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Assemblée générale de l’association, 29/01/2022 
 

Compte-tenu des précautions sanitaires à respecter pendant la pandémie de COVID19, l’assemblée générale s’est tenue  en 

présentiel avec masque obligatoire, à la salle paroissiale, 41 avenue des Fauvettes à Neuilly-Plaisance à 14h. 

Au 31/12/21, l’association comptait 103 adhérents. Avec 43 membres présents ou représentés, le quorum statutaire étant 

atteint, l’assemblée a pu délibérer valablement. 

 
 

Rapport moral de la présidente  
Lors de chaque assemblée générale, le rapport moral évalue les actions réalisées dans l'année écoulée. Il s'agit de savoir si elles 

sont cohérentes avec l'objet de l'association, l'étude et la protection de la nature, et si la présidente a bien joué son rôle de 

pilotage. Cette analyse introspective est un exercice toujours intéressant qui permet de tirer du bilan des pistes d'amélioration à 

mettre en œuvre en 2022. 

2021 a été une année compliquée, et pas seulement à cause de la COVID 19, réductrice de convivialité et  qui n'en finit pas. 

Au plan personnel, 2021 a été pour moi une année très tendue professionnellement (puisque je travaille toujours à temps plein), 

qui a coïncidé avec l’année de transition post-Pamela.  Le remplacement de Pamela par Lucien, qui n’a pas tout-à-fait le même 

profil, au poste de chargé de mission étude et protection de la nature a,  en effet, nécessité des calages et des ajustements qu'il 

faudra poursuivre en 2022.  Les fonctions d’encadrements et de relecture des dossiers assurées en grande partie par Pamela se 

sont reportées sur moi, et n’ayant pas le don d’ubiquité, elles ont été compliquées à mettre en œuvre. Au terme de l’exercice 

2021, nous constatons un retard des livrables d’environ deux mois. 

Il n’est pas question de réduire l’activité de l’association ni la qualité des dossiers. Mais je redis que j’ai besoin d’aide (en 

attendant la retraite !) et nous évoquerons cela lors de l’AG avec le renouvellement des mandats du CA.  

J’ajoute que les mercredis au contact de la nature au biotope des Alisiers sont bons pour le moral et le mental, et que j’ai 

commencé la cure ! J’invite tout le monde à rejoindre l’équipe régulière et conviviale, à l’œuvre tous les mercredis, pour 

découvrir le biotope et participer à sa gestion, tout en se faisant du bien. 

Notre gestion des milieux naturels continue de s’affiner avec la compréhension du fonctionnement des milieux. Les chantiers 

d’automne de 2021, particulièrement intéressants seront pérennisés. Le biotope des Mares est actuellement en panne 

d’écopâturage puisque nous avons dû retirer nos moutons. 

L’association a poursuivi en 2021 sa mission d’étude et de protection de la nature, avec la multiplication des inventaires sur le 

terrain, qui seront mobilisés dans des classements de sites. En 2021, un des temps forts de l'association fut la validation des 

dossiers de ZNIEFF déposés en 2020, aboutissement de nos inventaires. Nos dossiers ont été accueillis de manière bienveillante 

et chaleureuse par le CSRPN, qui nous encourage à poursuivre notre travail. 

Les relations avec nos partenaires (DRIEAT, CD93, certaines mairies) continuent à se bonifier et nous sommes particulièrement 

vigilants sur la qualité des travaux et prestations que nous fournissons. 

En 2021, nous avons été davantage consultés en amont des projets d’aménagement qui fleurissent en Seine-Saint-Denis. Cette 

qualité de consultation est tout-à fait positive (projet des carrières de l'ouest à Gagny, comblement du stade Huvier à Noisy-le-

Sec, etc). Elle permet d’améliorer les dossiers tout en réalisant notre mission éducative auprès des élus et des services. 

L’association a reçu l’agrément académique en juin 2021. Les interventions dans les écoles doivent maintenant s’organiser, se 

structurer, se pérenniser, pour que davantage d’élèves, parents et enseignants, puissent être sensibilisés à la protection de la 

nature. 

Tout ceci est présenté, de manière non exhaustive,  dans le powerpoint qui suit. N’hésitez pas à poser des questions 
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Compte-rendu d’activités 2021 
 

1. Vie de l’association 
 

Au 31/12/2021 nous avions  103  adhérents à jour de leur cotisation 2021, et qui se répartissent comme suit :  

 

Ville Département Nombre 

d’adhérents 

Ville Département Nombre 

d’adhérents 

Bagnolet 93 1 Noisy-le-Sec 93 8 

Bobigny 93 2 Rosny-sous-Bois 93 11 

Bondy 93 4 Saint-Denis 93 1 

Gagny 93 10 Villemomble 93 4 

Montfermeil 93 6 Paris 75 6 

Montreuil 93 6 Chennevières/Marne 94 1 

Neuilly-Plaisance 93 27 Vincennes 94 1 

Neuilly/Marne 93 10 Poissy 78 1 

Noisy-le-Grand 93 3 Avon 77 1 

 

Une association (Noisy-le-Sec Environnement) est adhérente. Figurent dans ce tableau seulement les Noiséens qui n’ont adhéré 

qu’à l’ANCA. 

