LES AMIS NATURALISTES DES COTEAUX D’AVRON (ANCA)
Association loi 1901.
Agréée jeunesse et éducation populaire.
Agréée de protection de la nature pour la Seine-Saint-Denis (article 141-1 du Code de l’Environnement).
Habilitée à participer au débat public dans le cadre d’instances départementales (article L.141-3 du Code de l’Environnement).

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 2019
Les membres de l’association se sont réunis à 14h30 à la salle paroissiale, 41 avenue des Fauvettes à NeuillyPlaisance. Sur 102 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2018, nous avons compté 42 présents ou
représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée a pu délibérer valablement.

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
2018 a été, comme les précédentes, bien chargée, et plutôt que de présenter une énumération fastidieuse, nous
allons nous concentrer, sur ces faits marquants qui ont fait évoluer et progresser l’association dans son objet, la
protection de la nature.
D’abord, les crapauds calamites du fort de Noisy. Ils font l’objet d’un suivi annuel depuis 2014. L’étude 2017 a mis
en évidence la place importante du stade Huvier comme site d’hivernage de cette espèce rare et protégée et
nous a conduits à demander l’extension du périmètre d’inventaire Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Floristique et Faunistique (ZNIEFF), pour y inclure tout le stade. Par ailleurs, les listes d’espèces déterminantes
ayant changé en 2018, c’était l’occasion de procéder à une mise à jour des données, pour que ce site puisse être
maintenu en ZNIEFF. La préparation du dossier, alliant rigueur scientifique et valorisation de nos inventaires, nous
a fait sortir de notre zone de confort et nous a placés dans une nouvelle synergie avec nos partenaires. J’ajoute
que nos prédécesseurs à l’ANCA sont à l’origine de nombreux classements de sites, et que nous mettons nos pas,
non sans émotion, dans les empreintes des leurs…
Le fort de Noisy a donc été une sorte de galop d’essai. Dans la foulée, nous avons déposé des demandes pour la
mise à jour de deux autres ZNIEFF (le Bois-Saint-Martin, et la Butte verte à Noisy-le-Grand) en toute fin d’année,
et pour un troisième site début janvier.
Tous nos inventaires doivent avoir pour objectif la protection des espaces naturels, au moyen de classements.
Ces inventaires sont possibles grâce aux bénévoles spécialistes des différents groupes. Un grand merci à André,

LES AMIS NATURALISTES DES COTEAUX D’AVRON 44 avenue des Fauvettes 93360 Neuilly-Plaisance
Tél. 07.82.13.03.50
Email : association.anca@free.fr
Site : http://www.anca-association.org/
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Axel, Alain... Pamela, notre chargée de mission, a pu se former sur les groupes « orphelins », notamment les
chiroptères, les sphaignes et les characées.
Nous avons donné notre avis sur de nombreux projets d’aménagement, même si leur nombre, sans cesse
croissant dans le cadre de la construction de la Métropole du Grand Paris, ne nous permet pas de tous les étudier.
Un autre temps fort en 2018, fut le parc Georges Valbon à la Courneuve, qui a pris beaucoup de notre temps. Le
Conseil Départemental, reconnaissant notre expertise sur le crapaud calamite, nous a donné l’occasion d’en
savoir plus sur ceux du parc Georges Valbon, lors de prospections nocturnes. Nous avons ainsi découvert que les
crapauds n’étaient plus dans le parc, la plus grosse partie de la population ayant migré sur le Terrain des
Essences, site réputé « sans enjeux écologiques », et pressenti pour les JO de 2024 ! Nous avons alerté la DRIEE,
et nous avons transmis nos informations dans le cadre de l’étude d’impact préalable au projet. Nous serons
vigilants quant aux mesures qui seront annoncées pour la sauvegarde de ces crapauds très protégés.
Un autre temps fort concerne les interventions de Mathilde, notre service civique, dans deux écoles de Bobigny.
Son énergie et son talent ont impulsé et entraîné les projets des enseignants et l’intérêt des écoliers pour les
sciences du vivant et de la nature. Un grand merci à elle. Mathilde a terminé sa mission en juin 2018. Léa et
Ornella ont été recrutées pour 10 mois (septembre 2018/jullet 2019) sur des profils un peu différents. Elles
interviennent aussi en soutien à Pamela, notre chargée de mission, dont le contrat est prolongé.
Les vendanges du vignoble conservatoire du Vieux Poirier se sont déroulées le 23 septembre. L’équipe dite « de
la vigne » est intervenue aussi sur le verger et le rucher. Nous goûterons le vin, la cuvée 2018, tout à l’heure… Un
grand merci à Philippe P., François, Christian et tous les bénévoles.
Nos moutons vont bien, surveillés de près par Valérie, Hervé, Bernard, Yvette. Merci à eux, et merci aussi aux
moutons, petites tondeuses écologiques, qui empêchent l’embroussaillement du Biotope des Mares.
Ces actions et bien d’autres sont détaillées dans le compte-rendu d’activités qui vous a été envoyé. N’hésitez pas
à poser des questions sur ce rapport moral et sur le rapport d’activités.
Je vous invite à voir tout cela en images avec le magnifique power point préparé par Pamela.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2018
Le rapport d’activités 2018 est envoyé en amont de l’assemblée générale à tous les adhérents, qui peuvent ainsi
préparer des questions sur les différents sujets évoqués. Les échanges seront intégrés au compte-rendu de
l’assemblée générale.

