
1 
 

Présentation du rapport d’activité  2016 

Le rapport d’activité 2016, très dense,  est envoyé aux adhérents avant l’assemblée générale pour qu’ils/qu’elles 

puissent le lire et nous faire parvenir des questions ou des points à expliciter le jour de l’assemblée générale. Ce 

dispositif permettra des échanges et de l’interaction entre les participants. 

L’ANCA est une association (point 1) d’étude et de protection de la nature. Elle réalise des inventaires qu’elle 

transmet aux différentes bases de données. Elle détient une autorisation préfectorale qui lui permet de faire des 

comptages d’amphibiens. 

Ces inventaires permettent de documenter les connaissances sur les sites. L’association intervient pour défendre les 

sites menacés par des projets d’aménagement. Elle est agréée au titre  de l’article L141-1 du code de 

l’Environnement. Cet agrément lui permet d’être consultée en amont des projets, notamment lors de l’élaboration 

des plans locaux d’urbanisme (PLU). Tous les avis et travaux de l’ANCA sont mis sur le site internet de l’association. 

Dans un souci de clarté et pour éviter les redondances, les activités de l’association (point 2) sont présentées dans ce 

rapport par ville ou entités écologiques. 

 

1. Vie de l’association 

Le Conseil d’administration  s’est réuni 8 fois : 13/01/2016 ; 2/02/2016 ; 29/03/2016 ; 3/05/2016 ; 14/06/2016 ; 

30/08/2016 ; 11/10/2016 ; 22/11/2016, conformément aux statuts qui demandent 6 CA. 

Vincent, notre nouveau trésorier a pris la suite de Nicolas. Ses compétences ont permis l’embauche de Pamela (voir ci-

dessous). 

Agrément service civique. Nous avons reçu l’agrément nous permettant d’accueillir des volontaires en service civique. 

Pamela A. est arrivée en mars et Aymeline Q. en septembre. La durée d’un service civique est de 9 mois. 

Embauche d’un permanent pour l’association : Pamela Amiard, notre première volontaire en service civique (mars à 

décembre 2016), a été embauchée le 12/12/16, sur un contrat (CDD) aidé moins de 26 ans. Elle est titulaire d’un master 

de gestion des environnements naturels spécialité faune sauvage. Elle est autonome et comprend bien notre 

fonctionnement. Elle est avec nous depuis plus d’un an et a déjà eu l’occasion de faire des inventaires au sein de 

l’association et aussi de travailler sur les plans locaux d’urbanisme.  

Les stages. L’ANCA a accueilli une stagiaire de l’université Paris-Diderot en mars-avril, pour un travail sur la zone humide 

du Plateau d’Avron  publié dans l’ANCA Nouvelles n°50. 

En novembre, nous avons accueilli trois stagiaires du lycée Fénelon de Vaujours, pour un chantier sur la zone humide du 

Plateau d’Avron. Ces stages font l’objet de conventions avec les organismes de formation. 

La formation des adhérents. Plusieurs adhérents ont participé aux formations ornithologiques organisées par 

Natureparif et le CORIF. Plusieurs ornithologues sont maintenant capables d’effectuer des inventaires. 

Une adhérente a suivi la formation sur le suivi des vers de terre organisé par Natureparif. 

Plusieurs adhérents ont pris connaissance de ce qu’est l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et se sont formés pour 

être en mesure d’y répondre.  

Le  22 octobre nous étions plusieurs à participer à la formation organisée part l’association RENARD « Faire prendre en 

compte son environnement. Comment se faire entendre dans l’aménagement de sa commune »… 

Temps d’échange entre adhérents. Lors de l’après-midi d’échange du 8 octobre, les adhérents sont venus nombreux. 

Les deux volontaires en service civique ont conjugué leurs talents pour présenter aux adhérents le calendrier des 

activités du trimestre. L’après-midi s’est terminé par un pot de l’amitié. Il a été décidé de renouveler ce type 

d’événement, autour d’un thème, par exemple. 

Kayak et ornithologie. Le week-end du 28 et 29 mai, nous étions en baie de Somme. Cette sortie, organisée avec le 

Kayak-Club de Neuilly-sur-Marne, a permis de concilier le sport avec l’observation des oiseaux et des phoques. 

Communication. Le nouveau site internet de l’ANCA, créé par Pamela A. en 2015 est mis à jour régulièrement. Nous y 

mettons tous nos avis lors des enquêtes publiques et des PLU. Une page Facebook et un compte Twitter ont été créés. 
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Création d’un cloud Hubic pour centraliser les ressources documentaires sur les sites et les sujets traités par l’ANCA. A 

disposition des adhérents. 

Nous poursuivons la publication semestrielle de l’ANCA Nouvelles. Le n° 47 est sorti en janvier, le N° 48 en juillet. 

Suivent deux numéros spéciaux, le N° 49 sur les crapauds calamites du Fort de Noisy, et le N° 50 sur la zone humide du 

Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois. 