Le montant de la cotisation est inchangé et s’élève à 20 euros pour une personne seule, 30 euros pour un couple ou une famille. 

 

Nous sommes intervenus sur les 4 

Établissements Publics Territoriaux (EPT) de 

Seine-Saint-Denis.  

 

Nous sommes toujours très présents sur Est 

Ensemble  et Grand Paris Grand Est. 

 

Nous débordons sur Chelles, hors 

département, pour le Montguichet et le 

Sempin (77), et Emerainville (77) pour le parc 

de la Malnoue.  

 

Cartographie du territoire d’action de 

l’ANCA en 2021  → 

 

 

Assemblée générale et conseils d’administration 

Le samedi  19/06/2021, nous tenions notre assemblée générale annuelle, décalée de plusieurs mois en contexte de pandémie 

COVID 19. Habituellement elle a lieu fin janvier/début février  

Nos comptes-rendus d’assemblées générales et nos statuts sont consultables en ligne sur le site de l’association. 

En conformité avec nos statuts, nous avons tenu cette année  10 conseils d’administration aux dates suivantes : 

16/01, 13/02, 20/03, 1/05, 1/06, 19/06 (CA d’installation), 7/09, 12/10,  15/11, 14/12 
 

Salariés 

Lucien Claivaz, notre nouveau chargé de mission étude et protection de la nature, a succédé à Pamela au 1/01/2021 
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Maëva a été notre apprentie en alternance, sur un profil d’animation auprès des scolaires jusqu’à la mi-septembre. 

En décembre, nous avons recruté Eve-Anne, nouvelle apprentie en alternance. 
 

Services civiques 

Amandine G. et Justine P. ont été recrutées à l’automne 2020, Amandine en animation auprès des scolaires et Justine en soutien 

à Lucien (cartographie et statistiques). 

En septembre 2021, nous avons recruté Elsa pour ses compétences en cartographie et en statistiques et Nathan, polyvalent. 

 

Stagiaires  
L’ANCA accueille régulièrement des stagiaires et leur fournit de beaux sujets de mémoire sur des thématiques sur lesquelles 

l’association est en réflexion. 

Nous avons eu plusieurs stagiaires pour des périodes de 8 semaines au printemps 2021: Manue, Romain, Elise, Christelle… 

Les 3 premières semaines de novembre, nous avions 6 stagiaires du cours Diderot pour les chantiers d’automne : restauration 

d’une mare et gestion conservatoire de prairies marneuses. 
 

Formations  

Le 23 octobre, Pamela proposait une formation Chiro aux adhérents. Cette formation, très appréciée, a intéressé  une douzaine 

de bénévoles et stagiaires, qui se sont ainsi initiés à la lecture des sonogrammes. 

Lucien a suivi  une formation de 3 jours en biospéléologie avec le  le Comité Départemental de Spéléologie (CDS 94) afin de 

compléter ses connaissances sur le suivi des gites de reproduction des chiroptères, et sur le piégeage, à des fins d’identification, 

des arthropodes du sol. Il a également précisé sa connaissance  des milieux souterrains et des enjeux de sécurité inhérents. 

Les rencontres naturalistes d’Ile-de-France, organisées par l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) ont eu lieu en  présentiel 

et en visio le 4 décembre et ont été suivis par plusieurs membres de l’association. 
 

 

Communication 

Le site internet de l’ANCA est tenu à jour, de même que la page Facebook de l’association. 

Lorsque nous émettons un avis sur un projet, nous le rédigeons de manière à le rendre plus accessibles aux lecteurs moins initiés. 

Notre revue, l’ANCA Nouvelles sort chaque année en juillet. Cette année, il y a eu un numéro supplémentaire en octobre. Les 

études que nous réalisons sur les sites à des fins de classement de site ou de suivis d’espèces, sont également proposées sous la 

forme de l’ANCA Nouvelles. 

L’ANCA Nouvelles 59 ter : Suivi de la population de Crapaud calamite (Epidalea calamita) des glacis du Fort de Noisy. Inventaires 

faune/flore de la ZNIEFF des prairies humides du Fort de Noisy.  Résultats 2021 

L’ANCA Nouvelles 64 consacré au Bois de l’Etoile, Gagny (93)  

L’ANCA Nouvelles 65 consacré au parc  départemental de la Bergère, Bobigny (93)  

L’ANCA Nouvelles 66, régulier, sorti en juillet a dressé un panorama des actualités naturalistes de notre département 

L’ANCA Nouvelles 67, régulier, sorti en octobre, consacré en grande partie à l’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny 

 

Les forums et manifestations : 

Leur nombre a été réduit, de même que leur fréquentation, en contexte de contraintes sanitaires. Nous étions présents 

- le samedi  4 septembre au  forum des associations de Neuilly-Plaisance  et au forum des associations de Montfermeil  

- le samedi 18 et le dimanche 19 septembre aux journées Portes Ouvertes de la Ferme Pédagogique à Rosny-sous-Bois 

 

Relations avec les autres associations 

- nous sommes adhérents à France Nature Environnement (FNE) via Environnement 93 ; nous avons assisté en visio à l’Assemblée 

Générale d’Environnement93 le 29 mai. L’ANCA est membre du CA  

- l’ANCA est membre de l’OPIE (insectes), de la Société Herpétologique de France (SHF, amphibiens et reptiles), et d’AZIMUT230 

(chiroptères). 
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2. Les suivis naturalistes 
 

Les sites 
Nos inventaires visent systématiquement une valorisation du patrimoine naturel (communication) et une protection de celui-ci 

(classement éventuel).  