I. Vie de l’association
Au 31/12/2018, nous avions 102 adhérents individuels à jour de leur cotisation 2018, 55 femmes et 47 hommes, sur 18
communes.
3 associations (Endema93, Noisy-le-Sec Environnement et l’Association de Sauvegarde du Moulin de Montfermeil) sont
adhérentes. Leurs membres ne sont pas décomptés ici pour éviter d’éventuels doublons.
Répartition des adhérents
Ville

Département

Bobigny
Bondy
Coubron
Gagny
Montfermeil
Montreuil
Neuilly-Plaisance
Neuilly-sur-Marne
Noisy-le-Grand

93
93
93
93
93
93
93
93
93

Nombre
Ville
adhérents
2
Noisy-le-Sec
3
Pantin
2
Rosny-sous-Bois
10
Villemomble
4
Paris
4
Nanterre
19
Le Perreux
10
Nogent-sur-Marne
4
Vincennes
TOTAL 102

Département
93
93
93
93
75
92
94
94
94

Nombre
adhérents
21
2
10
5
3
1
1
1
1

L’agrément de l’ANCA pour la Seine-SaintDenis a été renouvelé le 28/01/2018.
Nous sommes intervenus sur les quatre
Établissements Publics Territoriaux (EPT) de la
Seine-Saint-Denis.
Nous sommes très présents sur Grand Paris
Grand Est et Est Ensemble.
En 2018, nous avons beaucoup travaillé sur le
parc Georges Valbon (Stains, Dugny, La
Courneuve).
Nous
débordons
sur
Chelles,
hors
département, pour le Montguichet et le
Sempin (77).

Cartographie du territoire d’action de l’ANCA en
2018


Assemblée générale et conseils d’administration
Le samedi 20 janvier 2018, nous tenions notre assemblée générale annuelle.
Elle fut précédée d’une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les statuts modifiés de
l’association ont été votés.
Nos comptes rendus d’assemblées générales et nos statuts sont consultables en ligne sur le site de l’association.
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En conformité avec nos statuts qui demandent 6 Conseils d’Administration annuels, nous avons tenu cette année
8 CA, en date du 20/01/2018, 6/03/2018, 17/04/2018, 5/06/2018, 17/07/2018, 18/09/2018, 13/11/2018,
11/12/2018.

Salariée
Le contrat (CDD) de Pamela, notre chargée de mission « Étude, protection et gestion de la nature » a été
prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

Services civiques
Mathilde a été volontaire en service civique jusqu’en juin. Léa et Ornella ont été recrutées pour un service de 10
mois de septembre 2018 à juillet 2019, correspondant mieux aux besoins de l’association et à nos capacités
d’encadrement.
Mathilde a été très présente à l’école élémentaire Marie Curie et à la Maternelle Anne Frank à Bobigny. Ses
talents, à la fois scientifiques et pédagogiques lui ont permis des interventions de qualité dans tous les niveaux de
classe ainsi que du soutien auprès des enseignants dans leurs projets de découverte de la nature et d’éducation
au développement durable.
Léa et Ornella ont été recrutées sur des profils différents. Elles interviennent plus ponctuellement à l’école et
apportent du soutien à Pamela sur tous les dossiers, les inventaires et les études, ainsi qu’à l’équipe de la vigne.

Communication
Le site internet de l’ANCA est tenu à jour, de même que la page Facebook de l’association.
L’ANCA Nouvelles n° 55 a présenté nos actions du 1er semestre 2018. Il n’y a pas eu de numéro régulier en
décembre car nous avions sorti 2 numéros spéciaux :
ANCA Nouvelles 49 ter : suivi 2018 des crapauds calamites du fort de Noisy
ANCA Nouvelles 56 spécial Bois Saint-Martin, transmis à la DRIEE, et qui sert de support à la mise à jour de la
ZNIEFF de type 1 du même nom.
Notre association était présente sur plusieurs forums et manifestations :
- le samedi 8/09 : forum des associations de Neuilly-Plaisance, forum des associations de Noisy-le-Sec ; forum des
associations de Montfermeil
- le samedi 15/09 et le dimanche 16/09 : journées « portes ouvertes » de la ferme pédagogique de Rosny-sousBois. Le samedi, dans le cadre des journées du Patrimoine, nous avons proposé au public une découverte du
patrimoine naturel du Plateau d’Avron, non loin de notre stand.

