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Pourquoi à	
  l’échelle d’un Département ? C’est la seule échelle du territoire qui permet la montée en puissance du
projet, comme il a été	
   conçu, pour aller du local à	
   l’international ; comme présenté	
   dans ce document.. en partant des
fontaines en passant par les municipalités et en allant à	
  la rencontre de l’international.
Et pourquoi les Hauts de Seine ?
Ce département est, parmi tous les départements français, celui qui s’implique
le mieux pour tendre vers le monde. Tout en lui donnant un moyen d’être encore une fois pilote pour l’avenir et
l’environnement.

L’air et l’eau devant l’homme :
L’air aime coucher dessus l’océan plus qu’un discours, plus qu’un poème, ses humeurs changeantes, ses tourments, ses
tracas. Et le plafond bleu de l’océan discute avec le ciel. Ils font des vagues. L’un impose le vent, l’autre se soulève. Ils rient
ensemble en écumes blanches. leurs éclaboussures brillent dans l’air vibrant et clair. Le grand air se dit puissance, l’eau
souveraine se dit immense et leurs discours sans fin comme l’indifférence entraînent au fond les marins qui d’entre eux
s’élancent ignorants et petits ; ils ont entre ces immenses voisins un air piteux minuscule et marin. Entre le grand flot bleu
et l’air son compagnon les poissons, les oiseaux de chaque côté	
  volent. L’un porte la marée, l’autre le nuage. Ils s’affrontent
sans cesse montant le ton, l’un prouve sa grandeur, l’autre lui tire des lames …	
  Et parfois la dispute vient au drame puis
s’arrête, et sur l’eau la trêve s’allonge et dort, immobile et puissante. Le calme va au bord, reculer, avancer, minuscules
marées avancées, reculées, petits flots balancés avant que recommence l’immense discussion des deux géants qui parlent et
se disputent encore tout l’art d’être géant et de jouer ensemble à	
   qui sera plus grand, plus beau plus fort.. Ignorant de
l’humain la toute petitesse d’oser s’aventurer à	
  se croire si grand …	
  Lui qu’on fit sable ou rien devant ce deux géants…	
  il se
croit du ciel le descendant. Lui qui ici devait apprendre le mot humilité	
  regarde ses deux pieds et d’un ego superbe dit, je
suis, je viens et je vais quand il devrait, au pied de cette immensité	
  dont il est le valet, déposer toutes ses armes, et enfin
raisonnable, hurler : JE SUIS PETIT ! et maintenant je le sais.
Laure Dupuy
Aout 2013
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Introduction : Les ponts pour la Paix
Il s’agit de s’appuyer sur la force symbolique du franchissement d’un pont pour évoquer un message de paix à	
  
travers le monde, une lumière dans le ciel, qui suffira à	
   évoquer tous nos matins ensoleillés ou les soleils couchants. Tout
ceci permettrait sans doute de percevoir l’éclat d’un sourire esquissé	
  sur quelques visages d’enfants.
Peut-être après tout, si le ciel apparaît sans nuages, l’arc en ciel ayant alors sa force évocatrice la plus pure et la plus
authentique, pourra-t-on parler d’un message de paix immédiatement perçu par les plus innocents, en dépit des brumes
ou des épreuves de la vie qui viendraient en atténuer la bienfaisante clarté	
  …
Les passerelles et les ponts n’ont-ils pas pour première vocation symbolique et universelle de transmettre un message
d’amour fraternel entre les hommes, quelles que soient les épreuves rencontrées au fil des temps et des espaces sacrés ou
profanes, comme le suggèrent les traditions les plus anciennes.
Arrêtons-nous un instant sur ce Pont du Gard si souvent reconnu comme l’incarnation même, la plus emblématique, de ce
premier message qui dès l’antiquité	
  franchissait l’obstacle naturel dans un édifice durable et millénaire…
Ce simple message fugace lancé	
  comme une poussière d’étoiles réduite à	
  nos années terrestres, pourrait s’identifier à	
  la
recherche de nos espérances de paix, d’amour, peut-être de bonheur portées vers l’infini, ou plus simplement dans le
temps sacré	
  d’un instant, indifférent à	
  nos repères profanes accrochés aux notions de temps et d’espace.
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Le pont et l’homme : une histoire d’amour …	
  un lien entre les Hommes, un lien coupé	
  par les guerres et
reconstruit par les paix... :
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Reprenons à	
  cet instant la belle introduction sur l’art des ponts
« Jeune, j’ai visité	
  le pont du Gard, à	
  bicyclette, comme l’avaient fait, à	
  pied, Jean-Jacques Rousseau et d’autres. On le découvrait au
détour du chemin. Délaissé, abandonné, il ne servait plus de rien, ni aqueduc, ni de route, ni de pièce de musée. De lourdes masses, parfois, se
détachant de lui, tombaient comme les cheveux d’une tête chenue. Le monstre antédiluvien dormait, en travers de la vallée. Moineaux,
tourterelles, faucons crécerelles, nichaient sous ses arches et voletaient alentour. On allait plonger dans le Gardon et, couchés sur la rive, avec
le vélo, on entendait le vent vibrer parmi ses piles multiples. On le regardait comme un fossile. Peu de gens s’aventuraient dans ce lieu désert,
épineux, rocailleux, envahi par le silence crissant des cigales. Les pierres disjointes du pont vieillissant finissaient par mimer les rochers du
paysage. Oublieux de technique et de culture, l’ouvrage fondait dans la durée de la nature. Rousseau avait tort : on oubliait la légion, les
Romains et leur train, la conquête de la Gaule et la mémoire des batailles pour ne plus voir, confondu, qu’un squelette vertébral pontant des
côtes durcies de géologie. Il servit de compte-temps à	
  ma jeunesse anhistorique : je sortais de dix massacres, nous avions besoin d’oubli. »	
  	
  
Introduction de « L’art des ponts »	
  de Michel Serres

Combien d’œuvres traitant des ponts, de leur histoire, de leur langage, leur symbolique aussi, commencent par ce premier
repère, ce pont antique qui fait honneur à	
   l’art de notre construction humaine. A travers ces monuments qui chevauchent
les obstacles, qui enjambent les fossés et les fleuves, à	
  partir de ces barrières invisibles, l’homme tentera de contourner les
obstacles et de forger son destin, sans se laisser divertir par les faux-semblants d’une réalité	
  impénétrable.
L’homme plein de rêves et d’espoirs affirme bien au contraire, par l’esprit et le cœur, tout son art d’innover et de créer, en
dépit de tous les obstacles et des épreuves de la vie.
L’homme se distingue dans la magie de la construction, et plus que jamais dans celle des ponts, ces œuvres d’art utiles qui
se sont rendues nécessaires et qu’il s’applique toujours à	
  rendre belles …
L’histoire des ponts est une histoire mondiale. A chaque peuple sa façon de créer et de penser. Les techniques voyagent
sans frontières, la coopération humaine, visible et admirable dans des paysages qui sont aussi variés que dépourvus de
frontières illusoires.
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Nos œuvres traversent les obstacles et vont même jusqu’à	
  devenir Force de paix et d’union. Si les ponts relient et
réunissent les hommes, les guerres ont toujours été	
  au contraire des déclencheurs de destruction et de chaos. Les ponts
qui sont abattus lors des guerres prouvent encore que nos ponts sont, de nos constructions humaines, un des plus forts
symboles de Paix et de lien entre les hommes.
C’est ici que commence notre petit bout d’histoire, voulant lier à	
  ces symboles un geste, un message de paix, utiliser
ces structures naturellement hautes qui tracent des lignes, des traits tendus en l’air. Ici nous voulons que ces traits signent
la paix cette année, l’année prochaine …. Nous voulons ouvrir un temps de paix, une prière lumineuse à	
  base d’eau et d’air
et de soleil s’appuyant sur la terre, un geste coloré	
   dans l’air qui utilise les dernières pluies pour les rendre au soleil. L’arc
en ciel de la paix apparaît alors comme un vibrant hommage à	
  la Lumière. Le cycle naturel des éléments, le décalage entre
la pluie et le soleil est pris en charge dans ce geste humain, bien humain, cette volonté	
  de traverser les éléments, d’en faire
un spectacle, un discours, un éclat dans le ciel qui dit cette paix pour les enfants, ce sourire universel qui n’a pas besoin de
mots mais parle si bien. Dessiner un arc en ciel, c’est dessiner un sourire qui aura franchi la barrière des peuples et des
langues ….
L’eau, la lumière, la vie
Sans eau, pas de vie …	
  l’eau effectue entre le ciel et la terre ce voyage perpétuel qu’on appelle le cycle de l’eau. C’est ici que
nous entrons dans ce cycle en soumettant l’eau à	
   la lumière, au moment propice, pour lui faire tracer un trait de sept
couleurs qui sourit et croit en l’avenir.
Comme on célèbre la vie, tous ensemble, faisons briller les ponts du monde entier, à	
  chaque entrée de saison, les 21 mars,
21 juin, 22 septembre, 21 décembre, jetons des ponts de lumière pardessus les frontières, pour rêver, célébrer et instaurer
la paix.
... la paix dans le monde, un signe de paix
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Un projet paysager, Une oeuvre d'art en résumé
Le projet est de déclencher des arcs-en-ciel avec de l'eau de pluie sous les grands ponts, en utilisant la structure
porteuse pour lancer du haut des ponts une fine brume d’eau, au moment où	
   le soleil brille et se trouve correctement
incliné	
   dans le ciel, pour voir apparaître après chaque pluie ... un arc-en-ciel, ou à	
   plus petite échelle de disposer une
fontaine qui se déclenche uniquement par brumisation, aux heures où	
  l’arc-en-ciel va apparaître pour celui qui a le soleil
derrière lui.
La brumisation crée une ambiance climatique agréable grâce à	
  l’évaporation quasi instantanée de micro gouttes.
Plus précisément, le principe consiste à	
  injecter de l’eau à	
  l’aide d’une pompe à	
  haute pression dans des buses très fines,
provoquant ainsi l’atomisation des micro gouttes. Au contact de l’air, une brume épaisse va se former puis s’évaporer
en micro gouttes ; celles-ci parcourent environ 1.5 mètres par seconde avant de s’évaporer. L’extrême finesse des micro
gouttelettes d’eau permet un mélange instantané	
  à	
  l’air.
De plus, le système de brumisation est un procédé	
  écologique ou l’assainissement des eaux vaporisées est inclus
Un panel d’options d’aménagements et d’ateliers participatifs au pied des ponts peut susciter un véritable intérêt des
populations locales et touristiques.
Nous développerons d’abord, dans cette présentation, le projet tel qu’il a été	
   conçu pour les Hauts de Seine à	
   qui le
projet est présenté	
  par anticipation du projet international, et pour une inauguration merveilleuse où	
  le département, déjà	
  
impliqué	
   dans les secteurs de sauvegarde de la faune dans l’environnement et de l’accueil touristique, ainsi que la volonté	
  
d’être un département pilote en matière d’innovation environnementale, permet d’imaginer un processus et un consensus
adapté	
  et parfaitement propice pour amorcer le projet grands ponts du monde, qui sera abordé	
  en seconde partie, avant
de regarder plus avant le projet de faire des fontaines d’artistes dont la musique est réglée sur les apparitions du soleil. Les
feux du coucher de soleil ne seront pas moins touchants, et leur ampleur tout aussi majestueuse, parce que c’est
localement que se joue l’international. Les fontaines pour l’hiver, prévues pour les illuminations de Noël, s’élèveront
comme des flûtes de cristal dans les villes ou jardins, parcs ou places publiques, et sont réversibles pour projeter des
flocons de neige, avant que n’apparaissent, grâce aux grands ponts du monde, les sublimes arcs-en-ciel de la taille des
arcs-en-ciel naturels, symboles dans notre création artistique et grâce au soutien de tous, de la Paix dans le monde et donc
de la paix locale.
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Un Projet, trois solutions dans les Hauts de Seine
Trois solutions pour les Hauts de Seine, trois échelles et différents enjeux. Une montée en puissance à	
  l’échelle d’un
département. Du plus simple et non-moins plus grand, au plus complexe et pourquoi pas : le plus intéressant, en
passant par le jardin « bijou »	
  qui peut accueillir aussi simplement que majestueusement.
1. Année 1. Une démonstration dans la Vallée aux Loups, dès 2016. En favorisant et en valorisant
d’abord l’impact environnemental souhaité. Projet à	
  visiter (parties en annexes 1. 2. 3. de ce document :
Analyse de la VAL, projet végétal et la gestion différenciée dans les Hauts de Seine en	
  étude de Synthèse, et
panneaux A0 disponibles et présentables à	
  demande).
2. Année 2. À	
   l’échelle d’une ville : Les parcs ou jardins des maisons de retraites
départementales, pour mettre en avant l’aspect social et sociétal du projet arcs-en-ciel, et y compris en y
implantant les Écrans Éducatifs Intergénérationnels présentés sur le site des opérations arcs-en-ciel à	
   la
section écran éducatif de rainbowmakers.net.
Ce projet a également le mérite d’être favorable à la santé des retraités en les rafraichissant lors des canicules
estivales, et en attirant les petits enfants lors de leurs visites régulières.
Ce projet peut d’ailleurs être couplé	
   avec une intervention jumelle, dans les crèches, lors des grosses
chaleurs, les bébés ayant également besoin de rafraichissement, et racontant ainsi, encore plus, l’intention de
paix sociale résolument inscrite dans le projet arcs-en-ciel de paix.
Il semble que certaines maisons de retraites aient déjà	
  pris l’initiative de se rapprocher des crèches : c’est vers
elles que nous nous dirigerons en priorité.
3. Année 3. À	
  grande échelle. Projet grands ponts. Une inauguration dans les Hauts de Seine du
projet international.
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I. Année 1. En fontaines, Une démonstration dans la
Vallée aux Loup dès 2016, pour mettre l’accent sur
l’impact environnemental
1. À	
  propos des fontaines de rainbowmakers , en
général
Photo sensibles, les fontaines sont des brumisateurs qui se déclenchent aux rayons du soleil aux heures propices
pour faire briller nos arcs-en-ciel. Ce sont des oeuvres d'artiste pour la Paix

Fiche Produit : Innovation.
Notre entreprise propose une fontaine qui peut s’assimiler aux jeux d’eau dans les parcs de certains
châteaux ; mais elle offre aux bassins ainsi qu’aux places publiques la possibilité	
  d’une représentation artistique
et musicale orchestrée par le soleil, puisque la fontaine se met à	
  briller lorsque le soleil est au bon endroit et
déclenche un arc-en-ciel.
Pourvu que l’espace aménagé	
  soit vu côté	
  soleil, c’est un spectacle tout simple mais complet qui, commandé	
  par
les rayons, est proposé	
  avec un assortiment écologique de micro-touches d’aménagement incluant la présence
de la faune grâce à	
  des mangeoires, nichoirs, voire ruches et plantes à	
  papillons, etc…	
  	
  
Les installations liées à	
  la récupération des eaux de pluie sont plus onéreuses pour l’acheteur, mais permettront
d’aller jusqu’au bout de cette démarche qui consiste à	
   créer, en même temps qu’un spectacle artistique, de
petites réserves écologiques. Dans ce cas, après chaque pluie, un arc-en-ciel sera déclenché	
   par le premier
rayon de soleil brillant à	
  la bonne heure. (matin ou soir selon l’installation).
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En revanche, les installations qui ne seront pas liées à	
  la récupération des eaux de pluies pourront fonctionner
tous les jours de soleil.
Ce concept de mise en valeur de la préservation de l’environnement dans un cadre artistique est totalement
novateur et fera le bonheur de tous les spectateurs.

Pour les parcs et jardins, visiter la plaquette jointe.
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Fontaines d’artistes
En utilisant les eaux de pluie et en les rendant au soleil, les fontaines d’artistes offrent une représentation miniature des
premiers arcs-en-ciel dont l’apparition est maitrisée par l’homme. Les rayons de soleil du matin ou soir déclencheront ces
fontaines musicales sur l’air du vent dans un environnement où	
  les levers d’arc-en-ciel vont servir de lumineux prétexte
pour toutes sortes de jeux de lumière et d’eau en flirtant avec le ciel et la nature.
Illuminations de Noël
Le décor des places publiques à	
  l’occasion de Noël nous semble le lieu idéal pour faire resplendir, au milieu de la valse des
lumières de l’hiver, un jeu unique au monde rythmé	
   par les apparitions des rayons du soleil. Dans les villes qui
accueilleront nos fontaines « flûtes »	
   évoquant des stalagmites, l’arc-en-ciel brillera au petit matin et en fin d’après-midi :
il ne fera pas concurrence aux illuminations de la nuit, mais ajoutera à	
  l’enchantement des fêtes.
Pour les parcs et jardins publics ou privés
Installation
L’installation des fontaines dans les jardins permet de proposer une plus-value paysagère dont les trésors sont à	
  
portée de main et demandent seulement parfois d’être disposées en harmonie avec la nature, avec quelques touchent
inventives éclairées par l’intention de plaire à	
  la faune.
La collecte d’eaux de pluie alimentant les fontaines à	
   partir des gouttières d’une maison ou de cours d’eau naturels
s’accorde avec la nature écologique du projet ; néanmoins, à	
  moindre coût et pour être à	
  la portée de tous, les fontaines
peuvent simplement être reliées à	
  une arrivée d’eau.
Pour aller plus loin que l’achat d’une fontaine et se lancer dans l’aménagement écologique prévu dans nos
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« intervention arc-en-ciel », nos options sont disponibles à	
  la carte. Ces projets nécessitent une rencontre, un diagnostic et
la contribution créative de l’acheteur dans le choix des options pour créer son jardin.
Si on intègre de menus aménagements pour la petite faune, les interventions arc-en-ciel participent à	
   l’écosystème
en liant la brumisation à	
  la flore indigène nécessaire à	
  la faune.
L’aménagement de nature paysagère est vendu indépendamment de la fontaine et pourrait bien constituer la plus
jolie partie du spectacle. Parmi les petits êtres de la nature qui doivent s’y sentir invités, on peut choisir de quel papillon
on souhaite la présence en plantant la plante dont il dépend.
Inviter dans nos jardins, par le biais d’abreuvoirs ou de mangeoires, les animaux - ces autres habitants naturels de
nos parcelles magiques où	
  tout pousse et s’élève ensemble - devient dans le projet une façon d’enseigner la nature et se
réconcilier avec elle. Quête d’harmonie des plus universelles qui participe à	
   un message de paix entre l’homme et son
environnement. Le but est ambitieux mais la réalisation si simple…	
  
Ces aménagements vont répondre aux mots clés suivants : génie écologique, éducation ludique à	
   l’environnement,
beauté	
  et simplicité	
  	
  
Options à	
  la carte, les fontaines sont vendues seule ou dans une intervention arcs-en-ciel.
L’intervention arcs-en-ciel, c’est plus qu’une fontaine, c’est une intervention paysagère sur l’air de la
paix et dans le contexte naturel où	
  la nature et ses habitants sont invités dans les lieux.
Sons

• Le spectacle 	
  « sons et couleurs »	
  peut inclure des carillons dans les arbres utilisant la présence du vent.
• Une option musicale que nous avons conçue pour les fontaines sur l’air du vent se déclenchera en même temps

que les arcs-en-ciel…	
  (à	
  découvrir sur notre site).
• Si de petits ou de grands cours d’eau coulent sur vos sites, de petits moulins à	
   eau (à	
  partir de 40 cm de haut)
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peuvent être disposés pour produire l’énergie nécessaire au fonctionnement des appareils (fontaine et loupiottes des
arbres) et, au son cristallin de l’eau, participeront à	
   l’harmonie du moment tout en intégrant l’utilisation d’une
énergie propre.
• Un gong sonnera à	
   minuit l’heure du silence et du noir nécessaires à	
   la vie animale. Cette option participe à	
  

l’éducation à	
  l’environnement en rappelant ces horaires importants, rendez-vous avec les étoiles…
Jeux avec les lumières du ciel : étoiles, lune..
• …et de petits miroirs reflétant les étoiles et la lune, posés sur le sol, prendront tout leur sens lorsque l’heure du

gong sonnera.
• De petits objets phosphorescents placés dans les arbres peuvent servir de spectacle nocturne en jouant toujours

avec le ciel.
• De toutes petites ampoules alimentées en énergie par les chutes d’eau de pluie et accrochées dans les arbres

peuvent aussi être installées. Ces loupiottes devraient briller comme on allume les étoiles dans les yeux des enfants.

Minéraux
• Le règne minéral peut aussi trouver sa place avec de micro-incrustations de toutes petites pierres semi-

précieuses sur le site. Quelques pierres de lune et autres pierres douces contribueront à	
  la bonne santé	
  des plantes
et introduiront un autre thème éducatif : la lithothérapie, médecine douce trop méconnue par les hommes,
apportant ses bienfaits sur les lieux aménagés. Un de nos sites http://pierreguerisseuse.wordpress.com peut servir
de repère dans l’apport des bienfaits liés aux pierres. Par ailleurs, quelques pyrites ou poussière de cuivre mélangés
au sol réaliseront la légende des trésors au pied des arcs-en-ciel.

Végétaux et aménagements liés aux animaux
• Des plantes à	
   papillons peuvent être l’élément naturels qui donnera encore d’autres couleurs à	
  notre envolée vers

le ciel. Ces gammes végétales sont les plus simples (voir liste sur notre site pour les assortiments).
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• Des nichoirs sont aussi disponibles sur catalogues selon les espèces d’oiseaux indigènes et désirées
• ainsi que des murets calcaires pour l’enthomofaune si vous voulez élever de petits murets dédiés à	
   l’observation

et à	
  l’habitat (lézards…).
Pour
l’entretien
du
jardin,
une
page
est
dédiée
sur
le
site
de
rainbowmakers.net
http://lauredupuy.wordpress.com/pour-les-insectes/les-espaces-verts/, qui vient en aide pour l’entretien d’un jardin
écologique.
Chaque aménagement est prévu sur mesure et doit faire l’objet d’une étude spécifique.
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2. Application à	
  une petite échelle dans le parc/bijou Vallée aux
Loups. Peut être programmé	
  en année 1 de la montée en puissance.
Surement la plus belle proposition d’un point de vu strictement artistique, sur la thématique, selon moi
centrale, de « l’art » et du « beau »	
  qui sont représentés de façon très simple dans ce projet. L’objectif
premier, artistique, est le « sourire de l’observateur « enfant »	
  en l’homme.
Composée avec Monsieur Thévenin, le dernier particulier, habitant de la VAL.
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a. Analyse de la VAL en image
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b. Projet VAL en images.
b.1. Gestion des Entrées et topographie
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b.2. Gestion de l’eau et paysage historique
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b.3. Projet environnemental
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b.4. Jardin éducatif
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b.5. Le petit plus du projet
Réalimenter le rû	
  d’Aulnay et faire un petit pont
(Détournement mineur par les siècles pour l’arrosage de la propriété).

