
La grande sécheresse que nous connaissons aujourd’hui est une conséquence des grands 
changements climatiques. Sur les prochaines années, de nombreuses espèces disparaitront, 
faute de pouvoir s’adapter à ces changements brutaux. C’est la nature me direz-vous et nous 
n’y pouvons pas grand-chose… Pourtant c’est bien l’action indirecte de l’homme qui modifie 
notre environnement. En tant qu’association de protection de la nature, nous souhaitons, à 
notre échelle, tenter de rétablir la balance en réalisant un travail de conservation des espaces 
naturels. C’est bien notre action humaine qui, - d’autant plus en milieu urbain - préservera 
la biodiversité : création de mares, restauration des pelouses marneuses, entretien d’un 
vignoble conservatoire, préservation des abeilles, protection juridique des espaces menacés 
et recours quand cela est nécessaire. Notre action semble dérisoire, tout comme l’action 
humanitaire de certains médecins, mais ce sont nos valeurs et notre engagement qui nous 
poussent à l’action. Loïc, notre directeur associatif, a choisi de s’engager professionnellement 
dans la coopération internationale avec la Tunisie qui est en pleine transition démocratique. 
Il reste engagé bénévolement dans toutes les actions de l’ANCA. Pour raison économique, 
nous sommes contraints de nous séparer de notre animateur nature. Nous remercions 
Alexandre pour son travail pédagogique très apprécié par les enfants et leurs parents sur les 
ateliers nature et auprès des scolaires. L’association recentre ses activités sur l’engagement 
bénévole de ses naturalistes. Ainsi, chacun dans son adhésion à l’ANCA peut apporter ses 
connaissances et donner de son temps pour réaliser une sortie naturaliste, organiser un 
chantier nature, animer un stand, s’investir sur un dossier de protection, sur l’apiculture et la 
viticulture.
En vous attendant nombreux cette année dans toutes les actions de protection de la nature, 
à bientôt,
Yannick Lelardoux
Président
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Observations faune  
& flore au biotope 
des mares
Les mois d’avril et de mai 2011 ont connu 
une extrême sécheresse, beaucoup de 
graines n’ont pas germé et la croissance 
des plantes a bien souvent été arrêtée en 
cours de route. Aussi, seules les espèces 
les moins exigeantes en eau, situées en 
zone fraîche et ombragée ou en lisière 
ont été observées, parmi lesquelles la 
Listère à feuille ovale (Listera ovata), 
le Cirse laineux (Cirsium euriophorum),  

le Geranium luisant (Geranium lucidum), 
la Stellaire holostée (Stellaria holostea), le 
Tetragonologe siliqueux (Tetragonolobus 
maritimus)... Les papillons ont souvent 
été précoces avec l’observation de 
nombreux Robert-le-diable (Polygonia c-
album), quelques Demi-deuil (Melanargia 
galathea), Citron (Gonepteryx rhamni) et 
Técla de la Ronce (Callophrys rubi)... Cette 
année, la reproduction des batraciens 
s’est déroulée comme habituellement 
avec de nombreux accouplements de 
Crapaud commun (Bufo bufo) en mars. 
Observations du triton ponctué, palmé, 
crêté (Lissotriton vulgaris, Lissotriton 
helveticus, Triturus cristatus). Le crapaud 
accoucheur (Alytes obstetricans) semble 

quant à lui beaucoup moins commun 
que par le passé. Nous espérons que 
nos actions de réouverture des milieux 
lui seront favorables. Ainsi, dans le 
cadre de notre plan de restauration des 
pelouses marneuses, nous établissons 
un programme de débroussaillage en 
collaboration avec la commune de 
Neuilly-Plaisance. Nous vous invitons a 
participer à ce programme à travers 
les dates de chantier bénévoles qui 
seront fixées durant l’année. Prévoir des 
vêtements de travail, les outils seront 
fournis par l’association. N’hésitez pas à 
venir nombreux ! 

Viburnum opulus

Bufo bufoPelouse marneuse du Biotope des mares Listera ovata

Gonepteryx rhamni Carex pendula

Stellaria holostea Carlina vulgaris

Melanargia galathea Geranium lucidum

Cirsium euriophorum

Veronica chamaedrys,  
deux lignes opposées  
de poils sur la tige.

Tetragonolobus maritimus



Polygonia c-album

PLU de Montreuil : 
sauvegarde des Murs 
à Pêches avec MAP 
Suite au Conseil Municipal du 2 avril 
2011 approuvant le PLU*, nous avons 
rencontré la maire de Montreuil pour lui 
faire part de la menace de destruction 
des Murs à Pêches dans le cadre du 
projet d’éco-quartier. En effet, la zone N, 
zone Naturelle, comporte un coefficient 
de 20% bâti, supérieur à la conservation 
naturelle du site. La maire reconnaît 
cette erreur dans le règlement du PLU et 
envisage de le modifier en nous indiquant 
refuser l’accord des permis de construire 
d’ici là. Nous entamons une démarche 
conjointe avec l’association MAP (Murs à 
Pêches). 

