
Janvier - février 2012

Agenda
- Du 11 au 13 mai : Fête de la
Nature  :  des  visites  et  des
parcours découvertes

- Du 9 juin au 10 juin : 24 H
pour la biodiversité  : des
visites type "sciences
participatives" (= où le public
note les espèces vues). Sont
prévues à Montreuil des visites
dans le parc des Beaumonts
(insectes et papillons), dans les
murs à pêches et dans le parc
Jean Moulin-les Guilands
(chauve-souris). Plus de
précisions dans le prochain
Coup de pouss'.
Renseignements :
environnement@montreuil.fr -
01 48 70 67 94.

Ressources
Appel à projets «
Jardins solidaires » de
la région Ile de France

La région Ile-de-France lance
un appel à projets pour
cofinancer des actions
d’aménagement de jardins :
réalisation de cheminements et
clôtures, d'espaces communs,
achat de petit matériel,
installation de récupérateur
d’eau de pluie et systèmes
d’arrosage associés, abris de
jardins, plantations
d’alignement privilégiant les
espèces locales, (50% des
coûts - plafond de 10 000 €).
Date limite pour le dépôt des
dossiers : 20 août 2012
Plus d'informations

Trophée des associations de
la Fondation EdF-Diversiterre

Ce trophée vise à récompenser
30 associations, pour des

NATURE EN VILLE
Des toits pour les abeilles

Des visites  de  toitures-terrasses ont  eu  lieu  avec des apiculteurs  de
Montreuil au cours des dernières semaines pour étudier les possibilités
d’implantation de ruches sur des bâtiments d’entreprises ou de bailleurs
sociaux. Ainsi le projet d’implantation d’une dizaine de ruches sur le toit
de FranceAgrimer (sur la terrasse et en rez-de-jardin) se concrétise : une
convention tripartite prochainement signée (FranceAgriMer/ M. Javaudin,
apiculteur/  Ville  de Montreuil)  prévoit  les différentes modalités dont la
possibilité de suivre l’activité des abeilles à l’aide d’une caméra située à
l'intérieur d'une ruche et des analyses de qualité du miel obtenu.

Contact : onseme@montreuil.fr  01 48 70 67 94.

Préparer vos graines et vos plants
Loin de nous l’idée de vous présenter un "calendrier des préparations du
jardin" supplémentaire : des sites web, blogs et des guides le font déjà
très bien. Mais nous nous permettons de rappeler que pour disposer de
graines ou de plants au printemps, il faut prévoir de les recueillir avant
l’hiver !

En faisant sécher les graines des plantes que vous avez appréciées cet
été, vous pourrez les conservez pour  les  semer à la fin  de l’hiver,  à
l’occasion de l’opération  « On sème  à Montreuil » dans les interstices
des trottoirs,  dans des jardinières non utilisées ou encore autour des
pieds d’arbres. Pour éviter les malentendus et pour que le service de la
propreté les laisse pousser, il est recommandé de nous informer du lieu
et  de  mettre  une  petite  affichette  «  ici  on  sème  »  que  nous  vous
remettrons  (affichette  disponible  avant  le  printemps  2012).  Celle-ci
indique aux passants  et  aux services de la  ville  que  des plantations
volontaires ont été réalisées à cet endroit

De même pour les opérations d’échange de plantes et de graines au
printemps (Le troc Vert de l’association des buttes à Morel en mai par
ex.), pensez à préparer des semis à l’avance.

Contact : onseme@montreuil.fr  01 48 70 67 94.
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primes allant de 5 000 € à 20
000 €. Trois catégories sont
proposées dont une « nature »
visant les associations qui
apprennent aux jeunes à
préserver notre planète et sa
biodiversité, et participent en
France et dans le monde à la
protection du patrimoine
naturel, de ses ressources
naturelles et énergétiques.

Plus d'informations

Lecture

Des toitures végétalisées

Natureparif vient d’éditer avec
le Muséum une fiche-
technique « Réaliser des
toitures végétalisées
favorables à la biodiversité ».
Elle est disponible sous forme
papier en mairie et elle est
consultable en ligne : Cliquer
ICI

onseme@montreuil.fr - 01 48
70 67 94.

