jouxte
l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Bois
de Bernouille et constitue aujourd’hui une continuité
écologique entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-etMarne.

Bois de Bernouille

Fort de Vaujours

Actuellement, l’ANCA travaille sur l’élaboration de plusieurs PLU : Gagny, Neuilly-sur-Marne, Montreuil
et Clichy-sous-Bois.



Tyria jacobaeae

Friche industrielle

Mante Religieuse

Falcaire

Les Docks de Saint-Ouen
Cette ancienne friche industrielle fait l’objet
d’un projet d’éco-quartier qui accueillera
10 000 habitants de plus dans une ville
qui compte 43 000 habitants. Cette
friche abrite l’une des principales stations
de Falcaire d’Ile-de-France, espèce
protégée régionale. La présence de cette
plante, même protégée, fera difficilement
le poids face à l’expansion de la ville.

Saint-Ouen, comme Montreuil
sont des communes proches
de Paris, dont la pression
foncière devient de plus
en plus importante. Nous
soutenons les associations
locales qui portent une autre
vision pour leur ville.

Station de Falcaire - Saint-Ouen
Photo : Yannick Lelardoux

Le Bois Saint-Martin - Noisy-le-Grand
Le 16 juillet 2010, les Préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont signé un arrêté déclarant la préemption d’utilité publique
du Bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand. Cela malgré l’avis défavorable du commissaire enquêteur. L’ANCA et l’association RENARD avait
également déposé un avis défavorable lors de cette enquête publique. Le bois géré depuis des siècles doit maintenant devenir un
espace ouvert au public, avec création d’un centre équestre, d’une ferme pédagogique...
Le Bois Saint-Martin est classé par arrêté préfectoral de protection de biotope pour une superficie de 278 hectares. Nous soutiendrons
le propriétaire et l’association RENARD dans les recours éventuels.

Plan Local d’Urbanisme de Gagny
La Commune de Gagny élabore
actuellement son nouveau PLU. Le
précédent ayant été annulé à l’issue d’un
procès mené par Gagny Environnement
jusqu’au Conseil d’État. Nous avons
participé avec Gagny Environnement
à la réunion de concertation en mairie
de Gagny. L’ANCA a soutenu Gagny
Environnement et a affirmé son opposition
à l’urbanisation des carrières du fait
de leurs grands intérêts faunistique et
floristique.

Carte :
Orientation spécifique
d’aménagement de la
carrière de l’est dans le
cadre du projet de PLU
de la mairie de Gagny
Légende :
Secteur habitat
Equipement sportif
Zone verte
Principe d’accès

La Fosse Maussoin - Clichy-sous-Bois
La Fosse Maussoin est une ancienne
carrière de gypse propriété du CG 93 qui
souhaite l’aménager en espace vert. Cette
carrière est classée ENS, NATURA 2000,
ZNIEFF, EBC et ND au POS. En résumé,
cette petite carrière de gypse dispose
des classements environnementaux parmi
les sites naturels les mieux protégés du
département. Les 24 hectares de la Fosse
Maussoin sont une partie de l’ancienne

forêt de Bondy. Nous avons participé
aux différentes réunions de consultation
organisés par le Conseil Général 93
en demandant un projet ambitieux de
restauration des milieux naturels avec
l’ouverture au public. Aujourd’hui, nous
nous apercevons que cette proposition
ne sera qu’une réalisation parmi d’autres.
L’aménagement paysager et la création
d’équipements de loisirs semblent

la première priorité. Pourtant, il est
important de préserver et de valoriser
les anciennes carrières de gypse sans
qu’elles deviennent des espaces verts
conventionnels. L’ANCA attend un
projet de restauration écologique à la
hauteur de l’année de la biodiversité et
n’acceptera pas le projet actuel réalisé
par des paysagistes.



Avis de l’ANCA sur les enquêtes publiques
									
									
									
									

Monsieur le Commissaire enquêteur
Sous-Préfecture
57 avenue Thiers
93340 LE RAINCY

									