Le matériel de l’association. L’ensemble du matériel de l’association fait actuellement l’objet de révision et de 

réparations. Nous avons commencé à réinvestir dans du matériel pour la gestion des sites naturels. 

Le 26 octobre, au Sempin nous avons eu une démonstration de la cellule porte-outils. Cet outil (cher !) serait idéal pour 

la gestion du Sempin.  En attendant, nous avons acheté une motofaucheuse Grillo et une débroussailleuse à disque. 

Les manifestations, les forums. Nous étions présents en septembre aux forums des associations dans plusieurs villes 

(Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Sec, Montfermeil) et aux Portes Ouvertes de la ferme pédagogique de Rosny.  

Nous avions un stand au salon de la rénovation énergétique et du développement durable à Montfermeil le 21 mai. Sur 

ces forums, nous avons présenté et expliqué nos actions aux élus et au public. 

 

2.  Les activités  

Neuilly-Plaisance 

*Inventaires et études, sorties 

Un des faits marquants de cette année est l’observation de la Pie-grièche écorcheur, au Parc des Coteaux d’Avron le 27 

septembre. Cette espèce n’avait pas été observée sur ce site depuis 2006. 

Un inventaire entomologique a été réalisé au biotope des Alisiers. Trois espèces intéressantes ont été observées : la 

Zygène de la Coronille, la Goutte de Sang et la Sésie du Pommier. 

Plusieurs sorties nocturnes pour inventorier les populations d’amphibiens ont été réalisés au Biotope des Mares: le 11 

mars, le 26 mars et le 29 avril. Un état initial des populations a été établi. Il permettra de contrôler l’évolution des 

populations dans les années à venir. 

Deux de ces soirées, organisées par la ville de Neuilly-Plaisance, étaient publiques, ouvertes aux Nocéens.  

Le 6 mai et le 10 juin, nous avons procédé à une écoute nocturne et une géolocalisation de crapauds accoucheurs à 

Neuilly-Plaisance et Rosny-sous-Bois. 

L’inventaire et la géolocalisation des Alisiers de Fontainebleau, espèce protégée en France, s’est poursuivi. Beaucoup 

d’alisiers sont invisibles, étouffés par la Clématite des haies. 

Le 25 septembre, une balade contée le long de la voie Lamarque à Neuilly-Plaisance a été organisée. Les participants 

ont rallié le Parc des Coteaux d’Avron depuis la gare de Neuilly-Plaisance. Cette randonnée de 3 kilomètres a été 

ponctuée de contes en lien avec notre patrimoine naturel, dits par les conteurs du Bateau-Livre (Le Perreux-sur-Marne), 

On Conte pour Vous (Champs-sur-Marne) et Puck (Paris). Le groupe a également eu l’occasion de découvrir le 

fonctionnement d’une ruche à hauteur du  Biotope des Alisiers où se trouve le rucher de l’ANCA. 

* Nos moutons, au Biotope des Mares 

Merci à la petite équipe qui les surveille de près. Les 11 moutons d’Ouessant sont en bonne forme, grâce notamment à 

l’information du public par un article dans le journal municipal. La tonte et la visite vétérinaire ont eu lieu au début du 

mois de juin. 

Nous sommes toujours en réflexion pour mettre des moutons au Sempin. Nos moutons sont un outil de gestion des 

espaces naturels, qu’il faut utiliser au mieux. 

*Apiculture, Biotope des Alisiers 

Au mois de juillet, 50 kg de miel ont été récoltés, ce qui est peu par rapport à l'année passée. Les abeilles ont souffert 

des mauvaises conditions climatiques, comme partout en France. 

Notre rucher a été déclaré en décembre.  

* Vigne, Biotope des Alisiers 

Des travaux d’élagage de la vigne ont été réalisés le 7 février. Des bénévoles de l’association de vignerons de la 

Confrérie des Sainfoins sont venus nous donner un cours de taille. 

https://sites.google.com/site/lesconteursdubateaulivre/
http://ocpv77.free.fr/
https://www.facebook.com/1783770291904264/photos/pb.1783770291904264.-2207520000.1474482806./1808047016143258/?type=3
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Les ceps ont été attaqués par deux champignons (le mildiou et l’oïdium), principalement à cause de l’humidité. Il faut 

permettre au soleil du matin de sécher la rosée en ré ouvrant le milieu. 

* Plan Local d’Urbanisme 

L’ANCA est consultée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la ville. Nous avons ainsi participé aux 

réunions des Personnes Publiques Associées (PPA) du 18 mai présentant le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et du 26 octobre concernant le zonage et le règlement.  

Le PLU a été arrêté le 13 décembre. Nous attendons la transmission de l’ensemble des documents et nous aurons 3 

mois pour émettre un avis. 

 

Rosny-sous-Bois :  

*Inventaires, études et sorties. 

Un inventaire entomologique a été réalisé au Plateau d’Avron. La Thécla de la Ronce a été vue le 20 avril. 