PLU de  
Clichy-sous-Bois
Nous avons participé à l’élaboration 
du PLU de Clichy-sous-Bois en tant que 
Personne Publique Associée (PPA) au 
titre de notre agrément au Code de 
l’environnement. Cette collaboration 
avec la commune a porté ses fruits et 

préserve ainsi l’ensemble des périmètres 
des 3 espaces naturels principaux classés 
en ZNIEFF** : la carrière de la Fosse-
Maussoin, le Parc du Château de la Mairie 
et la Forêt de Bondy. Ces trois sites ont 
été classés en zone N, zone Naturelle. 

PLU de Noisy-le-Grand 
(réunion avec les  
associations locales)
Nous nous sommes réunis le 8 avril 2011 
avec les associations d’environnement 
de la commune de Noisy-le-Grand : 
Association ASA, Association des 
Riverains du Chemin de la Baronnerie 
(ARCB), Association des Riverains du 
Parc de Villeflix (ARPV), Association du 
Clos d’Ambert (ADCA), Les Bas-Heurts 
(ADIHBH-V), UFC Que Choisir 93 Sud, 
Association de Sauvegarde du Fort de 
Villiers (ASFV). Cette réunion a permis 
d’échanger sur nos travaux respectifs 
sur la commune et plus particulièrement 
sur le PLU de Noisy-le-Grand arrêté le  
3 mars 2011. 

PLU de  
Neuilly-sur-Marne
Nous avons rencontré le 5 avril 2011 
le maire de Neuilly-sur-Marne lors d’une 
réunion avec les associations membres du 
Collectif Haute-Ile 2010 – Est Noceen sur 
le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Ce projet a évolué suite aux remarques 
du Collectif. En effet, une grande partie 
des ZNIEFF de Neuilly-sur-Marne sont 
maintenant en zone N (Naturelle) dans le 
projet de PLU. Notre attention se porte 
sur le secteur de « La Porcherie » au sein 
des terrains de l’hôpital de Ville-Evrard 
faisant partie de la « ZNIEFF de la Haute-
Ile » et qui est prévu en zone AU (zone à 
urbaniser). 

Biotope des mares
La mise en place du pâturage par le 
mouton d’Ouessant depuis 2007 permet 
de maintenir les pelouses marneuses. 
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Fosse Maussoin

Murs à Pêches
Mare de la Butte verte

ZNIEFF de la Haute-Ile

Renoncules aquatiques
Mare de la Butte verte

*PLU : Plan Local d’Urbanisme
**ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Photo : Corinne Champeau.

Bouclage des agneaux 
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Bruant des roseaux
Photos : Olivier Hepiegne

Plantes adventices du 
vignoble conservatoire
Cette année, la floraison de la Tulipe 
sylvestre (Tulipa silvestris) et des Muscaris 
à Toupet (Muscari comosum) ont donné 
un excellent résultat après un sarclage 
réalisé en octobre 2010. Les traitements 
de la vigne composés de soufre et de 
cuivre sont certifiés Agriculture biologique. 
Nous prévoyons un rabattage des haies 
pour une mise en lumière du vignoble 
en automne / hiver. Le vin est en vente  
5 euros la bouteille lors de la permanence 
au local le 24 juin 2011 et sur les stands 
du mois de septembre (voir programme 
en page 4). 

Muscari comosum

Tulipa silvestris

Renaissance de la  
parcelle de messicoles
La parcelle de plantes messicoles 
réalisée de 1997 à 2001 dans le 
Biotope des Alisiers fut une des actions 
emblématiques de conservation de la 
flore par l’ANCA. Réalisée en partenariat 
avec le Conservatoire Botanique National 
de Bailleul, ces plantes furent introduites, 
récoltées puis resemées chaque année. 
Ainsi, pour la première fois depuis dix 
ans, nous allons rétablir le labour en 
partenariat avec la commune de Neuilly-
Plaisance. Ces plantes seront semées en 
septembre pour une floraison printanière. 
Les compagnes des céréales seront : 
Coquelicot (Papaver rhoeas), Bleuet des 
champs (Centaurea cyanus), Nielle des 
blés (Agrostemma githago), souci des 
champs (Calendula arvensis), Pensée 
sauvage (Viola tricolor) et Adonis d’été 
(Adonis aestivalis). 