Formations
Plusieurs formations ont été proposées cette année :
Un cycle de formation complet ouvert à tous les adhérents, allant de la prise d’informations sur le terrain
(inventaires naturalistes) jusqu’aux avis et recours sur les projets d’aménagement, a été dispensé par Pamela. Ces
formations entraient dans un projet de financement du FDVA, finalisé avec eux le 8 janvier. Pour des raisons
inexpliquées, notre dossier n’a finalement pas été retenu…
Samedi 10/02 : 1er module de formation naturaliste sur l’identification des mares et des zones humides avec
sortie sur le Plateau d'Avron. Cette formation a été labellisée dans le cadre des Journées Mondiales des Zones
Humides.
Samedi 24/03 : 2e module formation sur les amphibiens (1 soirée) / labellisé Fréquence Grenouille
Samedi 21/04 : 3e module de formation, sur les oiseaux (1 matinée)
Samedi 26/05 : 4e module de formation, les plantes (1 journée) dans le cadre de la Fête de la Nature

4/14

ANCA - Compte-rendu de l’Assemblée Générale 09/02/2019
e

Samedi 1/09 : 5 module de formation : Inventaire participatif des insectes au parc des Coteaux d’Avron
Samedi 17/11 : 6e module de formation : des bases de données naturalistes aux avis sur les PLU et PLUi, au local
Formations ornithologiques
- du 19 au 23 mars : une formation ornitho (ARB/LPO) débutant à laquelle ont assisté Mathilde et Marie-Hélène.
- le 13/10: une journée de consolidation sur les rapaces en vol LPO/CORIF à laquelle ont assisté Yvette et Muriel.
Formations à destination de Pamela
Il s’agit de formations très pointues sur des thématiques qui sont au cœur des besoins de l’association. Par
ailleurs, l’association s’est engagée à compléter la formation de Pamela.
26 et 27/03 : Formation sur les sphaignes (École Régionale Botanique, ARB)
29 et 30/08 : formation sur les Characées (École Régionale Botanique, ARB)

Stages
L’ANCA accueille des stagiaires et leur fournit de beaux sujets de mémoire sur des thématiques sur lesquelles
l’association est en réflexion.
Stage d'Elisabeth (Master 1 GENFASE) et de Hugo (Licence 3 de Biologie) : sur le suivi des Hirondelles de rivage en
Seine-Saint-Denis (deux colonies : Parc de la Bergère/Canal de l’Ourcq et Pointe de Gournay/Canal de Chelles).
Stage de Nicolas (1e année BTS GPN) et de Mattis (1e année BTS GPN) : suite de l’étude sur les Hirondelles de
rivage et aide à la vigne.
Stage de Quentin (2e année de BTS GPN), en gestion des espaces naturels.

Relations avec les autres associations
- nous sommes adhérents à France Nature Environnement (FNE) via Environnement 93 ; le 31/03/2018 nous
étions à l’ Assemblée Générale d’Environnement93. L’ANCA est membre du CA
- nous travaillons sur plusieurs dossiers avec l’association RENARD (qui détient un agrément régional 93/77/94)
- l’ANCA est membre de l’OPIE (insectes), de la Société Herpétologique de France (SHF, amphibiens et reptiles), et
d’AZIMUT230 (chiroptères)
- l’adhésion aux Croqueurs de Pommes a été renouvelée, pour leur aide au verger des Coteaux d’Avron.

II. Inventaires et sorties, suivis de sites, classements de sites
Les sorties, ouvertes au public, organisées durant les week-ends, ont été annoncées sur notre site internet. Elles
ont donné lieu à des inventaires participatifs.
Les observations sont déposées sur la base de données Cettia Ile-de-France (ARB), sauf les données demandées
par le CD93 qui sont transmises à l’OBDU (observatoire départemental de la biodiversité urbaine).