NB : Le projet est disponible et présentable EN PANNEAUX A0 À	
  DEMANDE et l’amorce développée
en Annexes 1. 2. et 3. Le projet est donc prêt pour être voté	
  dès l’automne 2015, pour 2016, si besoin.
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II. Année 2. En villes
Proposition appliquée à	
  l’échelle municipale. La ville, nouvel espace européen de gouvernance

1. Façades ensoleillées
Façades ensoleillées, jardins partagés (cours d’immeubles autogérées avec initiation à	
  la gestion différenciée des
habitants par une entreprise spécialisée (SIC), voir proposition faite à	
   Lyon, applicable dans les Hauts de Seine, y
compris installation de nichoirs fabriqués par les enfants et entretenus par les habitants sur les corridors écologiques.
(voir plaquette, ville, succincte, jointe).
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2. Les parcs ou jardins des Maisons de retraites
départementales. Jumelage avec des Crèches.
L’opération arcs-en-ciel a vocation à	
  réunir autour du thème de l’éducation, en vue de la transition verte, nécessaire
et qui ne saurait que venir, tôt ou tard. Et il ne tient à	
  chacun que d’être parmi les premiers…	
   à	
  agir avec éclat et brio, dans
le cadre d’une nécessité	
  où le plaisir d’apprendre la nature peut joindre l’utile à	
  l’agréable en rejoignant une autre priorité :
Celle de vivre ensemble dans une harmonie qui réunit… qui lutte contre l’isolement, en même temps qu’elle offre un sujet
tellement sain que la paix sociale est garantie dans le cadre de cette cohésion sociale. Dans la même veine que les jardins
partagés, les écrans éducatifs tels qu’ils ont été	
   conçus en général sont à	
   même de rassembler en ville autour de
l’éducation. (Bientôt nous proposerons de concert l’appli éducative papill-flore, évoquée simplement en annexe 7.
mais présentée intégralement sur notre site : rainbowmakers.net, voir plaquette spécialisée).
Le projet d’écran éducatif en ville rejoint notre intervention arc-en-ciel dans la mesure où	
  il s’agit encore de créer un
aménagement lié	
   à	
   la paix et l’utilité	
   sociale. (voir plaquette « l’écran éducatif », projet pilote associatif, dont
quelques extraits sont proposés en annexe 4.) Vous y trouverez notamment l’idée que des écrans liés à	
   l’éducation
peuvent être animés par les retraités avec pour base ludique de choix, les documentaires de l’éducation nationale
avec une invitation (en sorties organisées) des écoles pour tous les âges de la jeunesse.
Les maisons de retraite ont besoin de procurer des activités ludique pour le bonheur des sages, de procurer un
cadre propre à	
  attirer la visite des petits-enfants vers leurs grands-parents, mais aussi de veiller à	
  la santé	
  des retraités. Le
projet de brumisation lié	
   à	
   la technique d’apparition des arcs-en-ciel répond à	
   l’objectif de rafraichissement qui
concerne la santé	
   des plus âgés lors des canicules, qui, compte tenu du changement climatiques, sont amenées à	
   se
reproduire de plus en plus, chaque été.
De la même manière, les crèches peuvent être désireuses de recevoir des arcs-en-ciel avec la brumisation
légère et télécommandée pour les heures les plus chaudes de l’été, répondant à	
  la même nécessité	
  de rafraichissement
des bébés, qui pour une bonne santé, devraient disposer de ce feu d’artifice des couleurs dont la beauté	
  ne peut
échapper aux regards des plus jeunes comme des plus âgés.
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3. Des options de cohésion sociale en ville, la nature
rassemble.
Option gestion des ados autour d’une opération arcs-en-ciel. Des options de cohésion sociale en ville,
autour du thème de l’éducation (liée à	
  l’environnement et la participation). Ateliers participatifs pour les
ados et cohésion sociale
Apprendre le bois et la présence de la faune.
L'idée. Il s’agit d’ateliers de découverte pour des classes. Des ateliers pourront être proposés toute l'année, en plein air ou
en ateliers/classes. Ces ateliers de construction de petits moulins à	
  eau, de sculptures sur bois ou de nichoirs participeront
à	
  l’éveil à	
  la présence de la faune dans les Hauts de Seine, comme à	
  Lyon où	
  des associations locales comme LPO offrent
déjà	
  aux plus jeunes l’occasion de fabriquer des nichoirs à	
  vocation d’impact environnemental et sociétal, dans l’optique
de la gestion et de la protection de la faune, y compris en utilisant la participation comme outil de sensibilisation et
d’éducation. Ces mêmes associations pourraient être présentées, et l’occasion de communiquer peut leur être offerte lors
de l’implantation des opérations arcs-en-ciel comme parties-prenantes. Et de la même façon regrouper et communiquer
sur toutes les formes d’éducation à	
  l’environnement incluant la participation des jeunes à	
  la fabrication des installations.
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L'atelier « création d'une fontaine » est aussi prévu pour les plus grands. Et une deuxième partie du programme de cet
atelier de découverte consistera à observer l'écoulement des eaux pluviales jusqu'au fleuve sur des trajets dessinés
incluant le recueillement et le traitement des eaux de pluie, avec observation du nouveau milieu humide sur le chemin de
l'eau y compris les améliorations sur les lieux les plus sains où l’eau est pure et où les arcs-en-ciels sont implantés.
Un atelier lié à la coupe des arbres peut être mis en place avec une série de sorties où les enfants avec leurs classes iront à
la découverte du traitement du bois dans toutes ses transformations possibles. Quant aux souches, elles feront l'objet de
sculptures sur bois par les enfants, ce qui peut également être extrêmement ludique comme atelier en plein air.
Ainsi plusieurs métiers seront découverts, ainsi que l'environnement et un art créatif dans le recyclage végétal avec
valorisation de la créativité des enfants. La notion d’empreinte écologique peut aussi être abordée dans ces ateliers qui
devraient idéalement être pris en charge par les écoles et les associations à vocation environnementales locales.
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4. Des Options paysagères en ville.
Un arsenal de mises en place, ludiques, pour comprendre l’environnement, s’en émerveiller et
participer à	
  sa sauvegarde.
Une gamme de produits peut être associée à	
   ce qui devient alors une Intervention arc-en-ciel. (le mot
« intervention »	
  désigne chez nous l’aspect paysager, alors que le mot « opération »	
  désigne la volonté	
  de
créer un symbole de paix.
Ces interventions vont répondre aux mots clés suivants : génie écologique, cohésion sociale, éducation ludique à	
  
l’environnement, beauté	
  et simplicité.

-

-

Jeu avec les lumières du ciel : étoiles, lune.. par le moyen de miroirs et d’éléments phosphorescents, ainsi que par de toutes
petites ampoules chargées en énergie.
Pour certains sites, notamment, s’ils participent, les parcs, naturels régionaux : la chute de l’eau lors des brumisations peut
faire l’objet d’une réutilisation pour remplir de petites flaques au sol qui seront alimentées au moyen de petits moteurs et
de rigoles de récupération au dessous de certaines lignes arc-en-ciel. Ces moteurs, chargés en énergie par la pression de la
chute de la pluie rempliront ces petites flaques minuscules uniquement de nuit sur 2 à	
  3 cm de hauteur d’eau pour servir à	
  
boire à	
  la petite faune.

Et les petits miroirs posés au sol prendront tout leur sens lorsque qu’un gong sonnera à	
  minuit pour des nuits à	
  
thème dans les parcs publics. Ce gong sonnera le début de l’heure d’extinction des lumières électriques.
L’illumination par les lumières réelles du ciel ainsi que par de petits objets phosphorescents placés dans les arbres
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peut servir d’animation pour des nuits à	
   thèmes pour lesquelles les portes des parcs s’ouvriront certaines nuits
d’été. On ne verra plus que les étoiles et la lune, reflétés dans les flaques et les miroirs au sol. Ces heures de noir
sont nécessaires à	
   l’équilibre des petites faunes et des humains. Cela dans l’esprit de l’éducation à	
  
l’environnement.
-

-

-

Le règne minéral trouvera aussi sa place avec de micro-incrustations de toutes petites pierres semi-précieuses
sur le site. Ces pierres seront si petites qu’elles ne seront pas visibles ou presque. Quelques pierres de lune et
autres pierres douces contribueront à	
   la bonne santé	
   des plantes et profiteront à	
   un autre thème éducatif
concernant la lithothérapie, médecine douce trop méconnue par les hommes. Voir site
http://pierreguerisseuse.wordpress.com. En effet, certaines pierres aident certaines plantes, tout comme
certaines plantes sont indispensables à	
  la faune. Mais ce sujet reste à	
  développer, ce qui viendra avec la présence
de ces petites pépites aux pieds des arcs-en-ciel.
Des plantes à	
   papillons peuvent être l’élément naturel qui donnera d’autres couleurs à	
   notre envolée vers le
ciel. Ces gammes végétales sont simples et sur les sites des ponts qui proposent un passage piéton, cet
aménagement ne nécessitera qu’un balcon fleuri.
Des nichoirs sont aussi prévus sur nos sites ainsi que des murets calcaires pour l’entomofaune (lézards…).
Pour terminer, si de petits ou de grands cours d’eau coulent sur nos sites, de petits moulins à	
  eau de 40 cm de
haut seront disposés pour produire l’énergie nécessaire au fonctionnement des appareils électriques actionnant la
pompe des arcs-en-ciel et alimentant de petites loupiottes dans les arbres, comme on allume les étoiles dans les
yeux des enfants. L’eau s’élevant par ces petits moulins, en faisant résonner ce bruit alcalin sur les lieux de l’arc en
ciel, participera à	
  l’harmonie du moment tout en promouvant l’’utilisation de l’énergie propre.
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III. Année 3. Projet de Ponts pour la Paix
L’aménagement de la Seine dans le département du 92.
Projet culturel et artistique : le sens et la valeur de ces arcs-en-ciel. Symbole et perspective.
La Seine constitue un lien géographique marquant à	
   l’échelle départementale, interdépartementale ou européenne.
Cette dernière composante a d’ailleurs irrémédiablement vocation à	
   se renforcer depuis les projets Port 2000 et grand
gabarit Seine-Nord-Europe.
Dans les questions urbaines enfin, parce que les fleuves portent dans leur lit les questions décisives du devenir des
villes qu’ils rapprochent. Ce sont aussi des enjeux de bien-être et de respiration pour lesquels les habitants manifestent
sans cesse plus d’aspirations légitimes dans tous les aspects paysagers de plaisir et de paysage, comme trait tiré	
   par la
nature et la première source de composition naturelle à	
  laquelle s’accrochent, tant les villes que les symboles, à	
  travers les
siècles et les pays. Valoriser ces différentes dimensions dans un projet global qui réunit des rives éloignées d’un même
fleuve sur un thème magique comme la paix, est une œuvre d’art sans précédant dont la beauté	
  n’a d’égale que sa légèreté
et son évanescence qui ajoute à	
  l’heure merveilleuse du soir ses fugaces apparitions, véritable lueur d’espoir dans la paix si
chère et si nécessaire	
  à	
  l’homme, et dont l’arc-en-ciel est le symbole,
Depuis l’aube de l’écriture, jusque dans les textes sacrés (Noé, le déluge), l’arc en ciel était déjà	
   un symbole
d’alliance, qui peut encore devenir un symbole de paix, à	
   l’aurore de ce nouveau millénaire où	
   la communication a fait du
monde un espace où	
  tous se retrouvent et doivent se retrouver dans une paix vécue ayant son symbole physique dans le
paysage, valorisant l’espoir du bien-vivre ensemble et pourquoi pas répandre des sourires sur tous les visages. Le
symbolisme revêtu par « toutes les couleurs »	
   de la Lumière, comme tous les humains, trouve ici une représentation
spectacle qui conviendra à	
  tous.
Si tous les visages s’illuminaient d’un sourire, tous les frères et soeurs, et surtout les enfants, pour qu’ils sourient au
monde des adultes, qu’ils sourient de leur présent et de fait sourient à	
  la vie et à	
  leur avenir. Celui que nous leur offrons.
La proposition suivante est un projet à	
  la hauteur de la Seine, ambitieux, cohérent et responsable, à	
  la mesure du
message de joie qu’il veut véhiculer, simple comme un éclat de rire et discret comme un rayon de soleil.
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1. Analyse de la Seine et de ses berges
Rappel des directives départementales ces 10 dernières années
Le schéma d’aménagement de la Seine et de ses berges, un projet de territoire équilibré qui assimile
depuis de nombreuses années les besoins et objectifs transversaux liés au fleuve traversant :
•
•
•
•

La Seine aux habitants.
La Seine vecteur d’identité	
  et d’attractivité.
Mobilise les énergies pour les projets communs.
Dynamise un développement durable engagé	
  et soutenu.

La Seine et ses berges font l’objet de nombreuses études qui répertorient les thématiques phares liées au
fleuve et à	
  ses berges parmi lesquelles :
• Le milieu naturel qui marque le territoire.

Une géographie fluviale contrastée.
Une nature dynamique.
L’écosystème fleuve : une grande richesse faunistique et floristique.
• Quatre grands paysages fluviaux y sont à	
  découvrir et à	
  faire découvrir,

Val de Seine (des portes de Paris au pont de Puteaux),
Seine urbaine (du pont de Puteaux au Pont de Gennevilliers),
La Boucle Nord (du Pont de Gennevilliers au Pont d’Argenteuil),
La plaine Aval (du pont d’Argenteuil à	
  la limite départementale)
…	
   peut-être un arc-en-ciel pour chacun de ces paysages serait un discours suffisant,
néanmoins, nous avons pensé	
  que puisque 15 ponts du monde devraient être concernés,
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voire d’avantage, dans l’avenir, il peut-être sinon ludique, au moins passionnant de
reproduire à	
   l’échelle du département l’exacte ambition internationale et donc de
sélectionner, parmi les ponts éligibles des Hauts de Seine présentés dans la section
suivante, environ 15 ponts pour lesquels les communes devraient participer d’une libre
et personnelle volonté, sous la direction bienveillante départementale.
Les communes choisiront ou non de perpétrer les approches locales des opérations arcs-en-ciel	
   à	
  
l’échelle de leurs parcs, maisons de retraites et crèches, pouvant suivre le chemin et modèle des
équipements départementaux, en constatant leur réussite préalable ou synchronisée.
• La Seine et les Hommes, un espace à	
  partager par et pour tous.

Rappelons que la Seine au fil du temps s’est construite autour d’une exploitation économique du fleuve,
des plaisir de l’eau courante, de la nature qui y est associée, et à	
   tout autre sorte d’attraits comme
paysages à	
  vivre et à	
  ressentir.
Nous déterminerons deux principales sources de création pour les interventions arcsen-ciel : les promenades en bord de fleuve, en privilégiant toujours les promenades
basses et les accès visuels sur celui-ci, percées et vues (en privilégiant les vues basses sur
Ponts hauts).
Concerter, agir en partenariat.
La gestion de la Seine dans les Hauts de Seine pose la question des rapports entre les différentes
aspirations humaines vis-à-vis du territoire jouxtant le fleuve. Le Conseil Général a vocation, en raison
de la multiplicité	
   des acteurs et de l’absence de cadre de référence coordonnant leur action, à	
   faire
évoluer une situation dans laquelle le fleuve et ses abords sont le cadre d’actions ponctuelles et peu
coordonnées par leur nature dispersée.
De nombreux acteurs sont à	
  recenser…
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•
•
•
•
•
•

Le grand public
Les associations
Les riverains
Les différentes institutions et les élus
Les organisme publics comme l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil Supérieur de la pêche…	
  
Les services déconcentrés de l’État, en particulier la Direction départementale de l’environnement, la
direction départementale de l’équipement et le Service de la navigation de la Seine,

…	
  qui devraient tous être concertés et/ou participer à	
  différents niveaux du projet arcsen-ciel. Le Conseil Général des Hauts de Seine devenant un lien fédérateur essentiel et unique
dans ce contexte, pour ce projet de symbole de paix valant à	
  l’échelon international, son rôle
de département à	
  titre exemplaire.
Développements et orientations d’aménagement.
• Le fleuve urbain cherche, entre autres, à	
  offrir une promenade continue et attractive aux habitants, à	
  

ouvrir la ville au fleuve et à	
  prendre en compte la Seine dans ses grands projets urbains.
• Le fleuve nature cherche 	
  à	
  répondre à	
  toutes les problématiques évoquées par Bruxelles, y compris

la préservation de la biodiversité, à	
   préserver sa verdure et son environnement floral et la mettre en
valeur, ouvre au maximum ses parcs vers le fleuve et pratique une gestion différenciée.
Reste à	
  l’enseigner aux habitants en les faisant participer, au maximum, au vivre dans
leur nature ; ce qui va dans le sens du projet arcs-en-ciel, en version optionnelle, avec les
multiples options présentées à	
  toutes les échelles dans ce document de synthèse.

• Le fleuve propre cherche à	
   s’illustrer dans la gestion de l’eau qui est une forte problématique

contemporaine.
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Et l’arc-en-ciel, n’étant autre qu’une fontaine qui tourne en boucle avec le fleuve en
utilisant l’eau qu’elle pompe et assainie, pour la rendre au fleuve, aussi lumineuse
qu’imprégnée des rayons multicolores de la paix du soir ou du matin (heures d’apparitions
des arcs-en-ciel) semble aborder ce problème de l’eau avec un peu de magie pour ceux qui
aiment le fleuve en général et aiment l’eau en particulier, qui reflète les rayons du soleil.
• La Seine active fait d’elle un lieu de vie industriel et portuaire, un lieu de vie de transports, de

tourisme fluvial…	
  

Le projet arcs-en-ciel fait passer les péniches et tout bateau au milieu des arcs-en-ciel et ce
passage peut déjà	
  à	
  lui seul, rendre ce projet, au titre touristique et attractif, y compris pour
les entreprises qui s’y installent et désirent pour elles-mêmes de merveilleuses conditions
de vie, un argument propre à	
   rendre le projet arcs-en-ciel définitivement porteur…. de
bonheurs et d’agréables retours.
D’autant plus renommé	
  que le projet arcs-en-ciel serait peut-être ici en première heure.
Au regard des aménagements entrepris ces 10 dernières années, il faudra anticiper une exigence de cohérence,
anticiper les évolutions, prendre en compte et mettre en valeurs les bijoux du paysage rencontrés sur chaque
site particulier et ne pas hésiter à	
  faire participer l’imagination des habitants sur chaque lieu abordé..
..Suscitant ainsi l’adhésion active, informer et valoriser l’implication de chacun, et comme thème immuable
« réconcilier le fleuve » s’il en était encore besoin, mais il est bon d’affermir et de consolider un tel thème,
à	
  travers les générations, chacune apportant sa contribution à	
  l’avenir commun.
Les contributions financières devraient être orchestrées par le département et donner lieu à des appel
d’offre pour les sous-traitances techniques. Rainbowmakers.net se réservant le rôle de maître œuvre
dans les différents projets, comme auteur et compositeur, coordinateur du paysage, avec la
collaboration des services départementaux et locaux concernés.
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2. Projet grands ponts. Une inauguration dans les Hauts
de Seine du projet international pour la Paix.
Le chalenge est intéressant.
Reproduire à	
   l’échelle d’un département une recherche de paix et d’harmonie sociale autour du thème de la
diversité	
  des communes rencontrées sur les berges d’un même fleuve est absolument magique et pertinent.
Les divergences politiques existent malheureusement ou heureusement et les différends sont,	
  à	
  moindre échelle, du
même ordre qu’à	
   l’échelle internationale, en plus simple ; puisque la France est un pays en Paix qui ne cherche qu’à	
  
accroître la paix sociale.
Ce symbole du pont dans le paysage représente à	
  l’échelle départementale des similitudes importantes avec l’échelle
internationale, et la possibilité	
   de s’entendre malgré	
   toutes les divergences qui, au fond, ne devraient jamais prendre le
dessus sur la cohésion du peuple, au delà	
   des limites des villes, demandera une concertation qui devrait être orchestrée à	
  
l’échelle départementale.
Tous ensemble, dans le paysage, dans un pays en Paix. Et ce message aura son symbole.
Voilà	
  qui servirait d’exemple à	
  l’échelle européenne d’abord, et au delà	
  surement, là	
  où	
  c’est possible, et il est bon
qu’il en soit ainsi et d’explorer ce thème majeur, en France, lieu d’une grande diversité, mais aussi d’un amour commun
du territoire, de la nature et de la France.
Les Hauts de Seine peuvent arborer devant la Scène Mondiale un exemple à	
  suivre… encore une fois, et devenir le
moteur du projet arc-en-ciel.
Au bord de la Seine.
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19 ponts éligibles avec plus ou moins de pertinence selon les sites.
Présentation succincte des ponts Nord/Sud.

Voir le projet spécifique (arc-en-ciel et musical) pour l’île Seguin.
Il est question de faire ici des arcs-en-ciel musicaux en mettant en place le déclenchement de la musique en même temps
que l’apparition des arcs-en-ciel.
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3. Des options pour les Ponts
Des options pour les grands Ponts qui peuvent être appliquées pour des plus petits ponts. Ces options
consistent à	
  installer un aménagement durable sur chaque site accueillant cet art nouveau éminemment volatile :
Des plantes à	
   papillon installées en dessous des levers d’arc en ciel, des nichoirs incrustés dans le
paysage, des mangeoires, des jeux de lumière qui flirtent avec le ciel ou tout autre aménagement spécifique
adapté	
  à	
  chaque site, aux écosytèmes locaux et aux besoins spécifiques des espèces en place, comme des aménagements
pour oiseaux migrateurs ou espèces en voie d’extinction grâce à	
   des relevés faunistique complets, dans l’esprit du
recyclage et de la mise à	
   disposition d’éléments et de plantes propres à	
   favoriser la présence harmonieuse de la petite
faune sauvage.
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Les options arborées par les fontaines et les villes, aussi bien au niveau des lieux d’accueil (école, crèches, maisons de retraite voir
écran éducatifs en salles, où	
   les façades municipales sur rue) peuvent et doivent être reproduites à	
   l’échelle des ponts en y intégrant
une plus grande assimilation des éléments eau, ciel (air) et espace c’est pourquoi le contexte participatif avec lequel ces projets
doivent être mis en place suggèrerait dans l’idéal de mettre des formations associatives et des écoles (pour tout âge), que ce soit
l’étude des papillons en classe avec l’élevage de chenille, cocon, papillons, comme ça se fait déjà	
   et peut-être grâce aux sites
spécialisés dans l’herbe faire courir les enfants dans des jardins aux papillons naturel…	
   présence liée strictement à	
   la présence de la
flore à	
  papillon, que par les ateliers bois pour les collégiens ou pour les scouts ou autres formations de jeunes « heureux ».
Le budget estimé	
  pour chaque site doit permettre l’achat du matériel de chantier, les fournitures liée au contexte éducatif et ludique
devant séduire jusqu’aux moins enthousiastes
et prévoir d’englober le cout des structures destinées à	
   rester en place :
brumisateur à	
   arc en ciel, soutien des structures porteuses, le coût des plantations et enfin la rémunération des artistes
contributeurs et techniciens chargés de la mise en place des installations. Il s’agit de naviguer entre la nature et les lumières
dans une sorte de valse contrôlée qui doit amener le visiteur à	
  rêver et à	
  faire de chaque site un lieu unique.
Chaque aménagement est prévu sur mesure et doit faire l’objet d’une étude spécifique. Le projet ne peut en aucun cas être vendu
sans une concertation préalable, site par site pour définir la nature du décor et sa réalité	
  dans le paysage proposé. La spécificité	
  de
chaque environnement va définir les meilleurs aménagements à	
  préconiser autour du thème de la lumière et de ses rayons arc-enciel.
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4. Une solution alternative, aller plus loin…
Une solution alternative aux ponts utilise le thème du franchissement également mais sur un thème extrêmement
ludique et symbolique. Il s’agit d’illuminer les faces Est et Ouest des rives en accrochant le dispositif aux façades. Ainsi le
déclenchement à l’Est offrira à la rive Ouest son spectacle arc-en-ciel du soir, tant dis que le dispositif à l’Ouest offrira son
spectacle à la rive Est, le matin. Les rives de la Seine qui se font face dans un axe Nord/Sud sont parfaitement adaptées
pour mettre en place un spectacle à travers la Seine, pour des voisins qui se font face.
Le projet d’utiliser les façades a déjà été pensé pour les rives de la Saône à Lyon. Ce type de projet met en scène les
locataires ou propriétaires, dans la charge (ludique d’éducation à l’environnement/ à la présence de la faune et à la
conscience que les fleuves sont des corridors écologiques) d’entrenir les nichoirs, à leurs fenêtres. Et pour leur fabrication
: En faisant participer les associations pour faire fabriquer les nichoirs par les enfants, en ateliers péri-scolaires. Et
parallèlement, en faisant intervenir la Société d’Intérêt Communautaire Pistyles ou société équivalente locale, pour former
les populations à entretenir eux-même leurs jardins de cours d’immeubles en gestion différenciée, action qui est encore de
l’éducation à l’environnement appliquée (public adulte).
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IV. Année 4. International. Et après les Hauts de Seine
Projet grands ponts, dans le monde.

Le projet grands-ponts du monde concerne la proposition faite à	
   15 monts mythiques pouvant
servir de support à	
  ce Geste pour la Paix dans le monde, pour lesquels les pays qui souhaitent participer
n’ont qu’à	
   donner leur accord en proposant le pont national qui doit déclencher l’entrée des saisons ;
fêter le monde nouveau, plus vert, qu’il nous faut à	
   tous, dans une harmonie grandissante et
respectueuse. Les 15 ponts seront dévoilés à	
  l’ouverture d’une année pour la paix.
Les sites que nous recommandons pour accueillir un arc-en-ciel
Tous les ponts suspendus orientés Nord Sud qui peuvent aussi et doit être des corridors écologiques.
Les réserves faunistiques : ces lieux enchanteurs sont particulièrement propices à	
  l’accueil de ces interventions arcsen-ciel et des micro aménagement mis en place pour le bien être faunistique.
Même si cette intervention est remarquable, nos interventions quoi que beaucoup plus discrètes sont beaucoup moins
onéreuses et peuvent donc être mises en place, comme des balcons fleuris sous la forme de fontaines, pouvant aussi
convenir aux places publiques et parcs et jardins.
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Rappel sommaire des possibilités offertes par notre intervention

Les ponts suspendus dans le monde sont presque tous susceptibles d’accueillir un arc en ciel, symbole de paix. Les
frontières des pays en guerre sont également des lieux pertinents (Corées, ...), de même que les entrées de continents.
Entrées dans l'Europe par l'Atlantique, à	
   Lisbonne par exemple. Entrées des Amériques par New York ou par San
Francisco... Entrées de l'Asie par Istanbul, (il pensable de mettre un arc-en-ciel au Cap de Bonne Espérance) pour le
symbole ....... etc.
En option : La combinaison des éléments eau et terre, grâce	
   à	
   des plantations adaptées pour la faune locale est
inscrite dans une démarche de préservation de la biodiversité	
  et permet de créer des sur certains sites de petites réserves
naturelles pour la faune sauvage (abeilles …	
  ).
Un spectacle de sons et couleurs inclut des carillons utilisant la présence du vent.
La visibilité	
   des éléments naturels (vent, pluie, soleil au travers de l’arc-en-ciel) sera rendue possible par
l’execution d’une sorte de symphonie redistribuant l’élément « eau » du ciel aux heures de soleil. Ces	
   élément
impalpables permettent, à	
   l’heure de l’arc-en-ciel, d’introduire délicatement le sujet de la nature et d’entrer dans la
matière en empruntant le langage des arts paysagers et, en intégrant plantes et mangeoires pour la petite faune sous
ces pluies contrôlées, de créer un écosytème lié	
  à	
  la brumisation et à	
  la flore indigène incluse dans l’aménagement.
C’est un projet qui invite à	
  la cohésion sociale en développant la vie locale ; et les visiteurs peuvent prendre part,	
  à
travers les concertations préalables aux aménagements, à	
   diverses activités liées à	
   la faune et à	
   l’éducation à	
  
l’environnement. Ils sont invités et bienvenus à	
   chaque phase de la mise en place des divers aménagements dédiés à	
  
tous, par le biais des associations de défense de la natures, des bénévoles et/ou activités péri-scolaires décrites plus loin.
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V. L'histoire du projet et présentation de l’équipe.
Tout a commencé	
  pour une étude à	
  Orléans concernant la requalification des rails
abandonnés derrière Jean Bertin... (Panneaux A0, présentables à	
  demande).
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1. Ce sujet de pré-diplôme en paysage, à	
  l’École Supérieur d’Architecture des Jardins : être un inventeur !

