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Petit mars changeant

La politique de la mairie de Paris s'oppose à la Directive Européenne et à la COP21 en voulant
défigurer le magnifique paysage
du lac Daumesnil et par conséquence contribue à la perte de
biodiversité.

Aeschne mixte

Vulcain

Jacqueline Lejeune
passionnée du monde vivant
qui nous entoure.
Agrion porte-coupe

Sympétrum de Fonscolombe

© Jacqueline Lejeune
© Jacqueline Lejeune

La végétation au bord des îles a
également son importance. Sans
elle la terre ravine à la moindre
pluie et les arbres risquent d'être
déracinés en cas de tempête.
De même, il faut maintenir l'intégralité des lieux ainsi que la circulation de l'eau du lac, sinon c'est
tout l'équilibre de la faune et de
la flore qui risque de s'effondrer.
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Le fragile équilibre qui s'est créé
au fil des années est perturbé
par les ballons, vélos, chiens et
coureurs mettant en échec nombreuses reproductions.
Sur l'île, les modifications de gestion des plantes indigènes et parterres fleuris a entraîné la raréfaction des papillons et insectes
pollinisateurs, qui sont la source
de nourriture des passereaux,
qui sont nombreux à nicher dans
la végétation dense comme celle
qui entoure le local des jardiniers.
Il est important de maintenir sur
tout le lac ces espaces denses et
variés en végétaux qui sont des
abris pour la biodiversité et permettent les interactions entre la
faune et la flore.
Sous le gazon rustique se trouve
une micro faune comme le ver
de terre dont sont friands merles
et grives. En surface, les fleurs
butinées par divers insectes font
le bonheur des passereaux et
l'herbe est broutée par les oie,
foulques, colverts, cygnes... (des
tondeuses à gazon écologiques)
Le lac a aussi sa richesse avec
les plantes aquatiques qui font office de vivier pour les batraciens,
poissons, mollusques, crustacés,
libellules, punaises aquatiques et
leurs larves.
Tout un ensemble indispensable
à la vie des oiseaux d'eau et à
l'élevage de leurs jeunes.

Par ailleurs, cette zone privilégiée dépourvue d'éclairage de
nuit est favorable aux espèces
nocturnes. La destruction de
ces différents milieux ainsi qu'un
accroissement des nuisances
sonores, pression humaine et bétonnage mettrait en échec les reproductions, voire provoquerait la
disparition de la faune de ce lac.
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L'ile de Bercy était protégée
jusqu'en 2015, d'où son nom d'île
aux oiseaux, un havre de paix
pour les espèces nicheuses.
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La faune sauvage et variée
du lac Daumesnil en sursis