Le 14 février, dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, nous avons organisé 2 visites de la zone 

humide du Plateau d’Avron, une le matin, l’autre l’après-midi. Ce fut l’occasion de sensibiliser le public essentiellement 

local, venu nombreux,  à la fragilité et à l’intérêt de ces milieux, à préserver dans le projet de parc. 

*La zone humide du Plateau d’Avron a fait l’objet d’une étude réalisée par une étudiante de l’Université Paris-Diderot. 

Cette étude est publiée dans l’ANCA Nouvelles n°50. Il s’agissait de délimiter et de caractériser cette zone humide pour 

la faire mieux protéger. Elle n’est pas protégée du tout dans le PLU de la ville de Rosny. 

Nous avons procédé à des comptages nocturnes d’amphibiens les 12/03, 18/03 et 25/03. Les populations de Tritons 

ponctués (espèce en régression partout) et de Crapauds communs sont abondantes. Celle de Triton palmé est plus 

faible. Un état initial des populations a été établi. Il permettra de contrôler l’évolution des populations dans les années à 

venir. 

*Le 6 mai et le 10 juin, nous avons procédé à une écoute et à une géolocalisation  des Crapauds accoucheurs à Rosny-

sous-Bois. Cette espèce a été entendue dans les jardins mais aussi dans l’emprise du futur parc. 

Lors des Journées du Patrimoine, le 17 septembre, nous tenions un stand aux Portes Ouvertes de la Ferme Pédagogique. 

Nous avons accueilli du public pour faire découvrir la Zone Humide dans le cadre de l’opération « J’agis pour la Nature » 

piloté par la fondation Nicolas Hulot. Les problématiques liées au projet d’aménagement de parc porté par la 

municipalité (voir ci-dessous) ont été explicitées. Cette animation sera reprise chaque année dans le cadre de notre 

présence aux Portes Ouvertes de la Ferme pédagogique. 

En novembre, nous avons organisé un chantier de gestion de la zone humide : arrachage des saules envahissants, mise 

en lumière des mares de la saulaie, création d’un chemin de contournement de la zone humide 

* Avis, enquêtes publiques 

En tout début d’année, nous avons déposé un recours gracieux contre le PLU de Rosny-sous-Bois, approuvé le 

19/11/2015, aux motifs que l’ANCA n’a pas été consultée lors de son élaboration, que nous ne validons pas le projet de 

parc annoncé dans le PLU (projet avec apport de remblais, terrassements et plantations), et que la zone humide n’est 

pas protégée dans ce PLU. 

*Les projets d’aménagement 

Il y a un projet de parc sur le Plateau d’Avron, classé Natura2000, ZPS, ENS. Le projet initial, élaboré entre 2009 et 2015, 

était d’aménager un parc urbain traditionnel paysager, dans lequel l’ensemble du site était lourdement impacté 

(terrassement, replantations).  

Lors de la réunion publique du 27 juin, le Maire de Rosny a annoncé l’abandon du projet initial pour un autre projet qui 

serait « plus naturaliste et moins coûteux ». Lors de cette présentation, nous avons pris la parole et rappelé l’intérêt 

écologique du site et nous avons interrogé le maire sur le nouveau projet. 

Pour en savoir plus, et pour exprimer nos attentes, nous avons rencontré le Maire le 18 novembre. 

 

Neuilly-sur-Marne :  
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* inventaires et études, sorties 

Dans le cadre de notre convention avec l’établissement public de santé (EPS) de Ville-Evrard, nous avons poursuivi nos 

inventaires dans l’enceinte de l’EPS et à l’extérieur. 

Les oiseaux ont été recensés le 17/01, puis en avril, mai et décembre 2016 

Le 27/02 et le 2/04, nous étions en prospection nocturne intra muros, à la recherche des amphibiens. 

Le 26 juin, nous avons organisé un inventaire participatif, donc ouvert au public, dans le cadre des « 24h pour la 

biodiversité », événement piloté en Seine-Saint-Denis par le Conseil Départemental 

Le 27 août nous avons recherché les orthoptères. 

Nous avons mené une prospection nocturne des amphibiens au parc des 33 ha le 23 avril 

L’inventaire des Alisiers de Fontainebleau du bois du parc des 33 ha est terminé. Une plaquette a été réalisée. Il y en a 

25 dans la charmaie-chênaie. Plusieurs courriers ont été adressés au Maire pour lui rappeler l’importance du bois et de 

sa mare forestière qu’il faut protéger. Nous sommes en attente d’un rendez-vous. 