L'histoire du projet débute en 2007 à	
   l’ESAJ, école des paysages où	
   le sujet consistait à	
   réutiliser les rails du projet
d’aérotrain abandonnés en 1967. Ces rails perchés à	
  8 mètres de haut et s'étendant sur 20 km devaient être l'objet d'une
composition sans toucher au sol d’un train à	
  grande vitesse. Il fallait être un inventeur sur ce sujet : c'est ici que débute un
pari complètement fou, faire apparaitre des arcs en ciel en utilisant la récupération des eaux de pluie grâce à	
  des panneaux
solaires inclinés, reliés	
   à	
   des gouttières en haut des rails, tout en redistribuant l'électricité propre à	
   tous les hameaux
environnants. Ce circuit devait déclencher,	
  à	
  l'apparition du soleil, sous 42°, un jet de brume du haut des rails, permettant
ainsi aux riverains ayant le soleil dans le dos de voir apparaître un arc en ciel.

Ces eaux de pluie étaient recueillies au pied de chaque pylône dans des puits canadiens pour être mises
hors gel et redistribuées grâce à des vaporisateurs pour serres (tuyaux tout le long des rails) pour faire apparaitre un arc-en-ciel.
Précisons que ces rails étaient orientés Nord/Sud (autre condition nécessaire car le soleil passant d’Est en Ouest était correctement
positionné par rapport au mur d’eau pour que l’arc en ciel apparaisse. D’autre part, l’arc en ciel n’est visible que d’un côté du mur
d’eau, matin ou soir, car l’observateur doit, pour voir le spectacle, avoir le soleil dans le dos.

C'est ainsi qu'après 5 ans, sans plus chercher de réutilisation à	
   ce qui semblait être un dispositif très coûteux donc
difficilement réalisable, vint le jour d'une discussion décisive qui prévoyait d'utiliser les ponts. Structure porteuse pour le
dispositif de brumisation avec la hauteur nécessaire et suffisante pour obtenir de grands arcs-en-ciel avec un cout
d’installation très réduit….
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2. Un projet à	
  New York

En janvier 2013, l’entreprise Dominocon, à	
  New York cherchait une expertise en paysage pour un projet d’aménagement à	
  
Williamsburg à	
   côté	
   du pont concernant l’installation, sur le lieu d’un ancien terrain vague, d’un chapiteau d’artiste,
ambulant et destiné	
  à	
  accueillir spectacles et publics divers
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À	
   l’occasion des discussions, le dispositif arc-en-ciel fut évoqué. La question fut posée sur la possible utilisation du
déclencheur d’arcs-en-ciel au-dessous du pont. Le projet pris immédiatement de l’ampleur car, non seulement c’était
possible, mais le coût été	
   raisonnable, en raison de complications moindre. Le projet profiterait aussi d’une hauteur
naturelle pour l’apparition de l’arc-en-ciel en utilisant la structure porteuse. Le dispositif venait de trouver son plein
moyen d’expression au travers d’une heureuse discussion en mars 2013, avec l'artiste Frédéric Taieb, aménageur
d'espace. Et l'idée était née : désormais nous verrions des arcs-en-ciel, mais sans les nuages, appuyés sur
les ponts. Ce n’était encore qu’une idée, mais l’aventure commençait...
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Présentation du porteur de projet et de l’aventure d’une
l’équipe
Admise à	
  l’école supérieure d’architecture d’art des jardins et des paysages en 2003, Laure Dupuy est amenée à	
  
composer dans le cadre de ses études divers mobiliers urbains et menus aménagements. Sa passion pour les jardins
débute dés 1989 lorsqu’elle dessine pour un sujet d’art son premier jardin. Etudiante en droit, puis à	
  l’école d’architecture
de Paris la Villette, Laure, trop opposée aux limites modernes de l’utilisation de matériaux en architecture moderne,
déserte rapidement ces études. Après un temps de réflexion, successivement commerciale dans la vente d’espaces
publicitaires, puis en mission dans des cabinets d’avocat, Laure finit par s’orienter dans l’art paysager. Parisienne et en
difficulté	
   dans l’apprentissage des végétaux, elle conçoit pour la jeunesse urbaine un outil d’apprentissage pour
reconnaître les végétaux, matérialisé	
   dans le projet et aujourd’hui encore programmé	
   (présenté	
   ici :
http://rainbowmakers.net	
  à	
  la section appli éducative).
Amenée à	
   pousser plus loin sa recherche dans l’apprentissage de la nature, Laure réalise pour son diplôme une
typologie de jardin éducatif (lié	
   au thème interactions et interdépendance faune/flore) bénéficiant à	
   la protection de la
petite faune en participant à	
   la directive nationale et internationale de promouvoir les plantes indigènes dans les
aménagements urbains. Admise ensuite au Commissariat d’énergie atomique pour une formation axée sur la préventions
des risques majeurs avec pour sujet le changement climatique, elle le quitte rapidement ; et elle est admise la même année
au master 2 de l’Institut d’Études européenne où	
  elle entreprend une analyse de l’état du développement de l’éducation
à	
  l’environnement dans le monde, en étudiant notamment tous les pays en avance dans cet enseignement…	
  	
  	
  
C’est à	
  cette époque qu’elle s’associe à	
  Jérôme Kardos qui restera dès lors un associé	
  permanent sur l’ensemble
des productions liées entre elles et désignées désormais dans leur ensemble sous le nom de « je veux tout savoir ». Jérôme
l’épaule, puis, ensemble, ils vont concevoir une série de projets tous centrés sur l’éducation : la passion commune des
deux associés se rejoint admirablement sur ce sujet, la démesure de leurs ambitions n’ayant d’égale que la grande volonté	
  
de bien faire, sans autre considération dans la première écriture que celle de la faisabilité, en reléguant les préoccupations
de financement à	
  plus tard pourvu que le schéma économique soit viable : ils osaient croire que c’est la clé	
  pour penser
librement à	
  la façon d’améliorer le monde et que plus tard viendraient d’autres moyens, d’autres projets qui permettraient
de réaliser les plus grands, car petit à	
   petit l’oiseau fait son nid…. Dès l’origine, leur thème principal était l’éducation à	
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l’environnement, par trop en retard dans le monde alors qu’elle nécessite un développement sans précédant pour la
pérennité	
  des installations humaines.
Il en résulte en 2008 un grand projet de dessins-animés éducatifs traitant de ce sujet, malheureusement
abandonné	
  faute de fonds et du fait de la sortie à	
  la télévision l’année suivante de « il était une fois la Terre »	
  qui traite
selon leurs intentions une partie du programme préconisé. Cependant une seconde partie du programme : la
transformation de « la Hulotte »	
  (Bande-dessinée d’éducation à	
  la nature) en dessin-animé	
  reste à	
  faire et entre également
dans le prévisionnel de « je veux tout savoir »	
   (vous trouverez sur le site de rainbowmakers.net l’ensemble des projets
cités ici).
Très vite François Cohen-Seat et Maureen Chatel les rejoignent, mais le groupe s’essouffle bientôt avec le
manque d’argent, même si le projet global s’améliore, grâce Maureen qui apporte sa part de créativité	
   à	
   chaque projet
qu’elle touche. Monsieur Cohen-Seat dirige alors ce qui est alors un trio vers des projets plus réalisables que l’ensemble du
programme d’enseignement général en dessins-animés. En 2009-2010 qu’ils conçoivent ensemble une application
éducative (toujours sur le thème de l’éducation à	
   l’environnement) : iFlore, concept ludique de reconnaissance des
végétaux d’après photo qui, cherchant à	
   sortir discours strictement botanique, propose à	
   tous de découvrir un savoir utile
concernant les interdépendance faune/flore (et à	
  l’occasion de faire courir les enfants après les papillons), les utilisations
culinaires et médicinales des plantes sauvages…	
  et invite à	
  planter ces plantes indigènes.
L’apparition dans l’équipe, fin 2012, de Frédéric Taieb, installé	
   à	
   New York et qui désire créer dans
l’aménagement des territoires des lieux de rencontre sur le thème de la co-création, donne un nouveau souffle au projet
qui prend alors une dimension internationale ; celle-ci se verra confortée par l’entrée de Monsieur Alan Skoro qui va
porter les projets associatifs et artistiques vers d’autres frontières, car déjà	
  l’esprit de ce projet murit et vole.
Un projet associatif est lancé	
   en 2013 qui conviendrait idéalement comme support pour les dessins-animés
éducatifs tels qu’ils avaient été	
   conçus aux premières heures. Ce projet d’intérêt général est transversal : il cherche
comment promouvoir l’éducation, lutter contre l’isolement, mettre l’éducation à	
  la portée des plus démunis en
proposant des horaires dédiés, créer une cohésion sociale et locale autour du thème de l’éducation. Ce modèle
proposé	
  à	
  tous est mis en ligne. Il est conçu comme une boite à	
  idées contenant toutes nos astuces ludiques en matière
d’éducation et de portage associatif. Il est reproductible et adaptable librement. La première association paraît au JO
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début 2014, le premier écran éducatif ouvre ses portes et offre désormais son soutien aux associations qui utilisent le
modèle de l’écran éducatif pilote et à	
  l’association humanitaire Tohovia : celle-ci monte un dispensaire au Bénin pour
les enfants des rues et organise un soutien scolaire bénévole en France pour les enfants de migrants ou en difficulté	
  dans
le cadre d’une salle partagée par les deux associations. L’objectif est d’obtenir le soutien de l’Education Nationale avec la
mise à	
  disposition pour les quartiers des documentaires des CNDP et CRDP.
Depuis janvier 2013, Laure et son équipe prévoient un Geste international et Artistique pour la Paix dans le
Monde décrit dans la présente plaquette. L’équipe se rapproche en 2014 des Ministères concernés, du Viaduc de Millau,
du pont du Gard, et d’un certain nombre de mairies. Lors de son premier déplacement à	
   Millau pour rencontrer la mairie
Laure rencontre l’Eiffage sans susciter l’enthousiasme escompté, mais va faire une autre rencontre déterminante en la
personne de Monsieur Loic Petrignani qui vient apporter une nouvelle compétence à	
   l’équipe avec sa fascinante
créativité	
  dans le domaine technique et la pluralité	
  des solutions proposées pour une réalisation parfaitement maitrisée du
projet.
La version « fontaines » du projet arc-en-ciel est l’étincelle devant permettre au rêve, conçu quelques 7 années
plus tôt par deux amis pour servir l’Homme, de se réaliser à	
  petite échelle en étant mis à	
  la portée de tous, tout en gardant
l’esprit originel dans le but de développer petit à	
  petit son plein potentiel. La disparition tragique en avril 2014 de Jérôme
Kardos laisse à	
  l’équipe meurtrie le devoir de poursuivre, pour une petite fille dont le père a combattu toute sa vie pour
l’éducation, pour l’entraide et le partage des connaissances, la réalisation du rêve par-delà	
  l’impossible, parce qu’ensemble
ces amis ont su croire qu’à	
  cœur vaillant rien d’impossible et qu’à	
  avancer toujours un rêve peut parfois devenir réalité.

Ce projet, où	
   tous partagent leurs rêves dans la conscience des réalités, propose des solutions pour participer à	
  
l’évolution du monde qui n’a jamais eu autant besoin d’innover et de positiver dans ses avancées en termes d’empreinte
dans l’environnement. Ce projet, s’’il réussit, sera une réussite collective. C’est l’histoire d’un cercle vertueux que tous sont
invités à	
  rejoindre.
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Équipe et interlocuteurs
Équipe
Laure Dupuy
Feu, Jérome Kardos
Frédéric taieb
Anaïs Boulain
Loic Pétrignani
Maureen chatel
Thomas Dupuy
Vera Albino
François Cohen-Seat
Interlocuteurs
Millau
Ancien adjoint au maire : Monsieur Alibert
Ancien Maire : Monsieur Jacques Godfrain
Eiffage (concessionnaire Viaduc) :
Mr Charcot : siège
Mme Lavabre
Marine Crouan, responsable com.
Accueil : Madame Boissière
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Parc régionale: Président OPIE (Midi-Pyrénées)
Lucas Balitau (abeilles sauvages)
Patricque Desmark
Pierre Berger (PDG)
Office du tourisme
Directeur office du tourisme : Monsieur Massole
Communauté	
  de commune
Aménagement : M Boulouis
État
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement : Mme Jaou
Conseil régional Midi-Pyrénées nous envoie vers
Ministère des transports : sous direction GRA (Gestion du réseau Autoroutes) Mélanie Barcet (sécurité)
Ministère du tourisme
Conseil général Aveyron
Délégation interministérielle à	
   l’aménagement du territoire et à	
   l’attractivité	
   régionale (DATAR) 8, rue
Penthièvre 8ème 01 40 65 12 34 (Dév. Durable)
Pont du Gard
Hervé	
  Hubidos (responsable pont, événementiel)
Mairie de Suresnes
Monsieur Christian Dupuy. Maire
Monsieur Jean-Louis Testud : Adjoint au maire
Mairie de Celles sur Belles
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Bertrand Rejou
Chambre de commerce
Philippe Dietrich 	
  

Les fondations, répertoire du mécénat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation du patrimoine : 01 53 67 76 00
Ideas : accompagnement à	
  la rencontre
projet/donnateurs/labellisation, 32, av de l’Opéra 2ème 01 42 98 22 95 info@ideas.asso.fr
Koéo (dédié	
   au mécénat de compétence) 87, rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret assos@koeo.net,
www.koeo.net
Le rameau (passerelle entre les asso et les entreprises) 9, rue Raymond du temple 94300 Vincennes
www.lerameau.fr
CGPME (confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises) 10, rue Terrasse
Bellini Puteaux Cedex 01 47 62 73 73 www.cgpme.fr
CIVI (Centre d’info sur le volontariat international) 30, 34 rue la Pérouse 16ème 08 10 10 18 28
www.civiweb.com
CJD (Centre des jeunes dirigeants) 19, av Georges V 8ème, 01 53 23 92 50 cjd@cjd.netwww.cjd.net
Comité	
   21 : réseau des acteurs du développement durable 132, rue de Rivoli 1er 01 55 34 75 21
www.comite21.org
France bénévolat, 127-133 rue Falguière hall B 1 01 40 61 01 61
Institut de l’entreprise Think-tank spé	
   relation entre l’entreprise et son environnement 29, rue de
Lisbonne 8ème 01 53 23 05 40 www.institut-entreprise.fr
Institut Think-tank Montaigne : spé	
   actions publiques, cohésion sociale, compétitivité, finances
publiques, 38, rue Jean Mermoz 8ème 01 58 18 39 29
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• Pour missions ponctuelles : Bénévolat de pro (Passerelle et compétences : La Ruche) 84, quai de Jemmapes

01 48 03 92 25 contact@passerelleetcompetences.org
Les missions mécénats des ministères
• Communication/culture

•
•
•
•

Chef de mission Robert Fohr, chargé	
  de mission : Marie-Christine Gerand, Karim Maatoug
Chargé	
  de dév Elyane Robine
Secrétariat : Marie Ange Masson 3, rue Valois 1er 01 40 15 83 97 mission-mecenat@culture.gouv.fr
Développement durable, écologie, énergie Janick Louise-Adele mission mécénat d’entreprise 244, bd St
Germain 7ème 01 40 81 34 69
MEDEF : 55, av Bosquet 01 53 59 19 19
Novethic : Centre de ressources sur la responsabilité	
  sociale de l’entreprise 56, rue de Lille 7ème 01 58
50 98 14
Chambre de commerce : 47, rue de Tocqueville 17ème RV conseil : 60 euros. Prise de contact Philippe
Dietrich : 01 55 65 48 58
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VI. Sites contactés, objectif : une montée en puissance
Les Hauts de Seine
Dans les Hauts de Seine, l’ensemble des caractéristiques permettant de mettre en valeur chaque facette du
projet cohérent et complet d’une opération arc-en-ciel sont réunies.
Il s’agit d’un département pilote qui a un impact à	
  l’échelle international.
Il s’inscrit dans une démarche verte depuis un certain nombre d’années et s’applique à	
   donner le ton sur
tous les thèmes abordés par l’opération arc-en-ciel.
À	
   savoir, la cohésion sociale, la Paix sociale, la gestion verte, l’éducation à	
   l’environnement, l’innovation en
général et sur tous ces thèmes porteur d’avenir, y compris le bien-être des retraités et l’accueil de qualité	
   des
enfants en crèche et lors de leur scolarité, qui sont tous les thèmes abordés par l’opération arc-en-ciel (éducation
à	
  l’environnement jusqu’aux écrans éducatifs qui relient les retraités avec les enfants).
Il est aussi bien central que rural, et urbain. Et il s’implique à	
   l’échelle mondiale tout en se montrant
autonome du Grand Paris, avance ses réflexions aussi bien localement qu’en se voulant un département modèle à	
  
l’échelle nationale.
Son paysage est suffisamment riche et réfléchi pour inscrire durablement les messages qu’il véhicule et
mettre en valeur le projet d’un point de vue strictement paysager. Aussi une présentation préalable au
département semble pertinente avant un lancement du projet à	
  l’échelle mondiale, et correspond exactement à	
  la
portée et aux volontés du département.
De plus, il est un des seuls départements à	
   avoir les moyens d’investir sur des projets neufs et durables, et
qui requièrent un engagement sur la scène internationale.
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Le Viaduc de Millau
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Deux facteurs évidents nous ont conduit à	
   nous diriger vers le viaduc de Millau. D’abord le projet, né	
   en France,
cherchait son site naturel dans une construction haute et de taille suffisante pour permettre l’apparition d’un arc en ciel.
D’autre part ce monument de plus de 300 mètres de hauts permettra l’apparition d’arcs-en-ciel de la taille
de ceux de la nature. La nature du site permet de l’accrocher naturellement au support du viaduc.
Il y a dans ce projet simple de mur de micro gouttelettes jetées du haut du pont un aspect extraordinaire, car le ciel
peut être bleu et l’arc en ciel sans nuage va éclairer les matins et les soirs en utilisant le cycle naturel de l’eau retombant en
pluie fine et permettant un arrosage des terres qui peuvent être agrémentées des plantes associées aux animaux de la
région. Nous proposons une gamme de plantes qui attirent les papillons, et ce petit aménagement paysager
supplémentaire peut être envisagé	
   dans ce que nous avons appelé, non plus seulement un arc en ciel mais une	
  
« intervention arc en ciel », où	
  les micros aménagements peuvent accompagner la pose du brumisateur pour faire des
sites cibles des micro-écosystèmes où	
  la magie de l’air entre au cœur des regards.
Le matériel utilisé	
  est simple ; il nécessite la récupération des eaux de ruissellement évacuées par l'autoroute pour
une réutilisation spontanée sous le Viaduc, à	
   chaque fois que le soleil brille en dessous de 42°. C’est une oeuvre de
valorisation du paysage bénéficiant à	
  toute une région.

Pour conclure : Il s’agit de jouer avec les éléments en créant de la beauté	
  entre pluie et soleil et d’éblouir littéralement
avec ce projet à	
   une échelle sans précédant. Cet environnement grandiose, écrin naturel remarquable, en recyclant les
eaux d’écoulement, sert de lumineux prétexte pour associer les plantes dont dépendent abeilles et papillons au pied de la
brume, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
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Le Pont du Gard
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Carte d’identité	
  extraite de « Les ponts mythiques »	
  chez Belin :
Petite histoire du Pont du Gard en dates clés
40-60
construction du pont
III-IVe siècle 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   l’aqueduc n’est plus entretenu et le débit de l’eau se réduit
IV-Vie siècle 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   détournement de l’eau par des riverains
Vie siècle 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   abandon de l’aqueduc
Moyen Âge	
  
réutilisation des pierres dans les constructions locales (églises, maisons), creusement des
piles pour ouvrir la voie aux bêtes de somme
1743-1746
construction d’un pont routier
1840 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   inscription par Prosper Mérimée sur la liste des monuments historiques
1844 et 1855 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   campagne de restauration par les architectes Questel puis Laisné
1970
fermeture du pont aux véhicules
1985 	
  
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
1997
grande campagne de restauration
Le dernier étage de cet aqueduc, perché	
  à	
  49 m au dessus de la rivière, supportait la conduite d’eau : c’est le plus
haut aqueduc de l’empire romain ! Il bénéficie de plusieurs atouts pour le projet arcs-en-ciel, dont le faite d’être un
aqueduc et celui d’avoir un budget alloué	
  à	
  l’événementiel, tout en étant un pont mythique ; symbole de la durée et
des millénaires que l’homme a déjà	
  traversés, dans sa science la plus durable, celle de bâtir, et pourquoi
pas … de bâtir la Paix pour un nouveau millénaire ou au moins d’ne portée, le symbole et l’espérance.
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L’arc en ciel de Manhattan et l’arc en ciel de Lisbonne (jumelage espéré) :
Entrées de continents par l’Océan

Le Manhattan Bridge raconte les étoiles de la ville. Ce monument étincelant dialogue avec le ciel. L’aménagement illumine
et fait rêver. Un nouveau jour peut naître avec la conquête du matin et celle du couchant. Un arc aux 7 couleurs peut
s’inscrire dans l’histoire de cette porte des étoiles, traduisant tout le rêve et toute la féerie, tous les espoirs qu’a vu naître
cette ville qui parle au monde par sa surprenante capacité	
   à	
   accueillir un rêve nouveau chaque fois qu’il se présente.
L’ouverture sur le ciel du matin et la capacité	
   d’emmener toujours plus haut sont des caractéristiques de New York qui
font de cette ville la terre d’accueil idéale pour ce projet aussi simple que grand et magique.
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HISTOIRE ET REHABILITATION DU PONT DE MANHATTAN

Le plus jeune des trois ponts suspendus sur l’East River, le pont de Manhattan, a été	
  conçu par Leon Moisseiff et
achevé	
  en 1909. Sa longueur totale est de 6090 pieds , sa principale longueur de portée est de 1470 pieds et chacun de ses
quatre câbles est de 3224 pieds .En 2009 , pour ses 100 ans, le pont de Manhattan a été	
   désigné	
   comme un point de
repère historique national de génie civil.
Ce pont particulier à	
   New York est un monument, et reflète une vraie démesure par sa masse et ses sessions de lumières
nocturnes, le faisant resplendir comme des milliers d'étoiles dans la nuit.
	
  1. Une Entrée/ Un pont étoilé
C’est une entrée dans la ville, un débarquement en Amérique et dans le rêve américain. Ce pont dialogue aussi bien avec la
ville qu’avec le ciel et l’eau. Le projet de l’arc-en-ciel peut faire entrer le jour et le soir dans ce spectacle lié	
  aux éléments.
	
  2. Un Monument
Le pont a connu des restaurations toutes récentes et s’inscrit dans un projet de modernité	
  et d’innovation qui font de lui
un lieu unique et particulier dans l’histoire de la ville et dans l’histoire au présent. Son aspect monumental peut très bien
s’assortir d’un projet aussi simple que grandiose, et qui répond encore une fois au grand rêve qui façonne le pays et
l’arrivée en Amérique.
	
  3. La Conquête du jour
…D’autant plus que l’arc-en-ciel est un arc et joue encore sur cette idée d’entrée gouvernée et portée dans l’aspect même
du pont. L’arche, le portail …	
  c’est l’entrée du jour qui va être révélée ici par les couleurs et la sortie du jour de la même
façon.
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A/ Deux ponts entre Queens et Bronx.

Une promenade en bateau jusqu’au bout du monde….
Suivant le fleuve en bateau, poursuivons notre route un peu plus loin dans les terres. Deux autres ponts orientés
Nord/Sud terminent ce bras entre Queens et Bronx. Ainsi, le dispositif étant tout simple, plusieurs arcs peuvent se suivre
le long du chenal et tracer encore mieux cette entrée en Amérique, rendant le voyage encore plus “féérique”.

B/ Si la Ville veut : Un Grand Arc-en-ciel sur New York peut dépasser le chenal et entrer dans le Ciel au
dessus de la Ville …	
  Un Grand Axe : le Fleuve Hudson
Ce projet est en réalité	
  un projet phare. Utiliser l’autre bras d’eau entrant dans les terres orienté	
  sur des km Nord/Sud,
peut,	
  à	
  la demande de la ville, permettre la mise en place (condition nécessaire : élever le tuyau, vaporisateur assez haut
en s’accrochant aux structures déjà	
  en place tout le long du fleuve) d’un arc en ciel gigantesque au dessus de New York. Ce
projet peut être initial ou venir dans un deuxième temps. Il répond à	
   ce gigantisme de la ville et peut déclencher à	
  
demande, quand le soleil brille matin ou soir, un fabuleux spectacle créateur de bonheur et unique au monde.
C/ Une possibilité : un pont mini corridor écologique et une promenade arc-en-ciel.
L’aménagement d’une promenade sur le pont sur le thème des couleurs : un balcon de plantes à	
  papillons peut être ajouté,
pour que des papillons s’envolent au printemps au milieu de nos arcs-en-ciel, ce qui nous amène aux propositions
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concernant les éléments optionnels dialoguant toujours avec le ciel (voir partie 4).
L'océan déferle sur la ville, la ville s’élève pour raconter au ciel l’histoire des hommes. La terre nouvelle découvre un
continent qui émerge de l’eau dans le fracas des étoiles.