Commune

Noisy-leSec/Romainville

Site

Fort de Noisy et stade
Huvier

Dates
Samedi 3/03 : enquête de voisinage sur les crapauds
calamites
Samedi 7/04 : prospection nocturne au stade Huvier pour les
crapauds calamites et les chiroptères
Samedi 14/04 : 1ere session de CMR des crapauds calamites
au Fort de Noisy
Samedi 12/05 : 2è session de CMR au Fort
11/06 : inventaire diurne au fort de Noisy
09/07 inventaire diurne au fort de Noisy

5/14

ANCA - Compte-rendu de l’Assemblée Générale 09/02/2019

Bobigny

Parc départemental de
la Bergère

Gournay

Pointe de Gournay

Neuilly-Plaisance

Coteaux d’Avron (APB)

Rosny-sous-Bois

Plateau d’Avron

Coubron
Livry-Gargan

Bois (privé) du Renard

Gagny/Chelles

Bois de l’Etoile, carrière
Saint-Pierre et
Montguichet

La Courneuve/
Stains/Dugny

Parc départemental
Georges Valbon et
Terrain des Essences
Parc de la Butte verte et
Bois des Yvris

Noisy-le-Grand
Bois Saint-Martin

Montfermeil/Chelles

Sempin et Montagne de
Chelles

Ville-Evrard
Neuilly-sur-Marne
Parc du Croissant vert

Suivi des hirondelles de rivage, deux fois par semaine, d’avril
à août
Suivi des hirondelles de rivages deux fois par semaine,
d’avril à août
Vendredi 27/04, sortie nocturne ouverte au public au
Biotope des Mares. Inventaire des amphibiens
Samedi 26/05 : sortie botanique au biotope des Alisiers
20/08 Biotope des Mares, inventaire diurne
Samedi 25/08: animation sur les chiroptères dans le cadre
de la nuit internationale de la chauve-souris, et inventaire
des papillons de nuits.
Intervention de conteurs (association Histoires et
Compagnie) sur les chauves-souris
27/04: visite de la mare en cours de réhabilitation par
Placoplâtre et inventaire diurne.
Samedi 30/06 et mercredi 18/07 : inventaires des
chiroptères
28/12 : inventaire oiseaux
Lundi 23/04 et mercredi 25/04 : inventaires nocturnes
amphibiens
1/05 : inventaire diurne dans le parc
7/05 : inventaire nocturne autour du terrain des Essences
12/06 : Inventaire nocturne du Terrain des Essences
Samedi 31/03 : inventaires des amphibiens à la Butte verte
25/07 : inventaires des chiroptères
Samedi 17/02 : inventaires Pics + mares (JMZH)
18/04 : visite des voies du RER avec la SNCF
Samedi 5/05 : mares, botanique
Samedi 2/06: oiseaux, botanique, insectes
Samedi 22/09 : oiseaux, botanique, insectes
23/02 : prospection/identification de la trame verte.
16/03: inventaire amphibiens Fort de Chelles
20/04 : inventaires Montfermeil (projet « permaculture »
porté par la ville)
7/05 : inventaire oiseaux au Sempin
Samedi 23/06 : inventaire nocturne des chiroptères
21/08 : inventaire nocturne des chiroptères
12/12 et 27/12 : inventaires faune/flore et prises de
coordonnées GPS pour mise à jour de la ZNIEFF

Classements de sites
Noisy-le-Sec/Romainville
La ZNIEFF n° 110020470 « prairies humides au fort de Noisy » a été mise à jour et son périmètre est passé de 22ha
à 27ha, en incluant la totalité du stade Huvier, site d’hivernage du crapaud calamite, espèce rare et protégée.
Noisy-le-Grand
Le dossier de demande de mise à jour de la ZNIEFF de type 1 n° 110020420 « Bois Saint-Martin » a été déposé le 5
décembre et est en cours d’instruction.
Le dossier de demande de mise à jour et d’extension de la ZNIEFF n° 110020462 « mares et boisements de la
Butte verte » a été déposé le 16 décembre.
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III. Projets d’aménagement, urbanisme
L’ANCA, association agréée au titre de l’article L141-1 du Code de l’Environnement est consultée sur les projets
d’aménagements et sur l’élaboration des documents d’urbanisme au titre du L.132-12 du Code de l’Urbanisme.
Projet de parc au Sempin à Chelles
L’ANCA a été consultée par la SAFER, maître d’ouvrage, sur le projet d’aménagement de parc sur les anciennes
carrières de Chelles au Sempin.
Nous avons émis un avis (défavorable) le 3/10/2018, bien en amont de l’enquête publique prévue le 18 février
2019. Nos remarques, transmises à la SAFER, à la DRIEE, à l’ARB, ont été prises en compte, permettant que le
projet soit amélioré. Nous restons vigilants
Projet de parc sur le Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois
L’ANCA a été consultée en amont du projet, qui a fait l’objet de plusieurs réunions de concertation avec le public
et avec les associations.
Nous avons participé à l’enquête publique (7 juin/9 juillet) et émis un avis favorable que nous avons pu expliciter
à la commissaire-enquêtrice rencontrée le 9 juillet.
Projet d’Ile de Loisirs de la Corniche des Forts à Romainville.
Ce projet a fait l’objet de plusieurs « consultations électroniques » (!), l’une basée en Mairie de Romainville, du
20 juin au 21 juillet, pendant les congés d’été, l’autre sur le site de la préfecture du département.
Nous avons émis sur ce projet un avis très défavorable, qui n’a pas été pris en compte. Le bois de Romainville
vient de subir une déforestation irrémédiable.
Révision du plan Local d’Urbanisme de Montreuil
Le 17 mars nous avons envoyé notre avis (défavorable) sur le PLU arrêté.
L’enquête publique s’est tenue du 23 mai au 22 juin. Le 8 juin nous avons eu un échange téléphonique avec le
service de l’urbanisme de la ville de Montreuil.
Nos remarques ont été prises en compte dans le PLU approuvé le 25/09/2018 en conseil de territoire.
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal d’Est Ensemble
(Romainville, Noisy-le-Sec, les Lilas, Pantin, Bondy, Bobigny, Bagnolet, le Pré Saint-Gervais, Montreuil)