Contact
Lettre d'information publiée par
la Direction Environnement et
Développement Durable de la
Ville de Montreuil.

environnement@montreuil.fr

01 48 70 67 94 - 01 48 70 66
84 - 01 48 70 69 82

Pour recevoir directement les
informations sur les moments
d'échanges et de concertation
sur le projet d'ensemble des
Hauts de Montreuil, merci
d'envoyer une demande
d'inscription à
leshauts@montreuil.fr

De l’or pour le jardin

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, voici le « pavillon de compost »
collectif  installé  depuis  le  26/11/11  dans  le  square  République,  en
remplacement des petits composteurs qui étaient devenus trop fragiles.
Financé par la ville, il a été réalisé en bois de récupération de palettes
par M. Yahya Adji,  artiste, habitant du quartier,  avec des Roms de la
place  de  la  Fraternité  dans  le  cadre  d’un  projet  d’insertion  avec
l’association  Sacamalices93  et  les  conseils  de  l’association  Sens  de
l’Humus. Financement ville : 1500 € (+ 300 € de jardinières).
Fonctionnement : permanence chaque samedi matin de 11 h à 13 h. Les
habitants  apportent  leurs  épluchures  et  petits  déchets  de  jardins.  Le
compost produit est distribué aux habitants ou utilisé pour les massifs du
square.
Montreuil encourage la valorisation sur place des déchets verts (paillage
et  compostage)  pour  lutter  contre le  gaspillage  des  ressources,  pour
diminuer les déchets, mais aussi comme solution alternative au brûlage,
interdit, des déchets verts comme le rappelle une Circulaire du Ministère
de l'Ecologie du 18/11/11 (publiée le 5/12) : en effet le brûlage, qui peut
non seulement être à l'origine d'incendies et de troubles de voisinages,
constitue une source importante de pollutions, dont certaines peuvent
être  toxiques  pour  l'homme  et  l'environnement  (hydrocarbures
aromatiques polycycliques, dioxines et furanes).

LES GRANDS PARCS
Parc des Beaumonts : bilan année 2011
et perspectives 2012

2011  :  un  chantier  de  jeunes  organisé  fin  octobre  par  la  Ville,  en
partenariat avec la régie de quartier Bel Air-Grands pêchers, a permis à
Harmonie,  Rokia,  Habidy,  Hichem  et  Jonathan  d'obtenir  une
pré-qualification tout en prêtant main forte à l’équipe des espaces verts
du parc. Après une initiation par le nouvel animateur-jardinier sur l’intérêt
de  la  préservation  des  écosystèmes  de  ce  site  classé,  ils  se  sont
occupés  pendant  2  semaines  de  l’arrachage  des  cornouillers,  de
l’extraction de certains gros arbres qui obstruaient le parcours du ru, et
du fauchage des prairies. Lors du pot de fin de chantier, tous se sont
déclarés ravis,  bien qu’épuisés,  d’avoir participé à l’aventure et élargi
leur horizon.

Le temps d’un bel  après-midi  ensoleillé, des membres de Beaumonts
Nature en Ville,  de l’association des Beaumonts,  et d’autres riverains
amoureux  du  parc  sont  eux  aussi  venus  participer  à  son  entretien.
Œuvrant  de  concert,  ils  ont  procédé  à  l’arrachage  de  Renouées  du
Japon à proximité de la grande mare. Des initiatives de ce type devraient
être reconduites cette année.
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La  première  expérience  d’écopâturage,  entre  juin  à  novembre  2011,
s’est  elle  aussi  révélée  concluante.  Les  chèvres  des  Fossés  ont  pu
défricher  des  broussailles,  jusqu’à  2  m  de  hauteur,  sur  une  surface
d’environ 250 m² (ronciers et sureau yèble).  Aussi  pour  le plaisir  des
promeneurs et des riverains, petits et grands, qui tiennent à revoir leurs
chèvres, ce devrait être une quinzaine de chèvres qui occuperont cette
fois la friche centrale en 2012, afin de maintenir le milieu ouvert.

En 2012, une réflexion sera également menée par le comité scientifique
du parc, en partenariat avec le CG93, sur la faisabilité d’une réfection de
la grande mare. L’objectif à moyen terme (fin 2013) étant de recréer des
conditions d’accueil  favorables pour des oiseaux protégés tels que la
Sterne pierregarin ou le Martin-pêcheur d’Europe.