Inscription dans le paysage des deux côtés de l’océan:
Arrivée en Amérique/Arrivée en Europe : Projet de jumelage entre New York et Lisbonne, cette dernière présentant aussi
des conditions extrêmement favorables pour faire des deux ponts un couloir arc en ciel d’entrée dans la ville.
Si New York est une porte de l’océan vers les Amériques, Lisbonne de l’autre côté	
   de l’océan est une entrée dans l’Europe.
Un jumelage de ces deux villes, qui sont toutes deux une entrée par le fleuve dans la ville et les ponts orientés Nord/Sud
permettrait de véhiculer le message de Paix des arcs-en-ciel. Ils peuvent représenter la Paix et l’union à	
  travers le monde
par-delà	
  l’océan en faisant dialoguer deux continents.
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Proposition pour Lisbonne

Les deux ponts suspendus à	
   l’entrée de la ville : le pont du 25 avril et le pont Vasco de Gama sont tous les deux des
supports idylliques pour installer un déclencheur d’arc-en-ciel... Ils sont orientés Nord/Sud et le soleil passe donc
effectivement d’Est en Ouest, offrant de magnifiques spectacles au lever et au coucher du soleil. Dans la situation de la
ville, un simple filet d’eau lancé	
  au moment où	
  le soleil est au bon endroit suffira à	
  illuminer la ville, offrant le spectacle
insolite et inattendu d’un arc-en-ciel chaque soir et chaque matin de soleil.
D’où	
  verra-t-on l’arc en ciel ?
De tous les points de vue où	
  l’on voit les ponts à	
  condition d’avoir le soleil dans le dos :
• le soir on verra l’arc en ciel au dessus du pont Vasco de Gama et au dessus du pont du 25 avril depuis l’ouest des

deux ponts, c’est-à-dire depuis la berge au niveau de l’avenue Infante Dom Henrique et depuis la berge opposée
jusqu’au pont VDG et depuis l’avenue Brasilia et Porto Brandao.

• Le matin on verra les deux arcs-en-ciel depuis la rive à	
  l’Est des ponts.
• Matin et soir, sur les hauteurs, qu’on soit	
  à	
  l’Est ou à	
  l’Ouest, toujours avec le soleil dans le dos. Et le spectacle devrait

être simple mais grandiose, pour peu de frais car le projet n’est pas excessivement coûteux.
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Différents apports du projet, qui vont au-delà..
Les sites accueillant un grand arc-en-ciel auront un impact à	
  de multiples niveaux
• le secteur touristique : Il est directement proportionnel à	
  la visibilité	
  des arcs-en-ciel mis en place.

Les autres secteurs bénéficiaires de l’intervention arc-en-ciel sont
• le milieu végétal, et l’amélioration écologique et environnementale liée à	
  la présence de la faune.
• ainsi que le secteur social qui voit dans ce projet l’inclusion de la participation des associations locales et des

adolescents ainsi que toute activité	
   liée	
   à	
   l’éducation à	
   l’environnement dont chaque site verra sa programmation
originale par les villes accueillantes et selon une étude préalable en fonction des particularités de chaque site et des
priorités locales, professeurs et enseignants, apiculteurs ou maraichers …	
   et diverses formes d’association de
sauvegarde de la nature qui non seulement pourront intervenir mais seront invitées à	
  le faire dans le cadre prédéfini
des interventions arc-en-ciel avec les valeurs soutenues par elles. Ce cadre est suffisamment vaste pour permettre
toute forme originale de participation citoyenne dans le cadre d’actions pour l’environnement et pour l’éducation à	
  
l’environnement. L’intervention arc-en-ciel a été	
   conçue dans le même esprit que l’écran éducatif des rues que nous
avons conçu et promu (en cours de développement en Europe) et a été	
  conçu comme un vecteur de cohésion sociale
autour d’un thème neutre de Paix et d’entente cordiale. Les jardins familiaux seront également invités	
  à	
  installer des
parcelles selon les sites et les libertés municipales. Le principe est dans la concertation préalable et la réunion
du maximum d’acteurs intéressés pour s’investir dans le projet sur leur propre commune.

• La promotion apportée	
   à	
   l’environnement peut être, à	
   l’occasion d’activités diverses, présentée dans les offices du

tourisme.
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Annexe 1. Analyse de la Vallée aux Loups
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ANNEXE 2. Le projet de la Vallée aux Loup, explication un peu plus
complète
…	
  l’ensemble du projet est disponible en version Panneaux A0, sur présentation, à	
  demande.

LE PROJET VEGETAL
A. LES LIMITES
Le projet végétal intègre les limites d’une zone fermée au public. C’est une zone naturelle protégée destinée à	
  
accueillir la mamofaune et l’avifaune. Une partie de cette zone sera fermée par un fourré	
   permanent et
impénétrable que nous verront ici et doublé	
   d’une haie à	
   baies comestibles et d’autres arbustes propres à	
   la
nidification qui seront exposés en partie B c)le jardin des oiseaux. Cette dernière sera le lieu d’observation des
visiteurs dissimulé	
   un peu plus loin derrière des murets d’observation intégrés dans une autre haie (sur sol
humide elle sera exposée dans la partie B e) sur les différents milieux.
•

Bois imperméable : fourré	
  permanent

Dans chaque essence 50% de plants forestiers 60/90 à	
  recéper 1 an après plantation, 25% ébauche 2 fois transplantée ou touffe forte
ramifiée plantée par 2 ou 3, 15% cépée 2-3 troncs 200/250, 10% baliveaux branchus 1 tronc 250/300
Essences capables de se fixer entre 3 et 10 m. Dominante défensive et marcescente 50% :
Carpinus Betulus Charme commun
Crataegus laevigata Aubépines épineuse
Prunus spinosa Prunellier
Pyracantha moretti Buisson ardent
Corylus avellana Noisetier des bois
Acer campestre Erable champêtre
Prunus serotina cerisier noir
Prunus padus cerisier à	
  grappe
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Acer tataricum Erable de chine
Rosa canina dessiatoff Eglantier
Cornus mas cornouiller
Essences de haut jet (>15m) par bouquet
Pinus nigra austr./sylvestris
Fraxinus americana Frêne blanc
Alnus cordata Aulne de Corse
Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique
La plupart des espèces précitées sont des espèces peu exigentes et susceptibles de s’adapter à	
   tout type de sol. D’un point de vue
écologique ce sont également des espèces intéressantes pour la proximité	
  de l’avifaune et capables de lui fournir abris et nourriture.
B. LES MILIEUX
La variété	
  des milieux, et leurs différents niveaux de fragilité	
  va susciter un panel d’exploitations relatives à	
  
leurs qualités respectives.
a) La grande prairie
La grande prairie dite éducative sera ouverte au public et lui permettra d’approcher les végétaux et de
fleurs les plus couramment enseignées et disséminées dans la prairie.

•

Echantillon floristique pour la prairie « naturelle » éducative : cette liste est extraite d’ouvrages dédiés aux
étudiants de facultés, destinés à devenir professeurs de biologie, ainsi l’apprentissage des végétaux élémentaires se trouveil illustré dans cette prairie…

Alliaria petiolata, Alliaire
Anacamptis pyramidalis, Anacampis pyramidal/Orchis pyramidal
Aquileguia vulgaris, Ancolie commune
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Geum urbanum, Benoite des villes, Benoite commune
Brachypodium sylvaticum, Brachypode des bois
Bromus sterilis, Brome stérile
Ajuga reptans, Bugle rampant
Carex divulsa Stokes, Carex à	
  épis séparés
Carex flata Schreb., Carex glauque
Centaurea pratensis, Centaurée des prés
Antriscus sylvestris, Cerfeuil des bois, cerfeuil sauvage (déjà	
  présent dans la VAL)
Rumex acetosa, Grande Oseille, Oseille commune
Rosa sp., églantier
Holcus mollis, Houlque molle (chênaie sessiflore)
Stellaria holostea, Stellaire holostée
Dactylis glomerata, Dactyle aggloméré
Artemisia sp., Armoise
Holcus lanatus, Houlque laineuse
Arrhenatherum elatius, Fromental
Agrostis tenuis, Traînasse
Phleum pratense, Fléole
Solanum dulcamara, Douce amère
Rumex obtusifolius, Patience sauvage
Anthoxanthum odoratum, Flouve odorante
Rumex acetosella, Petite oseille
Lotus corniculatus, Lotier corniculé
Lathysrus silvestris, Pois de senteur
Vicia hirsuta, Vesce hérissée
Vicia sativa, Vesce cultivée
Lathyrus pratensis Vicia sepium, Gesse des prés
Vicia sepium, Vesce des haies
Agropyrum repens, Chiendent
b) La prairie centrale dite « prairie aux papillons »	
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Elle sera destinée à	
  accueillir l’ensemble de l’enthomofaune. Les xylophages trouveront des tas de bois mort
en décomposition et des refuges à	
  insectes viendront s’ajouter au parterre enrichi en plantes mellifères : Grande
Berces et autres plantes particulièrement nourrissantes pour les insectes et les papillons.

•

Arbres favorables aux insectes auxiliaires
Aulnes à	
   feuilles en cœur, Bouleaux, Charmes, Charmes houblon, Erables champêtres, Erables sycomores, Merisiers, Robiniers,
Saules, Tilleuls.

•

Arbustes favorables aux insectes auxiliaires
Amélanchier, Arbres de Judée, Buis, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Laurier sauce, Lierre, Néflier,
Noisetier, Prunier myrobolan, Saules, Sureaux, Viorne obier, Viorne lantane, Laurier-tin.
On notera que les végétaux à	
  floraison précoce sont particulièrement intéressants pour les insectes butineurs, (syrphe, chrysope,…) :
noisetier, saules, bouleau, amélanchier, cornouiller mâle…

•

Les plantes nectarifères appropriée pour les insectes:
Elles sont favorables aux papillons, abeilles, bourdons, syrphes, et autres butineurs et pollinisateurs.
Alisier torminal, Sorbus torminalis
Bourdaine, Frangula dodonei ou Frangula alnus ou Rhamnus frangula
Cytise, Laburnum anagyroides
Frêne, Fraxinus excelsior
Framboisier, Rubus Idaeus L.
Genêt, Genista germanica
Lilas, Syringa vulgaris
Nerprun, Rhamnus cathartica
Prunellier, Prunus spinosa
Ronce, Rubus fruticosus
Saule, salix fragilis
Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia L.
Tilleul, Tilia platyphyllos Scop.
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Troène, Ligustrum lucidum …
Et la plupart des plantes sauvages :
Carotte sauvage, Daucus carota
Fenouil commun, Fœniculum vulgare
Berces, Heracleum sphondylium et autres ombellifères pour le Macaon grand porte queue.
Les Orties Urtica sp. Sont a préserver pour le Paon du jour, pour le Vulcain, pour les petites tortues, pour Robert le diable et 50
espèces d’insectes divers
c) Le jardin des oiseaux
Le jardin des oiseaux sera essentiellement constitué	
   de la parcelle boisée et protégée évoquée tout à	
  
l’heure : la Zone Naturelle Protégée et de la grande haie à	
  baie comestibles. Cette haie sera bordée d’une strate
herbacée riche liée au type de milieu boisé : chênes, hêtres et charme étant les principales essences.

•

Vegetation de la state herbacée liée à la hêtraie-chênaie

Athyrium filix-femina
Cardamine bulbifera
Gymnocarpium dryopteris
Hypericus androsaemum
Lamium galeobdolon
Luzula sylvatica
Milium effusum
Oxalis acetosella
Phyteum nigrum
Pyrola minor
Rubus idaeus
Senecio ovatus
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•

Végétation de la state herbacée de la chênaie-charmais

Anemone nemosa
Carex sylvatica
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Epilobium montanus
Euphorbia amygdaloides
Hedera helix
Lamium galeobdolon
Milium effusum
Moehringia trinervia
Oxalis acetosella
Polygonatum multiflorum
Veronica chamaedrys
Vicia sepium
Viola riviniana

Au cours de l’année, les oiseaux ont besoin d’un abri végétal (arbres, arbustes, cavités) pour fuir les
prédateurs, les intempéries, ou dormir, et d’un support pour installer leur nid. Ils ont également besoin de
nourriture :

•

Nidification basse et refuge
Arbustes épineux ou touffus : Aubépine, Argousier, Ajoncs, Eleagnus angustifolia, Prunellier, Prunier, Cornouiller, Charme,
Troène…
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•

Végétaux à baies comestibles
Alisier torminal, Aubépines, Aulne, Amélanchier ( Amelanchier ovalis), Charme, Cornouiller sanguin, Erable champêtre, fusain,
Houx, If, Lierre, Rosier sauvage, Saule, troène, Sorbier, Viorne obier, Viorne lantane, Cassis, Châtaignier, Groseilles à	
  maquereau
(Ribes uva-crispa), Cormier (Sorbus domestica), Cornouiller mâle (Cornus mas), Eglantier (rosa canina) , Merisier (Prunus avium) ,
Néflier (Mespilus germanica), Noisetier (Corylus avellana) , Poirier sauvage (Pyrus pyraster), Pommier sauvage (Malus sylvestris),
Prunellier, Prunus spinosa, Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Sureau noir ( Sambucus nigra)
Tous ces arbres, arbustes et les herbacées hébergent de nombreux arthropodes qui constituent la nourriture principale des oiseaux
insectivores et des oisillons des espèces granivores. En hivers, les fruits et les graines assurent un complément alimentaire
indispensable pour les insectivores sédentaires (mésanges, rouge-gorge, …)
d) La mouillère
La mouillère sera isolée de la circulation par une certaine distance pour protéger ce milieu qui cependant
pourra être enrichi par des végétaux adaptés, destinés particulièrement à	
  longer le ruisseau ; toujours en ayant la
préoccupation de servir la biodiversité.

•

Végétation destinée à la sources claire, et aux milieux de prairies en pente

Ruisselets clairs du ru d’Aulnay, cours d’eaux vives ; eau enrichie en nitrate et phosphate, milieu caractéristique du site et
très rare donc particulièrement intéressant à	
  exploiter :
•

Les constantes :

Callitriche stagnalis, Callitriche des marais
Carex panicea, Laiche faux Panic
Catabrosa aquatica, Catabrosa aquatique (les espèces en voie d’extinction dans certaines régions sont notées en gras)
Equisetum palustre, Prêle des marais
Glyceria fluitans, Glycérie flottante
Juncus articulatus, Jonc articulé
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Juncus bulbosus, Jonc couché
Ranunculus repens, Renoncule rampante
Stellaria alsine, Stellaire des marais
Veronica beccabunga, Véronique des ruisseaux
Alnus glutinosa, Aulne glutineux
•

Les végétaux destinés particulièrement à	
  longer le ruisseau :

Nasturtium officinale, Cresson de fontaine
Apium nodiflorum, L’Arche faux-cresson
Veronica beccabunga, Cresson de cheval
Catabrosa aquatica, Catabrosa aquatique
Epilobium hirsutum, Epilobe hérissé
Glyceria fluitans, Glycérie flottante
Myosotis scorpioides, Myosotis des marais
Nasturtium officinale, cresson de fontaine
Sparganium emersum, salicaire
Sparganium erectum subsp. neglectum, rubanier rameux
Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica,
e) Un chemin détrempé	
   par des eaux de sources affleurantes, bordé	
   d’une haie pour sols humides (pour le
chemin, voir la parie C cheminements).
Un chemin seulement est détrempé	
  par des eaux de sources affleurantes. Nous verrons plus loin qu’une partie
des chemins sera enherbée et celui-ci sera traité	
   de telle sorte que des végétaux correspondant à	
   ce type de
milieux le borderont dans un but pédagogique d’approche des différents milieux. Bien souvent les aménagements
végétaux reviennent sur ce point qui est un fil conducteur de l’approche proposée au public. Ainsi les enseignants
trouveront le support d’un enseignement écologique et naturaliste illustré. Ce chemin est également celui qui est
bordé	
  de la grande haie dans laquelle seront disposé	
  les postes d’observation :
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•

On y trouvera des végétaux adaptés pour les haies sur sols humides
Aulne, Alnus glutinosa
Cassis, Ribes nigra
Fusain, Euonymus europaeus
Saule blanc, Salix alba
Saule pourpre, Salix purpurea
Viorne obier, Viburnum opulus
f) Des parties préservées
Dans le milieu boisé	
   ouvert au public on préservera une partie des ronciers qui ont un rôle dans les
écosystèmes en place et notamment ils nourrissent les renards et toute une faune associée.

g) Régénération
Les zones de chablis sont située sur une zone plus sèche que la partie Nord du domaine, elles seront reboisée
autour de trois petites alcôves ou les lisières en écotones seront traversée par le visiteur sur une dizaine de mètre
leur permettant d’une part d’observer des milieux ouverts à	
   différentes échelles, de traverser ces différentes
strates végétatives si importantes entre les milieux ouverts et les milieux boisés pour un bon équilibre écologique
et enfin la troisième chambre sera en dehors des parcours, destinée à	
  la faune exclusivement.

•

Espèces propres à l’habitat
Aubépine épineuse, Crateagus laevigata
Charme, Carpinus betulus
Chataignier, Castanea sativa
Chêne sessile, Quercus petraea
Cormier, Sorbus domestica
Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea
Erable champêtre, Acer campestre
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Hêtre, Fagus sylvatica
Mersier, Prunus avium
Poirier sauvage, Pyrus pyraster
Prunellier, Prunus spinopsa
Frêne, fraxinus exelcior

•

Végétaux adaptés aux sols secs
Amélanchier, Amelanchier ovalis
Cormier, Sorbus domestica
Houx, Ilex aquifolium
Noisetier, Corylus avelana
Viorne lantane, Viburnum lantana
Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea
Fusain, Euonymus europaeus
Houx, Ilex aquifolium
Sureau à	
  grappes, Sambucus racemosa
Troène commun, Ligustrum vulgare
Viorne lantane, Viburnum lantana
Viorne obier, Viburnum opulus

•

Des Végétaux à tendances persistantes seront intégrés aux différentes strates végétatives pour éviter que les
hivers voient le site trop dénudé:
Buis, Buxus sempervirens
Erable champêtre, acer campestre
Houx, Ilex aquifolium
Troène commun, Ligustrum vulgare

•

Ces quelques végétaux constituent également des abris contre le froid
Buis, Lierre, Houx, Troènes et ronces
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•

Pour l’enrichissement botanique et la biodiversité des nouveaux boisements, on peut envisager de planter
deux spécimens de chacun d’entre eux :

Lonicera periclynemum et xylosteum, les chevrefeuilles arbustifs
Prunus spinosa, padus, serotina et surtout mahaleb avec lequel vit en symbiose le papillon dénommé	
  « Le flambé »
Les poiriers et pommiers sauvages et le pyrus caucasica
Les aubépines et cornouillers indigènes
Les deux sureaux noir et rouges (Sambucus nigra et racemosa)
Le chêne nain de Bannister (Quercus ilicifolia) qui fructifie abondamment et régale de ses petits glands noir ébène, les écureuils et
les gaies-(dénommé	
  aux USA le « chêne aux ours », il est planté	
  avec succès depuis 10 ans dans les terres acides de Sologne où	
  il sert
de couvert aux faisans).
C. LES CIRCULATIONS
Hiérarchisation des circulations en fonction des différents usages : les sentiers de découvertes seront
enherbés et corresponde à	
  une volonté	
  de donner un support physique à	
  l’approche naturelle de la partie nord du
site qui est également la plus fragile. Les chemins qui s’inscrivent dans une approche alternative plus historique
seront en stabilisé	
  et devraient amener les visiteurs moins intéressés par la découverte proposée à	
  rester au Sud
de la parcelle où	
   ils pourront néanmoins profiter de la grande prairie et de sa vue imprenable sur le grand
paysage et le château de Sceaux à	
   l’horizon. Ces différents cheminements auront les traitements spécifiques
suivants :
•

Les chemins enherbés détrempés par les mouillères liées aux sources:

Caltha palustris, Populage des marais, est en conditions optimales
Ranuculus hederaceus, La renoncule à	
  feuille de Lierre se tiendra dans les chemins enherbés parcourus par les eaux non calcaires
du ru avec :
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Callitriche, diverses sp., La renoncule aquatique
Glyceria notata, La glycérie
Stellaria alsine, La stellaire des sources
Notons que les espèces Montia fontana subsp. Variabilis et Ranunculus hederaceus, en voie d’extinctions dans certains
départements notamment la deuxième, en Ile de France sont des espèces communes à	
   ce type de milieu et que leurs références
peuvent être indiquées lors du parcours de découverte et d’apprentissage proposé	
  par le projet.

• Les chemins en stabilisé sont destinés à être piétinés mais seront bordés de végétaux qu’on laissera
volontairement déborder su le chemin pour servir le caractère « naturelle » de l’ensemble du site :
Végétaux pour les chemins meubles où	
  clairières de la chênaie sessiflore, appropriées aux sols podzoliques à	
  horizon humifère aux
Sables nus et mobiles, des chemins abîmés, et des sols plus secs
Corynephorus canadensis, Planchon
Mibora minima, Mibore printanière
Spergula morisonii, Spargoute printanière
Teesdalia nudicaulis, Teesdali à	
  tige nue
Carex arenaria, La laîche des sables
Tortula ruraliformis, La tortule
Ceratodon purpureus
Polytrichum piliferum
Luzula campestris, Luzule champêtre
Potentilla argentea, Potentille argentée
Potentille reptans, Potentille rampante
Rumex acetosella, Petite Oseille
Thymus serpyllum, Thym serpolet
Hypochaeris glabra, Porcelle glabre

•

Les arbres du verger : noisetiers méconnus
-Fertile de coutard, variété	
  très ancienne de nos régions
-Le noisetier Franc, corylus maxima Mill, ou corylus tubulosa Willd. , robuste, au port buissonnant en cémpée évasée.
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Les palettes végétales proposées sont liées à	
  la biodiversité	
  et nécessitent donc d’être relativement riche.

3. Menus aménagements destinés à	
  la pédagogie
Les nichoirs avec les noms dessus
Dans l’ensemble du site, des nichoirs sont disposés sur les arbres et affichent le nom de ses occupants. En effet, le système des nids
artificiels est extrêmement apprécié	
  des oiseaux et leurs conceptions spécialement adapté	
  à	
  chaque espèce fait qu’on peut prévoir
leurs occupants. Ce système est couteux en thermes d’entretiens et il ne serait pas sorcier et économique de distribuer aux
particuliers disposés sur les corridors écologique certains de ces nichoirs pour les essences en plein déclin (ex : les mésanges dont la
majorité	
  meurt de faim en hivers et qu’il sera très facile d’aider avec l’aide des particuliers et de leurs mangeoires. En effet, le Conseil
Général des Hauts de Seine par exemple dépense des sommes folles en entretien de ses nichoirs dans les parcs et ce serai beaucoup
moins couteux d’offrir des nichoirs aux privés. )…	
  et distribution ou vente de nichoirs.
Un support pédagogique : Des chevalets sont disposés dans tout le parc. Ainsi le promeneur est invité	
   à	
   regarder à	
   la
façon des naturalistes, et des paysagistes d’autrefois avec le regard de celui qui peint, et dessine. (il s’avère que dans le parc de la
Vallée aux Loups, l’île Verte, ancienne propriété	
   du peintre de renom : Jean Fautrier, le contexte historique invite à	
   ce genre de
propositions, mais ce petit stratagème qui invite le regard à	
  s’installer peut être reproduit n’importe où.)
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Annexe 3. Analyse de synthèse sur la gestion
différenciée dans les Hauts de Seine
Retrouvez toutes les facettes du projet « Opération arcs-en-ciel »	
  sur le site :
rainbowmakers.net y compris la section : « paysagistes gestion différenciée »	
  
parrainée par le CG92
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Plan de l’annexe (Gestion différenciée dans les Hauts de Seine) :
Préambule
Résumé
Enoncé	
  et justifications du sujet
Les données indispensables à	
  la compréhension du sujet
La Problématique
Justification de la démarche
I. UNE APPROCHE NOUVELLE DES DIFFERENTS MILIEUX
A Pelouses, prairies et haies
1. Revenir un peu en arrière…
2. Un gazon plus écologique, qu’est-ce que c’est ?
3. Fleurissement des pelouses horticoles
4. Quelles sont ces fleurs des pelouses horticoles ?
5. Présentation d’une parcelle témoin d’une Gestion Différenciée : Pelouse Urbaine, au Mont Valérien
6. Les fleurs des prairies sont plus nombreuses sur des sols pauvres :
L’appauvrissement d’un sol
7. Les effets de la coupe
• Sur les floraisons
• Sur la flore
• Sur la faune
8. Prairies fleuries
9. Des résultats encourageants
10. L’entretien écologique des haies
B Les milieux boisés, exemple du parc de la Vallée au Loups
C Les friches
1. Description des opérations de gestion des habitats
2. Opérations à	
  effectuer pour favoriser et conserver la biodiversité	
  du milieu « friche »
3. Pérenniser les aménagements existants
4. Conclusions du bilan de cinq années de gestion
II. PARCS PILOTES DE LA GESTION DIFFERENCIEE, La Vallée aux Loups
Préambule
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Le contexte de ce début de siècle place l’environnement en tête de l’intérêt général ; au nombre des catastrophes naturelles, on
compte la pollution de l’atmosphère, le changement climatique et la disparition d’un grand nombre d’espèces de la diversité	
  
biologique. Cette dernière catégorie a suscité	
  des réactions qui doivent se répandre pour être efficaces.
L’une d’entre elle a récemment frappé	
  mon observation dans le cadre d’un stage au conseil Général des Hauts de Seine, c’est la
pratique d’une Gestion différenciée.
Dans le cadre de cette étude, je brosserai le contour de mes observations et retracerai à	
   travers les différents entretiens et
documents procurés par les membres du Conseil Général du 92 une sorte de parcours initiatique qui mène à	
   une appréhension
constructive de cette démarche.
Démarche que je tenterai de définir comme un modèle d’avenir en même temps que j’offrirai avec l’accord du CG du 92 les outils
qui permettront au lecteur de la mettre en pratique.