* projets d’aménagements 

Le site de l’ancien hôpital psychiatrique de  Maison-Blanche contient une biodiversité originale à préserver. Dans les 

gazons anciens se trouvent une flore rare en Seine-Saint-Denis et une abondance remarquable d’insectes dont plusieurs 

espèces protégées en Ile-de-France. C’est un terrain de chasse exceptionnel pour les chiroptères, qui utilisent la trame 

noire qui va de la Haute-Ile aux Coteaux d’Avron, en passant par Maison-Blanche, le parc des 33ha, l’emprise de l’ex 

A103. Le terrain de chasse des chiroptères et la trame noire sont gravement menacés par les nombreux projets 

d’urbanisation situés sur cette trame verte et noire. 9 des 10 espèces de chauves-souris recensées en Seine-Saint-Denis 

sont présentes à Neuilly-sur-Marne. 

Maison-Blanche, qui est une ZAC depuis 2012, va devenir un nouveau quartier urbanisé. Grand Paris Aménagement 

nous a reçus 2 fois en 2015 dans le cadre d’ateliers d’échanges et de « concertation » sur le projet. Le 24 février, nous 

avons visité le chantier de Maison-Blanche. C’était donc la 3e réunion. Lors de ces réunions, nous sommes simplement 

informés de l’avancement de projets déjà ficelés. Au fil des études d’impact, les mesures d’évitement et de réduction 

ont progressivement disparu. 

L’ANCA ne valide pas ce projet désastreux. Nous avons dû clarifier notre position lors de la réunion publique du 6 

décembre,  lorsque le maire a annoncé que l’ANCA « accompagnait »   (!) ce projet.  

Les emprises de l’ex-A103 : 

Le projet d’autoroute A103 qui devait relier Bagnolet à Noisy-le-Grand, a été abandonné (SDRIF 2013). L’Etat, 

propriétaire d’une partie importante de ces emprises a réalisé une étude de mutabilité de ces terrains. Ce texte, cité 

dans les PLU concernés par ces emprises, n’était pas mis à disposition des associations et du public. Nous avons saisi la 

CADA pour obtenir le document, qui nous a finalement été envoyé par la DRIEA. Il  figure sur notre site internet. 

Le projet de la ville de Neuilly-sur-Marne sur les emprises de l’ex A103 : 

Ces emprises avait été mises en attente de projet dans le PLU approuvé le 18/09/2014.  Lors du CM du 17/12/2015, la 

révision du PLU a été prescrite pour la création d’une ZAC sur l’emprise A103. 

Le 13 juin, l’ANCA était invité à une visite de l’emprise du projet avec les services de la ville (Urbanisme, Espaces Verts) 

et les bureaux d’étude. 

Le 21 juin, nous avons rencontré les services de l’urbanisme qui nous ont fait une proposition intéressante, celle de 

participer aux comités techniques, très en amont du projet. 

Le 20 juillet avait lieu un 1er cotech. Les réflexions concernant le projet  d’urbanisation des anciennes réserves foncières 

de l’A103 ont été présentées. L’élaboration de la stratégie de développement durable relative au projet a été lancée, 

par la co‐construction d’une Charte articulée en 3 axes. 

Le 31 août, l’élaboration de la charte s’est poursuivie lors du  2e cotech  

Le 27 octobre, le 4e Cotech nous a présenté le résultat des études environnementales et les orientations 

d’aménagement 

Nous étions présents le 13 décembre lors de la présentation du projet au public. 
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Le chemin des parcs, est un projet piloté par le Conseil Départemental. Le 8 septembre, à notre demande, le CD nous a 

présenté l’avancement des études sur le tronçon qui va longer Ville-Evrard par l’ouest en direction du canal.  

* Avis, enquêtes publiques 

Enquête publique sur l’Aménagement de Maison-Blanche dans le cadre de la Loi sur l’eau. Nous avons déposé notre avis 

le  5 juillet. 

 

Villemomble 
* Plan Local d’Urbanisme 

L’association a été consultée lors de l’élaboration du PLU de la commune. Nous avons ainsi participé aux réunions de 

PPA du 15 avril et du 20 juin. Nous avons également rencontré les services de la ville le 7 juin pour échanger sur nos 

propositions envoyées par courrier le 2 mai. 

Le 27 avril, nous avons organisé, au sein de l’association, une visite de la ville afin de mieux appréhender les enjeux du 

PLU. 

Nous avons demandé et obtenu l’étude réalisée sur les anciennes carrières sous le parc de la Garenne. Cela nous 

permet de mieux comprendre des aménagements annoncés de ce PLU. 

Le PLU a été arrêté le 6 septembre. Nos remarques écrites et orales n’ont été que très partiellement prises en compte. 

Ce PLU ne porte pas d’engagement pour maintenir et restaurer la biodiversité (par exemple, aucun classement en zone 

N des espaces naturels de la ville), et pour améliorer la qualité de l’environnement à Villemomble. Nous avons émis un 

avis défavorable. 