Nous avons demandé à être associés à cette élaboration en tant qu’association agréée, par courrier du
27/02/2018. Sans réponse, nous avons dû réitérer notre demande le 25/10/2018.
Est Ensemble s’est fixé un calendrier très serré pour que ce PLUi puisse être approuvé avant les élections
municipales de 2020. Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable) et les OAP (orientations
d’aménagement et de programmation) ont donc été élaborés en même temps (!) que l’Etat Initial de
l’Environnement duquel ils son déconnectés ! Le tout est vite-fait, mal-fait.
Malgré notre connaissance fine du terrain, nous n’avons pas été consultés sur l’état initial de l’environnement,
qui nous a finalement été transmis en décembre. Nous avons abondamment commenté ce document très
incomplet et truffé d’erreurs.
Le 22/10 et le 23/10, l’ANCA a visité les parcelles en zonage N des différents PLU communaux d’Est Ensemble
pour réfléchir aux trames vertes à identifier et à préserver dans le PLUi.
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Grand Paris Grand Est
(Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, les Pavillons-sous-Bois, le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuillysur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble)

Nous avons demandé à être associés à cette élaboration en tant qu’association agréée, par courrier recommandé
AR du 25/10/2018 et du 2/01/2019
Projets sur le stade Huvier à Noisy-le-Sec
Le stade Huvier est un habitat terrestre du crapaud calamite, espèce protégée qui se reproduit dans les mares du
fort de Noisy. C’est à ce titre que nous avons demandé et obtenu l’extension de la ZNIEFF. Le stade va être
concerné par 2 projets : la création d’un nouveau boulodrome sur l’emprise de l’ancienne piscine, et le
comblement d’anciennes carrières par des déblais de la ligne 11 du métro.
Nous avons adressé plusieurs courriers au maire pour connaître le détail de ces projets afin d’émettre des
préconisations pour réduire les impacts sur la faune.
Aménagements « paysagers » au parc du Croissant vert à Neuilly-sur-Marne
Deux courriers recommandés AR ont été envoyés au maire suite au saccage de la ZNIEFF pour la plantation de 300
Cerisiers du Japon d’une part, et pour le projet d’abattage de nombreux arbres dans le bois. Nous avons saisi la
DRIEE sur la présence d’espèces protégées sur le site impacté.
Interlocuteur
Agence Française de
la Biodiversité (AFB)
Préfecture
de Seine-Saint-Denis

DRIEE

Thèmes abordés
15/11 : Forum des gestionnaires Natura 2000
- février : dépôt des pièces de l’AG
-15/02 : réunion de la Commission départementale de la nature des sites et des paysages
(CDNPS) en formation faune sauvage captive
- 12/04 : CDNPS en formation des Sites (sur la Poudrerie)
15/02 : réunion de bilan annuel avec la DRIEE
23/04 : nous avons répondu aux questions d’un stagiaire sur les mesures compensatoires
14/06: RV sur le thème des arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB)
1/06 : courrier d’alerte (espèces protégées) sur la présence de crapauds calamites sur le
Terrain des Essences à la Courneuve
11/07 : DRIEE Espèces protégées/SNCF/CD93 : visite sur le terrain des compensations de
la gare TLN Dugny, l’ANCA pour les amphibiens
19/10 : Comité de pilotage du Plan Régional d’Action pour les Chiroptères. Pamela s’est
portée volontaire pour être coordinatrice des suivis de gîtes hivernaux en Seine-SaintDenis.
- début décembre : dépôt d’un dossier de demande de mise à jour de la ZNIEFF Bois
Saint-Martin
10/12 : Rencontre annuelle des associations à la DRIEE.
-début décembre : dépôt d’un dossier de demande de mise à jour de la ZNIEFF du Bois
Saint-Martin à Noisy-le-Grand.
- fin décembre : dépôt d’un dossier de demande de mise à jour et d’extension de la
ZNIEFF de la Butte verte à Noisy-le-Grand.