Ils sont transmis à la banque de données régionale Cettia idf, gérée par l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), qui est 

devenue Géonature en décembre 2021. 

 

Les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

En 2021 nous avons poursuivi la mise à jour des (ZNIEFF) de Seine-Saint-Denis amorcée en 2018, et qui s’est intensifiée depuis. 

2021 a été l’année des inventaires permettant de compléter le dossier de mise à jour de la ZNIEFF de type 1 n° 110030017, parc 

forestier de Sevran, bois de la Tussion et bois des Sablons, plus connue sous le nom de parc départemental de la Poudrerie 

Ce travail a demandé de nombreux inventaires de terrain, 14,  tant de jour que de nuit. L’accès au site a été autorisé et facilité 

par le CD93. Le dossier, en cours de relecture, sera déposé auprès de la DRIEAT courant  janvier 2022, qui le transmettra au 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) pour analyse et validation. 

Un temps fort a été la validation, le 25/11/21, par le CSRPN réuni en séance plénière,  de la mise à jour de la ZNIEFF de type 1 n° 

110020463 Massif de l’Aulnoye et carrières de Vaujours et de Livry-Gargan, et dont le périmètre est étendu de 585 à 629 ha. 

Lors de cette même séance, le CSRPN a validé la création d’une nouvelle ZNIEFF de 3,8 ha, à laquelle un numéro sera attribué,  

Prairies marneuses au bois de l’Etoile, à Gagny. Ces petites prairies marneuses patrimoniales héritées de l’exploitation du 

qypse sont des milieux rares, à préserver. 

 

Suivi des mares compensatoires au Sempin, à Montfermeil 

La  mare perchée du parc municipal  Jousseaume accueillait des milliers de crapauds communs chaque année en mars pour la 

reproduction. Suite à la suppression de cette mare par la ville en 2019, nous avions saisi la DRIEE. Nous avions ensuite travaillé 

avec les services de la ville pour la création de mares compensatoires sur la réserve écologique du Sempin. Ces mares 

compensatoires ont été créées, imperméabilisées à la bentonite et achevées en février 2021. Nous voulions suivre leur 

colonisation par les crapauds en 2021 et avions sollicité la ville pour l’établissement d’une convention. 

Nous nous sommes aperçus que ces mares n’étaient pas étanches.  Elles ont été heureusement alimentées régulièrement  par 

l’eau de la ville le temps de la reproduction des amphibiens qui semble avoir donné de bons résultats. Les échanges avec la ville 

de Montfermeil ont cessé en mars, sans explications. Il faudra pourtant trouver une solution, car à ce jour, la destruction de la 

mare du parc Jousseaume n’est donc pas compensée. 

 

Inventaires aux carrières de l’Ouest à Gagny. 

En décembre 2020, le Maire de Gagny a annoncé son intention d’aménager les anciennes carrières de l’Ouest en parc ouvert au 

public, après sécurisation du site par comblement. 

L’ANCA a aussitôt pris contact avec la ville de Gagny pour pouvoir inventorier la faune et la flore du site, 13 passages sur site, de 

jour comme de nuit, ont été réalisés. La ville a mis en place des comités techniques et des comités de pilotage, ouverts aux 

associations. 

En août l’ANCA a transmis tous ses inventaires au bureau d’étude  OGE, en charge de la réalisation d’un dossier de demande de 

dérogation Espèces protégées, qui vient d’être finalisé. 

 

Suivi de l’aménagement du Plateau d’Avron, à Rosny-sous-Bois (Natura2000). 

Le projet d’aménagement du Plateau d’Avron a été initié par la ville de Rosny-sous-Bois.  

Il a été transmis à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est (GPGE) qui détient la compétence aménagement. Les 

relations avec GPGE ont été compliquées. Nous n’avons pas pu faire les suivis que nous souhaitions. En octobre, nous avons eu 

(enfin) accès au site, pour découvrir que le résultat est bien loin de nos attentes. 

L’ANCA Nouvelles n°67 explique dans le détail en quoi le document d’objectif (DOCOB) Natura 2000 n’est pas respecté dans ce 

projet. 
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L’ouverture au public du Bois-Saint-Martin. 

L’ANCA s’est énormément investie pour inventorier et faire connaître l’incroyable richesse de la biodiversité du Bois-Saint-Martin 

(Noisy-le-Grand), d’une superficie de 280 ha. Nos nombreux inventaires ont abouti à la mise à jour de la ZNIEFF en 2019, et ont 

déclenché la  demande portée par le CD93, pour que le bois puisse être intégré au site Natura2000 de Seine-Saint-Denis. 

L’instruction du dossier et sa validation par l’Europe prendront  plusieurs années. Le point positif est que le périmètre du site 

Natura2000 de Seine-Saint-Denis peut évoluer, et nous nous impliquerons dans ce sens. 

