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LA NATURE  
EN VILLE
Des solutions pour  
un bien-être amélioré 
et un environnement 
préservé
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www.clamart.fr

CLAMART ville durable AGIR LOCALEMENT, ÇA MARCHE ! 
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LA NATURE EN VILLE 

Aujourd’hui, nous vivons majoritairement en ville. Avec une conséquence :  
nous avons perdu le contact avec la nature, ce qui n’est pas sans inconvénient.

pour quoi faire ?

•  Une végétation variée, pour lutter 
contre les fortes chaleurs

•  Des parcs et jardins agréables et 
apaisants

•  Des arbres en nombre suffisant 
pour purifier l’air

•  Des jardins potagers, pour 
manger sainement et alimenter la 
consommation en circuit court

•  La pollinisation de tous les 
végétaux par les insectes , pour 
permettre l’éclosion des fleurs et 
des fruits

•  Le recueil et le traitement des 
eaux, pour optimiser notre 
consommation de cette précieuse 
ressource

•  Des toitures végétalisées, pour 
agrandir l’espace naturel

•  Des sols perméables, pour 
combattre le ruissellement  
des eaux.

PLUS DE NATURE EN VILLE, C’EST PLEIN 
D’AVANTAGES POUR LES HABITANTS
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pour quoi faire ?
À CLAMART LE JARDIN DANTON ACCUEILLE

tous les publics

Des professionnels diplômés et 
expérimentés nous montrent en quoi 
le jardin est un précieux trait d’union 
entre la vie citadine et la nature. Et ils 
nous proposent de mettre la main à 
la pâte !

QUE PEUT-ON Y FAIRE ?
•  Jardiner, en respectant toutes les 

formes de vie
•  Découvrir la faune et la flore de la ville
•  Gérer un poulailler partagé
•  Comment associer l’élevage de 

poissons et la culture de plantes
•  Recycler les déchets
•  Visiter « l’hôtel à insectes »,  

et comprendre leur rôle dans  
notre environnement

•  Participer à des ateliers drôles  
et intéressants : atelier mare,  
goûts et saveurs, …

Au 9 rue Danton, sauf mercredis et samedis (jours de visites), groupes 
scolaires, institutions, crèches… sont invités à venir découvrir un lieu magique, 
d’apprentissage et de sensibilisation à la nature. 

Une poule peut recycler environ 100kg 
de nos déchets alimentaires, par an. Et 
contrairement au coq, la poule ne génère 
pas de nuisance sonore. 

COCORICOOOO !

Le savais-tu ?
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QUELLE PLACE POUR 

Dans les villes, nous les humains avons tendance à prendre toute la place,  
sans en laisser aux animaux. C’est dommage parce que cohabiter avec eux  
est un plaisir et une source de bien-être.

l’animal en ville ?

Le Hérisson
Discret, il sort la nuit, dans les parcs 
et les zones résidentielles, et peut 
parcourir jusqu’à 3 km. Il mange 
des limaces, chenilles et escargots, 
faisant ainsi office d’insecticide 
naturel.

L’écureuil
Lui, on peut l’apercevoir dans la 
journée, dans les parcs publics. Il est 
à l’aise en ville, dès lors qu’il trouve 
des arbres pour y construire son nid. 

Les chats des rues
Comme tous les chats, ils peuvent 
être de merveilleux compagnons. 
Leur prolifération peut toutefois être 
problématique.

Les chiens
Les chiens errants ou sauvages n’ont 
pas leur place en ville, la fourrière 
veille à les capturer. Leurs cousins 
domestiques doivent être tenus en 
laisse.

Les oiseaux
Les villes abritent des espèces 
variées, qui consomment des graines 
ou des insectes, remplissant ainsi 
un rôle essentiel dans la chaîne 
alimentaire. 

Le Renard
Il s’invite lui-même dans les villes, 
dès qu’il y trouve un territoire et 
de la nourriture. Il est très utile, car 
il se nourrit d’animaux nuisibles, 
comme les rats, et contribue à la 
propreté de la ville.
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l’animal en ville ?
DES PIGEONS, 
mais pas trop !