Région Ile-de-France

18/01 : réunion sur le projet d’Ile de Loisirs de la Corniche des Forts. Présentation du
nouveau projet aux associations.

Agence Régionale de
la Biodiversité d’IDF
(ARB)

26 et 27/03 : Formation sur les sphaignes (École Régionale Botanique) pour Pamela
29 et 30/08 : formation sur les Characées (École Régionale Botanique) pour Pamela
14/12 : ateliers Stratégie Régionale pour la Biodiversité (région IDF)
01/12 : Rencontres Naturalistes d’IDF. Communication de l’ANCA sur les calamites du
Fort de Noisy
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14/12 : Bilan des observatoires PROPAGE et FLORILEGES : résultats des suivis
participatifs dans les espaces verts » organisé par MNHN, ARB, Noé etc

Agence des Espaces
Verts d’Ile-de-France
(AEV)
Métropole du Grand
Paris, la Société du
Grand Paris et la Région
Ile-de-France

Renouvellement de la convention de mise à disposition nous permettant de faire un suivi
des mares de la forêt de Bondy
Décembre : demande de rendez-vous sur la gestion du Montguichet
26/01 et 27 /01 : balade sur le Sentier du Grand Paris en Seine-Saint-Denis

SAGE
Croult-Enghien-Vieille 5/04 : inter-commissions thématiques
mer
SAGE
3/05 : Journée Plan paysage SAGE Marne Confluence
Marne-Confluence
13/12 : Plan Paysage Marne Confluence
23/01 : comité ODBU
01/03 : réunion de bilan avec le CD93
Conseil
17/05 : comité de pilotage du site Natura2000
Départemental de
30/05 : présentation de notre étude des amphibiens du Parc Georges Valbon au CD93
Seine-Saint-Denis
23/11 Rencontres Techniques du Département de la Seine-Saint-Denis, organisées par la
Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité.
10/04 réunion publique PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
8/06 : atelier Environnement PLUi
EPT
19/06 réunion publique sur le PADD du PLUi
Est Ensemble
21/06 réunion avec élus et services + IAU, sur le projet de parc des Hauteurs
11/07 : réunion PLUi et Parc des Hauteurs avec les services
14/11 : rencontre sur le PLUi …
EPT
Demande pour être associés à l’élaboration du PLUI en tant qu’association agréée, par
Grand Paris Grand Est courrier recommandé AR du 25/10/2018 et du 2/01/2019
Syndicat mixte
d’étude et de gestion 21/03, rencontre avec son président, pour lui dire tout le mal que nous pensons du
de la Corniche des
nouveau projet d’Ile de Loisirs
Forts
15/05 : RV avec le Maire sur l’avancement du projet de parc du Plateau d’Avron
Ville de Rosny-sous13/12 : Réunion de quartier sur le projet de parc (qui relève dorénavant de la
Bois
compétence de l’EPT)
Ville de Neuilly27/04, soir : soirée amphibiens au Biotope des Mares en partenariat avec la ville
Plaisance
2/03: rencontre avec le maire Noisy-le-Sec, pour lui présenter le nouveau périmètre de la
Ville de Noisy-le-Sec
ZNIEFF
26/04 : RV avec le Maire de Noisy, sur le stade Huvier
Ville de Montfermeil
Nexity
Fédération Nationale
de la Randonnée
Pédestre (CNRP)

Novembre : demande de renouvellement de notre convention de gestion du Sempin
28/05 : projet de construction de logements en bordure de l’emprise ex A103 à NeuillyPlaisance, limite Villemomble
13/06 : visite du site. Pas d’enjeux faune/flore détectés
15/04 : organisation d’une randonnée en périphérie du Bois saint Martin) dans le cadre
des Journées mondiales des Zones Humides (JMZH)
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IV. Recours, actions en justice
- 3/05/2018 : recours contentieux de l’ANCA avec ENDEMA93 contre le PLU de Gagny
- Un recours gracieux contre la modification n°1 du PLU de Noisy-le-Sec a été déposé le 5/09/2018.

