
Cet espace aménagé
au Rond Point des Héros de la Ré-

sistance en partenariat avec le Député-maire et la
ville de L’Isle-Adam prend forme progressivement.

Où e n s omme s - n o u s ?

• Novembre 2010, plantation de la haie constituée de 140 vé-
gétaux d'essences diverses. La sécheresse printanière n'a pas
facilité la reprise des arbustes, 20% d'entre eux devront être
remplacés.

• Septembre 2011, création de la mare par le service des es-
paces verts de la ville sous le contrôle de la société Hydro-
sphère. Un dépôt d’argile a été mis au fond de la mare pour en
assurer l'étanchéité. L'argile étalée étant très sèche, plusieurs
mises en eau ont été nécessaires. Gorgée d’eau, cette roche
sédimentaire devient une couche homogène et imperméable.
Les pluies hivernales (que nous espérons plus abondantes que
les automnales) devraient remplir la mare. Les fossés creusés
de part et d’autre devront être eux aussi imperméabilisés avec
de l’argile pour faciliter l’écoulement de l’eau vers la mare. Avec
les déblais extraits, un promontoire a été réalisé afin que chacun
puisse observer les futurs habitants de cet espace, sans pour
autant les importuner.

• Octobre 2011, avec l'aide de quelques bénévoles, construc-
tion du muret adossé au promontoire. Les pierres ont été of-
fertes par M. Delaleu, agriculteur à Parmain, et transportées par
le service des espaces verts de l’Isle-Adam.

• Novembre 2011, avec les conseils de Michel Pajard de la so-
ciété Hydrosphère, nous avons planté autour de la mare des
plantes de milieux aquatiques (plusieurs variétés de joncs et des
iris d’eau) prélevées avec autorisation en bordure d'un espace
naturel sensible. Merci à la municipalité de Presles de nous
avoir permis d'effectuer ces prélèvements.

• 10 mars 2012, enfin, l'IASEF organisera un «chantier nature»
où nous planterons les végétaux mis en culture dans des serres
par le service des espaces verts. Venez nombreux nous aider à
accomplir cette tâche.

• Au printemps prochain, une prairie naturelle sera ensemen-
cée sur la parcelle.

Merci à tous les intervenants pour le travail accompli.

En peu de temps, des équilibres naturels se créeront, la nature
reprendra ses droits après ces quelques bouleversements ap-
portés sur cette parcelle. Cet environnement naturel accueillera
une faune particulière composée notamment d’amphibiens, d'in-
sectes, d’oiseaux et de micromammifères. Des sorties pédago-
giques de scolaires pourront alors être envisagées. Un
panneau explicatif sera implanté.

Cette réalisation est une des neuf initiatives du Val
d’Oise à avoir reçu le label « Année de la biodiversité ».

Espace
de biodi

versité

à L’Isle-A
dam