Neuilly-Plaisance, le 31 mai 2010

Objet : Enquête publique portant sur le projet de PPRI
Lettre remise pour être jointe au registre
Monsieur,
L’association Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron est une association d’étude et de protection de la nature, agréée au titre de
L‘article L141-1 du code de l’urbanisme et de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature, depuis le 6 juin 1989.
Nous répondons à l’enquête publique portant sur le projet de PPRI des communes riveraines de la Marne dans le département de la
Seine-Saint-Denis -arrêté n°10-0758 du 29 mars 2010Les espaces naturels concernés par le projet de PPRI correspondent à la zone d’expansion des crues situés sur la commune de
Neuilly-sur-Marne, en rose sur la carte réglementaire du projet.
Ces parcelles présentent des caractéristiques faunistiques et floristiques remarquables, situées sur une zone d’intérêt écologique
majeure pour la Seine-Saint-Denis, et protégées à plusieurs titres :
- Ces parcelles sont en partie classées en Zone de Protection Spéciale («ZPS») NATURA 2000 au titre de la directive dite «Oiseaux»
79/409/CE du 2 avril 1979, qui vise à la protection d’espèces d’oiseaux sauvages menacées qui nécessitent, à ce titre, une
attention particulière s’appliquant aux nids, aux œufs et aux habitats (cf. document n°1),
- Elles referment des espèces protégées au titre de plusieurs arrêtés ministériels pris en application des dispositions de cette
directive,
- Elles sont classées Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique («ZNIEFF») n° 110020467, présentant plusieurs espèces
protégées d’intérêt patrimonial (cf. document n°2 et n°3) ,
- Enfin, elles sont classées en zone naturelle du Plan d’occupation des sols («POS») dite «ND» «à protéger en raison, d’une part, de
l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique».
Ces espaces à forte valeur écologique sont en outre situés en zone inondable et doivent donc rester totalement inconstructibles. La
Marne a régulièrement inondée ces parcelles depuis des siècles. Les dernières dates ont été particulièrement dramatiques pour les
habitants en 1910, 1942, 1955, 1958, 1959, 1968 et 1983.
Des projets d’urbanisation renforcent le bétonnage de la Marne et de ses corridors écologiques. Des projets de création de parkings
suppriment cette biodiversité et l’infiltration des eaux dans le milieu naturel.
Ainsi, notre association émet un avis très favorable au projet de PPRI élaboré par les services de l’Etat.
Devant l’importance de ces enjeux, nous sommes certain que vous reconnaitrez le bien-fondé de notre demande.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
									
									

Yannick LELARDOUX
Président



Les Murs à pêches au début du XXe siècle

Les Murs à pêches aujourd’hui

								
								
								
								

Monsieur le Commissaire enquêteur
Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès
93105 Montreuil Cedex

								

Neuilly-Plaisance, le 5 juillet 2010

Objet : Enquête publique portant sur le projet de PLU de Montreuil
Lettre remise pour être jointe au registre
Monsieur,
L’association Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron est une association d’étude et de protection de la nature, agréée au titre de
L‘article L141-1 du code de l’urbanisme et de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature, depuis le 6 juin 1989.
Nous répondons à l’enquête publique portant sur le projet de création du Plan Local d’Urbanisme (PLU) -arrêté municipal du 14 mai
2010Nos remarques portent sur le quartier Saint-Antoine dit «Les Murs à pêches».
Le site des Murs à Pêches fait l’objet d’un classement au titre de la Loi de 1930 depuis le 16 décembre 2003. Ce classement ayant
valeur de protection du patrimoine dont le projet de PLU ne tient pas compte.
Nous sollicitons le maintien et la valorisation des murs existants sur l’ensemble du site classé et hors site classé soit sur la totalité
des 38 hectares.
Ainsi, nous demandons que l’ensemble du quartier des murs à pêches soit classé en zone N, non constructible. Les équipements
nécessaires à la gestion du site ne doivent pas porter atteinte au paysage.
Les murs doivent faire l’objet d’une préservation totale et d’une restauration inscrite dans le règlement du PLU.
Le projet présenté par la commune de Montreuil renforce le bétonnage et impacte fortement sur le paysage et le cadre de vie.
L’association des Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron s’oppose au projet d’aménagement du quartier Saint-Antoine et demande
sa suppression au profit d’une zone N.
Ainsi, notre association émet un avis défavorable au projet de création du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Devant l’importance de ces enjeux, nous sommes certains que vous reconnaitrez le bien-fondé de notre demande.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

									
									

Yannick LELARDOUX
Président



Ru Ste Baudile - Parc du croissant vert

Canal de l’Ourcq

Parc départemental de la Haute-Île

								
								
								
								

Monsieur le Commissaire enquêteur
Hôtel de Ville
1, esplanade Jean Moulin
93330 Neuilly-sur-Marne

								

