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Objet : Réflexion sur la zone de biodiversité envisagée dans la zone nord du parc des BassesCombottes

M. le Maire, M. Renard, M. Angebault,
Lors des discussions en commission autour du projet du réaménagement du parc des BassesCombottes, nous avons eu l’occasion d’aborder l’un des volet de ce dossier qui concerne
l’aménagement d’une zone de biodiversité au nord du parc. Nous avons d’ailleurs noté avec
beaucoup d’intérêt les encouragements officiels et appuyés du Conseil Départemental à ce sujet.
L’enjeu est effectivement de taille, avec la disparition toujours plus inquiétantes des insectes, en
particulier pollinisateurs, dans nos villes et campagnes. Si Fontaine présente encore beaucoup de
jardins et d’espaces refuges pour ces insectes, la ville est un milieu qui reste difficile. La présence
du parc, au cœur d’une zone urbaine, permet de proposer un havre d’accueil à une biodiversité
nombreuse, qui y sera moins dérangée que dans les zones plus urbaines et pourra y trouver un
environnement accueillant et riche. C’est tout l’intérêt de proposer cette zone particulière dans le
parc, en plus du simple attrait pour la promenade.
M. le Maire nous a bien expliqué que sa vision d’une telle zone était plutôt orientée vers des arbres
et un jardin à l’anglaise, et M. Angebault nous a dit être en train d’étudier les différentes essences
d’arbres qui pourraient être intéressantes à planter compte-tenu de l’avenir inquiétant du climat.
C’est dans ce cadre de réflexion que ce situe cette contribution. Il se trouve que l’association « Agir
pour l’Environnement » propose actuellement une opération pour encourager la plantation d’arbres
en ville à l’intention des pollinisateurs. Cette opération, intitulée « Sème ta zone », propose de
planter quatre essences particulières d’arbres et arbustes spécialement sélectionnées car elles sont
mellifères, ornementales, qu'elles résistent bien à la sécheresse, au climat futur et parce qu'elles sont
faciles à semer et à entretenir. Ces essences sont présentes sur le sol français depuis plusieurs siècles
et se sont parfaitement adaptées : févier d’Amérique, arbre de Judée, acacia Mimosa et arbre aux
abeilles. Combinées, elles fleurissent successivement de décembre à août et offrent ainsi pendant
une grande partie de l’année un oasis aux pollinisateurs en voie de disparition. Elles pourraient être
très intéressantes pour la zone dont nous parlons. Vous pourrez trouver les arguments de cette
association concernant ces essences sur cette page web, dans un post intitulé « Focus sur notre
sélection d’essences » daté du 13 novembre 2020 : https://fr.ulule.com/semetazone/news/

L’urgence de faire face à la destruction de la biodiversité est de plus en plus criante. A l’heure où le
gouvernement renonce à interdire le glyphosate, où il va jusqu’à réintroduire les néonicotinoïdes
dans nos champs, et où toujours plus de terres se retrouvent artificialisées, il est essentiel d’agir
concrètement pour réoffrir des espaces de vie à nos insectes, nos oiseaux et autres petits
mammifères. C’est pourquoi il nous semble important de mettre une priorité élevée au
développement de cette zone du parc des Basses-Combottes, spécialement étudiée pour leur offrir
un espace le plus favorable possible, tout au long de l’année. De notre point de vue, il est tout à fait
possible de combiner un aspect esthétique et agréable pour les promeneurs avec un objectif de havre
pour la biodiversité. Ces quatre essences d’arbres et arbustes pourraient y contribuer, c’est le sens
de notre démarche. Nous plaidons pour une large concertation pour l’élaboration de cette zone, afin
de la concrétiser dans les plus brefs délais et de façon efficace et satisfaisante pour ces objectifs.
En vous remerciant pour votre écoute, veuillez agréer, M. le Maire, M. Renard, M. Angebault,
l’expression de nos respectueuses salutations.
Sébastien Lebonnois

Francine Filloz