Le Bois-Saint-Martin, protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APB),  a été racheté par la Région Ile-de-France  

l’hiver dernier avec l’objectif de l’ouvrir au public. 

Nous étions très inquiets des conditions d’ouverture au public, sachant que les milieux fragiles et rares ne résisteront pas aux 

piétinements et usages divers.  L’arrêté préfectoral très protecteur, qui réglemente  le nouvel APB, nous a été présenté en 

commission départementale de la nature des paysages et des sites (CNDPS), et validé à l’unanimité. 

La charge médiatique autour de l’ouverture au public du site attire de nombreux promeneurs mal informés.  Les aménagements 

permettant de restreindre la circulation du public sont en cours d’installation. Nous poursuivrons nos veilles écologiques sur le 

site. 

 

Ile de loisirs régionale de la Corniche des Forts (Romainville).  

L’ANCA avait participé avec Environnement93 à la médiation ordonnée par le TA suite au recours d’Environnement93 contre le 

permis d’aménager touchent le bois de Romainville. A cette occasion, nous avons essayé de trouver des pistes pour améliorer ce 

projet désastreux pour la nature et sa biodiversité. Nous avons obtenu de la Région Ile-de-France la création d’une mare dans la 

partie aménagée.  Pour l’instant, elle est encore à l’état de projet, de même que l’ORE (obligation réelle environnementale). 

Nous sommes allés sur site plusieurs fois. Les arbres, ceux qui n’ont pas été abattus lors des travaux, ont beaucoup souffert  et 

sont en sursis. Beaucoup mourront, soit de maladie (suie de l’érable), soit des suites des terrassements. 

Nous avons rencontré RTE (Réseau de Transport d’Electricité) sur leur projet d’enfouissement de lignes HT sous l’ancien parc 

communal de Romainville. Ce projet devrait avoir un impact très limité sur le parc.  Nous espérons pouvoir obtenir des mesures 

supplémentaires favorables à la biodiversité dans le cadre d’un partenariat avec RTE. 
 

 

Les espèces 
 

Suivi d’une espèce protégée : le crapaud calamite. 

L’espèce est présence sur deux sites en Seine-Saint-Denis. Les pluies printanières et estivales ont permis de bonnes conditions de 

reproduction de l’espèce en 2021, sur les deux sites. 

Le suivi des crapauds calamites du fort de Noisy-le-Sec et du stade Huvier a été un peu différent cette année, puisque le stade a 

fait l’objet de comblements d’anciennes galeries minières dont l’existence a été découverte il y a 5 ou 6 ans. 

Nous avons consacré l’essentiel de l’effort sur le suivi des crapauds du stade et l’accompagnement des services de la ville de 

Noisy-le-Sec, maitre d’ouvrage des travaux de sécurisation du site.  

Nous avons ainsi récolté des données nouvelles sur le comportement des crapauds.  

La ville a bien pris en compte la présence de cette espèce protégée pendant les comblements et lors de la remise en état du site 

en prévoyant des aménagements adaptés. 

Le suivi des crapauds calamites du parc départemental Georges Valbon (La Courneuve) et du Terrain des Essences (Dugny) 

Nous avons recherché les crapauds du parc départemental Georges Valbon lors de sorties nocturnes et diurnes, avec un accès 

autorisé et facilité par le CD93. En 2021, les crapauds étaient nombreux et en bonne santé. 

A la demande du CD93, nous avons suivi la population du Terrain des Essences, qui fait l’objet d’un vaste chantier de dépollution. 

Les pontes et les larves ont été déplacées et mises en sécurité en dehors de la zone de travaux, conformément à l’arrêté 

préfectoral, par l’ANCA, le CD93, et l’entreprise de dépollution, auprès de laquelle nous avons mené des actions de 

sensibilisation. 
 

Les suivis de tritons crêtés. 

Suite à l’impact dramatique des travaux de la ligne 15 à la gare de Noisy-Champs (SGP) qui ont détruit 160 tritons crêtés, et afin 

d’éviter cela dorénavant, nous voulons en savoir plus sur ces animaux difficiles à voir et connaître de manière plus précise  l’état 

de leurs populations en Seine-Saint-Denis afin de mieux les protéger.  
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Une première étude par CMR (capture/marquage/recapture) a été menée au printemps 2021 au parc du Croissant 

vert, par notre stagiaire Christelle, appuyée par d’autres bénévoles et stagiaires de l’association. La nouvelle municipalité de 

Neuilly-sur-Marne a autorisé et facilité nos interventions nocturnes. 

Cependant, le gel du mois de mai a pu induire un biais dans la reproduction 2021. Nous avons décidé de reconduire l’opération 

en 2022. 

Pour mémoire, la manipulation des amphibiens, espèces protégées, est rigoureusement interdite. L’ANCA dispose d’une 

autorisation préfectorale, à des fins d’étude et de protection de ces espèces. 

 

Les suivis de chauves-souris, espèces protégées, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. 

L’ANCA est maintenant équipée de plusieurs détecteurs. Pamela Amiard est référente du PRA (plan régional d’actions en faveur 

des chauves-souris) pour le département. 