Neuilly-Plaisance, le 5 juillet 2010

Objet : E
 nquête publique portant sur le programme de rénovation urbaine du quartier
des Fauvettes
Lettre remise pour être jointe au registre
Monsieur,
L’association Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron est une association d’étude et de protection de la nature, agréée au titre de
L‘article L141-1 du code de l’urbanisme et de la loi du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature, depuis le 6 juin 1989.
Nous répondons à l’enquête publique portant sur le projet de rénovation urbaine du quartier des Fauvettes de la commune de Neuillysur-Marne -arrêté n°10-1110 du 12 mai 2010Les espaces naturels pouvant être impactés par le projet correspondent à la zone du Parc du Croissant Vert, de la Haute-Ile et des
jardins des Hôpitaux situés sur la commune de Neuilly-sur-Marne.
Ces parcelles présentent des caractéristiques faunistiques et floristiques remarquables, situées sur une zone d’intérêt écologique
majeure pour la Seine-Saint-Denis, et protégées à plusieurs titres :
- Ces parcelles sont en partie classées en Zone de Protection Spéciale («ZPS») NATURA 2000 au titre de la directive dite «Oiseaux»
79/409/CE du 2 avril 1979, qui vise à la protection d’espèces d’oiseaux sauvages menacées qui nécessitent, à ce titre, une
attention particulière s’appliquant aux nids, aux œufs et aux habitats (cf. document n°1),
- Elles referment des espèces protégées au titre de plusieurs arrêtés ministériels pris en application des dispositions de cette
directive,
- Elles sont classées Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique («ZNIEFF») n° 110020457 et n°110020467, présentant
plusieurs espèces protégées d’intérêt patrimonial (cf. document n°2, n°3 et n°4) ,
Le projet présente la création d’une rue débutant rue Hyppolite Pina (rond point), longeant le collège Braque, se connectant à la
rue de Suffren prolongée (rond-point) et débouchant sur la rue Albert Camus. Cette rue comportera un couloir de circulation dans
chaque sens,, des stationnements, une piste cyclable, des trottoirs, ainsi que des séparations et des protections végétales de part
et d’autre.
La création de cette voie de circulation situé à l’Est du Parc du Croissant Vert renforce le bétonnage de la zone et impacte fortement
sur la biodiversité.
Ainsi, notre association émet un avis favorable au projet de rénovation urbaine du quartier des Fauvettes sous réserve de
supprimer la création de cette voie de circulation automobile situé à l’Est du Parc du Croissant Vert.
Devant l’importance de ces enjeux, nous sommes certains que vous reconnaitrez le bien-fondé de notre demande.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
									
									

Yannick LELARDOUX
Président



L’Apiculture
Nous avons renouvelé, cette année, notre rucher situé sur le
biotope des Alisiers. Il se compose maintenant de 15 ruches.

Photos : Corinne Champeau et Jean-François Pitolet
Miellé du 18 juillet 2010.
Merci à Jean Fuchs de nous avoir accueilli, cette
année encore, pour réaliser l’extraction.

Charte du collectif Haute-Ile 2010 - Est Nocéen
Préserver la Biodiversité, stopper son érosion
Préambule
Dans la ligne de la Constitution Française de 2004, le collectif affirme la primauté de l’engagement citoyen :
«Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou,
à défaut, en limiter les conséquences.»
«Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.»
Conformément à la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement :
«Le droit de l’urbanisme devra prendre en compte la préservation de la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration
et la création de continuités écologiques.»
«Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution.»
Le collectif s’appuie sur la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels élaborée en 2003 par la Région Ile-de-France.

Objet de la charte :
Le collectif Sauvons la Haute-Ile, créé en 1994, le collectif HauteIle Vivante, créé en 2000 et le collectif A 103, créé en 2005 ont
réussi par leur action à obtenir que la Haute-Ile soit préservée.
Elle est actuellement classée « Natura 2000 » et reconnue
comme telle par tous ses anciens détracteurs.
La présente charte formalise la volonté du collectif « Haute-Ile 2010
– Est Nocéen » représenté par les associations signataires :
> de préserver la biodiversité existante sur les espaces naturels
situés sur l’est nocéen, y compris le Parc des 33ha et la
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) située au nord-est de ce parc.

Art. 2 L’extension du Parc de la Haute-Ile et du périmètre
NATURA 2000
Le collectif « Haute-Ile 2010 - Est Nocéen » exige la préservation
des terrains situés immédiatement au nord de la Haute-Ile,
qui possèdent la même diversité biologique. Ces terrains
appartiennent à l’Etablissement de Santé de Ville-Evrard, que la
ville de Neuilly-sur-Marne souhaite acquérir pour y implanter son
projet d’aménagement urbain.

> de s’opposer au projet de réalisation d’aménagement de l’est
nocéen, dès lors que ce projet prévoit la suppression d’espaces
naturels à Neuilly-sur-Marne.

Ces espaces naturels considérés comme des friches, comme
l’était la Haute-Ile, subissent des projets d’urbanisation qui
provoquent leur disparition et la suppression de la biodiversité
(oiseaux, batraciens, reptiles, insectes, flore). À ce titre, le
collectif demande l’extension de la Zone de Protection Spéciale
n° FR1112013.

Le collectif revendique :

Art. 3 Le refus d’urbaniser dans la zone inondable

Art. 1 La préservation des espaces naturels
Une friche n’est pas obligatoirement une potentialité de réserve
foncière, mais un espace ou milieu de vie où se développe la
biodiversité.
Des inventaires liés à la connaissance des milieux naturels ont
été réalisés depuis 1998 et font apparaître la richesse de la
biodiversité de cette zone humide, située en grande partie en
zone inondable des bords de Marne. À ce titre, le maintien de la
biodiversité est nécessaire.

Ces espaces à forte valeur patrimoniale sont en outre situés en
zone inondable et doivent donc rester totalement inconstructibles.
La Marne a régulièrement inondé cet espace depuis des siècles.
Les dernières dates ont été particulièrement dramatiques pour les
habitants en 1910, 1942, 1955, 1958, 1959, 1968 et 1983.
Ces projets d’urbanisation renforcent le bétonnage de la Marne
et de ses corridors écologiques. Les projets de création de
parkings suppriment cette biodiversité et l’infiltration des eaux
dans le milieu naturel.

