
Idées
SortiesQuand la nature retrouve sa place en pleine cité.

Des îlots d’écologie au cœur de Paris

Le promeneur peut dans la capitale 
découvrir nombre de lieux dédiés à 
la nature et à la sauvegarde de l’en-
vironnement. Tous sont des centres 
gérés par la ville de Paris, acces-
sibles gratuitement et destinés à 
jouer un rôle pédagogique.

Le Clos des Blancs 
Manteaux

Comment un égo-citoyen peut-il de-
venir un éco-citoyen ? Voilà ce que 
vous apprendrez en visitant le cen-
tre d’initiation installé dans une an-
cienne école : une visite ludique qui 
envisage tous les gestes – à faire ou à 
éviter - de notre vie au quotidien.
Au rez-de-chaussée, dans l’ancien 
préau, vous êtes dans une maison à 
l’envers ! Mais c’est normal… Les ca-
napés, plaques de cuisson, chaises, 
sont fixés au plafond, l’ordinateur sur 

le mur, une renversante scénogra-
phie que l’on doit à l’architecte Benoît 
Coquart. De la penderie familiale à la 
salle de bains, en passant par le bu-
reau et la cuisine, on visite chaque 
pièce de la maison. Des questions, 
des réponses. On apprend sans s’en 
rendre compte et en s’amusant.

À l’étage trois ateliers, l’un consacré à 
l’énergie, l’autre à l’eau, l’autre enfin 
aux déchets. Il existe une soixantaine 
d’éco-gestes et d’astuces simples à 
faire au quotidien pour préserver 
l’environnement. Avez-vous pensé, 
par exemple, à mettre “stop aux pubs” 
sur votre boîte aux lettres ? C’est tout 
bête, mais quelle économie de papier 
et de tri pour nous ! Bien moins cher 
qu’un produit spécialisé, le vinaigre 
blanc nettoie les vitres, détartre, et 
fait briller les carrelages. Le bicarbo-
nate de soude décape les fours et 
remplace toutes les crèmes à récu-
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rer. Pour purifier l’atmosphère de 
votre intérieur, pensez à acheter des 
Ficus, des Caoutchoucs… La plupart 
de ces éco-gestes ne demandent pas 
d’effort particulier. Hormis le tri des 
déchets - que tout le monde connaît, 
on ose l’espérer… et qui est vital 
pour la planète - il nous suffit juste 
d’acheter des fruits et légumes de 
saison, de ne pas utiliser d’assouplis-
sants, ni anticalcaires très nocifs pour 
les milieux aquatiques, de ne jamais 
mettre un plat chaud ou tiède dans 
le réfrigérateur, de connaître enfin 
les véritables labels qui respectent 
l’environnement afin d’acheter utile. 
Fiez-vous au Label rouge, et au Label 
bio où là, vous serez assurés que la 
viande provient bien d’animaux éle-
vés en liberté et nourris sainement.
Si vous avez la chance de possé-
der un balcon ou juste un rebord 
de fenêtre, mettez-y de la mélisse, 
des pélargoniums, ils repoussent 
mouches et moustiques et tous les 
insectes qui piquent. Cela attire les 
oiseaux, embellit nos villes, ce qui 
ajoute l’utile à l’agréable. Préférez le 
verre au plastic car il est recyclable 
à l’infini. Changer ses automatismes 
dans la vie de tous les jours sauve-
garde l’environnement.
Dernière étape, un jardin réunissant 
près de 250 plantes, des plantes mé-
dicinales, tinctoriales et aromatiques 
vous attend en bas de l’immeuble.
Maison, ateliers, cour et jardin, voilà 
un centre qui a déjà reçu en 2007 
plus de 27 000 visiteurs dont 2 700 
enfants.
Pour ne pas mourir en consomma-
teur idiot - en faisant mourir la pla-
nète en même temps - une visite 
avec ses enfants s’impose. Si tous les 
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directeurs d’écoles primaires pou-
vaient penser à ce genre de sorties, 
la Terre et nos petits enfants nous en 
remercieraient.

