C’est un havre de paix aux portes de la ville
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Les oiseaux et autres espèces animales y vivent heureux,
et s’y reproduisent en toute tranquillité. Les promeneurs
et les riverains savourent aussi ce petit coin de paradis,
un endroit privilégié où la nature est préservée.
Le lac Daumesnil, plus sauvage qu’on ne le croit.
Canard
Des habitants parfois très discrets en ont fait leur domaine ;
dès le retour des beaux jours ils ressortent de leurs abris
pour se livrer à toutes sortes de parades. Ce sont les pouillots
véloces, les foulques, les poules d’eau, les canards, les sternes
ou encore les crapauds.
Pour un promeneur observateur et de préférence muni de jumelles,
une balade dominicale peut s’avérer aussi riche en rencontres
qu’une visite au zoo. Le lac est peuplé de dizaines d’oiseaux
sédentaires ou migrateurs. On y rencontre également une flore
Bernache
riche et des arbres remarquables comme le tulipier de Virginie.
La richesse insoupçonnée du Lac Daumesnil
Ce milieu aquatique proche du milieu forestier, est un milieu ouvert.
Il n’est pas rare d’y rencontrer des espèces migratoires qui viennent
s’y poser pour se reproduire ou tout simplement faire une halte
sur le chemin de la migration, comme ces Ouettes d’Egypte
vues en mai 2011.
«Paris est une ville assez intéressante en termes de biodiversité,
Mandarin
avec ses deux grands bois à l’ouest et à l’est et le grand espace
vert du Père Lachaise».«Des espèces animales et végétales trouvent
donc, une fois n’est pas coutume, facilement un logement à la capitale.» Marc Giraud*, naturaliste.
Les promenades au lac sont régulièrement ponctuées par les pépiements des oiseaux.
On reconnaît une mésange ou un rouge gorge au premier cui-cui. Leur pépiement nous fait oublier
le ronronnement de la circulation alentour. «Et cette corneille a les plumes blanches car elle doit
avoir des carences dues à l’alimentation qu’elle trouve dans les poubelles.» Marc Giraud*.
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Étude d'impact
Mairie du 12eme du 5 fév. au 9 mars 2018
Consignez vos observations et propositions
sur le registre d'enquête :
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis
8h30 à 17h00, les jeudis de 8h30 à 19h30
les samedis de 9h00 à 12h00.

P étition

pour sauver le Lac
Daumesnil
et ses oiseaux

Cygne noir d’Australie

Ce document a été réalisé pour aider à protéger
les oiseaux et la nature du Lac Daumesnil,
en respect des
générations futures
qui vont souffrir
des erreurs
perpétrées
aujourd'hui
et devront
réparer
les dégâts.
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