En conséquence, le collectif « Haute-Ile 2010 - Est Nocéen » s’engage :
> à agir en vue de préserver les terrains naturels situés entre le canal de Chelles et la RN.34, à protéger et à valoriser la
biodiversité par toutes actions qui seront décidées en commun.
> à préserver le Parc des 33ha et sa Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF),
> A favoriser, dans ce but, le partenariat avec les associations et personnes qui souhaitent s’informer et le rejoindre.

Collectif « Haute-Ile 2010 – Est Nocéen »
BP 64 - 93331 Neuilly-sur-Marne Cedex

Parc du Croissant vert

Quartier
des
Fauvettes

Quartier de l’Avenir

Centre hospitalier
Maison-Blanche

Etablissement Public
de Santé Ville-Evrad

Parc de la Haute-Ile

État actuel - vue aérienne.

Carte des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF).

Aménagement
d’une cité
lacustre?

Carte des zones inondables du Plan Prévisionnel des Risques
d’Inondation (PPRI) en cours d’élaboration.

Le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) indique également la
création d’une «cité lacustre» sur la pointe Ouest entre la route et le
canal qui n’apparaît pas dans le projet d’éco-quartier. La commune
nous indique bien que tout cela est à l’étude.

n de l’Est Nocéen
Projet d’urbanisatio
uilly-sur-Marne.
jet de la ville de Ne
Vue en 3D du pro

Projet d’urbanisation de l’Est Nocéen - Plan de la ville de Neuilly-sur-Marne
La zone du projet d’aménagement d’éco-quartier va du parc du croissant vert (au Nord) au canal de Chelles (au Sud).
Le grisé correspond aux créations de bâtiments.
Les associations membres du Collectif :

Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA), Association riverains bords de Marne, Association des Résidents du Parc de Villeflix
(ARPV), Les Abbesses de Gagny-Chelles, Centre Ornithologique d’Ile-de-France (CORIF), Environnement 93, Gagny Environnement, Gournay
Environnement, Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) et l’UFC Que choisir 93 Sud.
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Pelouses marneuses
du Moulin du Sempin
à Montfermeil

L. & Y. LELARDOUX

Nous avons mis en place un pâturage ovin sur les pelouses
marneuses du Sempin dans le même esprit que le maintien des
milieux ouverts au Biotope des mares.
La cabane en bois leur permet de s’abriter de la pluie et du
vent si besoin, l’eau de la toiture est récoltée dans un abreuvoir
et le foin est fourni à volonté l’hiver.
Afin de maîtriser la pression de pâturage sur les pelouses
marneuses, nous avons réalisé une clôture à moutons avec
des piquets en bois pour séparer deux zones de pâture : la
pelouse marneuse et les terres apportées pour la création du
parc. Selon les sols, il y a donc deux pâtures avec un cortège
de plantes différentes qui présentent un fort intérêt patrimonial,
d’une part, parce qu’elles existaient autrefois à Montfermeil et
d’autre part, parce qu’elles accueillent une faune et une flore
spécifique.
Avec son faible poids, le peu d’excréments et la coupe de la
végétation à un centimètre au dessus du sol, le mouton offre
la meilleure des tontes écologiques. Les oiseaux comme le
tarier pâtre qui niche sur la pelouse marneuse du Sempin
apprécie de chasser les insectes dérangés par les moutons. La
Bergeronnette grise adopte un comportement caractéristique
en suivant le troupeau pour manger les vers et les larves.

Forêt de Notre-Dame
Lundi 24 mai 2010
Promenade naturaliste un lundi de Pentecôte avec du soleil et
des températures autour de 30°. Nous garons la voiture au
Pavillon des friches, commune de Lésigny.
La forêt est de type chênaie oligotrophe avec des clairières
et des mares forestières. Nous parcourrons les chemins
forestiers. Un pinson des arbres sur le chemin, un coucou
chante, beaucoup d’avions dans le ciel, nous sommes dans un
couloir aérien. Pas grave, c’est l’époque pour l’entomologie et
la botanique.
Sur les bords de chemins, nous observons le Bugle rampant,
Ajuga reptans, Lierre terrestre, Glechoma hederacea, Bouton
d’Or, Rannuculus acris, Chèvrefeuille des bois, Lonicera
periclymenum et le Genêt à balais, Sarothamnus scoparius,
plus petit que le Genêt d’Espagne, Spartium junceum et typique
des lisières forestières sur sols sablonneux et plutôt sec.
Dans les fossés, plusieurs carex dont carex pendula dont les
graines explosent au soleil et émettent de petits crépitement
en tombant sur le sol composé de feuilles de chênes mortes.
Le papillon citron, Gonepteryx rhamni semble bien représenté.
Cette espèce se plait dans les clairières et lisières forestières.
Devant nous, une cicindèle, cicendela campestris part à la
chasse. Elle court, fait de petits vols, attaque une fourmi, la
tape contre le sol et la dévore. Quelques minutes après, elle

