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I Info mare n°2 – 28/01/2018

Le chantier citoyen du dimanche 28 janvier 2018 en images 

Premier chantier participatif nature à Argenteuil !

Un compte-rendu a été diffusé à nos partenaires

Didier et sa houe, 
un outil de jardinage ancien très bien conçu 

Martine et Fatima portent la planche qui 
servira à établir le niveau

Les pluies incessantes de ces dernières 
semaines ont rempli la mare existante, cela ne 

s’était pas vu depuis bien longtemps

Le site de notre chantier
avant intervention 
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Le chantier consiste à prévoir une mare complémentaire à celle existante, plus creuse et
remontant en pente douce afin de créer un habitat supplémentaire pour des animaux et
notamment le crapaud calamite, une espèce protégée.

Les plantes coupées et disposées en tas à proximité serviront de refuges pour de petits animaux
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En pratique, après avoir coupé quelques branches et arraché un rejet d’arbre, la terre de
surface est décapée, un espace d’environ 2 mètres commence à être creusé. Le travail est
difficile, beaucoup de gros morceaux de gravats et quelques pierres ralentissent le travail. Elles
seront empilées pour servir de cachettes à des lézards par exemple. Les lombrics sont épargnés
pour la plupart et déposé sur les tas de terre.

Le site de la Butte d’Orgemont mériterait d’être mieux respecté par plusieurs de nos
concitoyens. Un des buts d’Asparagus est d’encourager au civisme par des actions concrètes au
service de la nature proche de chez nous et qui nous fait vivre.
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Ont participé au chantier du 28 janvier:
Anne, Assia, Chantal, Didier, Fatima, Guy,
Laure, Luc, Lydie, Martine, Michel, Muriel,
Nathalie, Owen, Pascal, Patricia, Sara, Thierry

Pour la suite du chantier, voici les conseils
d’Amélie Roux de la Société Nationale de la
Protection de la Nature : des herpétologues
(spécialistes des amphibiens et des reptiles) ont
déjà observé le réveil de salamandres et de
tritons en forêt. La saison de reproduction est
donc commencée. Nous devrons être vigilants et
cesser nos activités si nous constatons des pontes
ou d’autres indices. Il faudra alors redémarrer en
octobre.
La partie creuse est près du talus, la faible pente
en face va s’assécher ce qui n’est pas gênant : il ne
faut pas mettre de végétation car le crapaud a
besoin de gravier, de sable, de petits tas de
cailloux : « du minéral , sinon pas de calamite ».
La mare ne sera pas stable tout de suite, il faut
donc des pentes très douces sinon le substrat
risque de couler. L’argile, qui rendra la mare
naturellement étanche, sera déposée en couche
de 20 cm sur un fond le plus lisse possible afin
que la mare ne fuie pas. L’argile sera déposée
aussi sur les bords et il faudra installer quelques
grosses pierres sur la partie en pente douce. Pour
la partie profonde on peut creuser jusqu’à 2
mètres (2,20m avec 0,20m d’argile) ou 1,50m
(1,70m avec l’argile). Donc pas de pentes
abruptes et pas de terre autour. Ne pas trop
élaguer la végétation en surplomb mais vérifier
l’an prochain comment la mare se dessèche, il
sera alors temps d’estimer les coupes utiles. Dans
la partie en pente douce il faut un maximum
d’ensoleillement en mars-avril. Il faudra faire
attention à l’ombrage éventuel des feuilles en été
et aux feuilles mortes à l’automne.
Pas de taille minimum pour la mare : 1,50 m x 2
m pour la partie profonde et ensuite pente douce
jusqu’au niveau du sol ; une pente douce est un
angle maximum de 30 degrés.

Félicitations à toutes les participantes et à tous les 
participants pour leur énergie, leur bonne humeur au 

service de la nature à deux pas de chez nous ! 
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Prochain chantier dimanche  11 février de 10h à 12h 
RDV sur le parking en haut de la rue du clos des moines 
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