 

Suivi des oiseaux Natura2000, en partenariat avec le CD93, animateur du site Natura2000 de Seine-Saint-Denis. Le suivi de la 

Bondrée apivore se déroule en juillet, celui des pics en mars.  

 

3. Gestion de la nature, chantiers 
 

Les bénévoles de l’ANCA qui s’occupent de la vigne et du verger du parc des Coteaux d’Avron tous les mercredis (voir infra) 

maintiennent également les milieux prairiaux ouverts. Ainsi, au fil des années, des surfaces de prairies qui étaient envahies par 

les cornouillers et les troènes ont été regagnées. La prairie qui longe la vigne (APB des Alisiers) est fauchée plusieurs fois par an 

pour épuiser les ligneux. Le lierre qui recouvrait le sol sous les cornouillers a disparu pour laisser la place aux herbacées, et les 

orchidées peuvent refleurir. 

Du 2 au 19 novembre, nous avons accueilli des stagiaires du cours Diderot pour des chantiers nature. Cette période de l’année est 

idéale pour ces chantiers, avant les grosses pluies et le froid. La grande mare de la vigne (APB des Alisiers), qui ne retenait plus 

l’eau, a été réhabilitée. Les prairies patrimoniales ont été débroussaillées.  Au biotope des Mares (APB), la mare aux Prêles a été 

débarrassée des typhas en trop grand nombre, afin qu’elle puisse avoir un peu d’eau libre pour la reproduction des amphibiens. 2 

des 3 mares sur fontis ont été débroussaillées, et les saules rabattus.  

La réussite de ces opérations nous pousse à pérenniser cette pratique de chantiers d’automne, avec chaque année, un objectif 

d’au moins une mare gérée. 

 

4. Les activités à Neuilly-Plaisance 
 

Chaque mercredi, une équipe de bénévoles locaux travaille au verger, à la vigne et au rucher (APB des Alisiers) au sein du parc 

des Coteaux d’Avron à Neuilly-Plaisance.  

Cette année encore, les arbres du verger ont reçu les soins (naturels) nécessaires. La haie a été rabattue, et la prairie fauchée tard 

(pour éviter l’impact sur les insectes) 

La vigne a donné lieu à une vendange, même si le raisin a souffert de trop d’humidité cette année. Ce sont des moments 

conviviaux, qui permettent aussi de transmettre l’amour de la nature. 

Le verger est une vitrine, à l’interface entre le parc ouvert au public et le biotope (APB) des Alisiers. Il permet le contact avec les 

promeneurs et rêve d’accueillir les enfants des centres de loisirs pour des activités de sensibilisation à la nature. 

Nos 10 moutons d’Ouessant, en charge de l’écopâturage du biotope des Mares, ont été déplacés suite à une attaque de chiens 

qui a couté la vie à un des béliers. Des échanges sont en cours avec la ville de Neuilly-Plaisance pour mettre en place des 

solutions de sécurisation du biotope. 
 

 

5. Sorties, sensibilisation du public, interventions en milieu scolaire 
 

Partenariat avec la ville de Rosny-sous-Bois 



   

7/13 
 

Les services de la ville sensibilisent le public pour le préparer à l’ouverture du futur parc du Plateau d’Avron. Ainsi, 

nous avons été sollicités pour guider des visites naturalistes dans le parc Decesari : le 22 mai pour les oiseaux,  le 5 juin pour les 

insectes, et le 26 juin pour les chauves-souris. 

 

Interventions en milieu scolaire : 
● Les classes d’eau avec les écoles de Bobigny. 

L’ANCA a été sollicitée pour accompagner des sorties naturalistes dans le cadre des classes d’eau, dispositif financé par l’Agence 

de l’Eau Seine-Normandie et diffusé par l’OCCE93 (Office pour la Coopération à l’Ecole). 

Deux classes de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau et 1 classe de l’école élémentaire Marie Curie ont découvert ainsi le 

canal de l’Ourcq et sa faune. 

● L’association intervient depuis plusieurs années à l’école élémentaire Marie Curie à Bobigny, pour des activités de 

sensibilisation à l’environnement : tri des déchets, respect de la ressource en eau, jardinage raisonné, découverte de la nature de 

proximité. Les séances sont élaborées selon les demandes des enseignants. 

En septembre, l’association a refait un espace de jardin. Deux classes ont pu découvrir la forêt de Bondy. 

L’école a reçu en novembre le niveau2 de la labellisation Ecole en Démarche de Développement Durable (E3D). 

● La ville de Noisy-le-Grand nous a sollicités pour intervenir sur un projet d’ATE (aire terrestre environnementale) en 

accompagnant une classe de CE2/CM1  pilote de ce projet.  L’année 2020/2021 a été consacrée à la préparation de ce projet, 

pionnier dans notre département. 

En octobre 2021, le dispositif a été inauguré. L’accompagnement a commencé. 

● En juin 2021, l’ANCA a obtenu l’agrément académique, qui lui permet d’intervenir dans toutes les écoles de Seine-Saint-Denis 

qui en font la demande. 