Loïc et Yannick LELARDOUX

recommence sa chasse. Nous suivons deux scènes de chasse
sur un chemin sablonneux. Et une deuxième fourmi pour la
cicindèle !
Les arbres sont majoritairement des Chênes sessiles, Quercus
sessiliflora, Chênes pédonculés, Quercus pedunculata et
quelques bouleaux verruqueux, Betula verrucosa.
Nous observons de beaux spécimens d’Alisiers de
Fontainebleau, Sorbus Latifolia et parfois de jeunes sujets
en lisières. Un autre arbre à baies, le Sorbier des Oiseleurs,
Sorbus aucuparia semble encore plus rare.
Les Bousiers volent devant nous et nous les retrouvons
regroupés sur les crottes des chemins. En lisière, un rosier
des champs, Rosa arvensis.
Dans certaines clairières, beaucoup de fougères aigles et aussi
quelques Dryopteris. Il y a différentes fougères. L’Euphorbe des
bois, Euphorbia amygdaloides, s’observe dans les clairières et
lisières.
Un rapace est aperçu type Buse variable ou Bondrée apivore.
Un coléoptère vole grossièrement pour finir par se poser, c’est
un petit longicorne. Tout gris avec des taches noires, ses
antennes sont presque aussi longues que sont corps.
Une fleur de Muguet à résisté à tous les week-end de Mai !
La plus belle observation reste la cicindèle partie à la chasse
aux fourmis, digne d’une description de Jean-Henri Fabre.
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Brèves naturalistes
6/6/2009
Forêt de Montmorency
Alain Thellier

Ophrys araignée
Photo : Nicole Huvier

Ophrys aranifera
Ophrys araignée

Une station observée par Loïc et Yannick
Lelardoux sur la Plaine de Rosny le 20
juin 2010, commune de Rosny-sous-Bois.
Une découverte pour le Plateau d’Avron
où elle n’avait jamais été mentionnée
historiquement. La première mention
départementale pour le conservatoire
botanique date de 2009, dans un gazon
urbain de Rosny-sous-Bois. Depuis,
nous avons appris que les membres
de l’association Murs à pêches l’on
observé sur leur site à Montreuil. Linette
El Houssine en 2009 et le 23 mai 2010
lors d’une animation en groupe, Claude
Cocagne et Nicole Huvier. On la trouve
en France sur des sols calcaires, secs
à frais, toujours en pleine lumière. Ici,
dans les deux cas, il s’agit de remblais
caillouteux, dans des milieux similaires.
Cette orchidée est une des premières à
fleurir au printemps. Hors cette année, le
froid a décalé la période de végétation de
plusieurs semaines. Cette orchidée est
donc nouvelle pour le département est,
limité aux communes de Rosny-sous-Bois
et Montreuil.

Orchis verdâtre
Val-d’Oise
Photo : Alain Thellier

Cephalanthera pâle
Val-d’Oise
Photo : Alain Thellier

partie très curieusement
humide et calcaire de cette
forêt
de
Montmorency
globalement très silicole.
Parcelle 75 (château de la
On peut se demander si ce
chasse) :
n’était pas cette plante à
Ails des ours (très nombreux),
fleurs roses que Thuillier en
puis bois calcaire humide :
1824 appelait (à tort) Orchis
Grand boucage (quelques-un),
pallens (qui lui est jaune) «O.
angélique des bois, lychnis
bulbis indivisis, nectarii labio
(1), Helléborine à feuilles
trifido integerrimo, cornu
larges, Listères (nombreuses),
obtuso mediocri, petalis
Sanicles, Ornithogale des
Orchis de Fuchs
patentibus. [...] Habitat in
Pyrénées (assez nombreux),
Photo : Alain Thellier
sylvaticis humidis. flores
lamier jaune, aspérule, Orchis
rosei; Martio, Aprili. [...]
verdâtres (10) Orchis de Fuchs (1+3).
Orchis Rose. A beaucoup de rapport
Bord du premier lac : Grande Aulnée (3
avec l’Orchis mascula ; mais ses fleurs
pieds), une Euphorbe sp. (inaccessible
(de couleur de rose) sont plus isolées,
dans l’eau, Euphorbe des bois ? ou des
plus arrondies par leur extrémité ; et elle
marais ?)
a une mauvaise odeur que l’autre n’a pas :
Bord du deuxième lac : Scirpe des bois,
(urinœ felis odore, et feminas teneras ferè
Cirsium oleraceum, Carex à touradon.
in animi deliquium prœcipitet. [...] Fleurit
Fontaine Ste Radegonde : Géranium
en Mars et Avril. Se trouve dans les bois :
livide, scolopendres (+++)
à Montmorency ; etc.»
Chemin entre parcelle 79 et 106 juste
«Flore des environs de Paris, ou
au dessus du «ruisseau du petit moulin»
Distribution méthodique des plantes» de
Laiche pâle, Laiche espacée et Laiche
1824 page 457
des bois.
Parcelle 74 : Orchis verdâtres (environ
30/5/2010
10, très beaux certainement les plus
Vallée de Valmondois
typiques de la région).
Et aucune observation de plantes des
Alain Thellier
tourbières anciennement citées dans
Je vous conseille un site que j’ai trouvé
cette forêt... à part un Carex, groupe
cet hiver :
flava.
«La côte aux poules» à Frouville (Val
d’Oise) après Valmondois. C’est un bois
L’ Orchis de Fuchs n’avait jamais été
thermophile pour partie de chênes, de
observé en Forêt de Montmorency c’est
hêtres et de pins sur ancienne carrière
une espèce des bois calcaires froids et
sablo-calcaire. On y trouve Limodores
humide souvent des forêts de pins des
(55 tiges), orchis bouc / pourpre /
montagnes calcaires (Causse, Alpes du
militaire / singe / verdâtre / pyramidal,
Sud, etc...) qui est ici localisé à cette
goodyera, listère, néottie, céphalanthera,

