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Découvriret protéger le parc
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- Charte du promeneur -

Pour découvrir et protéger ce patrimoine naturel exception-
nel, des aménagements sont à votre disposition.
Ainsi, trois observatoires situés sur les points culminants 
du parc vous permettent d’apprécier la zone protégée en 
voyant sans être vu. Votre patience et votre discrétion seront 
récompensées.
Environ 120 espèces d’oiseaux, dont une soixantaine très 
bien représentée, sont observables selon les saisons sur le 
parc. Cette richesse est liée à la grande variété de milieux 
présents sur le parc mais aussi à l’urbanisation environnante 
qui en fait une étape migratoire incontournable. Certaines 
espèces sont même rares en Ile-de-France.

En réalité, ce petit 
serpent gris est un 
lézard sans pattes 
appelé orvet.

Les prairies fleuries et les sous-bois sont le lieu de vie 
de nombreux insectes et champignons. Le bois mort 
s’offre aussi une nouvelle vie.

Au détour des chemins il ne sera pas rare de croi-
ser le renard ou même quelques reptiles mais soyez 

sans crainte, il n’y 
a pas d’animaux 
dangereux sur le 
parc.

Les mares sont des milieux fragiles et importants.
Lieux privilégiés pour la 
reproduction, elles offrent 
l’eau nécessaire à la vie.

La flore du parc est très riche et près de 220 espèces 
de plantes ont été recensées dont certaines, rares, 
représentées seulement par quelques pieds.

Le parc des Beaumonts bénéficie d’une gestion écologique 
qui vise à promouvoir et à maintenir la biodiversité des 
espèces et des habitats de manière durable.
Elle se traduit par :
  -  l’entretien des milieux boisés pour maintenir une forêt 

variée et saine,
  -  la lutte intensive contre les plantes envahissantes
   (renouée du Japon, buddleia, etc.),
  -  l’entretien des lisières, zone d’équilibre écologique entre 

la forêt et la prairie,
  -  l’entretien des mares pour éviter leur comblement
   (fauches, curage, etc.),
  -  la fauche des prairies pour éviter l’apparition d’arbres qui 

les feraient disparaître,
  -  l’usage de techniques particulières de travaux en rota-

tion par zone afin que les animaux puissent s’adapter au 
changement de végétation (aucun produit chimique n’est 
utilisé),

  -  l’inventaire régulier des espèces animales et végétales 
permettant un suivi scientifique des méthodes de gestion 
employées,

  -  la sensibilisation à la protection de l’environnement par le 
biais d’animations et de sorties découvertes.

Aeschne affine Alyte accoucheur

Demi-deuil

Bergeronnette grise

Coprin chevelu

Trèfle rougeâtre

Triton alpestre 
mâle

Héron cendré

Poule d’eau

Huppe faciée

Oryctes Orchis Bouc

Ophrys abeille

Bruant des roseaux

Faucon Crécerelle

Bruant zizi Orvet

Crapauds
communs

En vélo, je respecte 
la nature et les autres 
promeneurs

Je sais que les travaux de 
fauches et de bûcheronnages 
sont indispensables au bon 
état de santé du milieu

Je respecte les 
chemins balisés

Je jette mes détritus 
dans la poubelle

Je fais attention aux 
jeunes pousses qui sont 
fragiles

Je sais que le bois mort est 
nécessaire à l’équilibre de 
la nature

Je laisse les
animaux en paix

Je n’allume
pas de feux

Je tiens mon chien
en laisse

Je modère mes cueillettes et
je n’arrache pas de végétaux

La Charte du promeneur

Les acteurs
au service du parc

Que peut-on voir sur le parc ?L’entretien
du parc des Beaumonts
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Sauge des prèsLes jardiniers du service des espaces verts assurent l’entretien 
traditionnel des espaces engazonnés, des arbres et arbustes 
(tontes, tailles, ...). Ils réalisent aussi la gestion écologique 
du parc. Leurs missions essentielles : inventorier, sensibiliser 
et surveiller l’équilibre de la faune et de la flore.
Un apiculteur montreuillois, sous convention avec la Ville,
entretient un rucher d’une dizaine de ruches au cœur du 
parc. Melamphyre



Accès 
Transport en commun,

Métro (ligne 9), arrêt Mairie de Montreuil,
puis Bus 122, arrêt Collège Jean Moulin ou Saint Just. 

Ou Métro (ligne 9), arrêt Croix de Chavaux,
puis Bus 127, arrêt Danton.

En vélo, 
Piste cyclable le long des rues Eugène Varlin,
Pierre de Montreuil et Paul Doumer.

A pied, 
10 minutes depuis la mairie.

Contact
Service des espaces verts : 01 48 70 60 08

Direction de l’Environnement
et du Développement Durable : 01 48 70 67 94

Lancé en 1992, Natura 2000 est un réseau euro-
péen d’espaces naturels identifiés pour la qualité,
la rareté ou la fragilité des espèces animales ou 
végétales et de leurs habitats naturels. Ce réseau 
s’étend sur 20 % du continent, soit un territoire plus 
important que la surface de la France.

« Promeneurs, vous venez de découvrir l’un des 14 parcs du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis, 
compris dans un réseau de plus de 25000 sites en Europe. Nous vous invitons à les découvrir… »

Le réseau Natura 2000

Observatoire des Pâtres

Observatoire des Alytes

Autrefois site d’exploitation de carrières de gypse 
pour le plâtre, qui a notamment servi à construire les 
fameux murs à pêches de Montreuil, utilisé ensuite 
pour la production de champignons et comme jardins 
familiaux, le parc des Beaumonts est aujourd’hui un 
lieu de détente ouvert au public. Il a été aménagé 
pour permettre une cohabitation harmonieuse entre 
l’homme et la nature et sa gestion contribue au main-
tien d’un milieu naturel en bonne santé.

Présentation du parc
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Le site de Seine-Saint-Denis
couvre avec ses 14 parcs 1157 hectares

 

Sevran

Hiboux des Marais

Blongios nain

Martin pêcheur

Bondrée apivore
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Busard cendré

Observatoire Butte aux papillonsPetit Gravelot

Gorgebleue à miroir

Pic mar

La zone au centre 
du parc est clôturée 

car elle offre un îlot de
tranquilité pour la faune.
Son accès est donc interdit

ESPACE NATUREL