Tout d’abord, revenons à	
   un contexte qui, très concrètement, justifie de se pencher sur les milieux urbanisés. Les villes
s’étendent et mangent d’avantage chaque année sur la campagne, les pavillons éloignent les citadins de la nature chaque jour un peu
plus et dans son avancée, la ville oublie bien souvent la notion de corridors écologiques sur laquelle il est pourtant bien difficile de
revenir après coup. Les espèces en voie d’extinction vont en nombre toujours croissant et l’alarme lancée sous l’égide du Climat
trouve hélas des résonances dans nombre d’autres facettes de l’environnement.
Pour offrir une qualité	
   de vie minimum aux citadins, cependant, les surfaces des espaces verts augmentent. Leur entretien
constitue souvent des charges lourdes, qui peuvent pourtant être allégées si l’on dépasse l’ancien modèle horticole et les fonds
réutilisés pour d’autres besoins. Ce modèle ancien ne répond pas non plus aux aspirations nouvelles des citadins qui expriment de
plus en plus le besoin d’un contact « réel »	
  avec la nature.
Pourtant, partout le patrimoine naturel existe et se ressème, offrant ses possibilités aux concepteurs et aux pratiques. Les
mentalités évoluent et le coquelicot n’est déjà	
   plus une mauvaise herbe. Il ne s’agit pas seulement de mettre en place une nature
nécessaire, mais aussi d’apprendre à	
   regarder différemment ses débordements. J’étais frappée de constater qu’une préoccupation
commune des responsables actifs en matière de gestion nouvelle et de communication s’avérait d’être contraint d’interrompre les
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processus fragiles, dont je m’appliquerai à	
  rappeler qu’ils sont à	
  la pointe de la recherche, tant en matière de paysage que d’intérêt
pour la biodiversité, à	
  la merci d’usagers voyant un laisser aller dans une moindre tonte.
Pourtant, préserver la flore spontanée ou la fréquentation d’une faune « invitée »	
   par elle, nécessite de laisser parfois
soigneusement le temps faire son affaire ; et les tontes répétées qui troublent en même temps le silence consciencieusement
espacées, laissant ça l’herbe haute ou ici un tas de branches mortes, (cf. annexe les nettoyeurs de la nature), ou encore là	
  une meule
qui se décompose.
Résumé
Cette approche décrit comment la mise en place raisonnée, d’un entretien plus naturel, plus « écologique »	
  et plus économique
est un progrès dont les circonstances ne sauraient se passer. En proposant un voyage au cœur des différents milieux rencontrés
dans les espaces verts urbains puis en désignant tour à	
  tour deux extrêmes dans les parcs de prestige qui ont su mettre en pratique
une gestion différenciée qui loin de leur porter préjudice leur sert et les embellit : parc à	
  la française de Sceaux et parc composé	
  mais
très naturel de la Vallée Aux Loups en allant ensuite jusqu’à	
  cette étonnante composition des jardins imprévus de l’île Saint Germain
qui fut le premier à	
   expérimenter la gestion nouvelle dans les Hauts de Seine et qui permet d’observer cette pratique à	
   un stade
avancé, j’amènerai le lecteur à	
  concevoir un éventail des possibilités offertes par la Gestion Différenciée. Je parlerai également des
limites rencontrées sur mon chemin de paysagiste, ayant à	
  l’idée de mettre en pratique cette gestion et les orientations nouvelles que
m’ont suggérées cette étude.
________________________________________
Enoncé	
  du sujet de Master et justification:
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE GESTION DIFFERENCIEE, A TRAVERS LA PRATIQUE DU CONSEIL GENERAL
DES HAUTS DE SEINES
Parmi les initiatives visant une amélioration du respect de l’environnement et plus généralement, du monde dans lequel nous
vivons, la pratique d’une gestion différenciée est une approche qui vise à	
   une attitude repensée, et plus adaptée des acteurs de
l’aménagement des paysages.
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J’inscris mon parcours et l’intérêt que je porte pour le développement durable dans les préoccupations générales et tente de
participer à	
  la réflexion globale.
J’effectuais ainsi en 2006 une étude pour le ministère de l’écologie et du développement durable sur la question de « la
sensibilisation des publics aux valeurs des paysages »	
   et mon ambition personnelle serait de pousser au-delà	
   cette notion de
sensibilisation.
Plus loin pour qu’elle devienne éducative, car je pense que seule « l’éducation»	
   répond aux besoins indispensables de la
société	
  de l’avenir qui doit pouvoir mesurer ses actes en connaissance de cause.
Cette année de diplôme, je la dédie à	
  penser un paysage éducatif, dans un cadre splendide de la Vallée aux Loups, ou une
faune exceptionnelle et protégée prospère en plein milieu urbain : La Vallée aux loups ; c’est un parc du Conseil Général des Hauts
de Seine où	
   la Gestion différenciée et mise en pratique : le présent mémoire, me servira dans mes propositions de projet sur ce
terrain qui est encore privé	
  et appartient à	
  la zone de préemption de la Vallée aux Loups.
Pour le lecteur, ce mémoire constitue la possibilité	
  de mieux connaître la Gestion Différenciée telle que le CG92 la pratique.
Le département des Hauts de Seine est un département Pilote, il s’investit depuis plus de 15 ans dans des actions en faveur
d’un développement durable et compte 2740 ha d’Espaces Naturels Sensibles alors qu’il est après l’île de France le département le
plus urbanisé	
  en France, il a fixé	
  des objectifs pour les ENS:
-connaître et comprendre la biodiversité, - développer des mesures de conservation et de gestion, -favoriser le renouvellement des
ressources naturelles, -sensibiliser et former y compris les aménageurs et les acheteurs en amont de l’aménagement du territoire.
Aujourd’hui il propose un « Agenda21 qui se veut exemplaire en matière de gouvernance »	
  et investit temps, personnels
hautement qualifiés, recherches et moyens dans cette politique active et qui se pose en modèle, ouvert à	
  l’idée d’être reproduite et
appliquée autant que d’intéressés se proposent d’y puiser. Ce sujet s’intéresse à	
  recenser les fruits d’une expérience qui peut et doit
être utile. Potentiel d’inspiration grâce à	
   une mise en pratique, repensée et améliorée régulièrement ; grâce à	
   une observation
concertée et grâce au suivi des résultats.
Les actions et les mesures ont ce courage d’avoir été	
  prises de façon responsable, devant l’état d’urgence et cela malgré	
  les
difficultés évoquée plus haut et sur lesquelles je reviendrai, quand l’apparence est trompeuse et quand le travail tarde à	
   se voir,
quand il faut apprendre au public à	
  ouvrir les yeux, sur les oiseaux dont la présence est fragile, quand les actions ne sont pas visibles
ou laissent croire à	
  un laisser aller : je parle de courage.
C’est une bonne leçon qui doit inspirer, l’absence de popularité	
  temporaire ne doit pas primer sur l’essentiel.
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Les données indispensables à	
  la compréhension du sujet
•

La crise et la biodiversité, des chiffres étonnants :

La biodiversité, c’est le monde du vivant ; on estime à	
  15 millions le nombre d’espèces dans le monde alors qu’on en a recensé	
  
seulement 2 millions. Les cultures intensives ont détruit la biodiversité	
   et on observe un phénomène étonnant : c’est dans les zones
urbaines que la biodiversité	
   est la plus importante, d’où	
   l’importance des recensements faunistique et floristiques dans espaces
verts.
•

Repenser l’avenir c’est élaborer des codes comportementaux sur les quels on reviendra, ils s’appliquent à	
   des priorités
énoncées par l’Agenda21 :

-biodiversité	
  et aménagement –	
  biodiversité	
  et gestion des espaces publics –	
  biodiversité	
  achat et comportements :
Pratiques et usages sur :
1. gestion des sols
2. morcellement
3. gammes végétales et structures de végétation (pour la faune)
4. espèces invasives
5. berges et zones humides
6. techniques d’entretien
7. éclairage
8. espaces naturels non reconnus (friches, délaissés…)
9. les espaces minéraux :- toitures végétalisées, -aménagement des façades (hirondelles…)
•

Une nécessité	
  écologique
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La conception horticole et généralisée des espaces verts dans ces dernières décennies et leur entretien intensif « banalise »	
  les
espaces de nature en ville. De plus, l’entretien intensif élimine une grande partie des plantes et animaux indigènes. Ce
remplacement de flore locale par des plantes exotiques a souvent des conséquences négatives sur l’environnement : destruction des
équilibres écologiques, prolifération des ravageurs de culture, des maladies, et des plantes de plus en plus envahissantes et
résistantes aux traitements. L’usage abusif de produits chimiques accentue ces déséquilibres et entraîne une pollution de l’eau ;
l’évacuation des déchets végétaux empêche l’humus de se constituer ce qui entraîne un appauvrissement des sols.
•

De l’horticole à	
  l’écologique

Une notion nouvelle définit la Gestion différenciée comme l’après « horticole », le choix des végétaux se fait parmi une palette
indigène et souvent il s’agit de choisir dans la flore native, non invasive et spontanée qui s’est installée ou ressemée : celle qui
présente le meilleur intérêt pour l’avenir tant au regard des priorités écologiques que de la demande sociale.
•

Une demande sociale

Avec l’urbanisation importante de ces dernières année, les espaces verts urbains assurent des fonctions de plus en plus diverses :
espaces de loisirs, de détente, de rencontre et de convivialité. L’environnement est une préoccupation croissante des habitants qui
ont une conception de plus en plus naturelle des espaces verts et qui réclament la présence de flore locale et la possibilité	
  de marcher
sur les pelouses…
•

Une réponse économique

L’entretien traditionnel de l’ensemble des espaces verts coûte cher : temps passé, produits phytosanitaires, engrais…	
   Les
coûts peuvent être réduits en adoptant des méthodes extensives telles que la réduction des tontes, le remplacement du bêchage
et du désherbage des massifs par une couverture organique du sol…

•

Le Code Vert
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La réalisation d’une carte d’objectifs d’entretien des espaces verts tel que le propose le « Code Vert », permet d’affecter le
temps et les moyens là	
  où	
  cela est vraiment nécessaire. Ce Code établit et appliqué	
  par plusieurs communes du district de Rennes
est la base d’une gestion différenciée et ses tableaux sont présentés en annexe, il concerne en priorité	
   les surfaces enherbées et a
pour effet de favoriser l’apparition de nombreuses plantes sauvages fleuries et toute une faune associée. En effet, l’esthétique
d’une prairie est aussi intéressante, bien que différente que celle d’une pelouse rase, et s’accompagne d’un effet écologique
d’accueil.
•

Des expériences intéressantes

Créteil : Plan municipal d’environnement
Un plan de sensibilisation/communication : rédaction de livrets explicatifs du type « Charte de l’arbre », ou mini guide des
« espaces verts à	
  Créteil », action pédagogique dans les écoles, les jardins familiaux, création de parcours pédagogiques.
Paris : la création en 1986 du service Paris Nature, et l’ouverture de nombreuses structures sont ouvertes au grand public :
Maison de la nature du parc floral, Maison de l’air, Maison du jardinage, Arboretum du Breuil ou d’autres initiatives à	
  destination
des enfants des écoles et des centres de loisirs : la Maison des cinq sens, les Ateliers de jardinage, les Bus Nature ; le plan de Paris –	
  
Nature est présenté	
  en Annexe.
Voir dossier sur la sensibilisation des publics à	
   la valeur des paysages par les CAUE réalisé	
   par Laure
Dupuy, sous la direction du ministère de l’écologie et du développement durable.

La Problématique
Comment faire de la pratique de la Gestion différenciée un point de départ d’une nouvelle aire en matière d’environnement ;
comment celle-ci ouvre sur une nouvelle approche. Après des siècles d’histoire des jardins où	
   la composition esthétique était
maîtresse, prendre appui sur les nécessités pour accepter une esthétique nouvelle, racontant l’avenir.
Un avenir qui doit puiser dans les modèles respectueux de la nature pour créer une nouvelle page de cette histoire des
jardins. Une histoire qui commence par le respect des exigences de la nature et de sa diversité	
   et qui doit pouvoir appuyer les
exigences d’une nature qui affirme ses besoins pour sa subsistance. Dépendante de l’action des hommes.
Ce document a l’ambition de coopérer dans l’action où	
   s’est engagé	
   le Conseil Général des Hauts de Seine en département
pilote.
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Je propose ici une synthèse des actions nouvelles expérimentées, qui permettra à	
  tout un chacun de puiser dans ce modèle
inspiré	
   par le respect et la protection de l’environnement ; un document qui peut servir aux acteurs de l’aménagement des
territoires.
J’essayerai de recenser les mesures reproductibles à	
  plus où	
  moins grande échelle.
Comment réintroduire un environnement diversifié	
   dans les parcs urbains Ce qui viendra à	
   soulever les
questions, de potentiels écologiques des différents milieux, et de fréquentations du public de la faune indigène.
En offrant des Exemples et suggestions d’actions pouvant être pratiqués par les acteurs du paysage dont la source est le
Conseil Général des hauts de Seine.

Méthode : Justification de la démarche,
Intégrée pendant l’été	
   2007 à	
   l’équipe de Monsieur Bernard Barray au sein du Conseil Général des Hauts de Seine, je
découvrais rapidement cet état d’esprit qui se soucie d’agir en réaction aux dangers encourus et dont le retentissement international
a fait de ce « penser global, agir local »	
  sa devise.
Ainsi, au sein du Conseil Général, chacun observe et adapte ses actions en fonction de la politique départementale qui a
décrété	
   une sorte d’état d’urgence pour la biodiversité. La Gestion Différenciée est un de ces maillons qui fait des parcs
départementaux une famille, un paysage.
J’ai pris le temps de parler avec un grand nombre des intervenant de cette action et chaque reportage décrivait une méthode
commune appliquée différemment, chacun ayant à	
   cœur de faire au mieux et avec ses propres yeux, la démarche ne souffre aucune
incohérence, les discussions et les concertations sont nombreuses et les observations de chacun trouvent toujours des réactions
rapides.
C’est dans un état d’esprit ouvert à	
  leurs méthodes et en donnant la priorité	
  aux rencontres et aux dialogues que j’ai effectué	
  
ma recherche. Ainsi, je restitue ici les fruits de trois mois d’échanges passionnants où	
   chacun a mis sa pierre à	
   l’édifice de ma
recherche.
Je remercie tous les intervenants qui ont permis que j’appréhende avec toujours plus de clarté	
   cette approche du paysage
dont, je ne le répèterai jamais assez, chacun devrait trouver à	
  s’inspirer.
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Merci à	
  Monsieur Bernard Barray, qui a eu la gentillesse de me prendre en stage et sans qui cette aventure n’aurait pas été	
  
possible, à	
   Monsieur Jean Schnebelen, Monsieur Christian Lemoing, Sophie Travers, Sylvie Saulnier, Benoîts Ramothe, Jérôme
Tixier, Philippe Davoust, Michel Farris, Hervé	
   Pitlak, Philippe Préveraud, Jean-Noël Badet, Stéphanie Vorobjiov, Désiré	
   Imblo,
Jean-François Dewilde, Laurent Lieutec, Monsieur Jean-Noël Maleyx, Elisabeth Turpin, Madame Marie-Odile Grandchamp,
François Caziot et bien sûr Béatrice Biocco, Lydia Bonnelais, Patricia Belletterre, Jacqueline Thomas, Christine Guidal, Nicolas
Tellier, Béatrice Dellay pour leur accueil et la collaboration harmonieuse qui a rendu ce travail possible.
___________________________________________
Dans une première partie j’aborderai les types de milieux les plus rencontrés des espaces verts urbains : milieux
ouverts, pelouses et prairies, haies, milieux boisés, friches et délaissés ;
Dans une seconde partie, j’analyserai des cas particuliers d’applications remarquables de la gestion différenciée :
Trois Parcs Pilotes de la Gestion Différenciée dans le 92. Le premier ayant attrait au Parc de l’île Saint Germain, parc pilote
et où	
   cette gestion remonte suffisamment pour être observée à	
   un stade avancé, le second, le parc de Sceaux, parc historique et
vitrine de la Gestion Différenciée telle qu’elle est pratiquée par le Conseil Général du 92 et enfin je terminerai cette seconde partie
par l’observation du parc à	
  vocation naturelle de la vallée aux loups.

I. UNE APPROCHE NOUVELLE DES DIFFERENTS MILIEUX
A. Pelouses, prairies et haies, des milieux répandus dans les parcs et jardins et pas si
compliqués à transformer, d’après l’approche du Code Vert * :
1. Revenir un peu en arrière…
Dans les milieux urbain, les pelouses prédominent et pourtant cet entretien est le fait d’un phénomène récent, c’est la
mécanisation de la tonte de l’herbe au milieu du XXeme siècle qui généralisa cette entretien extensif qui jusque la était le fait de fait
de petites surfaces de gazon rases à	
  proximité	
  des habitations.
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Cultiver la différence entre pelouses et prairies naturelles fauchées faisait donc partie du paysage de tout temps et profitait à	
  
toute une faune associée : papillons, bourdons, sauterelles, coléoptères, grillons…
Les pelouses ou prairies fleuries, c’est la nature qui entre dans la ville offrant même aux habitant une qualité	
  de vie qui s’est
un peu perdue avec leur disparition.
Pour transformer une pelouse classique en pelouse fleurie ou en prairie haute peu d’actions son nécessaires mais requièrent
un matériel approprié :
Muni d’une tondeuse frontale, ou d’une tondeuse à	
  fléaux, barre de coupe rotative, le but étant d’éviter le
broyage pour préserver l’enthomofaune. L’opération consiste seulement à	
  monter la hauteur de coupe à	
  7 à	
  8 cm,
d’espacer les tontes à	
  8 par an pour une pelouse fleurie, et de 2 à	
  4 par an pour une prairie, d’arrêter tout apport
d’engrais et sur sol fertile, de ramasser l’herbe coupée 3 jours après la fauche pour laisser aux insectes le temps
de migrer au bas de la plante et pour appauvrir le sol, condition du fleurissement.

2. Un gazon plus écologique, qu’est-ce que c’est ?
Le choix de la semence est fondamental, semer les bonnes espèces aux bons endroits et utiliser les bonnes variétés permet de
créer un bel espace vert qui répond aux attentes, soit…	
  Mais aussi, c’est ce qui permet de réduire les arrosages et donc d’économiser
de l’eau, de réduire les produits phytosanitaires ou de les supprimer, de réduire les temps de tonte et donc les coûts de mainsd’œuvre et les coûts de maintenance du matériel, de réduire les réfections de regarnissage, et donc encore les coûts.
Face à	
  l’économie réalisée à	
  l’achat d’un gazon de moindre qualité, la perte est substantielle et la différence est de l’ordre de
60 à	
  80 % en coût de maintenance.

* Code Vert, document réalisé	
  par Rennes district, dans le cadre du protocole Environnement District- Etat, conçu par l’AUDIAR, avec la
collaboration de Denis Pépin, Ingénieur Ecologue, Christine Lemaire, paysagiste et Bernard Garnier, écologue ; mai 1995.

3. Fleurissement des pelouses horticoles

En vieillissant, et en l’absence de désherbage sélectif, les pelouses horticoles s’enrichissent en plantes spontanées, dont
certaines à	
  fleurs annuelles et le plus souvent vivaces.
Cet enrichissement est lent, surtout si la densité	
  des graminées est forte et si le sol est riche et donc, favorable aux graminées.
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L’enrichissement est rapide quand le sol est pauvre ou que la densité	
  de semis des graminées est faible. C’est pourquoi il est
préconisé	
  d’évacuer le produit des fauches pour appauvrir les sols.
4. Quelles sont ces fleurs des pelouses horticoles ?
Dans les pelouses horticoles, la coupe régulière rase ne permet qu’à	
   des plantes basses de se développer, celles dont les
feuilles courtes en rosettes, situées au ras du sol, échappent aux lames de la tondeuse. Ces sont généralement des plantes vivaces,
considérées comme des « mauvaises herbes » : pâquerette, plantain majeur, brunelle, achillée millefeuille, porcelle, pissenlit,
renoncule rampante, potentille…
Si le sol est piétiné, la pelouse laisse alors aux plantes annuelles, la possibilité	
  de se développer : paturin annuel, véronique,
chénopode, renouée des oiseaux, amarante, matricaire, coquelicot…
5. Présentation d’une parcelle témoin d’une Gestion Différenciée : Pelouse Urbaine, au Mont Valérien
Il s’agit d’une parcelle relativement enclavée, située sur un talus très pentu. Elle est occupée par une pelouse urbaine,
présentant dans les parties les plus abruptes des plages rases pionnières. Ces zones ouvertes permettent le développement
d’adventis des cultures, d’espèces thermophiles parmi lesquelles figure une plante rare en île de France, la Torilis noueuse (Torilis
nodosa). Ces zones contribuent à	
  la biodiversité	
  florististique
Observons les principaux groupes écologiques représentés ; on y trouve des adventis de culture, les espèces des friches
héliophiles, quelques ubuquiste prairials, des espèces nitroclines des lieux secs irrégulièrement piétinés, et les espèces des pelouses
piétinée des pelouses urbaines. En tout, on recense 34 espèces d’une valeur floristique moyenne mais à	
  97% indigènes, ce qui est
très intéressant pour favoriser la présence diversifiée de la faune locale.
La position de la parcelle, un peu à	
   l’écart en fait un site adapté	
   à	
   	
   l’emploie d’une gestion différenciée particulièrement
efficace.
Méthode de gestion : Dans la zone de forte pente la gestion préconisée consiste dans le maintien d’une formation ouverte
par une fauche en fin de saison avec exportation des produits et le travail du sol superficiel autour de la station afin de permettre
l’extension des Torilis nodosa.
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Dans la pelouse plus dense, une fauche annuelle permettrait le passage vers une « prairie fleurie »	
  plus diversifiée. Là	
  encore,
une intervention en fin de période de végétation et avec exportation des produits permettrait de faire régresser le cortège des
espèces nitrophiles relativement abondantes et d’augmenter le cortège floristique.
Encore une fois, les pelouses les plus riches d’un point de vue écologique sont les prairies maigres.
6. Les fleurs des prairies sont plus nombreuses sur des sols pauvres : L’appauvrissement d’un sol
Il s’obtient en ramassant les produits des fauches, si la prairie n’est pas encore semée, en décapant une partie de la terre
végétale, ou pour les aménagements neufs, il suffit de prévoir une moins grande quantité	
  de terre végétale qu’à	
  l’accoutumé.
7. Les effets de la coupe
Sur les floraisons :
La plupart des plantes vivaces ont des boutons floraux situés prés du sol, au printemps, ce sont les plantes basses qui
fleurissent en premier (pâquerettes…) puis, au cours du printemps, les tiges florales des plantes moyennes s’élèvent rapidement
avec des fleurs à	
   leur sommet. La tonte interrompt cette floraison, et si la tonte est courte, la plupart des boutons floraux sont
éliminés. Tandis que si la tonte est haute, 7 à	
   8 cm, ils sont épargnés et les ébauches de tiges florales s’élancent à	
   nouveau pour
refleurir.
Si les coupes sont assez espacées, un mois et demi au minimum, il est alors possible de profiter des floraisons entre avril et fin
juin avec une tonte haute à	
  mi-mai, qui a d’ailleurs l’avantage de prolonger les floraisons en donnant un bon éclairement aux plantes
basses.
Sur la flore :
Dans les prairies ordinaires, dominées par une majorité	
  de plantes vivaces, la période de coupe a des conséquences limitées
sur la reproduction des plantes. Les vivaces sont capables de se renouveler à	
  partir de leur souche ou de leurs rhizomes.
En revanche, si l’on souhaite voir se développer certaines plantes fleuries particulièrement intéressantes pour leurs fleurs ou
leur rareté, il faut attendre la maturité	
  de leurs graines avant de les faucher afin de permettre leur réensemencement naturel.
Il en est de même dans les prairies pauvres où	
  le tapis herbacé	
  peu dense laisse la place à	
  des plantes annuelles souvent jolies
et rares qui peuvent se ressemer et germer sur des petites zones de terre nue.
Inversement, pour éviter les traitements, si la prairie est envahie de plantes indésirables, rumex, chardons…, il faut couper
avant leur mise à	
  graine.
Sur la faune :
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La prairie est un milieu de vie très favorable à	
  de nombreuses espèces animales qui exploitent le sol, et l’humus (lombrics,
grillons, petits mammifères…), les tiges, les feuilles, les fleurs…
Les grenouilles trouvent souvent refuge dans les prairies humides. Le pollen et le nectar des fleurs sont utilisés par les
insectes butineurs, les herbes sont consommées par les chenilles et divers insectes, les graines sèches approvisionnent les oiseaux.
Les chenilles et les papillons sont souvent inféodés à	
  des plantes particulières : le paon de jour sur ortie, le grand machaon sur la
carotte, l’argus bleu sur le lotier, le sphinx colibri sur le Gaillet…	
  