Les pigeonniers contraceptifs ne peuvent 
pas tout. Chaque Clamartois doit 

participer à l’effort, tout simplement en  
ne nourrissant pas les pigeons qu’il  

peut observer en ville. C’est interdit par  
la loi et cela aggrave le problème !

A Clamart, la Ville a choisi de limiter la surpopulation  
des pigeons. Au cœur du dispositif, trois pigeonniers 
contraceptifs*.

Au sein du Parc Maison Blanche, de la Cité de la Plaine, et Rue d’Artois 
dans le quartier Trivaux-la Garenne, trois pigeonniers combinent plusieurs 
méthodes pour limiter la population de ces oiseaux :
1. Contraception, en stérilisant les œufs, ou en enlevant un œuf sur trois.
2.  Nourriture contrôlée, limitant l’instinct de reproduction des oiseaux .
3.  Incitation des riverains à limiter le nourrissage.
4.  Bonne santé des oiseaux, grâce à un suivi sanitaire et des procédures 

adaptées.

*contraceptif : qui empêche la fécondation, donc ici, la naissance de bébés pigeons.

Trois Fois par an désinfection et désinsectisation à l’aide  
de produits naturels respectueux de l’environnement

NE LES  
NOURRISSEZ-PAS !
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LE MONDE MAGIQUE  

Le fonctionnement d’une ferme fait appel à beaucoup  
de ressources et de savoir-faire.

de la ferme
On y élève divers animaux, pour leur viande, leur lait, leurs œufs ou encore leur 
laine. Les plus courants sont les vaches, les moutons, les poules, les cochons, 
les lapins et les chèvres. 

Mini quiz 
Les fermiers et les fermières sont soucieux du bien-être de 
leurs animaux, ils construisent des bâtiments pour les abriter.
Sauras-tu dire quel bâtiment abrite quel animal ?
Ecurie
Etable
Bergerie
Porcherie
Poulailler
Clapier
Pigeonnier

•
•
•
•
•
•
•

•   Lapins
•   Pigeons
•   Cochons
•   Vaches
•   Chevaux
•   Moutons
•   Poules Ré
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Dans un verger, les arbres fruitiers bien entretenus nous 
donnent de savoureux fruits à la saison : pommes, poires, 
cerises… 

Dans beaucoup de 
fermes, on cultive la 
terre, pour produire 
des céréales (comme le 
blé), du maïs, ou encore 
du tournesol. Cela 
nécessite du matériel, 
comme des tracteurs pour 
préparer la terre, d’autres 
machines agricoles pour 
récolter, et aussi des 
bâtiments pour stocker 
la récolte dans de bonnes 
conditions. 
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de la ferme
FERME DE CLAMART,
demandez le programme !
Ouverte toute l’année dans le parc Maison Blanche, la Ferme de Clamart 
accueille petits et grands pour des ateliers ludiques sur l’art et la nature.  
Moutons, chèvres, poules et lapins sont de la partie !

Les samedis matins et les mercredis 
après-midi, tu peux venir voir les animaux 
de la ferme et participer à des ateliers 
pédagogiques. Il n’y a qu’à choisir :
découverte et soins des animaux, 
fabrication du pain, les oiseaux en hiver...

•   Lapins
•   Pigeons
•   Cochons
•   Vaches
•   Chevaux
•   Moutons
•   Poules Ré
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28, Rue Gabriel Péri - 92140, Clamart
Dans le parc Maison Blanche
Téléphone : 06 42 04 4126 - Email : 
bergeriesenvillefermedupiqueur@gmail.com



Parmi ces quatre animaux, quel est celui que tu ne risques  
pas de rencontrer en ville :

n°1CHALLENGE
SAURAS-TU 
trouver l’intrus ?

Hérisson                       Chat                    Autruche                    Pigeon

Réponse : c’est l’autruche, on ne la trouve qu’en Afrique et dans la savane.