Le rucher de l’ANCA
Depuis février 2010, suite à une formation d’apiculture avec la Société Centrale 
d’Apiculture au jardin du Luxembourg, Stéphane Delavis a rencontré de nouveaux 
apiculteurs qui sont venus nous apporter leur aide. Grâce à eux, l’équipe apiculture 
de l’ANCA a relancé le rucher et réussi à remettre en place 15 ruches. La récolte 
du miel de juin 2011 a donné 100 Kg et nous prévoyons une deuxième miellée le 
dimanche 24 juillet 2011. N’hésitez pas à venir renforcer cette équipe dynamique 
en participant aux journées prévues dans le programme et en vous investissant sur 
cette activité.
Miel en vente : pot de 125 gr : 2 euros, pot de 250 gr : 4 euros, pot de 500 gr : 6 euros 
en vente lors de la permanence au local le 24 juin 2011 et sur les stands du mois de 
septembre (voir programme en page 4). 

Papaver rhoeas

Centaurea 
cyanus

Agrostemma 
githago

Adonis aestivalis

Vignoble conservatoire du Biotope des Alisiers au Parc des Coteaux d’Avron

Illustration : Yannick Lelardoux

Mise en pot du miel le mercredi 8 juin 2011



Plateau d’Avron – Plaine de Rosny  
et Vergers du Bel-air

Samedi 18 juin 2011 de 14h à 17h
Sortie entomologique
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron  
à Neuilly-Plaisance.

Plateau d’Avron – Permanence au local
Vendredi 24 juin 2011 à 20h

Permanence au local sur les dossiers de protection.
Vente du vin et du miel du Coteau d’Avron.
RDV 20h au 44, avenue des fauvettes à Neuilly-Plaisance.

Plateau d’Avron – Plaine de Rosny  
et Vergers du Bel-air

Samedi 9 juillet 2011 de 14h à 17h
Sortie entomologique et photographie des insectes 
pollinisateurs.
N’oubliez pas vos appareils photos !
RDV 14h Place Stalingrad (Bus 114), sur le plateau d’Avron 
à Neuilly-Plaisance.

Plateau d’Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Dimanche 24 juillet 2011 de 9h à 16h 
Récolte du miel
RDV 9h devant le Biotope des Alisiers du Parc des 
Coteaux d’Avron.

Dimanche �1 juillet - Mise en pot du miel 
inscriptions sur le répondeur de l’ANCA au 01 43 09 19 69 
ou par mail : association.anca@free.fr

Plateau d’Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Samedi 20 août 2011 de 9h à 12h

Pose des filets au vignoble
RDV 9h devant le Biotope des Alisiers du Parc des Coteaux 
d’Avron.

Plateau d’Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Samedi 10 septembre 2011 à partir de 10h

Venez tenir le stand de l’ANCA au forum des associations
Vente du vin et du miel des Coteaux d’Avron.

Plateau d’Avron 
Ferme pédagogique de Rosny

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2011
Venez tenir le stand de l’ANCA aux journées portes 
ouvertes, 24, rue Jules Guesde à Rosny-sous-Bois.

Plateau d’Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Samedi 2 juillet 2011
Samedi 16 juillet 2011
Samedi �0 juillet 2011
Samedi 1� août 2011
Samedi 27 août 2011
Traitements bio de la vigne
RDV 9h devant le Biotope des Alisiers du Parc des Coteaux 
d’Avron.
Important : ces dates étant susceptibles d’êtres modifiées 
en fonction de différents facteurs (météo, etc...), merci 
de vous inscrire sur le répondeur de l’ANCA au 01 43 09 19 
69 ou par mail : association.anca@free.fr, en laissant vos 
coordonnées, afin d’être contacté.

Plateau d’Avron – Parc des Coteaux d’Avron
Samedi 25 juin 2011
Mercredi 29 juin 2011
Samedi 9 juillet 2011
Mercredi 1� juillet 2011
Samedi 2� juillet 2011
Relevé botanique du vignoble
RDV 9h devant le Biotope des Alisiers du Parc des Coteaux 
d’Avron. Inscriptions sur le répondeur de l’ANCA ou par mail.
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Programme des activités  
de juin à septembre 2011
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Bulletin d’adhésion

Nom 

Prénom 

Adresse 

Adulte (+ de 18 ans) : 15 Euros Fait à
Jeunes : 7.5 Euros   Le
Couple : 23 Euros  Signature :  
Bienfaiteur : + de 38 Euros 

Alytes obstetricans

Mercredi 27 juillet 2011
Samedi 6 août 2011
Mercredi 10 août 2011
Samedi 20 août 2011
Mercredi 24 août 2011

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