La tonte régulière de l’herbe d’une pelouse horticole est donc fatale à	
   bien des espèces. Même dans une prairie, la coupe
d’herbe est une période difficile pour de nombreux animaux.
Pour limiter cet impact et permettre à	
  la faune de survivre, il est nécessaire de couper haut, de laisser
l’herbe en place deux ou trois jours avant de l’enlever et de maintenir des zones refuge (parties non coupées et
lisières herbacées, qui servent de zones de replis.
8. Prairies fleuries
Pour transformer une pelouse horticole en prairie fleurie : augmenter la hauteur de coupe à	
   8 cm, arrêter le désherbage,
arrêter la fertilisation, enlever l’herbe coupée, notamment entre mars et fin mai, puis en automne.
Pour créer une prairie diversifiée ou une pelouse fleurie haute : il faut savoir que les prairies les plus fleuries sont sur des sols
peu riches et bien drainés ou, à	
  l’inverse, très humides. Il peut être utile de décaper légèrement la couche arable superficielle pour
réduire la fertilité	
  du sol.
Un semi peu dense d’un mélange de graminées laisse la place aux fleurs sauvages. On considère qu’une densité	
  de 1,5 kg à	
  
l’are est bien suffisante. Il faut limiter la quantité	
  de Ray-grass ( 30% maximum) et éviter de semer la fétuque élevée, et préférer des
graines d’herbes sauvages ou du foin mûr afin de hâter l’enrichissement de la prairie en plantes variées.
9. Des résultats encourageants
Les couleurs de la prairie changent au grés des floraisons dans les observations des prairies de Rennes on relève une régression
des plantes indésirables telles que les rumex et les chardons, coupées avant qu’elles ne grainent.
La diversification de la faune est significative et ces opérations sont très appréciées des publics qui retrouvent dans les parcs le
plaisir de faire des bouquets…
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Au jaune des boutons d’or et des lotiers, blanc des marguerites, violet et brun des graminées, bleu du lin vivace, s’ajoute
l’apparition de nouvelles plantes, en particulier en lisière des haies, là	
  où	
  elles ne sont pas coupées
10. L’entretien écologique des haies
Il est important de rappeler que les haies ont un rôle écologique particulièrement intéressant pour l’environnement urbain,
notamment en ce qu’il constitue un refuge pour la faune et la flore, tant pour les insectes que pour les araignées, les oiseaux et dans
des milieux plus champêtres, pour les mammifères et les batraciens.
Elles sont une source de nourriture : pollen des saules, du prunellier, du noisetier, du cornouiller mâle…	
   pour les insectes
butineurs, feuilles et tiges pour les chenilles, et insectes phytophages, fruits pour les oiseaux…et les rongeurs (lierre, sureau,
charme…)
Les haies sont des lieux de nidification, chaque étage est utilisé	
  par certaines espèces pour y nicher et se reproduire comme la
fauvette qui aime les arbustes denses où	
   le rouge-gorge qui préfère le fouillis des herbes mêlées aux branches basses des
buissons…en effet si une haie pluristratifiée accueillait 23 espèces d’oiseaux, une haie où	
  ne subsisterait que des arbres ne pourrait
en accueillir que 7 espèces, de plus la diversification des haies est un atout pour la lutte biologique en accueillant des insectes
auxiliaires, les végétaux indigènes, participent activement à	
  l’équilibre écologique.
C’est également un lieu de refuge pour l’hiver et les intempéries, et il est essentiel de ne pas nettoyer la totalité	
   d’une haie avant
et pendant l’hiver afin de maintenir ces abris.
Enfin, les haies sont essentielles pour les liaisons biologique : corridors écologiques reliant les espaces verts entre eux.
Gestion préconisée : il est essentiel d’arrêter l’entretien chimique au pied des arbres et de créer une lisière herbacée ou
assurer le bon développement de la végétation herbacée, les oiseaux pouvant ainsi se réinstaller dans ces manteaux et enrichir la
haie en disséminant des graines, limiter l’extension latérale des haies.
Selon la composition initiale de la haie, il peut être nécessaire de diversifier la strate arbustive en sélectionnant les jeunes arbres
d’avenir dans la haie, d’assurer la pérennité	
  de des strates arbustives et arborescentes en opérant, recépage des arbustes, taille de
renouvellement des arbustes âgés et éventuellement d’opérer la rénovation de la haie par des plantations complémentaires.
La densité	
  et la diversification étant les objectifs d’une haie écologique, il peut être utile de provoquer l’émergence de branches
basses en faisant des tailles de formation, afin d’obtenir des branches fourchues et augmenter les possibilités de nidification.
Dans tous les cas il est important d’adopter un calendrier d’interventions qui évite de perturber la reproduction des animaux
présents.
Lorsque c’est possible, il est intéressant de maintenir une large lisière herbacée devant la haie, jusqu’à	
  2m non tondus selon la
place disponible.
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La taille la moins gênante et donc qui peut être la plus sévère devra être effectuée au début du printemps au mois de mars.
Si l’objectif et de densifier la haie, aucune taille n’est précisée laissant les arbustes pionniers s’installer d’eux-mêmes.
Il est important de toujours prévoir une zone de refuge pour la faune, non taillée, et non coupée pendant deux années
consécutives. La zone de refuge pouvant être déplacée régulièrement (tous les 2 ans)
L’entretien latéral des haies peut être mécanisé.
Pour installer une nouvelle haie il faut limiter la concurrence avec l’herbe pendant 2 à	
  3 ans à	
  l’aide d’un paillage (plastique…)
Pour contrôler les plantes envahissantes, l’arrêt du désherbage chimique au parc de Sceaux est remplacé	
   par : un désherbage
manuel, ou un désherbage à	
   l’eau chaude, méthode Waipuna depuis 2005 méthodes sur les quelles nous reviendrons dans la partie
consacrée au Parc de Sceaux.

B. Les milieux boisés, exemple du parc de la Vallée au Loups*
Les grands espaces boisés et les lisières sont présents à	
   75% dans les espaces naturels et représentent donc leur plus gros
enjeux. A l’échelle d’un département, les centaines d’hectares jouent un rôle de connexion écologique, à	
  l’échelle d’un parc, comme
la Vallée aux Loups, ce sera par exemple la circulation des putois.
Pour revenir à	
   petite échelle, dans presque toutes les forêts du département, on trouve des zones humides (5/6 à	
   Meudon ou
Malmaison…) ; la plupart sont parcourues par des ruisseaux, qui relient les Etangs.
L’Office National des Forêts gère les domaines de l’Etat. Une convention le lie au Conseil Général des Hauts de Seine, qui
essaye de diversifier les milieux, protéger les lieux relictuels : landes à	
  Genets…	
  et s’engage à	
  effectuer la remise en état des mares et
les inventaires.
C’est ainsi qu’a été	
  découvert le Trixadus neboni, insecte qui vit dans le bois mort.
L’une des applications d’une Gestion Différenciée consiste à	
   destiner des îlots au vieillissement ; là, on laisse le bois mort sur
pied. En effet, 40% de la biodiversité	
  forestière est liée au bois mort.

151	
  

Les actions effectuées sur les Parcs du Sud du département sont relayées dans les forêts domaniales, ce qui profite à	
   la faune
qui migre ainsi entre tous ces espaces naturels.
La vocation du plan de gestion du Parc boisé	
  de la vallée aux loups est qu’« en étant conforme au Schéma des Espaces
Naturels Sensibles, de permettre la mise en œuvre d’une méthodologie qui doit être, à	
  terme, applicable à	
  n’importe quel espace
naturel (…) »
Il préconise : la taille des gaulis de merisiers, aucune taille sauf pour la sécurité	
   (le long des allées), le transfert des bois morts dans
les Zones Naturelles Protégées (ZNP) ou la conservation sur place s’ils ne présentent aucune gène, la gestion du lierre et la
surveillance de la prolifération des arbres envahissants (marronniers, érables…)

*Avec l’accord de la direction des Espaces verts et de l’Unité	
  Espaces Naturels :
Inspiré	
  du PLAN DE GESTION, Parc de la Vallée aux Loups, Secteur entrée sud-est, Conseil Général des Hauts de Seine, Direction
des espaces verts, Division directoriale Sud, Stéphanie Bertrand, Bertrand Couillebaud, Pierre Jean Widehem, Avril mai 2001
Et par la consultation du mémoire présenté	
  par Marc Godeau, pour l’obtention du diplôme d’ingénieur des techniques agricole, option,
Productions végétales - forêt cultivée. « Régénération des boisements en milieu urbain : CAS DU PARC DEPARTEMENTAL DE
LA VALLEE AUX LOUPS, Etude réalisée au département des hauts de Seine, direction des services techniques, et des espaces verts, 1995

Description des opérations :
•

La taille des gaulis de merisiers constitue une opération pour la gestion de l’habitat.

La surface occupée par les gaulis de merisiers est trop petite pour évoluer en bosquets, pour cela il est recommandé	
  de constituer
une haie arbustive, et donc d’éclaircir légèrement chaque année les merisiers en favorisant les arbustes déjà	
  installés (ici crataegus
monogyna, cornus sanguinea…). Les outils ne doivent pas être motorisés. Cette haie a un rôle essentiel pour protéger la prairie (cf.,
C. Friches)
•

La taille de sécurité	
  pour les arbres isolés, le long des allées, opération qui est liée à	
  la fréquentation et l’accueil du public.
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Le long des allées, les arbres isolés doivent être vérifiés régulièrement. Les branches mortes sont un risque pour les usagers. Le
gestionnaire doit donc intervenir pour les tailler et transférer le bois en ZNP si besoin.
•

Le transfert des bois morts dans les Zones Naturelles Protégées est une opération liée à	
  la gestion de l’habitat.

Le bois coupé	
   peut soit être évacué	
   dans la Zone Naturelle Protégée, soit être conservé	
   sur place s’il ne présente aucune gêne
pour les usagers. L’enlèvement et les déplacements des bois morts ont lieu à	
  l’automne, chaque année si nécessaire. Les branches
mortes doivent être disposées en tas, les troncs sont posés en forme de stères et servent de cavité	
  pour la petite faune.
•

La gestion du lierre est une opération liée au suivi écologique.

Sur la plupart des vieux arbres, le lierre recouvre une partie des troncs. Il forme un habitat idéal pour certains oiseaux ou
insectes. Dans un boisement, le plan de gestion suggère de tolérer 3 arbres sur 10 recouverts de lierre.
Il est préconisé	
  de laisser le lierre en place sur les arbres, toutefois, si leur colonisation s’étendait sur l’ensemble du boisement, il
serait utile d’effectuer une légère taille de ce lierre et de l’évacuer.
•

La surveillance de la prolifération des arbres non désirables est une opération de suivi écologique.

Concernant le peuplement forestier, le gestionnaire doit surveiller l’évolution et la prolifération des arbres envahissants,
comme ici les marronniers, les frênes, robiniers et érables, qui ont tendance à	
   produire un boisement monospécifique. Leur
arrachage est préconisé	
  au printemps en cas d’envahissement.
La prairie avec les ronciers, les fourrés et les boisements sont les quatre types d’habitats caractéristiques des friches et je me
propose d’étudier maintenant ce type d’espace. Un délaissé, peu reconnu qui a pourtant un rôle écologique extrêmement
intéressant pour ne pas dire fondamental
Pour exemple je prendrai le cas des friches de la Vallée aux Loups préservées en l’état, avec la vocation de faire connaître
l’intérêt de ce type de milieux au potentiel encore souvent très méconnu.
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C. Les friches*
Les friches de la Vallée aux Loups font partie de l’espace naturel sensible du Parc.
Un espace naturel sensible est une zone où	
  la gestion est soucieuse de préserver la biodiversité	
  dans un cadre fortement urbanisé
Les friches sont en régression constantes, ce sont des milieux fragiles, abritant un très grand nombre d’espèces
caractéristiques qui sont condamnées à	
   disparaître dans les mêmes proportions ; aussi le CG92 fait un essai dans le secteur sud-est
du parc boisé	
  de la Vallée aux Loups qui répond à	
  sa politique de préservation de l’environnement.
Les friches sont composées de milieux de type prairies et fourrés, ou ronciers, ou boisés. Leur répartition dans l’espace
compose des habitats d’un grand intérêt écologique. Ces stades de végétation évoluent très vite dans le temps vers une fermeture du
milieu. Le plan de gestion du Conseil Général préconise de conserver les friches en l’état sans évolution vers le boisement en
conciliant l’entretien et la restauration des milieux avec l’accueil du public et la protection de la faune et de la flore.
Fidèle à	
  l’approche du plan de gestion du CG92, dans une première partie, je retracerai l’inventaire des opérations de gestion
des habitats, dans une deuxième partie je présenterai les actions favorisant la biodiversité	
   du milieu « friche », puis les actions
prévues pour pérenniser les aménagements existants. Je conclurai en restituant le bilan des cinq années de gestion écoulée et dont
les conclusions méritent une attention particulière.

1. Conserver la diversité	
  des habitats « friches »	
  et l’alternance entre les milieux ouverts et les milieux
fermés.
On a vu précédemment la gestion différenciée des prairies et des boisements ; aussi je ne reviendrai pas sur ces milieux dans
cette partie, mais j’aborderai la gestion des fourrés et des ronciers
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•

D’après Le Plan de Gestion 2006-20010 du Parc de la Vallée aux Loups, les friches, entrée SUD-EST du parc boisé

Les fourrés sont des formations végétales, denses et impénétrables qui favorisent la nidification des oiseaux. Le but de la gestion
du fourré	
   est de conserver des arbustes et non les arbres. Cela nécessite des recépages d’arbres ou des tailles. La gestion est
minutieuse et bien étudiée.
Pour pérenniser l’habitat fourré, les opérations de gestion à	
  prévoir sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Coupe des arbres indésirables
Taille en périphérie
Implantation de piquets
Eclaircir les fourrés de l’intérieur
Taille des ronciers

•

La coupe des arbres non désirables est une opération de gestion de l’habitat à	
  effectuer en octobre novembre. Elle
consiste dans :

- La coupe des arbres au ras du sol ou à	
  leur arrachage si possible, avant qu’ils ne prennent le dessus sur les arbustes.
- La conservation des essences sélectionnées pour leur utilité	
  pour la faune ici :
Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Les ronciers (Rubus fruticosus)
L’églantier (Rosa canina)
Le prunellier (Prunus spinosa)
L’aubépine (Crataegus monogyna)
Le genêt à	
  balais (Sarothamnus scoparius)
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•

La Taille en périphérie est également une opération de gestion de l’habitat

Un fourré	
  est intéressant sur le plan écologique lorsqu’il possède un front irrégulier. Le gestionnaire doit accentuer au maximum cette
caractéristique afin de conserver un milieu propice à	
  la faune. La taille de la périphérie doit se faire à	
  l’automne (octobre, avant l’hibernation des
animaux) une fois tous les trois ans. (empêche l’avancée sur les prairies)

•

L’implantation des piquets est une opération de suivi écologique. Il consiste en :

- Piquetage de l’emplacement des ronciers et fourrés pour contrôler le développement de la
végétation.
- Vérification de l’emplacement des piquets à	
  chaque fauche et remplacement des piquets
manquants.

•
-

Eclaircir est une opération de gestion de l’habitat. Cette opération s’effectue tous les 5 ou 6 ans par rotation sur 3 fourrés et
l’opération doit être effectuée aux mois d’octobre, novembre. Il s’agit de :

Retailler légèrement leur masse de l’intérieur
Opérer de façon manuelle avec beaucoup de précaution. Ne pas créer des éclaircies fortes mais alléger la masse végétale en évacuant les
branches mortes et en retaillant les pousses vertes.
Etre attentif à	
  la sélection de la masse végétale, et ne conserver que des végétaux caractéristiques des friches.
Les arbustes en touffe (troènes, noisetiers, prunelliers…) sont éclaircis en coupant une branche sur trois, en choisissant la plus vieille.
Les arbustes ayant la forme de petits arbres (aubépines, cornouillers…) sont recépés et traités ensuite comme des touffes.
Ne pas tailler les houx.

Les ronciers offrent la possibilité	
  de refuge et d’alimentation pour les oiseaux, les insectes et les mammifères. Ils sont
impénétrables avec une hauteur d’environ 2 mètres. Tous les 3 ou 4 ans une partie du roncier (1/3 à	
  1/4) sera coupée au ras du sol.
Ceci permet son renouvellement.
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•
-

La taille des ronciers est encore une opération de gestion de l’habitat qui nécessite de :

Tailler (à	
  l’automne) par rotation un tiers à	
  un quart de la surface, tous les 4 ans
Tailler au ras du sol et évacuer la matière végétale

2. Opérations à	
  effectuer pour favoriser et conserver la biodiversité	
  du milieu « friche »
a) conserver et créer des habitats pour la faune

•

Conservation des arbres et arbustes morts sur pied

-

Conserver les arbres et arbustes morts sur pied quand ils ne présentent pas un danger immédiat pour le public. Ces spécimens
sont propices aux espèces d’insectes xylophages et aux oiseaux.
Dans les zones naturelles protégées, la totalité	
  des arbres morts doit être conservée quand cela est possible, ou en chandelle
quand il y a risque de chute du houppier sur les allées ou les clôtures.

-

•

Pose de nichoirs avicoles

-

Pose de nichoirs avicoles
Pose à	
  hauteur de 3 mètres à	
  6 mètres suivant les modèles
Ouverture orientée vers le sud-est
Numéroter et cartographier
Eviter de poser les nichoirs sur des jeunes arbres, car ils sont peu stables

•

Pose de gîtes a chauves-souris

-

Pose de gîtes à	
  chauves-souris
Numéroter et cartographier
Pose en des endroits ensoleillés (sans obstacles devant le trou d’envol), par groupe de 3 à	
  5 gîtes espacés de 5 à	
  10 mètres
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-

Hauteur de pose 3 à	
  6 mètres
Fixer les gîtes sur des gros troncs pour plus de stabilité

•

Entretien d’un pierrier en meulière

Création d’un pierrier en meulière dans la zone naturelle protégée dans un endroit ensoleillé. (Hauteur de 0.50 mètres minimum et un diamètre
de 1.50 à	
  2 mètres ; une cavité	
  en son centre accessible par une entrée au niveau du sol, orientée sud-est). Un pierrier permet d’accueillir des
hérissons et autres petits mammifères, et procure une zone de chaleur pour lézards ou orvets.
- Dégager la végétation qui recouvre le pierrier, chaque année à	
  l’automne

•

Création d’abris pour la faune

Création de tas de bois (résidu d’élagage et abattage d’arbre) dans la zone naturelle protégée
- Conserver les bois de grande dimension lors d’abattage
- Disposer en stère. Le tas de bois peut servir de refuge aux hérissons et permet le développement des larves d’insectes xylophages.

•

Entretien d’une haie d’aubépine

Pérenniser cet habitat qui représente une zone refuge pour la faune
- Epaissir la haie d’aubépines sur une largeur d’un mètre et une longueur de 13 à	
  14 mètres, soit avec des plantations soit en
sélectionnant des aubépines, des houx, de prunelliers, …	
  

b) Contrôler la qualité	
  écologique du site

•

Nettoyage et relevés des nichoirs

-

Nettoyage : tous les ans, d’octobre à	
  février. Enlèvement du nid de l’année
Relevé : identification de l’espèce, du type de nichoir…
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•

Renouveler les relevés faunistiques et floristiques

-

Relevés faunistiques et floristiques tous les 5 ans, quantitatif et qualitatif par des organismes compétents (mammifères, avifaune,
entomofaune, botanique). Ces études permettent d’appliquer une gestion plusappropriée suivant les résultats.

•

Suivi de terrain régulier des espèces intéressantes

Suivi de terrain de la faune et de la flore une fois par mois. Ces suivis serviront à	
  signaler toutes nouvelles espèces végétales ou animales, qui se
seraient installées.

c) Favoriser les espèces naturelles

•

Contrôle des plantes, arbustes, et arbres d’origine horticoles

-

Suppression des espèces horticoles : laurier cerise, renouée du japon…Plusieurs essences de végétaux introduites concurrences
les espèces autochtones et peuvent entraîner un appauvrissement du milieu. Leur élimination permet à	
  des espèces végétales en
régression de coloniser le terrain.
Arrachage manuel une fois par an, en hivers ou au début du printemps
Etablir un recépage et un contrôle des espèces à	
  éradiquer le restant de l’année.

•

Plantation de végétaux

Les végétaux plantés à	
  l’occasion d’aménagement doivent rester naturels et caractéristiques du site ou ils sont installés. Eviter les espèces
à	
  caractère envahissant, horticole ou exotique. Préférer les espèces indigènes et/ou se raréfiant et les espèces profitant particulièrement à	
  la
faune.
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3. Pérenniser les aménagements existants
a) Entretient de la voirie

•

Désherbage des allées

-

Désherbage des allées une fois par mois, des allées et des entrées du parc ; manuellement ou avec un appareil thermique, pour
éviter toute pollution chimique des sols

•

Nettoyage des caniveaux

-

Nettoyage des caniveaux et des regards une fois par mois, suivant la météo
Vérification une à	
  deux fois par semaine
Les amphibiens (crapauds, grenouilles…) trouvés dans les caniveaux doivent être sortis et déposés en lieu sûr à	
  proximité. L’entreprise doit
systématiquement prévenir le gestionnaire de la présence des amphibiens.

•

Ramassage des feuilles mortes

-

Ratissage ; à	
  l’automne ; des entrées et des allées deux fois par semaine en début et en fin de semaine. Les feuilles ramassées sont
étalées en sous-bois.

b) Entretenir les jeunes plantations

•

Suivi des arbres fruitiers
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-

Suivi de l’arrosage en été	
  pendant les trois mois premières années
Ne pas tailler les arbres de plein vent et conserver leur aspect naturel

•

Entretien des haies bocagères

-

Arrosage des jeunes plantations de la haie, les trois premières années
Taille sur trois faces en limitant la hauteur à	
  1.20m en automne
Evacuation des déchets

•

Entretien des haies champêtres

-

Arrosage des jeunes plantations de la haie, les trois premières années
Recepage tous les 8 à	
  15 ans
Taille latérale une fois tous les deux ans ; entre les mois de septembre et février, éviter la période de nidification de mars à	
  août.
Evacuation des déchets

c) Entretien des limites de propriétés

•

Tonte de la pelouse

-

Tonte sur 2 mètres de la limite de propriété ; 2 à	
   3 fois par an. La tonte pourra être effectuée mécaniquement et les déchets
seront évacués sur-le-champ.
Eviter l’utilisation de girobroyeur très dommageable aux insectes.
d) Prendre en compte la transition entre deux modes de Gestion différents
Le haut des friches (la maison du Parc) est géré	
  de façon traditionnelle. L’intégration du mode de gestion plus doux (dans le bas des friches)
ne doit pas choquer dans le paysage. Une transition visuelle doit s’opérer de manière progressive entre les deux modes de gestion.
e) Créer une zone intermédiaire en haut des friches
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Une prairie est gérée en gestion différenciée, sur la partie de transition, elle est fauchée une à	
  deux fois par an.

4. Conclusion du bilan de cinq années de gestion
Les cinq objectifs qui dirigeait le plan de gestion précèdent comptait : la conservation de l’habitat friche, favoriser et conserver la
biodiversité, pérenniser les aménagements existants, prendre en compte la transition entre deux modes de gestion, communiquer pour une
meilleur compréhension.