Limodores - Val-d’Oise
Photo : Alain Thellier

Ophrys bourdon
Val-d’Oise
Photo : Alain Thellier

Orchis militaire
Val-d’Oise
Photo : Alain Thellier
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Orchis négligé
Val-d’Oise
Photo : Alain Thellier

Orchis singe
Val-d’Oise
Photo : Alain Thellier

helléborine à feuilles larges soit 12
espèces d’orchidées sur moins de 10 ha
(SITE EXCEPTIONNEL).
Mais aussi serpolet, helianthème, fumana,
germandrée de montagne et petit-chêne,
globulaire, etc...
Vu aussi ce même jour :
Orchis négligé avec nombreux Lychnis
(marais d’ Hédouville), Orchis moucheron
(talus calcaire du bois de Champagne
vers la Tour du Lay).
Un Orchis négligé (atypique à labelle
à motif d’Orchis incarnat) et un Orchis
tacheté (Val de Nesles) et des ancolies de
la forme sauvage, cinq Ophrys bourdon
(Verville).
Le
Goodyera
n’avait pas été
observé
depuis
1919 (Ménucourt
et Chérence) dans
le
Val
d’Oise.
C’est une espèce
des forêts de pin
acides qui est ici
localisée à la lisière
moussue sous les
pins du bois (peutGoodyera - Val d’Oise
être 100 pieds).
Photo : Alain Thellier
Elle n’avait jamais
été signalée dans
ce secteur de Valmondois / Nesles bien
connu des botanistes anciens, mais aussi
au Nord de l’Ile-de-France.

06/6/2010 - Jablines
Stéphane Chambris
Christophe Nedelec
Alain Thellier

Quelques Orchis à deux feuilles typiques
parmi des Orchis verdâtres et des listères
au dessus du lac aux Carex faux-souchet.
Les mêmes espèces et aussi l’Helléborine
à feuilles larges au bord du grand lac sous
les cornouillers. Un Orchis pyramidal dans
un gazon après les parkings.
L’Orchis à deux feuilles a été très peu
observé cette année. L’Orchis verdâtre

Orchis à deux feuilles
Jablines
Photo : Alain Thellier

Orchis pyramidal
Jablines
Photo : Alain Thellier

(qui lui ressemble) et des formes
intermédiaires
(certainement
des
populations hybrides) ont par contre
souvent été vues.

21/6/2010
Bois du Renard
Pierre Rivalin

Helléborine à feuilles larges
Jablines
Photo : Alain Thellier

Helleborine des marais
Claye-Souilly
Photo : Alain Thellier

de l’Aulnoye et échappent à nos yeux...
(Vu aussi aux alentours, en Mai, les
russules blanches qui vivent en symbiose
avec le limodore).
Sylvain - Livry
Photo : Alain Thellier

4 limodores retrouvés (2 de plus que
celles trouvées par Alain, Christophe
et Stéphane) et une petite population
d’Ophrys abeille.

Ville-Evrard :

3 Ophioglosses retrouvés, ce qui fait un
total de 5 pour l’instant.

Écureuil - Livry
Photo : Alain Thellier

24/6/2010 - Alain Thellier

Je suis passé hier à Livry j’ai vu que
2 limodores fanés (très décevant) la
plupart des fleurs ont avorté mais il y
apparemment eu quand même 5 gousses
de fécondées (auto-fécondation ?). J’ai
mis 3 troncs de bouleaux au bord du
cheminement pour marquer le niveau de
la station et 2 rubans vert sur les arbres
(jeune tilleul, charme) au dessus des 2
pieds (les 2 mêmes vus en 2004).
Vu aussi un Orchis pyramidal mais en
descendant en direction de la carrière.
Le limodore n’est pas une plante
pionnière,
c’est une orchidée semiparasite des arbres. Ainsi, normalement,
il faut la chercher sur des arbres âgés
(comme la néottie) mais par contre une
fois que la station est établie elle peut se
contenter d’un jeune chêne de 2 mètres
(voire d’un genévrier sur une falaise
littorale battue par les vents). C’est une
plante méditerranéenne thermo-xérique
qui craint le pourrissement, même si
elle a besoin d’eau au printemps donc
un biotope sans végétation herbacée et
un sol très drainant (calcaire sous nos
latitudes).
Il est très possible que d’autres stations
existent sur le rebord calcaire du massif

Dans le bois de Livry, un écureuil et 2
sylvains (papillons). Sous la ligne HT de
la Dhuys juste 2 orchis tachetés (1 blanc
à droite dans les fougères,1 tacheté à
gauche vers les pousses de trembles),
étaient plus nombreux et visibles l’an
dernier, car les fougères avaient été
fauchées.