 

 

 

5. Projets d’aménagement, avis, concertations… 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble a été approuvé le  4/02/2020.  L’ANCA s’est jointe à 

Environnement93 pour déposer un recours contentieux. Nous étions au TA le 23/09. Suite à notre victoire, nous avons décidé de 

faire appel, en ciblant  des moyens davantage liés à l’environnement. 

Un recours gracieux a été déposé contre la modification dite « simplifiée » n° 1. En effet, les modifications proposées dans ce 

document n’entrent pas dans la procédure de modification « simplifiée » puisqu’il y a une modification de zonage N en U. Cette 

modification est donc illégale.  

 

Aménagement du parc départemental de la Bergère 

Le 23/02/21, CD93 nous a reçus sur site pour nous présenter le projet de création d’une aire de baignade. Nous donnerons notre 

avis sur le projet. 

 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de Grand Paris Grand Est 

L’élaboration du PLUi a été prescrite lors du conseil de territoire le 3 juillet 2018. L’ANCA, association agréée de protection de 

l’Environnement est consultée durant cette élaboration conformément à l’art.121-5 du Code de l’Urbanisme. 

Le 5/03/21, Grand Paris Grand Est nous a proposé en visio la présentation de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) de son PLUi. La 

partie consacrée aux milieux  naturels et aux espèces est très réduite, et ne met pas en valeur l’exceptionnelle richesse 

faunistique et floristique de ce territoire. Le bureau d’étude en charge du diagnostic n’était pas présent à cette réunion, et nous 

n’avions pas les bons interlocuteurs… 

A la suite de cette présentation nous avons transmis un document pour que soient corrigées les nombreuses imprécisions et 

erreurs de l’EIE. A ce jour, nous ne savons pas si et comment l’EIE a été corrigé… 

 

Projet d’enfouissement de lignes HT sous l’ancien parc communal de Romainville (Corniche des Forts) 

RTE nous a sollicités sur les impacts de leur projet, qui serait mis en œuvre en novembre 2022. Nous leur faisons des propositions 

de partenariat. 
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Projet d’aménagement des emprises de l’ex A 103 

Pour rappel, le projet de création d’une autoroute A103 reliant Bagnolet à Noisy-le-Grand a été abandonné. Il reste de ce projet 

des emprises vertes fonctionnant comme des corridors écologiques qu’il faut maintenir. 

En janvier, nous avons été consultés par un bureau d’étude en amont de leur étude de programmation et de conception urbaine 

et environnementale portant sur les ex-emprises A103, sur les aspects relatifs à la biodiversité, aux fonctionnalités écologiques, à 

l'intégration environnementale et à l’agriculture urbaine. 

Lorsque la concertation a été mise en place, Grand Paris Grand Est nous a oubliés ! Nous n’avons donc pas participé à cette 

concertation, contrairement à ce qui est écrit dans leur compte-rendu. 

 

Nos interlocuteurs Dossiers 

Préfecture 

services de l’Etat 

DRIEAT 

- transmission des documents de l’assemblée générale 

- réunion de bilan en visio le 19/02 avec les services 

- transmission des études et des dossiers de mise à jour des ZNIEFF 

- transmission d’alertes diverses (espèces protégées) 

Région Ile-de-France Création du Conseil Régional de la Biodiversité (CRB). L’ANCA y est représentée. 

Ile de loisirs régionale de la Corniche des Forts. Participation à la médiation avec 

Environnement93 et suivi des mesures à mettre en place dans ce cadre 

Agence des Espaces verts 

d’Ile-de-France (AEV) 

L’ANCA a réalisé plusieurs  prestations de visites naturalistes de découverte du Bois-Saint-Martin 

pour l’AEV 

Echanges avec l’AEV sur la gestion des espaces régionaux du Massif de l’Aulnoye    

Agence Régionale de la 

biodiversité 

(ARB) 

Rencontres naturalistes d’Ile-de-France 

Utilisation de la base de données Cettia, puis Géonature gérée par l’ARB 

Echanges divers 

Conseil départemental de 

Seine-Saint-Denis 

(CD93) 

- échanges divers (dont Natura2000) sur les parcs départementaux et leur biodiversité 

- suivi des crapauds calamites du parc départemental Geoges Valbon et du Terrain des essences 

- échanges sur l’aménagement du parc de la Bergère, Bobigny 

- inventaires nocturnes au parc départemental de la Fosse Maussoin 

- nombreux inventaires au parc départemental de la Poudrerie pour la mise à jour de la ZNIEFF 

- participation au suivi de la Bondrée apivore, espèce Natura2000 

Société du Grand Paris 

(SGP) 

Suivi de la Butte verte (Noisy-le-Grand), ligne 15 GPE 

RTE Enfouissement des lignes HT sous l’ancien parc communal de Romainville (Corniche des Forts) 

Réunion le 28/10 en mairie de Romainville 

SAGE Marne-Confluence 24/11/21 : réunion commission Milieux Naturels 

SAGE Croult-Enghien-Vieille 

mer 

Participation aux réunions 

EPS Ville-Evrard 3/03/21 : présentation du projet de réhabilitation du pôle hospitalier secteur est 

EPT Est Ensemble 
(Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-

Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, 

Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville). 