Le Clos des Blancs manteaux
21, rue des Blancs Manteaux
Métro Hôtel de ville ou Rambuteau
Ateliers réservés aux groupes scolai-
res dès le CP, ouverts au public une 
fois par mois.
Ouvert au public le week-end sauf 
jours fériés.
Visites guidées du jardin et de l’expo-
sition en semaine ou le week-end sur 
rendez-vous.
Tel : 01 71 28 50 56

Le Pavillon de l’Eau
Cette ancienne usine d’eau a été 
construite en 1900 pour acheminer 
l’eau de la Seine aux réservoirs de 
Passy et de Boulogne. Aujourd’hui, 
c’est devenu un lieu d’information 
sur l’eau avec des expositions, des 
débats, des conférences.
Une exposition permanente sur l’eau 
du robinet que l’on boit à Paris. Sa-
viez-vous que cette eau est au mini-
mum 1 000 fois moins émettrice de 
gaz à effet de serre qu’un litre d’eau 
en bouteille et qu’elle coûte 300 fois 
moins cher ? Cela donne à réfléchir… 
D’où vient-elle ? Où est-elle stockée, 
comment est-elle filtrée, quelle est sa 
composition minéralogique ? À cha-
cune de ces questions, une réponse. 
Grâce aux contes et à la poésie, en-
fants et adultes découvriront toute 
l’histoire de l’eau à travers les âges.
Des ordinateurs sont à votre disposi-
tion, une salle de conférence ou de ci-
néma pouvant accueillir plus de 100 
personnes se situe au sous-sol. Une 
vingtaine de brochures différentes et 
gratuites sont à votre disposition.

Jusqu’au 21 novembre, l’expo Bob 
l’Éponge, amateur d’art, est destinée 
aux bambins. L’art n’est jamais bien 
loin du respect.
Sensibiliser les jeunes aux problèmes 
de l’eau à travers des ateliers péda-
gogiques et artistiques, voilà la voca-
tion de ce lieu.

Le Pavillon de l’Eau
77 avenue de Versailles
75016 Paris
Tel : 01 42 24 54 02
Ouvert du mardi au vendredi de  
14 heures à 18 heures
Le samedi de 11 heures à 19 heures 
et tous les samedis visites guidées 
des expositions.

Le Jardin Naturel
“C’est un jardin extraordinaire” com-
me dirait Charles Trenet. Si… si… il 
existe ! Au pied du Père Lachaise.
Ici, pas de tondeuse, des parcelles 
en friche, une mare jonchée de né-
nuphars qui abrite des tritons ponc-
tués, des Lestes vertes (insectes assez 
rares), des Gerris, des Limnées, (gas-
téropodes), de la menthe aquatique 
et du Carex des rives (oui, on en ap-
prend tous les jours)
Sur 6 500 mètres carrés, venez voir les 
nids à mésanges, des refuges pour 
hérissons, des nichoirs à abeilles, 
guêpes, coccinelles, fabriqués par 
des enfants avec du matériel de ré-
cupération. Des totems à insectes… 

Ne souriez pas ! Si 
l’homme veut survi-
vre, il doit protéger 
les insectes, notam-
ment, les abeilles. 
Sur près de 1 400 es-
pèces de plantes que 
l’homme exploite, 
75 % ont besoin de 
pollinisateurs. Plus 
d’abeilles, et notre 
avenir serait bien 
compromis. Ici, sous 
certaines conditions, 
le public peut venir 
participer à l’entre-
tien du jardin, s’oc-
cuper de ce coin de 
nature sauvage où, si vous avez de 
la chance, vous apercevrez le Verdier 
d’Europe ou des papillons tels que le 
Paon du jour et le Papillon tortue.
Saviez-vous qu’il existe plus de cent 
espèces d’abeilles solitaires et que 
les hérissons sont protégés par la 
loi ? Il est interdit de les déplacer, 
tout comme il est interdit de cueillir 
quoique ce soit ou de venir y 
déposer des animaux exotiques. Un 
lieu idéal pour une approche sur 
l’environnement, le cadre de vie et la 
biodiversité.
Attention aux horaires, ce jardin 
ouvre au lever du soleil et ferme au 
coucher du soleil, On est original ou 
on ne l’est pas !
Le Jardin Naturel
120, rue de la Réunion
Métro Alexandre Dumas
Tel : 01 71 28 50 56