Il ressort que le milieu ne s’est pas refermé, les panneaux d’information sont appréciés et respectés par le public, la fauche
tardive et la mise en meule sont également respectées, Les études écologiques ont démontré	
   l’intérêt de la fauche tardive (mois
d’octobre) avec la présence de 20 espèces de lépidoptères (famille des papillons), 16 espèces d’hyménoptères (insectes butineurs
comme les abeilles présentent grâce à	
  la mise en place de ces fauches.)
Le plan de gestion a pu être amélioré	
  d’après les premières observation et les conclusions précisent notamment de prévoir la
taille annuelle de la périphérie des fourrés pour contenir leur expansion, une rotation de la taille des ronciers sur trois ans plutôt que
quatre ans, et réaliser la fauche des prairies par temps ensoleillés en demandant à	
  l’entreprise d’être flexible sur son planning de
prévision des fauches

II. Parcs Pilotes de la Gestion Différenciée dans les Hauts de Seines
« Plus la biodiversité	
   s’érode, plus les gestionnaires d’espaces naturels se renforcent et se diversifient. On assiste ainsi à	
   la montée en
responsabilité	
  des collectivités locales- par le biais de Natura 2000-, des espaces naturels sensibles, des réserves naturelles régionales ; tandis
que l’évolution de la gestion forestière (…	
  et des différents milieux) sont désormais des réalités. De nouveaux acteurs font donc leur apparition
dans la cour des gestionnaires qui oeuvrent à	
  la préservation, depuis un demi-siècle.
Or, les gestionnaires du « canal historique »	
   de la biodiversité	
   ne sauraient ignorer cette évolution, qu’ils ont eux-mêmes suscitée :
pionniers dans ce domaine, ils ont la responsabilité	
  de toujours anticiper.
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(…)Tout comme l’Aten, qui a mené	
  une réflexion prospective, le conseil d’administration du groupement d’intérêt public a fait le choix
d’un avenir ambitieux qui doit faciliter l’entrée équilibrée de nouveaux gestionnaires et l’élargissement à	
   de nouvelles thématiques
patrimoniales.
Oui, nous sommes déterminé; déterminés à	
   partager notre expérience, à	
   renforcer les échanges, les mutations, les pratiques avec cette
conscience d’une ardente obligation de résultat.
A travers cette ouverture, nous veillerons à	
  ne pas nous couper du terrain.
L’expérience des gestionnaires et leur contact avec tous les acteurs constituent, en effet, l’un de nos principaux atouts ; ils alimentent
l’arbre de la mutualisation qu’est l’Atelier technique des Espaces naturels. Nous saurons également faire évoluer nos services pour atteindre
des performances à	
  la hauteur de l’attente des professionnels, notamment par une plus grande pro-activité.
Nous veillerons, enfin, à	
   conserver cette éthique naturaliste, loin de ceux qui seraient tentés de considérer la biodiversité	
   comme un effet
d’annonce, voire une opportunité	
  financière, le tout sans véritable obligations de résultats. Notre réponse collective doit être à	
  la hauteur des
enjeux, c’est-à-dire sans retenue !
Nous n’avons pas peur de l’évolution puisqu’elle conduit à	
  la révolution de nos comportements, de nos méthodes et de nos réflexions.
Alors, « aux actes gestionnaires ! »	
   »

Dit PHILLIPPE KNIBIELY, président de l’Atelier technique des Espaces Naturels, dans l’éditorial de la
revue Espaces NATURELS n°21, de janvier 2008.
Son discourt appelle, à	
  l’instar de ma démarche, des actions du Conseil Général des Hauts de Seines et de nombreux autres
acteurs du paysage une réaction collective et une mobilisation concertée autour des meilleures expériences.
Les trois cas concrets que je vais maintenant présenter sont diamétralement opposés les uns des autres. Ce sont trois parcs
départementaux du 92, significatifs et remarquables de la façon suivante :
Il s’agit du parc de la Vallée aux loups dont la vocation « naturelle », la valeur culturelle et la fragilité	
  absorbe assez
naturellement une gestion écologique.

Le parc de Seaux intègre la gestion différenciée de façon moins instinctive, mais montre comment l’intégrer à	
  un
jardin à	
  la française et réussit à	
  lui apporter une richesse supplémentaire.
Enfin, dans une troisième partie, j’étudierai le parc de l’île Saint Germain, qui permet de prendre du recul, puisque dès sa
conception, il a été	
  pensé	
  dans l’esprit de cette gestion écologique.
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Le Parc de la Vallée aux Loups
La Vallée aux Loups est un parc paysager, naturel et protégé	
  qui est découpé	
  en parcelles historiquement indépendantes les
unes des autres. L’île verte a appartenu au peintre Jean Fautrier, le jardin associé	
  au musée fut la demeure de Chateaubriand,
l’Arboretum, ancienne propriété	
  Croux, est un chef d’œuvre végétal (tout comme l’île verte), les friches dont on a parlé	
  plus hauts
sont une précédente propriété	
  Cadoux et le lieu dit des porchères, que je vais présenter également est un exemple de ZNP,
particulièrement intéressant pour son stade d’évolution avancé.
Tout d’abord voyons quelques points sur lesquels s’accorde l’ensemble de la Vallée aux Loups.

1. Présentation au public de la Vallée aux Loups
La Feuille du Parc de la Vallée aux Loups est un document distribué	
  au public par le Conseil Général et également diffusé	
  
sur le site : www.hauts-de-seine.net. Il renseigne sur la présentation de la gestion différenciée telle qu’elle est lisible pour le
promeneur. Les quelques points qu’elle présente correspondent à	
  l’état d’esprit du parc et à	
  sa vocation ultra « naturelle »	
  :
Dans le mode de gestion, la démarche environnementale est toujours une priorité, qu’elle se traduise par un meilleur
confort des visiteurs, des économies réalisées tout en favorisant le développement harmonieux des végétaux ou des techniques
choisies pour la biodiversité.
Quelques exemples représentatifs de l’ensemble de la Vallée aux Loups :
Réaliser des économies d’eau par la technique de paillage
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Sur l’ensemble du site de la Vallée aux Loups est mise en place une technique de paillage au niveau des nouvelles plantations et des massifs
arbustifs de l’Arboretum.
Il s’agit de réaliser un recouvrement au sol, à	
  proximité	
  des espèces plantées au moyen de substances naturelles (fibres d’écorces associées à	
  de
la fiente de mouette) afin d’éviter le développement d’herbes indésirables et de maintenir plus durablement l’humidité. Cette technique présente
ainsi deux avantages : elle permet d’éviter les actions de désherbage et de réduire la consommation d’eau.

Une Zone Naturelle Protégée (ZNP)
Une nouvelle parcelle vient d’être acquise par le département. D’une surface d’1,6 hectares, elle est fermée au public et essentiellement boisée.
Une étude écologique y est menée et une haie devra l’isoler des bâtiments environnants. Le plan de gestion de ce secteur prévoit notamment son
ouverture aux visites guidées. Les objectifs concernant cette parcelle consistent dans la préservation du milieu et le développement de la
biodiversité.

Protéger les végétaux par la lutte biologique
Afin d’éviter les traitements chimiques contre les ravageurs de plantes ou d’arbustes, une lutte biologique est mise en œuvre. Elle consiste à	
  
réaliser des lâchers d’auxiliaires, tels que les coccinelles ou certains acariens, ennemis des ravageurs, sur des espèces menacées, tilleuls, hêtres,
arbres fruitiers ou même convolvulacées, aussi bien en serre qu’à	
  l’extérieur. Ainsi, la protection de ces espèces s’opère naturellement.

Des zones de silence
Dans le but de favoriser le confort du public, notons qu’elles profitent aussi à	
  la faune, un contrat a été	
  passé	
  avec l’entreprise d’entretien. Des
zones de silence ont été	
  définies sur le site, où	
  le matériel bruyant est complètement proscrit.
On retrouve également ici les fauches des prairies, effectuées pour des raisons esthétiques en juillet et tardivement dans l’automne pour
respecter les cycles de reproduction des insectes.

2. L’île Verte*
•

présentation du site
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Au Nord de la Vallée aux Loups « L’Île verte » est aussi le nom d’un tableau exécuté par Jean Fautrier en 1958. L’inspiration
artistique qui caractérise ce site unique transparaît passionnément dans cette propriété où la végétation déborde, obéissant à
l’esprit des grands paysagistes anglais partisans du retour à la nature. Une prairie de fauche surplombe un étang, lesquels sont
entourés de boisements. Plus loin un aménagement neuf dessine des parterres de type moyenâgeux cerclés de rosiers en palissades.
Pour établir un plan de gestion différenciée, il est nécessaire de rendre compte du résultat des inventaires écologiques avant
de préciser les orientations de gestion.
Ces inventaires sont de l’ordre floristique mais aussi faunistique : avifaune, batrachofaune, mammofaune, mais n’ont pas
encore été effectués pour l’enthomofaune (insectes).
*L’Ile verte, Espace naturel sensible, à Chatenay Malabry, inventaire et proposition de gestion. Direction de l’aménagement et
du développement durable. Conseil Général des Hauts de Seine, juin 2005

•

L’inventaire botanique

L’inventaire botanique a permis d’inventorier 168 espèces de plantes vasculaires, non comprises les espèces horticoles et les
plantes ornementales exotiques :
Parmi les boisements sont représentés un groupement de type Chênaie-sessiflore très éclaircie (avec la présence d’assez gros
chênes sessiles et châtaigniers), une zone caractérisée par une allée de marronniers avec plantations de thuyas, où la flore herbacée
reste très pauvre, une zone où le charme commun et l’érable sycomores dominent et une zone plus artificielle, notablement
rudéralisée, avec abondance d’orties.
La prairie décline un groupement hybride mésophile à mésohygrophile entre des prairies de fauche et des prairies pacagées.
Le cœur de la prairie est dominé par la fétuque rouge et la houlque laineuse. On note la présence de deux orchidées : l’Ophrys abeille
et l’Orchis pyramidal.
•

Les inventaires faunistiques

Les inventaires faunistiques ont mis en évidence 22 espèces d’oiseaux, la présence du crapaud commun (Bufo bufo) protégé
par la directive Habitat, la présence massive de l’écrevisse à pattes grêles, qui est une espèce invasive, qui consomme les œufs de
batraciens. Le renard, l’écureuil roux, le hérisson d’Europe, la musaraigne musette, le mulot sylvestre, la pipistrelle commune et la
fouine ont également été repérés.
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•

Gestion et menus aménagements

a. Réhabilitation de la zone humide
L’étang constitue une zone potentielle de biodiversité. La création d’une rive en pente douce, réalisée en terre, sur 20 à 25%
du pourtour de la pièce d’eau, a permit le développement d’une roselière plus importante et l’apparition d’une ceinture de végétation
hélophyte, auparavant uniquement représentée par un peuplement quasi monospécifique de roseaux communs.
La présence alentour de tas de feuilles, de branches, de bûches de pierre et/ou de sables grossiers ainsi que celle de murs
offrant de nombreuses infractuositées, constitue par ailleurs un complément indispensable au milieu humide, sites potentiels de
repos et de nourrissage pour les batraciens.
Pour la présence de écrevisses à pattes grêles, seule la capture semble appropriée.
b. Traitement de la prairie
Deux espèces d’orchidées sont présentent, ce qui justifie une fauche tardive avec exportation soigneuse de la biomasse
(compostage possible sur le site), favorisant l’expression botanique de la prairie Il convient d’éviter les apports d’engrais ou les
produits anti-mousse. Une autre partie de la prairie, plus retirée, est soumise à un rythme de fauche bisannuel et compte avec une
zone de repli pour les insectes lors de la coupe. La préservation de tiges lignifiées est prévue comme support de ponte pour les
insectes.

c. Renforcement des liaisons biologiques
Cette intervention concerne surtout la présence des mammifères. Les clôtures comportent plusieurs points de passage, sous
la forme d’ouvertures de 15cm de largeur, par 10 de hauteur (minimum), placées au niveau du sol.

d. Gestion des boisés
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L’Ile verte est un jardin, entretenu et domestiqué, où	
   l’essentiel du bois mort est ramassé. Par rapport à	
   d’autres bois plus
naturels, les capacités d’accueil pour la faune indigène sont donc limitées. Le maintient du bois mort au sol, non dangereux
est la seule intervention spécifique préconisée.

3. La prairie du parc de la maison de Chateaubriand*
•

Un petit historique

Le parc de la maison de Chateaubriand est un jardin musé	
  dont la topographie accidentelle rend malaisé	
  le fauchage de la
prairie. Dés 1990, le conservateur du domaine prône la gestion en prairie fauchée, pour mieux restituer l’atmosphère qui fut celle de
la Vallée aux Loups au temps de Chateaubriand. Par ailleurs, il sollicite l’arrosage ponctuel de la prairie en pèriode de sècheresse et
l’ensemencement de fleurs sauvages : Coquelicots, bleuets, marguerites, achillées, œillets…	
  en mélange avec des graminées en fond
de parc.
Il propose également de faire des fauches des évènements pour le public, ce qui participe à	
   une sensibilisation et à	
   l’aspect
pittoresque du lieu. La pose d’un réseau d’arrosage a été	
  abandonnée mais le fauchage de la prairie fut effectué	
  trois à	
  quatre fois par
an, au moyen d’une barre de coupe alternative tractée par un cheval. Le ramassage de l’herbe était fait manuellement.
Il s’est avéré	
  que le fauchage au moyen d’un cheval n’était pas très fiable et sa faisabilité	
  hasardeuse. Il fut donc abandonné	
  et
il est présentement motorisé	
  malgré	
  les gênes dues aux nuisances sonores.
La gestion de la prairie doit ici répondre à	
  des critères bien distincts et contradictoires, soit qu’ils s’attachent à	
  répondre aux
caractères historique, esthétiques ou botaniques et afin de répondre à	
  tous, il a été	
  élaboré	
  un plan de gestion qui graduellement fait
évoluer le paysage depuis les abords du musée jusqu’au fond du parc. Ainsi, on passe d’un entretien très soigné	
   qui se manifeste
notamment par une coupe rase à	
  un lieu très naturel qui rallie l’esprit général de la Vallée aux Loups et respecte les intérêts de la
flore et de la faune sauvage.
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C’est le projet de Monsieur Gille Clément qui brosse le paysage de ses trois vagues : le gazon est d’abord « brossé », puis
« échevelé », et enfin « sauvage ». Ainsi les exigences opposées trouvent-elles leur solution dans un espacement des tontes raisonné	
  
par secteur.
Le document qui m’apporte ses notes sur l’entretient de la prairie sur la Propriété	
  de Chateaubriand propose également les
mélanges de fleurs sauvages et les dosages de semis que je vous retransmet en annexe de ce document.

4. L’Arboretum, et les amphibiens. *
La gestion différenciée, c’est se rapprocher de la nature c’est pourquoi, il vient à	
  ce niveau de l’étude des cas concrets qui vont
s’intéresser aux populations locales. Cet intérêt n’est pas anecdotique et reste fidèle à	
   une approche systémique de la gestion
différenciée dans ce qu’elle a de concret.
Dans l’arboretum, les enjeux sont d’un autre ordre, et ce qui fera l’objet de mon attention c’est la présence relevée de
populations d’amphibiens remarquables pour lesquelles le Conseil Général a pris soin d’établir un code visant sa préservation.
La présence du crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), du Crapaud commun (Bufo bufo) ou du triton palmé	
   (Triturus
helveticus) justifie les mesures de précaution prises par le Conseil Général. Ces espèces sont en effet concernées par les directives
nationales de sauvegarde des espèces menacées.
Il est entendu que les premières démarches consistent à	
  observer et relever les populations locales. Ces démarches ayant été	
  
faites, il convient de recenser les atouts et les points faibles du site pour le maintien et le développement des populations.
Par exemple, pour le crapaud accoucheur, ici, les éléments favorables sont :
*D’après : L’arboretum, Parc de la Vallée aux Loups, inventaire et gestion des amphibiens, Direction de l’aménagement et du développement durable.
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_ Plans d’eau à	
  distances faible les un des autres ;
_Murets en schistes traités en mur de pierre sèches, avec de nombreuses anfractuosités, pouvant servir de cachettes ;
_une zone de galets de rivières et des postes pouvant servir au chant avec « réverbération »	
  et amplification naturelle ;
_Présence de blocs de meulières à	
   cavité	
   et existence de petits ouvrages constituées en pierres plus ou moins maçonnées
(grottes, micro-falaise, etc.) ;
_Rocailles et bordures de massifs ornementaux présentant des végétaux de collection ;
_des berges de plan d’eau verticales proposant des anfractuosités ;
_des berges enherbées ;
_l’absence d’éclairage ;
_l’absence de circulation automobile
Parmi les facteurs limitant la fréquentation, on trouve :
_la présence de poissons carnivores, prédateurs des têtards ;
_présence très limité	
  de végétation hydrophyte et hélophyte, qui ne fourni pas suffisamment de caches pour les têtards, très
vulnérables ;
_le curage printanier de la mare ;
_les fauchages trop rapprochés de la végétation herbacée autour des plans d’eau
_pente trop abrupte dans les plans d’eau
_la difficulté	
   de mise en liaison avec les autres sites de la Vallée aux Loups à	
   cause de la présence de grands murs de
séparation
_piège joués par le canal cimenté	
  du ru dont les adultes n’arrivent pas toujours à	
  sortir
_leur alimentation est limité

Ainsi la gestion préconise-elle en rapport avec les observation des models pour l’amélioration des conditions de vie du
batracien et pour son développement :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apport de quelques blocs de meulière ou de pierres à	
  cavités
Apport d’une couche de sable limoneux (30cm sur 3m²) sur un coin du pourtour de la pièce d’eau (lieu d’hibernation)
Création de quelques portions de berge en pente plus douce
Création de poches de végétation hydrophytes et hélophytes dans les plans d’eau
Maîtrise de la population des poissons ; création éventuelle de zones non accessibles aux poissons
Maintient de zones non fauchées sur 4 à	
  5 m sur certaines portions des berges
Planification des travaux de curage entre novembre et janvier, lesquels seront partiels
Création d’ouvertures aux bas des murs entre les différentes propriétés
Traitement plus naturel du lit du ru d’Aulnay
5. Les Porchères

Présentation du site
Le site dit des « Porchères »	
  est situé	
  dans la Vallée aux Loups au nord de l’Arboretum, il a une superficie de 1,6 hectares.
Plusieurs sources naissent sur le flanc du coteau et déterminent des zones humides.
Historiquement, ce terrain a été	
  utilisé	
  par les pépinières Croux et l’aménagement qui avait été	
  conçu a l’époque laisse encore
la trace du U qui servait à	
   retenir l’eau pour constituer une mare. L’eau servait à	
   la production de saules. On distingue d’ailleurs
encore quelques alignements de saules et de peupliers sur le site. Une végétation aquatique s’est installée dans la zone basse qui est
resté	
  humide.
Le site est entièrement fermé	
  par une clôture de2m de haut et il est inaccessible au public. L’intérêt tout particulier que l’on
peut porter à	
  ce site qui est une Zone Naturelle Protégée se situe dans ce qu’elle est abandonnée depuis fort longtemps et son état
profite de ce stade d’avancement où	
  la végétation retrouve le dessus sur quelque intervention.
La parcelle se présente sous forme d’une zone boisée à	
   95% ; l’inventaire botanique fait état de belles formations d’aulnaie et
d’aulnaie-frênaie au Sud, et de la présence de très beaux chênes au haut de la parcelle, de grandes berces et d’une couverture de
sous-bois intéressante : Patience à	
  sang de dragon, lierre…
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La couverture végétale n’est pas dominée par l’ortie ou la ronce et la présence de chablis laissés en place après la tempête de 1999
constitue également un atout majeur du site profitant aux insectes xylophages. La présence de toutes les strates de la végétation
arborée, le bon établissement de la végétation des milieux humides, la présence de clairières sont également intéressant, même si la
clairière à	
  scirpes est en voie d’atterrissement et nécessitera peut-être une intervention. Finalement dans ce domaine où	
  l’on se plait
à	
   se remémorer le sens du mot : climax, le seul vrai problème vient de la présence de cette envahisseuse : la renouée du japon qui a
tendance à	
  envahir toute la Vallée aux Loups.
Retenons l’importance accordée à	
   cette zone qui travaille pour le bien-être de la biodiversité ; il est nécessaire d’entrevoir un
avenir où	
  la présence de l’homme n’empêche pas qu’on consacre des lieux pour les populations d’espèces qui sans elles ne sauraient
se maintenir.
Les inventaires faunistiques révèlent en effet de fortes populations liées aux boisés : Grimperaux des jardins, Tourterelles
turque, Sitelle torchepot, Pinson des arbres, Geai des chênes, Pic vert, Pic épeiche…	
   et bien sûr une forte population d’insectes
xylophages, qui profitent du bois mort y compris de celui qui est laissé	
  sur pied. On retrouve aussi ici le Faucon crécerelle, associé	
  
comme le renard à	
  la forte population des micro-mammifères : musaraigne musette, mulot…
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Annexe 4. Extraits de l’ « Écran Éducatif »

voir site et lien sur rainbowmakers.net
Dans sa version intergénération et éducation à	
   l’environnement, pour apprendre la nature
ensemble, les plus âgés et les plus jeunes réunis…	
   autour d’écran auto-programmés par nos
sages.

Copie de l’Objet JO :
Proposer un écran sur le thème de l'éducation à	
  la libre programmation des habitants dans le cadre de documentaires sur le thème
éducatif. Créer de la cohésion sociale autour du thème éducatif. Créer des rencontres dans les quartiers et améliorer la vie des
quartiers. Inviter les retraités à	
   s'investir dans les programmations en favorisant ainsi la transmission inter-génération et créer une
animation pour les plus âgés. Inviter les écoles en sortie de classe par la libre participation des associations de parents d'élèves de
chaque quartier et proposer un éventuel accueil des plus démunis à	
   des horaire dédiés (par exemple lors de petits déjeuner
formations pour SDF organisé	
   par les associations s'occupant de leur condition de réinsertion). Dans un cadre libre et autonome
local et dédié	
   aux problématiques propres à	
   chaque quartier et à	
   chaque ville ainsi que pour l'orientation professionnelle des jeunes
liée aux besoins de chaque ville.
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(Extrait 1.) Définition du projet. Résumé
Résumé, la salle du 17ème à	
  Paris.
1. Quoi ? Pourquoi? Quels Objectifs ? Pour qui? Quand? Où? Comment?
Des besoins : cohésion sociale locale, revalorisation du thème éducatif, lutter contre l’isolement, accès à	
  
l’éducation des plus démunis.
Souhaits répondant au besoin : créer un lieu d’échange autour du thème éducatif, de rencontre et de partage pour le quartier,
soutien des élèves en difficulté.
Objectifs : Une salle ouverte à	
   tous les publics ouvert pour la programmation de documentaires en libre accès. Des échanges
intergénérationnels possibles et des rencontres autour de sorties de classe entre les retraités et les enfants. Un lieu pour le quartier
pour se réunir autour du thème de l’éducation.
Les publics concernés : les enfants des classes, et en dehors des sorties scolaires en famille, les retraités désireux de participer à	
  
l’éducation des jeunes. (Les petits déjeuner SDF matin-bonheur verrons un accueil de l'ouverture à	
  11h45 tous les lundis avec petit
déjeuner offert contre coaching personnalisé	
  obligatoire. Horaires dédiés ou les thèmes les plus porteurs pour le retour à	
  l’emploi
peuvent être exploités avec la participation des bénévoles).
Contribution, moyens humains : des stagiaires bénévoles estudiantins et les membres actifs de chaque association Tohovia et
l'Écran éducatif jumelés à	
   Paris avec le parrainage d'un dispensaire avec écran éducatif au Bénin, sont réunies pour aider les
enfants à	
   Paris sur ce thème. Les associations de parents d’élèves sont des contributeurs bienvenus dans les cadres du bénévolat
associatif pour les sorties scolaires. Les retraités du quartiers seront concertés en septembre et encouragés à	
   nous apporter leur
aimable contribution. Le projet et l’animation du lieu est à	
   la charge du bureau et dans le cadre de la collaboration avec Tohovia
active par le faite des bénévoles qui accompagnent les enfants pour l'aide aux devoirs depuis mai 2013.

Projets d’actions :
•

Rencontres entre maisons de retraite et jeune public (sorties de classe organisées avec les associations de parents d’élèves du
groupe scolaire concerné.

•

	
   	
   	
   	
   Intervention d'associations partenaires, fédération d’associations liées au mieux vivre ensemble et liées au thème
éducatif : le mal des mots, association intervenante, pour sensibiliser les jeunes au phénomène d'exclusion dans les
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milieux scolaires, Tohovia, marraine : qui sensibilise aux problèmes des enfants du Bénin et reçoit le soutien pour
l'humanitaire, de l'écran éducatif des rues qui organise dès novembre un premier événement dans le 17ème (à	
  but lucratif
pour la création du dispensaire au bénin) Ce premier événement sera : un vide grenier organisé	
  par l'association.
•

Un partenariat en discutions, groupe de théâtre 	
  (tourné	
  vers un public adolescent) : pour aider l’insertion professionnelle,
éducation à	
  la prise de parole. Par le biais de cours de théâtre avec mise en scène de l'entretien d'embauche et peut-être des
difficulté	
   rencontrée ensuite au travail... Ces mise en scène et cours de théâtre sont conçus pour permettre aux jeunes
d'appréhender avec conseil de recruteur leurs entretiens et leur futur travail avec force conseils d'ainés locaux.

•

	
   	
   	
   	
   Un premier contact permet d'envisager une possible participation de divers associations locales pour les aides
spécifiques. Nous avons déjà	
  rencontré	
  à	
  l'Espace brémontier l'association socio-culturelle : A tout cour, alphabétisation
(1997), Ainsi que « la fabrique des petits hazard », Lycée, collège, primaire pour le handicap, et Peace and love des femmes
du 17ème, qui sont à	
  proximité	
  et peuvent bénéficier de rapports solidaires dans le cadre de leur participation.

•

l’assoce : enfants du 17ème (animateurs de la ville de Paris), propose d'animer des événement et animation pendant les
vacances scolaires pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.

•

	
   	
   	
   	
   Ouverture aux associations concernées par la problématique transversale éducation, accès à	
   l’éducation des plus
démunis, cohésion sociale inter-générationnelle autour du thème de l’éducation, protection et aide à	
   l'enfance heureuse,
harmonieuse, intégrée.

•

Programmation libre en ligne (c’est une animation en soi) pour la salle de visionnage aux heures vacantes (un site est en
travaux. Nous travaillons à	
  la mise en ligne de documentaires disponibles pour ces salles et si le partenariat se fait la mise à	
  
disposition de la vidéothèque de l’éducation nationale dans le cadre d'un Partenariat avec les Centres Nationaux et Régionaux
de Documentation pédagogique et de notre association d'intérêt général.

•

	
   	
   	
   	
   Le jumelage avec une classe au Bénin, ville de Cotonou est également prévue pour la rentrée : des échanges de
documentaires choisis par les enfants d’ici …	
  penser aux autres c’est aussi de l’éducation et se rendre compte que presque tout
le programme est identique sauf en histoire est un enseignement important.