Orchis tacheté
Dhuys
Photo : Alain Thellier

Orchis tacheté
Dhuys
Photo : Alain Thellier

Un loriot chante (niche ?) dans le bois de
Bernouille.
Au Sempin : un traquet pâtre.
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Ateliers Nature
Découvrir le monde des oiseaux,
des insectes, des plantes…

Et beaucoup d’autres ateliers
sur la découverte de la nature…

Les enfants, vous aimez vous
balader dans la nature et
vous souhaitez y découvrir
ses richesses, nous vous
proposons des ateliers :
• Photographier la nature
• Création de nichoirs pour les
oiseaux
• Observer les papillons
• Découvrir la vie d’une mare
• Réaliser un herbier
• Protéger les oiseaux l’hiver
• Reconnaître les animaux
sauvages
• Cultiver des arbres fruitiers

L’atelier Nature est ouvert
aux enfants de 8/13 ans,
tous les mercredis après-midi,
de 14 h à 17 h.
Adhésion jeune : 7,50 Euros
Frais pédagogique : 20 Euros / trimestre

Inscriptioen2010

le 4 septembr
l’ANCA
sur le stand de
ations
Forum des associ
eaux d’Avron
au Parc des Cot

Parc des 33 Hectares, le 9 juillet 2010
Loïc et Yannick LELARDOUX

Alisier de Fontainebleau,
Sorbus latifolia

Nous observons le Machaon
au-dessus du Ru Ste Baudile.

Campanula rapunculus

Ribes rubrum

Trifolium arvense

Bombylius major

Viburnum lantana, curieusement non
noté à cet endroit dans l’atlas de la
Flore du CPNBP

Sorbus aucuparia
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Demi deuil - Neuilly-Plaisance
Photo : Jean-François Pitolet

Satyrium w-album
Thécla de l’Orme

Observé par Loïc et Yannick Lelardoux
le 27 juin 2010 dans les friches des
Hôpitaux de Ville-Evrard à Neuilly-surMarne. Le Thécla de l’Orme est très
rare en petite couronne est se raréfie
en France à cause de la disparition des
Ormes victimes de la graphiose. Ce petit
papillon des bois et des lisières figure sur
la liste des insectes protégés en Région
Ile-de-France.

Orthetrum albistylum
Orthétrum à stylets blancs
Genêt des teinturiers
La Dhuys
Photo : Alain Thellier

Observé par Loïc et Yannick Lelardoux
le 29 juin 2010 aux Carrières de l’Est
à Gagny. Cet odonate est mentionné
en Seine-et-Marne avec un statut très
rare en Région Ile-de-France. Première
mention en Seine-Saint-Denis. C’est une
espèce thermophile absente au Nord de
la France.

Callophrys rubi
Thécla de la Ronce, observé
par Loïc Lelardoux le 21 avril 2010 au
Biotope des mares à Neuilly-Plaisance

Satyrium pruni
Thécla du prunier, observé par Loïc

et Yannick Lelardoux le 27 juin 2010 dans
les friches des Hôpitaux de Ville-Evrard à
Neuilly-sur-Marne.

Iphiclides podalirius
Le Flambé, observé par Loïc et
Yannick Lelardoux les 4 et 6 juin 2010 au
Sempin à Montfermeil.

Papilio machaon - Le Machaon,

observé par Loïc et Yannick Lelardoux
le 9 juillet 2010 au Parc des 33 Ha à
Neuilly-sur-Marne et le 24 juillet 2010 aux
vergers du Bel-air à Neuilly-Plaisance.

Apatura ilia
Le Petit Mars changeant, observé

par Loïc et Yannick Lelardoux le 9 juillet
2010 en Forêt de Bondy. La chenille est
présente sur les feuilles de Saules et
d’Aulne, c’est un papillon plutôt forestier,
riverains des étangs et des cours d’eau.
Photographié ici sur une déjection animale
qu’ils affectionnent particulièrement.

Saturnia pyri
Grand-Paon-de-Nuit
Ornithogale des Pyrennées
La Dhuys
Photo : Alain Thellier

27/06/2010 - Gagny
Carrière St Pierre
Christophe Nedelec

Des Orchis à deux feuilles (3 pieds en
fin de floraison) ont été trouvés dans le
secteur que l’on appelle la «Prairie aux
ophrys».
Gagny est la 4ème ville de Seine SaintDenis à posséder l’Orchis à 2 feuilles
(Platanthera bifolia) sur son territoire.
Plante rare.