- PLUi : avec Environnement93, recours en appel contre le PLUi  

- nombreux échanges avec Céline Jouin maitre-composteur pour le compostage dans les écoles 

Ville de Noisy-le-Sec Suivi des travaux de comblements miniers du stade Huvier (ZNIEFF) 

Visite du cimetière le 29/09 avec l’élu à l’écologie urbaine ; réflexion sur la biodiversité 

Ville de Bobigny Travail avec les services du développement durable (Edouard Lemaire), installation de gites à 

chauve-souris à l’école Marie Curie 

Courrier au maire au sujet de la construction d’une cantine sur un Espace Paysager Protégé (EPP) 

EPT Grand Paris Grand Est 

 (Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, 

Gournay-sur-Marne, le Raincy, les 

Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, 

Montfermeil, Neuilly-Plaisance, 

PLUi : transmission de plusieurs pages de corrections et d’ajouts à prendre en compte dans le 

diagnostic 

Suivi aménagement du parc du Plateau d’Avron (5/02) 

Aménagement des emprises ex A103  
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Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, 

Rosny-sous-Bois, Vaujours et 

Villemomble).  

Neuilly-sur-Marne - nombreux échanges sur la biodiversité de cette commune ; diagnostic en marchant avec des élus 

- échanges sur l’abattage d’arbres malades au parc du Croissant vert, et replantations 

- suivi des tritons crêtés 

Neuilly-Plaisance Activités sur site le mercredi (vigne, verger, rucher), éco pâturage avec notre troupeau de 

moutons d’Ouessant 

Chantiers de gestion conservatoire au parc des Coteaux d’Avron 

RV avec le maire le 22 septembre (moutons) 

RV avec adjoint à l’urbanisme sur le thème des enjeux Natura2000 

Ville de Noisy-le-Grand Signature d’une convention pour l’accompagnement de l’ATE ; mise en route du projet en octobre 

Ville de Rosny Suivi des travaux d’aménagement du futur parc du Plateau d’Avron 

Préparation de l’ouverture au public du futur parc du Plateau d’Avron , avec les services de la 

ville : animations naturalistes tous publics au parc Decesari 

Ville de Gagny  Projet d’aménagement de parc sur les carrières de l’Ouest, après sécurisation par comblement 

des galeries minières 

Réalisation d’inventaires ; réunions avec les élus et les services ; préconisations pour le dossier de 

dérogation Espèces protégées 

Ville de Coubron Ne répond pas à nos demandes 

Ville de Montfermeil Réunion le 15/02 avec les services de la ville sur le suivi des mares compensatoires du Sempin 

Puis plus rien 

Ville d’Aulnay-sous-Bois Echanges sur la réalisation d’un Atlas communal de la biodiversité ; n’a pas abouti 

Zone sensible, 

Saint-Denis 

Réalisation d’un diagnostic écologique du projet du Parti Poétique 

I 

6. Commissions 

● Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 

L’ANCA siège à la CDNPS dans 3 formations : Nature, sites et carrières. 

La CDNPS s’est réunie : 

- le 19 mai, en formation nature : l’ouverture au public du Bois Saint-Martin 

- le 15  septembre, formation Nature : classement de la Forêt de Bondy en forêt de protection 

- le 30 septembre, formation sites, pour les Murs à Pêches de Montreuil 

● COPIL Natura2000 

Le comité de pilotage du site Natura2000 de Seine-Saint-Denis s’est réuni le 15 octobre. Nous avons fait part de notre déception 

quant à l’aménagement du Plateau d’Avron (Rosny-sous-Bois) 

● COPIL PRA (Plan Régional d’Actions) chiroptères  le 22/01/2021 en visio 

 

 

Rapport financier 2021 
Le trésorier présente les comptes pour l’exercice 2021. 

Cette année est marquée par un excédent de trésorerie exceptionnel qui s’explique par les versements tardifs bd’aides  pour 

l’embauche et l’apprentissage que nous attendions pour 17290 euros pour certaines en 2020. C’est également un certain nombre 

de sommes initialement attendues en 2020et reportées sur 2021, ainsi que le versement le 31 décembre de la subvention du 

Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis. 

Ces sommes sont destinées à couvrir les frais de personnel de notre chargé de mission et de notre apprentie. 

Le mécénat perçu est fléché « achat de matériel » dont l’essentiel sera réalisé en 2022. Il s’agit d’acheter du matériel de pointe 

pour détecter la faune plus difficile à voir (caméras). 

La couverture de nos frais de fonctionnement se trouve donc pérennisée.L’assemblée remercie Vincent pour sa pugnacité et la 

présidente pour la qualité des dossiers de demande de subvention. 
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Projets 2022 
Cette liste n’est pas exhaustive… 

 

Inventaires, suivis de sites et d’espèces 
 

Les ZNIEFF 

- Mise à jour de la ZNIEFF du parc Georges Valbon. La pression d’inventaire sera renforcée en 2022 

- Création d’une nouvelle ZNIEFF de type 2 : carrières de Gagny. Le rôle d’une ZNIEFF de type 2 est l’identification et la prise en 

compte dans les documents d’urbanisme des continuités vertes, des corridors biologiques que sont les trames vertes identifiées 

au SRCE, et que nous devons préciser. 