 

Livry-Gargan/Vaujours/Coubron) (ZNIEFF 110020463, Massif de l’Aulnoye et carrières de Vaujours et Livry-

Gargan) 

*Inventaires et études, sorties 

Nous avons poursuivi nos inventaires sur la ZNIEFF située sur plusieurs communes, dans le bois du Renard et dans la 

prairie marneuse humide qui borde le bois au sud. Nous y étions le 21/02, le 9/03, le 19/04, le 1/05 et le 5/06. Cette 

ZNIEFF contient des plantes rares. On y trouve l’unique station de Limodore à feuilles avortées (orchidée rare) du 

département. La partie prairiale de la ZNIEFF est menacée par les projets des villes de Livry-Gargan et de Vaujours. 

Lors de la journée européenne de la migration (Eurobirdwatch) le 2 octobre, les observateurs étaient nombreux sur le 

Belvédère de livry-Gargan, mais les oiseaux ont décalé leur voyage par suite d’une température trop clémente. 

* Plan Local d’Urbanisme 

Nous avons demandé à être consultés en tant qu’association agréée pour l’élaboration du P.L.U. de Vaujours. Nous 

n’avons pas eu de réponse. Nous nous sommes invités à la réunion des PPA le 19 avril. Le PLU a été arrêté le 

10/05/2016 

 Nous avons émis sur ce PLU un avis défavorable, au motif que l’élargissement du centre-ville est prévu sur la ZNIEFF et 

coupera la trame verte. 

 

Noisy-le-Grand 
*Inventaires et études, sorties  

Le 22 décembre, nous avons parcouru le parc de la Butte Verte et celui des Yvris pour un inventaire ornithologique des 

oiseaux hivernants. 

* projets d’aménagements 

Nous étions à la réunion publique, organisée par la ville de Noisy-le-Grand, sur l’aménagement du fort de Villiers le 15 

octobre. 

Suite à la destruction de la zone humide en face de la Butte verte lors des travaux de la gare Noisy-Champs dans le cadre 

du Grand Paris, nous avons rencontré l’AEV pour vérifier l’organisation des mesures compensatoires prévues… dans le 

bois de Célie (77). Nous pensons qu’une compensation possible in situ est possible (parc de la Butte verte) 
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* Plan Local d’Urbanisme 

Nous avons demandé à être consultés pour l’élaboration du PLU. Il a fallu presque un an pour qu’on nous réponde. 

Nous avons assisté à la réunion publique sur la présentation du zonage le 3 octobre, et à la réunion des PPA le 15 

novembre. 

*Recours 

Le dossier contre la DUP du Bois-Saint-Martin (porté par les associations RENARD et ANCA) est actuellement à la cour 

administrative d’appel. 

 

Gagny/Chelles (le Montguichet) 
*Inventaires et études, sorties  

Nous étions en inventaire nocturne pour compter les amphibiens de la mare et des fossés du  Bois de l’Etoile à Gagny, le 

4/03 et le 1/04. Le Bois de l’Etoile fait l’objet d’un projet d’urbanisation. 

Le 19 juin, nous étions en sortie au Montguichet. Nous avons découvert les aménagements réalisés par l’AEV, 

gestionnaire du site. 

Nous avons rencontré l’AEV le 30 novembre. Le Grand Paris Express va passer sous le Montguichet. Il y aura un conduit 

d’aération qui débouchera dans le site. Grand Paris va financer des mesures compensatoires qui permettront la ré 

ouvertures des prairies sèches au dessus du front de taille du Beauzet. 

* Plan Local d’Urbanisme de Gagny 

Le 23 janvier, nous avons poursuivi  la balade dans la partie Est de la ville, pour mieux comprendre les enjeux du PLU. 

Le PLU a été arrêté le16/12/2015. Suite aux nombreux avis défavorables et réserves émis par les PPA et les associations 

agréées, ce PLU a dû être re travaillé.  Une nouvelle version, qui théoriquement a pris en compte nos observations, vient 

d’être arrêtée au conseil territorial du 13/12/16. Nous avons 3 mois pour donner notre avis. 

 

Montfermeil/Chelles (le Sempin) 
* Chantier de gestion des milieux 

L’ANCA gère les pelouses marneuses du Sempin (voir site internet), dans le cadre d’une convention avec la ville de 

Montfermeil. Nous procédons chaque année à une fauche hivernale. Cette année, notre prestataire nous ayant laissés 

tomber, nous avons dû intervenir, les 5 et 6 novembre,  avec des bénévoles de l’association (merci à tous !), et un 

matériel défaillant, que nous avons dû remplacer dans l’urgence. La fin du chantier est prévue en janvier.  

Nous avons décidé de passer à deux fauches par an. Une fauche estivale est nécessaire pour réduire la montée des 

graminées et empêcher le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis, invasif) de fleurir et grainer. Nous réfléchissons à la 

faisabilité d’y mettre des moutons. 

Nous sommes intervenus à plusieurs reprises au cours de l’année pour l’arrachage du Sainfoin d’Espagne. 

* Plan Local d’Urbanisme de Montfermeil 

Le 20 février nous avons parcouru la ville à la recherche des trames vertes à valoriser dans le PLU. 