Outils opérationnels
Installation du lieu :
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Nous tablons sur la récupération, chaque siège sera unique, le lieu qui doit être convivial, peut-être des canapés)…	
  Pour ce faire
un partenariat est envisagé	
   avec le collectif pour une transition citoyenne qui se réunie dans toute la France le 27, septembre
prochain.
Matériel nécessaire :
•

Salle

•

Un ordinateur

•

Chaises

•

Tapis de sol (prévu pour les visionnages, jeunes enfants)

•

bureau (salle à	
  installation modulable, bureaux légers, type pupitres)

•

tableaux (liège, Velléda, noir)

•

projecteur (fourni par la Direction de la jeunesse et des Sports en attendant l'achat à	
   la sortie de l'organisation des vide
greniers de cette fin d'année)

•

lecteur DVD

•

des cadres pour afficher ce qui se passe dans la salle (les échanges avec les enfants, les projets à	
  venir, les retours divers, les
ateliers théâtres et dates des conférences débats avec les enfants)

Bureautique, donner envie de participer, des outils :
•

Blog, dédié	
  à	
  nous faire connaître, communication et programmation des plages horaires libre de la salle ouverte à	
  tous les
publics.

•

Scrumblr.cal : post-it (pour les comptes rendus de réunion)

•

Sorties de réunion : checkthis.com (un mini blog 	
  pour chaque événement)

•

Clés USB et clé	
  3G de l’association

•

Créer nos flyer, outil interface : scribus

•

Impression sur imprimerflyer.com

•

Les stagiaire : embaucher en ligne : remixjobs.com

•

Tableau d’affichage avec nom/horaires disponibles, téléphone des participants investis dans le lieu (bénévoles)
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•

Planning en ligne : ethercalc.org

•

Outil de gestion (adhérents, cotisation, comptabilité): Dollibarr

•

Un contrat permettant de commander un Lot pour chaque écran éducatif du matériel Montessori	
   à	
   un tarif
préférentiel pour toutes les salles si elles sont plusieurs à	
  être intéressées.

Objectifs : Impact :
Des rencontres : entre publics variés, autour d’un thème saint d’esprit (hors commerce, pub…)
Des débats : les sujets de l’éducations concernent tout le monde et c’est un lieu propice pour échanger des idées.
Lutte contre l’isolement : tout le monde peut participer…	
   simplement. (programmer quelque chose sur l ‘écran aux heures
vacantes.
Accès à	
   l’éducation pour plus démunis pourquoi pas. avec des démarches organisées pour les aider à	
  ses réinsérer. Des heures
prévus pour un accueil spécifique avec pour eux une possibilité	
   d’inscrire leurs centres d’intérêt (culturel et social) dans la
programmation (tout le monde à	
  des rêves ou des sujets favoris, l’éducation c’est pour tous).
Système d’évaluation de notre action : un livre d’or sous titré	
  « laissez ici vos commentaires pour l’évolution du lieu, système
permettant notre évaluation soyez sincères »	
  remplir ce livre est obligatoire pour tout le monde avant de sortir du lieu. (petit rituel
qui permet en outre de s’approprier les pratiques du lieu)
Budget prévisionnel
4500 euros pour l’installation et les divers couts de matériel. Ce budget de comprends que l’installation du matériel type chaises et
tasses ainsi que machine à	
   café. Le ministère de la jeunesse et des sport proposant la mise à	
   disposition de projecteurs.
comprenant : assurances, abonnements téléphoniques (2), internet, impression d’affiches, matériels divers, réserve financière de
fonctionnement et organisation d’événements type concerts 	
  caritatifs ou petits déjeuners débats des membres et invités d’honneurs
comme des parrains …
Les recettes des évènements (6 à	
  10 dans l’année doivent permettre de remplir le portefeuille au fur et à	
  mesure grâce à	
  un petit cout
de fonctionnement, sur la base du volontariat, bénévolat ou simples visiteurs curieux.)
Association pilote, Paris en déménagement vers Drancy, un deuxième écran en préparation sur Paris.
Laure DUPUY, Présidente Contact +33623035533, Porteur du projet en France et en Europe
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(Extrait 2.)
2. Les atouts d’un tel projet : simplicité, développement de plusieurs branches d’activités,
programmation et cohésion sociale, un nouveau support moderne de communication, un
développement malléable
L’écran lui-même est défini en tant que mobilier urbain. Il n’a pas d’autres attributions initiales et peut être assimilé	
  à	
  un nouveau
mode de diffusion ou de communication en s’intégrant dans le paysage urbain selon les priorités de la ville. Cet outil est malléable et
soumis aux discussions municipales quant à	
  son contenu, il peut être relié	
  aux médiathèques locales ou aux fonds documentaires de
l’éducation nationale (voir partenaires potentiels : le CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique, les CRDP, Centres
Régionaux…	
   Une programmation importante (365j par an et 18h/24) est à	
  anticiper, elle participera à	
   une relance des
productions adaptés pour un tel support et pourrait dans ce sens participer à	
   une certaine relance dans le secteur. Il semble
plausible que ces écrans éducatifs pourraient participer au soutien des jeunes en difficulté	
   ainsi que des populations les plus
démunies. Ces cours en libre audition peuvent remplir un rôle de catalyseur vers les secteurs de marché	
   demandeurs d’emplois,
promouvoir l’éducation et renseigner sur les filières et leurs débouchés tout en ayant une perméabilité	
  et une disponibilité	
  pour les
bandes d’annonce des écoles spécialisées locales et formatrices.

(Extrait 3.)
La nature de l’écran éducatif est de permettre aux quartiers d’autogérer la programmation dans un cadre éducatif via un site
internet dédié	
   à	
   chaque écran. Ainsi chaque citoyen, et c’est une animation saine (qui lutte également contre l’isolement) peut
programmer ce qu’il veut dans les documentaires de l’éducation nationale mis à	
   disposition en consultant le programme des
horaires de diffusion sur le site et en pouvant programmer aux horaire vacants. Cette programmation autogérée des quartiers doit
cependant être accompagnée par les groupes de bénévoles de chaque association de quartier liée à	
  chaque écran. On aura ici un lieu
de rencontre autour de l’éducation, alternative au seul bar où	
  les gens peuvent sortir pour se retrouver.

(Extrait 4. Thème proposé)
4. La nature mode d’emploi.
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Cet écran est particulièrement ludique et répond lui aussi à	
  quelques nécessités éprouvées aujourd’hui, portail entre ville et nature.
C’est la reconnaissance de la nature qui est proposée ici : sur ces écrans on suit des cours sur les plantes, leurs vertus, ce à	
  quoi on
les reconnait. L’arsenal des connaissances nécessaires et perdu par nos bons citoyens urbains éloignés depuis quelques générations
des sols et des fourrés qui appartenaient encore au savoir ancestral de leurs grands-parents et qui se perd aujourd’hui.

(Extrait 5.)
2. Réponse à	
  un besoin de proximité, quartier village. Les voisins
Les voisins des quartiers connaissent déjà	
  la fête des voisins, et le besoin réel a rencontré	
  l’enthousiasme car c’est un apport en bien
vivre dans son voisinage que d’avoir des lieux de rencontre et de partage. Ces lieux de discussions sont à	
   ce niveau un prétexte pour
se rencontrer et se connaître. Décider ensemble les programmations et venir y assister parfois en famille, c’est un plus pour chaque
quartier concerné. Un apport de la Ville pour le mieux vivre ensemble, avec un sujet de rencontre sain et sans danger. L’éducation
est peut-être le thème le mieux partagé, sujet d'intérêt de chaque foyer où	
  il y a des enfants... un lieu pour les familles et pour les
voisins.
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Annexe 5. Symbolique des couleurs
Transformation des couleurs dans le langage paysager, par L. DUPUY
Rose-magenta : amour, affection, relations, osmose, âme, essence, jeunesse.
devient en paysage : Fleurs
Rouge écarlate : mère, féminité, fertilité, corps, enracinement, territoire, support, appui
devient en paysage : garde corps où	
  poussent des plantes grimpantes, des kiwis (nourriture)
Rouge : feu, chaleur, vie, énergie, vitalité, potentiel, capacité, reproduction, instinct de survie,création, enfantement.
devient en paysage : canapé	
  de rue chauffant rouge voir projet Byzance http://rainbowmakers.net/articles-de-politiquedamenagement-du-territoire-laure-paysagistre/
Orange : émotions, sensations, stimulation, contact émotionnel, toucher, sensualité, pulsations, impulsion, rythme,
vibration, mouvement.
devient en paysage : (feu de bois) ou musique (peut être un lieu de scène)
Jaune : lumière, clarté, conscience, illumination, lucidité, discernement, intelligence, identité, confiance en soi.
devient en paysage : rapport au Soleil ici dans l’arc-en-ciel qui s’allume aux rayons du matin et du soir.
Vert pomme : ouverture, flexibilité, regard, point de vue, découverte, traversée, étude, apprentissage, curiosité, accès,
franchissement.
devient en paysage : courbures, articulations et chemins
Vert forêt : milieu externe, environnement, équilibre, neutralité, libération, autonomie, indépendance.
devient en paysage : un chêne et vivaces et plantes vertes
Vert turquoise : fluidité, limpidité, transformation, évolution, cycles, purification, hygiène, élimination.
devient en paysage : eau, fontaine, jets d’eau..
Bleu ciel : air, oxygénation, respiration, ventilation, communication, dialogue, conversation, correspondance, partage,
circulation.
devient en paysage : air et circulation de l’air, drapeaux, girouette, pétales
Bleu outremer : sérénité, tranquillité, paix, calme, observation, perceptions extrasensorielles.
devient en paysage : gong raisonnant à	
  minuit
Bleu nuit : obscurité, profondeur, immensité, introspection, communauté, humanité, famille.
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devient en paysage : la nuit : traitement de la nuit : les étoiles un télescope, des miroirs au sol refletant la lune, des petites
choses phosphorescentes accrochées dans les arbre
Pourpre violet- : spiritualité, guidance, orientation, objectif, destinée, enseignement, relation au père, symbole, lois
naturelles.
devient en paysage : l’aigle : la cible, Un But …	
  : L’Arc en ciel ! ou la présence des animaux qui sont la preuve que le but est
atteint d’une gestion écologique et acceptée par la faune de l’environnement humain aménagé	
   dans la conscience de la
présence animale. Des nichoirs occupés, des mangeoires remplies par les enfants ?

Et d’après PIERRE VAN OBBERGHEN :
PIERRE VAN OBBERGHEN (fondateur de l’Institut de la couleur, chromothérapeute, pour se renseigner
sur les séminaires et formation à	
  la couleur thérapie : www.color-institute.com, www.chromotherapy.com, colloque annuel de ILA, association internationale à	
  but non lucratif, www.internationallight-asociation.org) et la retranscription en paysage de Laure Dupuy.
Six couples de couleurs complémentaires :
1
2
3
4
5
6

rose-magenta et vert foret
rouge écarlate et vert turquoise
rouge et bleu cyan
orange et bleu outremer
jaune et bleu nuit
vert pomme et pourpre-violet

couleurs matière :
magenta primaire
jaune primaire
cyan primaire
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couleurs Lumière :
rouge primaire
vert forêt primaire
bleu nuit primaire
MOTS-CLÉS ASSOCIÉS AUX DOUZE COULEURS
Rose-magenta : amour, affection, relations, osmose, âme, essence, jeunesse.
Rouge écarlate : mère, féminité, fertilité, corps, enracinement, territoire, support, appuis.
Rouge : feu, chaleur, vie, énergie, vitalité, potentiel, capacité, reproduction, instinct de survie,
création, enfantement.
Orange : émotions, sensations, stimulation, contact émotionnel, toucher, sensualité,
pulsations, impulsion, rythme, vibration, mouvement.
Jaune : lumière, clarté, conscience, illumination, lucidité, discernement, intelligence, identité,
confiance en soi.
Vert pomme : ouverture, flexibilité, regard, point de vue, découverte, traversée, étude,
apprentissage, curiosité, accès, franchissement.
Vert forêt: milieu externe, environnement, équilibre, neutralité, libération, autonomie,
indépendance.
Vert turquoise : fluidité, limpidité, transformation, évolution, cycles, purification, hygiène, élimination.
Bleu ciel : air, oxygénation, respiration, ventilation, communication, dialogue, conversation,
correspondance, partage, circulation.
Bleu outremer : sérénité, tranquillité, paix, calme, observation, perceptions extrasensorielles.
Bleu nuit : obscurité, profondeur, immensité, introspection, communauté, humanité, famille.
Pourpre-violet : spiritualité, guidance, orientation, objectif, destinée, enseignement, relation au père, symbole, lois
naturelles.
Six couples de couleurs : SYMBOLIQUES et COMPLÉMENTARITÉS
1

rose-magenta et vert forêt
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rose-magenta: interne, dedans, vulnérabilité, soi, connu, rêve, polarité, artificiel
vert forêt :
	
  externe, dehors, immunité, autre, inconnu, réalité, neutralité, naturel
2

rouge écarlate et vert turquoise
rouge écarlate : nutrition, stabilité, solide, permanent, menstruations, opacité, membres inférieurs
vert turquoise : excrétion, changement, liquide, éphémère, cycles, transparence, membres supérieurs

3

rouge et bleu cyan
rouge : chaleur, vitalité, carburant, bruit, agressivité, activité	
  physique
bleu cyan : fraîcheur, souffle, silence, peur, repos physique

4

orange et bleu outremer
orange : émotion, sensation, mouvement, excitation, système nerveux sympathique, adrénaline, activité	
  sensorielle
bleu outremer : perception, intuition, immobilité, inhibition, système nerveux, parasympathique, endorphine, repos
sensoriel

5

jaune et bleu nuit
jaune : lumière, conscient, éveil, jour, midi, je, individu, superficie, analyse, activité	
  psychique
bleu nuit : ténèbres (bon là	
  on rajoute des étoiles), inconscient, sommeil, nuit, minuit, nous, groupe, profondeur,
synthèse, repos psychique

6

vert pomme et pourpre-violet
vert pomme : étude, apprentissage, flexibilité, courbure, articulation, vision, serrure
pourpre-violet : enseignement, maîtrise, rigidité, droiture, langage, cible, clé
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Annexe 6. Installation et mise en place du dispositif arc-ciel
Un capteur solaire fait office d'interrupteur et déclenche la brume des fontaines qui puisent leur eau dans les
bassins, ou sont reliées à	
   une arrivée d’eau, et projettent des microgouttelettes lorsque le soleil brille en dessous de
42°d’élévation, matin ou soir.
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Déclencher un arc en ciel

1. Comment faites-vous ?
Qui sait que, pour voir un arc en ciel, il faut avoir la pluie devant soi et le soleil dans le dos?
Ce qui signifie que le soir on verra l’arc en ciel en regardant vers le levant, et que le matin au contraire on verra l’arc en ciel
en regardant vers le couchant, lorsqu’un mur de gouttelettes en suspension brille dans l’air du côté	
  où	
  l’on regarde....
La formation d'arc-en-ciel après les pluies est un phénomène naturel lié	
  à	
  la dispersion de la lumière .
Un arc en ciel est un spectre naturel du soleil qui se forme dans le ciel après la pluie : les gouttes d'eau en suspension dans l' air
agissent comme des prismes pour disperser la lumière du soleil dans les couleurs du spectre .
Arc primaire : un arc-en-ciel primaire est formé	
  lorsque le soleil subit deux réfractions et une réflexion. Un arc primaire est de couleur
rouge à	
  l'extérieur d’une courbe et de couleur violette à	
  l'intérieur.
Arc secondaire : un arc secondaire est formé	
  lorsque le soleil subit deux réfractions et deux réflexions dans une goutte d'eau . Parfois,
un arc secondaire est formé	
  au-dessus d'un arc primaire . Un arc secondaire a la couleur violette à	
  l'extérieur et la couleur du rouge à	
  
l'intérieur de la courbe . C'est la double réflexion de la lumière . Un arc primaire est plus lumineux qu'un arc secondaire . La double
réflexion de la lumière dans les gouttelettes d'eau s’effectue dans la dispersion de la lumière .
Un arc en ciel est formé	
  si l'angle d'élévation du soleil est inférieure à	
  42 degré	
  .Un arc en ciel sera formé	
  lorsque nous pulvériserons de
l'eau dans l'air et si le soleil est derrière nous .
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Matériel utilisé	
  pour les grands ponts.
Ceci est un extrait à	
   titre indicatif, mais pour une installation complète, il revient à	
   nos fournisseurs de
produire les fiches techniques pour lesquelles nous avons déjà eu l’occasion d’observer en concertation toute la règle
de l’art, qui jusqu’alors n’existait que sous une forme extrêmement compliquée pour le déclenchement des arcs-enciel. Ce procédé	
   a été	
   extrêmement simplifié	
   en ciblant, main dans la main avec Laure Dupuy, qui ajoute son
expertise en paysage, la situation des lieux où	
   peuvent apparaître les arcs-en-ciel, le plus simplement du monde
lorsque c’est au bon endroit et déclenché	
  au bon moment. .
POMPE A HAUTE PRESSION Débit variable de 0 à 12 litres par mm ( 3.0 gpm ) Tension 230V- 50 HZ Puissance 2800W ( 1400 W à 70
bars) Dimension 350 / 200 / 200 ( jet de 2.5 mètres ) - UN TIMER C’est une minuterie, son rôle est de piloter la pompe et d’établir la durée d’un cycle
de brumisation et leur fréquence sur une durée de 24 heures de manière entièrement automatique.
Description technique :
Arrivée d’eau, filtre, pompe haute pression, ligne avec porte buse et buse, bouchon fin de ligne ( il faudra prévoir un traitement de l’eau afin
d’assurer le bon fonctionnement d l’installation et la collecte des eaux pluviales si l’acheteur veut aller au bout de la démarche écologique )
- Kit de 500 mètres linéaires autonome ( solaire )
- Tube hp diamètre extérieur 8 mm ( matière nylon semi rigide ) pression de service 60 bars
-- Couronne de 100 mètres
- Collier isophonique
- Raccord instantané pour tube hp
- Manchon porte buse 10/24 F
- Manchon double porte buse
- Coude
- Embout G1 / M4 08
- Bouchon fin de ligne en laiton
- Les buses , corps trois parties Série en laiton nickelé Série en inox
Buse 0.08 / 0.017 litre par minute Buse 0.010 / 0.03 litre par minute
Buse 0.020 / 0.07 litre par minute Buse 0.030 / 0.13 litre par minute Buse 0.040 / 0.17 litre par minute
Buse 0.050 / 0.21 litre par minute
- Pastille, rubis ou céramique
- Ressort anti goutte en inox
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FORMATION D’UN ARC EN CIEL, EXPLICATIONS PLUS COMPLÈTES
Images extraites du cours ici présenté	
  : http://horobindo.centerblog.net/6581873-c-est-bon-a-savoir?ii=1
Pourquoi un arc en ciel ?
L'arc en ciel est un phénomène de dispersion de lumière sur un mur d'eau. Quand on étudie l'interaction de la lumière avec
des particules cibles dont la taille est très grande devant la longueur d'onde de la lumière incidente, on peut appliquer les
lois de l'optique géométrique.

Comme pour le prisme, la formation d'un arc en ciel est fortement liée à	
  la géométrie de l'élément dispersif, ici la goutte
d'eau. Puisque la taille des gouttes d'eau est très grande devant la longueur d'onde de la lumière, on peut appliquer les
règles de l'optique géométrique à	
   une goutte d'eau sphérique d'indice n égal à	
   environ 1,33. On obtient les trajectoires des
rayons lumineux comme sur la figure. Le rayon rentre dans la goutte, est réfléchi à	
  l'intérieur (seule une faible proportion
est réfléchie, le rayon transmis ne donne lieu à	
  aucun phénomène particulier), puis ressort.
L'addition des angles en bleu sur la figure donne la valeur de la déviation du rayon réfléchi par rapport au rayon solaire
incident. On a D = PI + 2i - 4r, où	
  i et r sont reliés par la loi de Descartes sin i = n.sin r. Il dépend donc de l'angle d'attaque
du rayon, qui varie le long de la goutte. Si l'on ne travaille pas avec des angles orientés, la déviation est donnée par l'angle
A = PI - D.
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Puisque l'angle i varie entre -pi/2 et pi/2, les rayons sont à	
  priori réfléchis dans toutes les directions, mais en fait il existe un
point d'accumulation de cette déviation. La figure donnant l'expression de A en fonction de l'angle i montre bien qu'il existe
une grande plage de valeurs de i pour lequel A est à	
  peu près constant. Il s'agit bien sûr du maximum de la fonction.

Figure 1.

C'est le même phénomène qui se produit dans les sillons des vagues après le passage d'un bateau. La réflexion va
donc se faire majoritairement avec cet angle là, d'où	
   la possibilité	
   de voir un arc-en-ciel. Néanmoins, il n'est pas
blanc comme la lumière du soleil. Cela vient du fait que le point d'accumulation de la déviation dépend de l'indice de
l'eau (n), qui lui-même dépend de la longueur d'onde (la couleur) du rayon lumineux. Les rouges seront les plus
déviés (voir figureprécédente),donc ils apparaissent à	
  l'extérieur de l'arc en ciel. Les rayons bleus sont déviés d'un
angle A = 40,6°	
  et les rayons rouge d'un angle A = 42,0°.
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La forme de l'arc en ciel
On appelle point antisolaire le point situé	
  à	
  l'infini (dans la direction opposée au soleil) sur la droite passant par les
yeux de l'observateur et parallèle aux rayons solaires. L'arc en ciel est l'intersection entre le plan vertical constitué	
  
par le mur d'eau et un cône de sommet les yeux de l'observateur et de génératrice le segment faisant un angle de 42°	
  
avec la droite passant par les yeux de l'observateur et le point antisolaire.

Remarque : plusieurs réflexions sont possibles dans la goutte, donnant lieu au phénomène de double arc en ciel, que l'on
peut observer si les conditions sont bonnes. L'arc secondaire est moins lumineux et la génératrice de son cône fait un angle
de 51°	
   avec la droite passant par les yeux de l'observateur et le point antisolaire. On note que l'ordre des couleurs est
inversé	
   par rapport a l'arc en ciel primaire. Enfin la bande comprise entre les arcs primaires et secondaires s'appellent la
bande sombre d'Alexandre.
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Annexe 7. Pour aller plus loin, découvrez Papill-Flore
L’application pour smartphones, éducative à	
   l’environnement. Faisons courir les enfants après les
papillons en leur apprenant le lien entre chaque papillon et chaque flore associée. Les bases de
l’éducation à	
   l’environnement, à	
   la portée des plus petits. A visiter sur notre site général
rainbowmakers.net à	
  la section Papill-Flore.

L'incrustation de ces petites touches ajoutant à	
   la nature un peu de notre humanité	
   par les détails des microaménagements précisés plus haut est propre à	
  répandre une poignée de rêves au pied des arcs-en-ciel, mais aussi à	
  faire
participer à	
   l'aménagement la faune (abreuvoirs, mangeoires, nids…) et l’humain, car ces nichoirs ou ces abreuvoirs
devront être entretenus par les populations locales, ce qui peut contribuer à	
  la cohésion sociale autour du thème de
l’éducation à	
  l’environnement.
Voir la page dédiée sur le site de rainbowmakers http://lauredupuy.wordpress.com/pour-les-insectes/les-espaces-verts/,
qui précise comment entretenir et gérer de façon différenciée les espaces par les nouvelles méthodes de gestion
préconisées dans les départements pilotes français. Sur cette page des méthodes sans pesticides sont décrites très
précisément. On y trouve notamment la pose de sachets de coccinelles qui sont les insecticides « naturels »	
   de nos
campagne ; mais aussi toutes les formes d’entretien durable des espaces verts, parfois novatrices mais souvent reprises à	
  
des enseignements empiriques qui avaient été	
  perdus ces dernières dizaines d’années à	
  cause de l’utilisation intensive des
produits chimiques (dont ceux qui sont le plus en avance reviennent le plus vite).
Une application pour téléphone portable permettra, après une reconnaissance photo, d’accéder à	
   une banque de
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données d’informations sur les plantes nécessaires à	
   la faune et leurs usages (médicinaux, culinaires, dans la
construction, dans la pharmaceutique), ainsi que les légendes à	
   leur propos : chance, succès... Ce projet appelé	
   iFlore est
à	
   la page intitulée « appli éducative »	
   : http://lauredupuy.wordpress.com/pour-les-insectes/ et s’attache à	
   présenter
chaque plante dans son interdépendance avec la faune, invitant d’abord les enfants à	
   courir après les papillons dans le
souci d’éveiller leur curiosité	
  sur ce sujet de manière ludique.
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Pour voir un arc-en-ciel déclenché	
   artificiellement (lors de l’inauguration à Lyon au printemps 2015),
voir sur le site de rainbowmakers.net l’article : inauguration où des vidéos sont présentées.
Travail écrit et réalisé	
  sous la direction de Laure Dupuy,
Avec la participation de notre regretté	
   Jérôme Kardos, et de Fréderic Taieb, Loïc Petrignani, Vera
Albino, Maureen Chatel, François Cohen-Seat, Nicolas Dussoubs, le concours de Anaïs Boulain et le
soutien de Thomas Dupuy, Atanase Périfan, Marie-José	
  Kardos et de Guy et Marie-Christine Dupuy.
Idée à céder
Contact : Laure Dupuy +33623035533 arcencieldepaix@gmail.com ou lauredupuy@live.fr site : rainbowmakers.net	
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