
Cet espace amé-
nagé au Rond Point des Héros

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

O ù e n s o m m e s - n o u s ?

En février nous avons réalisé des compléments de plan-
tation d’arbustes dans la haie et sur les talus de part et
d’autre du promontoire.

Les plantes des milieux humides que nous avions mis en
place en novembre ont été retirées et mises en jauge pour
permettre de déposer une nouvelle couche d’argile afin
d’améliorer son étanchéité. Cinq camions d’argile ont été
étalés au fond de la mare durant la première semaine de
mars. De l’argile a aussi été ajoutée dans les trois fossés pour
drainer l’eau. La mare a été mise en eau une première fois.

Le 24 mars dernier une douzaine de bénévoles a participé
à la plantation des plantes mises en jauge en février et des
plantes fournies par le Service des Espaces Verts de la ville
de L’Isle Adam. Ces dernières, mises en culture dans les
serres l’automne dernier, provenaient de différents sites
des alentours. Au cours de cette matinée, ce sont plus de
deux cents plantes qui ont trouvé leur place autour de la
mare. A l’issue de ce chantier, une deuxième mise en eau a
été effectuée. L’argile, peu à peu, se sature et l’étanchéité se
réalise.

Le déficit de pluviométrie que nous avons connu cet hiver ne
joue pas en notre faveur pour la mare et pour nos plan-
tations. Les arbustes plantés cet hiver souffrent de la sé-
cheresse, certains seront de nouveau à remplacer l’hiver
prochain malgré les arrosages et le paillage.

Courant avril, la prairie naturelle a été semée, des ni-
choirs seront fabriqués et mis en place à l’occasion de la
fête de l’arbre en novembre prochain.

Petit à petit cet espace de biodiversité prend forme. La
nature fera le reste. A suivre '

Espace de biodiversité

à L’Isle-Adam