Nouveau site web des parcs
départementaux
Le nouveau site  web parcsinfo.seine-saint-denis.fr  présente  les  parcs
départementaux dont le parc Jean Moulin-les Guilands sur le territoire de
Montreuil et Bagnolet (exemples d'activités en janvier 2012 : séances de
Yi Quan Qi Gong, une découverte du parc et  un atelier  de taille des
pommiers  et  des  poiriers  sur  le  nouvel  espace pédagogique avec  la
SRHM).
La  partie  consacrée  au  site  Natura  2000  du  département  est  très
développée : on peut y retrouver le DOCOB adopté en 2011 (DOCument
d’OBjectifs qui établit un plan d’actions commun aux 15 entités du site,
afin d’améliorer les habitats naturels des 12 espèces d’oiseaux).
À  savoir  :  la  nouvelle  plaquette  "12  drôles  d’oiseaux  à  découvrir  en
Seine-Saint-Denis" est à votre disposition à la Direction environnement
et développement durable de la ville de Montreuil.
Avec ses 1 157 hectares,  le  site  Natura 2000 de la  Seine St Denis,
s’étend sur 20 villes. C’est un site unique et novateur puisque sur les
26000 sites  Natura 2000 de l’Union européenne,  c’est  le  seul  à  être
intégralement situé en zone urbaine !
Contact : didier.gleyzes@montreuil.fr 01 48 70 66 84.

MURS À PÊCHES
Appel à initiatives
La Ville de Montreuil a lancé au cours de l’été 2011 un appel à initiatives
« pour une animation de la thématique agriculturelle dans le secteur des
Murs  à  Pêches  ».  L’objectif  était  de  structurer  et  de  consolider  les
usages actuels et en favorisant de nouveaux projets sur le site ou autour
de la question du patrimoine qu’il représente.
Une trentaine d’acteurs ont manifesté un intérêt pour cet appel et vingt et
un dossiers de candidature ont finalement été déposés. Le jury a décidé
de retenir dix actions portées par des associations ou des individus. Ces
projets bénéficieront d’un soutien financier et/ou d’une mise à disposition
de terrains à compter de 2012. Les actions retenues sont présentées
succinctement dans le document téléchargeable ICI

Par ailleurs, quatre dossiers n’ont pu être retenus mais ont reçu un avis
favorable sous réserve de retravailler les projets en 2012.
Contact : francois.fiard@montreuil.fr  01 48 70 69 82

Etude de faisabilité agriculturelle

A l’occasion d’une réunion organisée par La Fabrique, le 4 nov. dernier,
le  bureau  d’étude  Polyprogramme a  présenté  les  conclusions  de  sa
seconde  phase  d’étude  (rappel  :  diagnostic  et  premiers  scénarios
évoqués en mars 2011 téléchargeables ici).
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L’équipe de programmistes et d’agronomes a fait des propositions pour
la mise en place d’un projet agriculturel. Celui-ci se baserait sur 3 piliers
(production,  appropriation,  innovation)  et  se  mettrait  en  place
progressivement d’ici 2030, en consolidant et en renforçant des usages
actuels  (associations,  jardins  partagés,  habitat  tsigane),  nécessitant
parfois  des  réorganisations,  et  en  développant  de  nouveaux  usages
(exploitations agricoles, espaces publics, équipements mutualisés).

Télécharger le document de présentation

Contact : francois.fiard@montreuil.fr 01 48 70 69 82

Chantier de restauration des murs à
pêches

Le chantier de restauration des murs à pêches de la parcelle dite du
Café  Social,  au cœur  du site  classé,  se poursuit.   Deux murs de  la
parcelle (Est et Sud) ont été remontés et enduits et chaperonnés sur leur
hauteur  initiale  et  les  deux  autres  (Ouest,  Nord)   seront  achevés
prochainement.   Dans  les  semaines  qui  viennent,  le  chantier  se
poursuivra par la restauration du mur à l’entrée de l’impasse Gobétue et
par les changements des menuiseries  (portes,  palissades) le long de
l’impasse Gobétue et du cheminement entre l’impasse et la rue Pierre de
Montreuil.

Présentation du chantier

Contact : francois.fiard@montreuil.fr  01 48 70 69 82

La Fabrique

La Fabrique, plate-forme citoyenne d’informations et d’échanges sur le
projet Les Hauts de Montreuil, a organisé le samedi 10 décembre une
journée de travail  en deux temps.  La matinée a été consacrée à un
travail en salle sur le projet global et sur le projet agriculturel. Au cours
de l’après midi le groupe s’est rendu sur site, impasse Gobétue, pour
échanger sur le projet d’ouverture d’un cheminement entre la rue Pierre
de Montreuil, l’impasse Gobétue et la Villa Saint Antoine.
Plus d’infos et compte rendus à venir sur  : http://lafabrique.montreuil.fr/

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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