10/7/2010 - La Courneuve
Stéphane Chambris
Alain Thellier

Nombreuses (30) helléborines à feuilles
larges en début de floraison ou mangés
par les lapins au bord du grillage du bassin
de lagunage avec 12 Ophrys abeilles,
mais en graines. L’Ophrys abeille a été
très peu observé cette année, il semble
nouveau ici.

Observé par Janine et Michel Samson,
et Alain Dubois le 23 mai 2010 au Parc
des Coteau d’Avron. Ce papillon est
devenu très rare en petite couronne. Il a
été noté dans les années 1980 sur les
Vergers du Bel-air au Plateau d’Avron, sa
chenille affectionne les arbres fruitiers.
C’est le plus grand papillon d’Europe
avec une envergure allant jusqu’à 20 cm.
Le Grand-Paon-de-Nuit figure sur la liste
des insectes protégés en Région Ile-deFrance.

Grand-Paon-de-Nuit,
Parc des Coteaux d’Avron
Photo : Alain Dubois

Le Petit Mars changeant
Forêt de Bondy
Photo : Yannick Lelardoux

15

Tulipe sylvestre

Le Vignoble
Le Vin des Coteaux d’Avron sera en vente
5 euros sur le stand de l’ANCA au Forum
des associations le 4 Septembre 2010 au
Parc des Coteaux d’Avron.
Le vignoble situé au sein d’un arrêté de protection de
biotope (présence de l’Alisier de Fontainebleau) est
l’objet d’un soin particulier dans le choix des produits de
traitement contre les maladies de la vigne, ainsi que pour
le désherbage qui est sélectif pour préserver les plantes
sauvages adventices des vignes, dont le Muscari à toupet,
l’ail des vignes et la Tulipe sylvestre.

Vin blanc
sec issu
d’un cépage
Chardonnay.

Mercredi 25 août 2010,
à partir de 9h00,
pose des filets

> RDV 9h00, devant l’entrée
du Biotope des Alisiers
au Parc des Coteaux d’Avron
à Neuilly-Plaisance.
Inscription :
Contactez Yannick Lelardoux
au 06 11 10 92 62.
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Demi deuil
Photo : Jean-François Pitolet

Mulot sylvestre
Photo : Alain Thellier

Rouge queue noir
Photo : Alain Thellier

Programme des activités
de septembre à décembre 2010
Venez tenir le stand de l’ANCA au forum des associations

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny
et Vergers du Bel-air
Samedi 11 septembre de 14h à 16h30
Agir pour la nature sur le Plateau d’Avron
Découvrez les actions faciles à reproduire
pour accueillir la faune et la flore.
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114),
sur le Plateau d’Avron à Neuilly plaisance

Plateau d’Avron
Ferme pédagogique de Rosny
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Venez tenir le stand de l’ANCA aux journées portes ouvertes,
24, rue Jules Guesde à Rosny-sous-Bois

Plateau d’Avron – Permanence au local
Vendredi 1er octobre à 20h
Permanence au local sur les dossiers de protection

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny
et Vergers du Bel-air
Samedi 16 octobre de 14h à 16h30
Les araignées des friches
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 30 octobre de 14h à 16h30

Un rallye pour découvrir la nature
Un jeu en pleine nature pour les enfants accompagnés
de leurs parents.
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114),
sur le Plateau d’Avron à Neuilly plaisance

Plateau d’Avron – Permanence au local
Vendredi 5 novembre à 20h
Permanence au local sur les dossiers de protection

Forêt de Bondy
Samedi 20 novembre
de 14h à 17h

Balade forestière
botanique, odonates, oiseaux…
RDV : 14h, Poste de garde
entrée principale D136

Ophrys mouche
Le Bausset
Photo : Alain Thellier

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny
et Vergers du Bel-air
Samedi 4 décembre de 10h à 16h30

Chantier nature aux Vergers du Bel-air
Une journée de débroussaillage pour restaurer
un verger avec ses mares.
Pique-nique tiré du sac
RDV 10 h Place Stalingrad, sur le Plateau d’Avron
à Neuilly Plaisance.

Comme chaque année, les vendanges auront lieu fin
septembre / début octobre et vous recevrez votre
invitation courant septembre.

Bulletin d’adhésion
Nom ...………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………
……………………….
Adulte (+ de 18 ans) : 15 Euros
Jeunes : 7.5 Euros
Couple : 23 Euros
Bienfaiteur : + de 38 Euros

Fait à
Le
Signature :

LES AMIS NATURALISTES DES COTEAUX D’AVRON
44, avenue des fauvettes – 93360 NEUILLY-PLAISANCE
TEL : 01.43.09.19.69
WEB http://association.anca.free.fr
MAIL association.anca@free.fr

Bulletin à recopier ou à photocopier - Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA) - Août 2010

Plateau d’Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Samedi 4 septembre à partir de 10h