Nous avons été bien associés à la révision du PLU. A la suite de la réunion des PPA du 17 mars, nous avons donné un 

premier avis sur l’état initial de l’environnement qui devait être complété. 

Le PLU a été arrêté le 14/06/2016. Nous avons émis un avis favorable sous réserve que soit corrigé, synthétisé le texte 

sur le Sempin, qui est un copié/collé de nos publications, écrit à la personne « nous » ! 

*Le PLU de Chelles est en cours de révision. Nous n’avons pas l’agrément pour être associés, notre agrément se limitant 

à la Seine-Saint-Denis. 

Nous suivons la révision avec l’association RENARD, qui est agréée pour le 77.  

Le Sempin, côté Chelles, a été pressenti pour recevoir 2 millions de tonnes de remblais de creusement de métro du 

Grand Paris, avec un impact désastreux sur les milieux naturels. Le Sempin est une trame verte herbacée fonctionnelle 

qui doit être prise en compte dans les documents d’urbanisme. 

Le 11 novembre, nous avons accueilli l’association RENARD au Sempin pour exposer les enjeux de préservation de ce 

site. 

Le Montguichet, autre site que nous suivons,  est aussi, pour partie, dans le PLU de Chelles. 
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Forêt de Bondy (Clichy/Coubron/Montfermeil) 
*Inventaires, études, sorties 

Le 20 février nous avons effectué une prospection ornithologique aux Ormes et au domaine de Formigé dans le cadre de 

notre réflexion sur le PLU de Montfermeil. 

Nous avons rencontré l’AEV (Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France) le 21 octobre. Une convention est en cours de 

signature, pour que l’ANCA effectue un suivi des mares en forêt de Bondy. 

Nous avons proposé une sortie découverte des champignons de la forêt de Bondy, le 19 novembre 

 

La Trame verte et bleue d’Est Ensemble  
La réflexion sur la trame verte et bleue (TVB) d’Est Ensemble, déclinaison locale du SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique) s’est poursuivie en 2016. Le 28/06 nous avons rencontré les services et le cabinet d’étude. Le 30 

juin, les cartes des trames vertes et bleues ont été présentées aux villes et aux associations. 

 

Bobigny  
*Inventaires, études, sorties 

Le 16 juillet, nous avons remarqué la présence des hirondelles de rivages qui nichent dans les palplanches du canal de 

l’Ourq, au parc de la Bergère. Nous avons compté au moins 7 couples, alors qu’on les disait disparues. Elles feront 

l’objet d’un inventaire plus précis en 2017. Il y a de nombreux projets d’aménagement autour du canal, et il faut  

protéger les hirondelles. 

* projets d’aménagements 

Le 7 avril, nous avons participé à un atelier sur le projet de réaménagement du parc de la Bergère, organisé par le 

Conseil Départemental. 
* Le Plan local d’Urbanisme de Bobigny 

Nous avons été associés à l’élaboration de ce PLU. Nous avons rencontré les services de l’urbanisme le 10 mai. Nous 

avons émis un avis favorable. Le  PLU a été approuvé le 27/09/2016. 

 

Noisy-le-Sec / Romainville  
*Inventaires et études 

Friche Carnot 

Le 10 juin, nous avons écouté les Alytes accoucheurs sur la friche Carnot. Seulement trois mâles chanteurs ont été 

entendus, ce qui est peu. Les crapauds se reproduisaient dans une mare d’un jardin privé attenant à la parcelle. 

Aujourd’hui cette mare a été modifiée et n’est plus accessible. Nous souhaitons y installer rapidement une mare sur 

cette parcelle appartenant à 3F, afin d’y regrouper les crapauds et de sauver la population. Une convention avec le 

groupe immobilier est en cours. 

Fort de Noisy, Romainville 

L’étude des crapauds calamites du fort de Noisy s’est poursuivie. Le 10 mai nous étions en prospection nocturne au 

stade Huvier de Noisy-le-Sec, mitoyen du fort.  

Le 11 et le 25 mai nous faisions de la recapture sur l’APB du fort. Les premiers résultats de cette étude sont parus dans 

l’ANCA Nouvelles n°49. 

Le 29 juin, lors d’un inventaire entomologique réalisé par André Lantz et Patrick Decreus sur le fort de Noisy nous y 

avons observé l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum). Il s’agit de la première mention de cette espèce en Seine-Saint-

Denis. 

* Chantier de gestion des milieux 
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Le chantier prévu en octobre, pour éradiquer la Jussie, plante invasive présente dans une des mares du fort de Noisy, a 

dû être reporté. En effet, l’autorisation préfectorale n’est pas arrivée à la date prévue pour le début du chantier. Nous 

devrons intervenir entre août et octobre 2017, lorsque la mare sera en assec. 

* projets d’aménagements 

En juillet, nous avons participé à l’enquête publique du prolongement de la ligne 11 du métro, loi sur l’eau. 