V. Chantiers divers
Le vignoble conservatoire
Il est situé sur le Biotope des Alisiers (APB), parc des Coteaux d’Avron, à Neuilly-Plaisance.
L’équipe conduite par François J. est présente presque tous les mercredis et dimanche matin à la vigne et au
verger.
La vigne va mieux. Elle a été mise en lumière. Les vieux ceps ont été remplacés et l’équipe s’est progressivement
formée à mieux conduire la vigne.
Des vendanges ont eu lieu le dimanche 23 septembre, ce qui n’était pas arrivé depuis 2012. Elles ont été suivies
d’une vinification, ce qui n’était pas arrivé depuis 2011.
Le verger a été mis en lumière. Des arbres ont été remplacés, d’autres ont été greffés. Nous avons bénéficié des
conseils de l’association des Croqueurs de Pommes.
Le rucher
Le miel (110 kilos) a été récolté le 24 août.
En novembre, avec la chute des feuilles, nous avons enfin trouvé le nid des frelons asiatiques qui se sont bien
acharnés sur nos ruches (10) cet automne.
Biotope des Alisiers (APB), Neuilly-Plaisance
Les prairies sèches autour de la vigne et de la mare ont été ré ouvertes et débarrassées des ligneux (cornouillers).
Les sentiers ont été ré ouverts. En décembre, de nombreuses rosettes d’orchidées étaient visibles.
Biotope des Mares (APB), Neuilly-Plaisance
Nous sommes intervenus, avec l’équipe vigne, autour des mares pour rabattre les saules et les ligneux, et aussi
pour ré ouvrir des chemins pour permettre aux moutons d’équilibrer leur pression de pâturage sur l’ensemble du
site.
Le Sempin, Montfermeil
L’ANCA, par convention avec la ville de Montfermeil, gère la réserve écologique du Sempin (ZNIEFF n° 110020466,
Pelouses du Moulin de Montfermeil »). Nous avons demandé le renouvellement de notre convention en 2018 et
sommes en attente de la réponse de la ville.
Après plusieurs années de « rattrapage » pour éliminer les ligneux sur les prairies marneuses sèches, nous nous
concentrons maintenant sur une plante invasive, le Sainfoin d’Espagne, qu’il faut contenir et éradiquer.
Cette année nous sommes intervenus en fauche estivale sur le sainfoin, pour l’empêcher de grainer, le 16 et le
20/07. Là où il n’y a pas de Sainfoin, ce sont les chèvres qui font le travail. Des opérations de brûlage des
repousses de sainfoin sont aussi expérimentées.

Le rapport moral et le rapport d’activités sont soumis au vote et validés à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER
Les finances sont saines (ANNEXE 1). Elles ont permis de maintenir le poste de Pamela, notre (seule) salariée.
Le montant des cotisations demeure inchangé :
Jeune, 10 euros ; adulte 20 euros ; couple/famille 30 euros ; association 40 euros + 10 centimes par adhérent.
Sur le bilan 2018, on note des reports d’exercice. La subvention de l’AESN et celle de Noisy-le-Grand
correspondent à des actions réalisées en 2017, payées plus tard. D’autres études verront également leur
paiement décalé.
Le poste principal concerne les frais de personnel.
Le mécénat permet d’acheter du matériel pour la gestion de la nature
Question de Philippe C. sur la nature des subventions : la plupart des subventions sont des « subventions de
projet », affectées à la réalisation d’une action précise. En général, elles concernent des études ou des
inventaires.
La subvention du CD93 est une subvention de fonctionnement.
Celle de Neuilly-Plaisance est affectée aux activités organisées sur la commune (vigne, verger, rucher, gestion des
mares).
Celle de Montfermeil (pour la gestion du Sempin) n’a pas été versée cette année. Elle est reportée sur 2019.

Le rapport financier est mis au vote et validé à l’unanimité.

PRESENTATION DES PROJETS
Classements en cours
• Demande d’APPB pour le bois du parc du Croissant Vert (Neuilly-sur-Marne)
et extension du périmètre de la ZNIEFF
• Extension de la ZNIEFF de la Butte Verte (Noisy-le-Grand)
• Mise à jour de la ZNIEFF du Bois Saint-Martin (Noisy-le-Grand)
Dossiers en cours
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) d’Est Ensemble
• PLUI de Grand Paris Grand Est
Inventaires et études en 2019
• Acquisition d’un enregistreur automatique pour l’étude des Chauves-souris
• Acquisition d’un microscope pour l’identification des sphaignes
• Suivi des Crapauds calamites du Fort de Noisy
• Inventaires faune et flore du Montguichet (mise à jour de la ZNIEFF)
• Inventaires faune et flore au Bois Saint-Martin
• Veille écologique sur le Massif de l’Aulnoye
• Veille écologique sur le Sempin
Chantiers nature 2019
• Acquisition d’un transporteur motorisé
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•
•
•

Lutte contre le Sainfoin d’Espagne au Sempin : 1 à 2 fauches estivales
Biotope des Alisiers : ouverture des prairies et recréation de lisières, réhabilitation de la mare sur bâche
Eco pâturage au Biotope des Mares et au Sempin ; besoin de volontaires pour la gestion du troupeau

Vigne, Verger et Rucher
• Poursuite des activités (mercredis)

BUDGET PREVISIONNEL
Ne sont présentées ici que les subventions ayant fait l’objet d’une validation (ANNEXE 2).