- nous approfondirons les données du Massif de l’Aulnoye, avec la recherche des mammifères et micro-mammifères terrestres 

(caméras), et la recherche de la grenouille de Lesson (analyse de l’ADN d’une mare) 

 

Suivi de l’aménagement du Plateau d’Avron (Rosny-sous-Bois). 

Suite à l’aménagement du parc, nous voulons étudier la résilience des espèces remarquables observées antérieurement à 

l’aménagement. 

 

Le crapaud calamite et ses habitats 

- Suivi de la population du Fort de Noisy-le-Sec et du stade Huvier. Cette population fait l’objet d’un CMR depuis 2014. Nous 

disposons maintenant d’une base de données et d’observations exceptionnelles pour cette espèce. En 2022, nous vérifierons le 

comportement des crapauds par rapport aux réaménagements du stade. Nous conduirons une CMR sur les mares du fort afin de 

vérifier les effectifs. 

-Suivi de la population du parc départemental Georges Valbon et du Terrain des Essences. 

 

Le Triton crêté 

Nous ferons  une CMR sur les tritons crêtés du parc du Croissant vert à Neuilly-sur-Marne. L’objectif est de mieux connaître cette 

espèce, relictuelle en Seine-Saint-Denis, afin de mieux la protéger. 

 

Le suivi des hirondelles de rivages du département. 

Nous avons décidé de suivre cette espèce tous les 2 ans, les années paires. Le suivi des hirondelles de rivage du parc de la Bergère 

est important en contexte de projet d’aménagements. 

 

Les suivis avec le CD93 

Ils concernent les espèces de la directive « oiseaux » Natura2000. Nous souhaitons poursuivre notre participation au suivi de la 

Bondrée apivore et des pics. 

 

Les chantiers d’automne. 

Le succès du chantier 2021 nous incite à reconduire l’opération chaque année. Nous réhabiliterons au moins une mare, et 

procéderons à la gestion conservatoire de prairies marneuses. 

 

Les projets d’aménagement 

Le projet d’aménagement d’une aire de baignade au parc départemental Georges Valbon sera en enquête publique dans les 

semaines qui viennent. Notre avis (défavorable) est presque prêt. 

Le projet d’aménagement d’une aire de baignade au parc départemental de la Bergère (Bobigny) appelle également un avis de 

notre part. 
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EPT Est Ensemble 

Nous poursuivrons nos recours contre le PLUi et ses modifications 

RV a été demandé pour reparler de la réalisation d’un nouveau document d’identification des trames vertes et bleues, qui serait 

opérationnel… 

Nous réfléchissons aussi à réaliser des animations de sensibilisation à la nature dans les parcs d’Est Ensemble 

 

EPT Grand Paris Grand Est 

L’élaboration du  PLUi va arriver dans la dernière ligne droite. Nous serons vigilants. 

 

Projet de comblement et d’aménagement des carrières de l’Ouest 

Nous espérons que la consultation des associations se poursuivra… 

 

Projets avec les écoles 

Mise en œuvre de l’Aire Terrestre Environnementale (ATE) à Noisy-le-Grand 

Propositions de sorties et d’activités dans les écoles 

 

 

Renouvellement des mandats du CA 
Les statuts de l’association imposent le renouvellement des membres du CA par tiers chaque année. 3 membres sortants du CA 
ont été renouvelés cette année  avec 43 votes sur 43. 
Sylvie van den BRINK 
Vincent BLAZQUEZ-PACHON 
Hervé MONNET 
Deux nouveaux candidats se sont présentés pour venir renforcer notre CA. Il s’agit de  Danielle VECRIN et de Stéphanie ALAM.  
Elles sont adhérentes depuis plus de 6 mois, et leur candidature est conforme aux statuts de l’association. 
Elles sont élues à l’unanimité des votants (43/43). 

 
 

Autorisation d’ester en justice 
 

L'Assemblée Générale, valablement réunie pour délibérer, décide de renouveler le mandat au Conseil d'Administration de l’ANCA 

pour engager au nom de l’ANCA toutes les actions qu'elle jugera utiles pour la sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain, 

en particulier les recours et les appels auprès des tribunaux concernés, tant administratifs que judiciaires (civil ou pénal), en 

privilégiant auparavant, autant que faire se peut, la concertation ou l'emploi de recours gracieux, hiérarchique ou la demande de 

contrôle de légalité. Ce mandat inclut la constitution de partie civile et le recouvrement des dommages et intérêts.  

L'Assemblée Générale mandate la  Présidente, dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour décider de ces actions, en cas 

d'urgence et entre deux réunions du Conseil d'Administration, décision subordonnée à la confirmation faite par le Conseil 

d'Administration suivant.  

L'Assemblée Générale autorise la Présidente, chargé de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile, à désigner - 

par écrit - en cas d'empêchement toute personne membre de l’ANCA pour conduire ces actions : déposer les recours, requêtes 

ou plaintes, rechercher toutes pièces ou informations nécessaires, s'occuper du dossier, signer les pièces ou mémoires et 

représenter l’ANCA aux audiences. 
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Annexe 1 : comptes approuvés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2022 

 

 
 

 

 

Signature du trésorier                                                          Signature de la présidente 

 

                                                                                                  
 



   

13/13 
 

 