Le stade Huvier (ZNIEFF n° 110020470 prairies humides au fort de Noisy) y est mentionné comme site d’accueil des 

remblais du Grand Paris. Le stade  est un site  d’hivernage des Crapauds calamites, espèces protégées.  

Nous avons demandé à la ville  de Noisy-le-Sec qu’elle nous communique l'étude réalisée sur la galerie minière 

découverte récemment sous le stade Huvier, ainsi que les préconisations de comblement, les tonnages de remblais 

prévus, les détails relatifs à l'entreposage sur site de ces remblais. La mairie n’ayant pas répondu à notre demande, nous 

avons saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs. La CADA a émis un avis favorable à notre demande le 

15 décembre.  

* Avis, enquêtes publiques 

Le 29 juin, nous avons rendu un avis sur l’enquête publique portant sur 5 permis de construire de la ZAC de l’Ourcq  

dans le cadre d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement. Le canal de l’Ourcq est une trame bleue à 

restaurer.  

Projet immobilier du Bd Salengro à Noisy-le-Sec. Le projet est situé à proximité du fort de Noisy, dans la zone 

d’hivernage des crapauds calamites. Un cabinet d’étude a été mandaté pour réaliser une étude d’impact, qui montre 

une méconnaissance des habitudes de cette espèce. Début septembre, nous avons contesté cette étude d’impact 

auprès de la DRIEE, qui ne nous a pas répondu. 

En juillet, nous avons participé à la consultation électronique sur la demande de dérogation à la destruction d’espèces 

protégées pour le projet de comblement des carrières de Romainville préalable à l’aménagement de la Base de loisirs de 

la Corniche des Fort. 

 

Montreuil  
*Inventaires, études, sorties 

Nous avons participé à un comptage d’amphibiens au parc des Beaumonts (N2000) le 16 avril, avec l’association 

Beaumonts-nature-en-ville (BNEV)  

Toujours avec BNEV, et toujours aux Beaumonts, nous avons participé à un inventaire chiroptères/vers luisants le 22 

juillet et chiroptères le 9 septembre. 

* Le Plan local d’Urbanisme de Montreuil est en révision depuis le 18/12/2014. Nous avons demandés à être associés. 

Le PADD va être débattu en janvier 2017. Les services semblent avoir des difficultés à comprendre qu’ils doivent 

associer les associations agréées lorsqu’elles le demandent… 

 

Dugny/la Courneuve, Garges (parc Georges Valbon)  
*Inventaires et études 

Nous avons effectué une prospection au nord du parc Georges Valbon, à Garges-les-Gonesse, le 16 mai. 

Le 26 avril, à notre demande,  nous avons été reçus pour une rencontre technique avec les services du Conseil 

Départemental en charge du parc Georges Valbon. Nous nous sommes intéressés à l’état de la population de crapauds 

calamites du parc, en particulier au suivi des mesures compensatoires prises après le déplacement des crapauds lors de 

l’urbanisation site des Trois Rivières à Stains.  

* projets d’aménagements 

Nous étions présents à la réunion organisée par le Conseil Départemental le 15/04 sur l’aménagement du parc Georges 

Valbon.  

Nous étions présents à l’inauguration de la gare TLN de Dugny le 5/07/16. A cette occasion le Conseil Départemental a 

présenté le projet choisi pour l’aménagement du parc Georges Valbon. Depuis cette date nous demandons que le 

Conseil Départemental nous transmette une version écrite de ce projet… 
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* Le Plan local d’Urbanisme de Dugny 

Nous avons demandé à être consultés. Nous étions présents le 11 avril à la réunion des PPA. Depuis, nous n’avons pas 

de nouvelles. Les séances du Conseil Municipal de Dugny sont au nombre d’une par an (!) et l’EPT (Etablissement Public 

Territorial) « Terres d’Envol », qui est en charge des PLU, n’a pas de site internet où on pourrait trouver les délibérations 

du Conseil Communautaire… 

 

Villepinte  
*Inventaires, études, sorties 
Le 29 juillet nous avons visité le site de la Pépinière avec Pierre Guittard, de l’association « Mieux vivre à Villepinte ». Il 

s’agit d’une ZAC qui va être urbanisée, située sur une trame verte fonctionnelle. 

Nous n’avons pas pu être présents à la réunion des PPA du 28/10. Depuis, nous n’avons plus de nouvelles de ce PLU. 

L’EPT (Etablissement Public Territorial) « Terres d’Envol », qui est en charge des PLU, n’a pas de site internet où on 

pourrait trouver les délibérations du Conseil Communautaire… 

 

3. Les commissions et comités de pilotage 

Natura 2000 

L’ANCA a siégé au Comité de Pilotage du site Natura2000 de Seine-Saint-Denis le 4 février.  Lors de la présentation du 

bilan de 2015, nous avons constaté que les sites prospectés par l’ANCA apparaissaient sous-inventoriés, et ce, en dépit 

de nos efforts de prospection. Nous avons rencontré le CD93 pour caler des protocoles de prospection permettant 

d’homogénéiser les données du site Natura2000. Cette rencontre a été suivie de plusieurs visites de terrain. 