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
L’autorisation d’ester en justice a été soumise au vote des adhérents, qui l’ont autorisée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément à nos statuts, il y avait cette année 3 membres sortants, qui se représentaient :
Sylvie VAN DEN BRINK, Vincent BLAZQUEZ-PACHON et Hervé MONNET
Leur renouvellement a fait l’objet d’un vote à bulletin secret conformément aux statuts de l’association. Voici le
résultat du vote :
Sylvie VAN DEN BRINK : 41 voix (sur 42 présents ou représentés)
Vincent BLAZQUEZ-PACHON : 42 voix
Hervé MONNET : 42 voix
Annie Pitolet ne souhaite pas renouveler son mandat. Annie fut, à plusieurs reprises et pendant de nombreuses
années, notre présidente. Elle demeure pour nous une source d’inspiration, de conseils et d’encouragement. Elle
a toute notre gratitude pour toutes ces années au service de la nature et de l’association.
Le Conseil d’Administration 2019 se compose donc de 8 membres : Sylvie VAN DEN BRINK, Erika BLAZQUEZPACHON, Vincent BLAZQUEZ-PACHON, Yvette CICHON, Hervé MONNET, Muriel DAMBLIN, Philippe MALTHET, et
Philippe PRINGARD

L’assemblée se termine à 17h, par un pot de l’amitié
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ANNEXE 1 : Rapport financier 2018
ANCA
association loi 1901

Exercice 2018

Fonctionnement général

solde

Frais généraux
Assurances association
Assurance camion
Fournitures papeterie - Anca
Nouvelles
Affranchissements & Télécom
Adhésion autres associations
Documentation, catalogue, annonces
Formation, séminaires

91 535 Ressources propres
339
505
1 257
811
206
212
552

Petit matériel & autres Fournitures
Frais de tenue de compte
Service Civique
Frais de personnel
Mission réception transport
Amortissement matériel de bureau

223
150
1 349
20 225
518
188

Bénévolat associatif

65 000

4 786

Cotisations adhésion
Produits financiers
Subvention Emploi Civique

1 542
18
1 457

Autres produits

1 769

Subventions
Subvention DRIEE Participation débat
public
Subvention CD 93
Subvention CD 93 étude
Subvention Noisy le Grand
Subvention Nature et découverte
Subvention AESN Etudes inventaire

Valorisation du bénévolat associatif

1 459

23 208.00
6 000
2 500
2 500
2 000
3 000
7 208

65 000
(1 400)

Activités sur sites
6.6 Dépenses
Rucher
Vignoble
Moutons
Etudes & inventaires
Gestion nature, entretien équipement
amortissement matériel espaces verts

total dépenses
excédent exercice

Signature du trésorier

6 490 7.6 Recettes
496
1 045
404
1 858
521
2 166

Vente de miel et parutions
Subvention Neuilly Plaisance affectée

98 025 total recettes
59

5 090
1 690
3 400

33 084

Signature de la présidente
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ANNEXE 2 : Budget prévisionnel 2019
Prévisionnel 2019

ANCA
association loi 1901
Fonctionnement général

solde

Frais généraux
Assurances association
Assurance camion
Fournitures papeterie - Anca
Nouvelles
Affranchissements & Télécom
Adhésion autres associations
Documentation, catalogue, annonces
Formation, séminaires
Petit matériel & autres Fournitures
Frais de tenue de compte
Service Civique
Frais de personnel
Mission réception
Amortissement matériel de bureau
Bénévolat associatif

26 120 Ressources propres
340
510
1 300
850
250
200
300

Rucher
Vignoble
Moutons
Etudes & inventaires
Gestion nature, entretien
équipement
Amortissement matériel espaces
verts

total dépenses
excédent exercice

1 600
20
1 300

Autres produits

1 300

80
130
1 300
20 380
400
80
0

Valorisation du bénévolat associatif

Activités sur sites
6.6 Dépenses

4 220

Cotisations adhésion
Produits financiers
Subvention Emploi Civique

Subventions
Subvention DRIEE Particip. débat
public
Subvention DRIEE Etude Calamites
Subvention DRIEE Etude Chiros
Subvention DRIEE ZNIEFF
Subvention CD 93
Subvention Montfermeil
Mécénat

24 400
6 000
3 000
1 500
5 000
2 500
3 000
3 400
0
solde

7 510 7.6 Recettes
500
2 000
400
1 900
600

Vente de miel et parutions
Subvention Neuilly Plaisance affectée

2 500

-2 420
5 090

1 690
3 400

2 110

33 630 total recettes
80

33 710
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