Le 9 juin, nous étions à la présentation par le Conseil Départemental du diagnostic du plan de gestion de la Haute-ile 

(Natura2000) 

Le 28 juillet nous avons organisé une rencontre entre les services du Conseil départemental et les Services de la Ville de 

Neuilly-Plaisance, pour réfléchir à la faisabilité d’un contrat Natura2000 (avec financement européen FEADER) sur le 

Biotope des Alisiers pour ré ouvrir les milieux et favoriser l’habitat de la Pie-Grièche écorcheur, oiseau de la directive 

N2000. Le Maire de Neuilly-Plaisance a décliné la proposition. 

Le 2 décembre, le CD93  présentaient les premiers résultats, particulièrement intéressants,  d’une étude portant sur les 

trames vertes en Seine-Saint-Denis et les oiseaux de la directive Natura2000.  

 

CDESI 

Le 24 novembre, nous étions présents à la première séance de la Commission Départementale des Espaces, Sites et 

Itinéraires (CDESI). Le Département entend développer les espaces de pratiques dédiés aux sports de nature et de plein 

air sur le territoire. 

Notre objectif, conforme à l’objet de notre association, est de participer à ces réunions, pour protéger la nature dans 

ces projets sportifs. 

 

 

4. Les SAGE (Croult-Enghien vieille mer et Marne-Confluence) 
Sur le territoire d’action de notre association, il y a 2 SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ), le SAGE 

Croult-Enghien-Vieille mer, qui couvre les communes du 95, le nord et l’ouest du 93 et le SAGE Marne-Confluence qui 

couvre le sud et l’est du 93 et une partie du 77. 

L’ANCA est en contact avec l’animateur de chaque SAGE et leur transmet toutes les informations utiles récoltées sur le 

terrain. 
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Le  8 mars nous étions présents à la Commission "Milieux naturels" du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer. L’objectif de 

cette réunion était  d'affiner l'analyse des 4 scénarios retenus et d'évaluer leurs conséquences (en termes d'atouts, de 

faiblesse et de risques) sur les enjeux relevant de la Commission "milieux naturels". 

 

5. Relations avec les autres associations : 

Nous sommes en contact régulier avec l’association RENARD, Environnement93, Endema93, Noisy-le-Sec 

Environnement… 

 

Projets 2017 (non exhaustif) 
 

Vie de l’association. 
1 stagiaire en février 

3  stagiaires pour des inventaires ornithologiques et l’étude des mares au printemps. 

Recrutement d’un nouveau volontaire en service civique. 

 

Urbanisme / Aménagements 
PLU Neuilly-Plaisance, PLU de Gagny, avis à donner pour Mars 2017 

PLU Noisy-le-Grand, PLU Montreuil, PLU Villepinte, plus tard 

Plu de Tremblay… 

 

Projet du parc du Plateau d’Avron, Rosny-sous-bois: une enquête publique pour la DUP et le nouveau projet est prévue 

pour septembre 2017. 

 

Inventaires et études 
Fort de Noisy : poursuite de l’étude sur les Crapauds calamites. Il s’agit de préciser les estimations de la taille de la 

population, en ajoutant une année d’observation pour remplacer l’année 2015, mal faite par notre prestataire. 

Plateau d’Avron :  

- Caractérisation des mares du Biotope des Mares, Neuilly-Plaisance) et des « nouvelles » mares de la saulaie de la 

Plaine de Rosny 

- Inventaires ornithologiques en partenariat avec le CD93. Recherche des espèces Natura 2000 (Bondrée apivore et Pie-

Grièche écorcheur), sans exclure les autres. Recherche de sites potentiels pour la nidification des pics. 

- Poursuite de l’inventaire des Alisiers de Fontainebleau sur le parc des Coteaux d’Avron, Neuilly-Plaisance 

Noisy-le-Grand, Butte Verte et Bois des Yvris : inventaires faune / flore, étude des mares 

Coubron, Forêt de Bondy : convention de mise à disposition du site avec l’AEV. Etude des mares dans le secteur Nord-

Est 

Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Bois de la Couronne et bois du Renard : géolocalisation et 

inventaires faune/flore du réseau de mares forestières 

Comptage des Hirondelles de rivage du canal de l’Ourq à Bobigny à partir de leur arrivée, en avril. 

 

Chantiers 
Eradication mécanique de la Jussie sur le Fort de Noisy. Chantier à prévoir entre août et octobre 2017 selon météo. 

Gestion du Sempin à Montfermeil : fauche estivale prévue début juillet. Opérations ponctuelles d’arrachage des 

souches de Sainfoin d’Espagne toute l’année selon humidité du sol. 

Vigne 

Reprise des activités de la vigne avec 1 équipe le mercredi matin et 1 équipe le dimanche matin 