La Ferme  
de Georges Ville 

Vous n’êtes pas obligés de parier vos 
derniers Kopecks sur l’outsider du 
jour ou le favori de la dernière cour-
se, mais en face de l’hippodrome, 
vous voilà sur cinq hectares de prai-
rie, à la campagne ! Georges Ville, un 
ancien interne en pharmacie, agro-
nome, était convaincu de l’utilité 
des engrais chimiques. Pour en faire 
la démonstration, il créa un champ 
d’expériences agricoles, une initia-
tive originale pour l’époque.
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Restée longtemps une pépinière 
municipale, la ferme d’aujourd’hui 
voit le jour en 1988. On aurait pres-
que envie d’enfiler ses sabots pour 
aller traire les vaches et tondre les 
moutons. À 16 heures, on donne à 
manger aux animaux, ce qui ravit les 
enfants. Chèvres, poules, cochons, 
lapins, chevaux, dindons et coqs qui 
chantent d’ailleurs un peu à n’impor-
te quelle heure… sont très bichon-
nés.
Un très beau potager et des par-
celles de chanvre, de sarrasin, de 
sorgho et de cameline sont aussi 
à voir. L’huile de cameline est la plus 
ancienne huile utilisée. Elle date de 
l’âge de fer ! La plante sert pour cou-
vrir les sols agricoles. Cet endroit 
gagne à être connu. Être parisien et 
pouvoir s’y rendre en quelques coups 
de pédales, c’est extra !
Ne vous fiez pas au site internet (non 
remis à jour) qui dit que l’entrée est 
de deux euros. L’entrée est bien gra-
tuite.

La ferme du Bois de Vincennes
Route du Pesage. Paris 12e
Fermée le lundi et jours fériés.

Réserves  
Ornithologiques

Les poumons de la capitale (Vincen-
nes et Boulogne) abritent des réser-
ves ornithologiques à découvrir. Pour 
Vincennes prendre l’Allée Royale et 
pour le bois de Boulogne le carrefour 
de Longchamp. Venez dès le matin de 
préférence assez tôt, les oiseaux sont 
plus actifs. La mésange charbonniè-
re, le geai des chênes, le pinson des 
arbres, sont visibles toute l’année et 
nichent dans le bois. Plus rares, le 
tarin des Aulnes et le bruant des ro-
seaux viennent parfois de novembre 
à mars. La linotte mélodieuse peut 
être observée toute l’année, mais 

elle n’est pas fréquente. Munissez-
vous juste d’une paire de jumelle 
et calfeutrez-vous dans un abri en 
bois, conçu pour l’observation. Des 
panneaux complets et précis vous 
indiquent tous les oiseaux qui fré-
quentent les lieux. Adonnez-vous à 
la découverte, en silence, bien sûr… 
Vous pourrez écouter la grive musi-
cienne, découvrir le moineau friquet 
qui a une tête beaucoup plus colorée 
avec une calotte brun chocolat à la 
différence de son cousin le moineau 
domestique. Dans le bois de Vin-
cennes, on a tout de même recensé 
140 espèces d’oiseaux, une partie 
migre, mais une soixantaine d’espè-
ces ont leurs nids dans le bois. Plus 
étonnant, on peut voir mouettes et 
goélands. On dénombre cinq espè-
ces de mouettes et neuf espèces de 
goélands dans la région parisienne. 
Sachez aussi que des visites ornitho-
logiques sont proposées par le ser-
vice de l’écologie urbaine, mais aussi 
par la Ligue Protectrice des Oiseaux 
et le Centre Ornithologique de l’Île 
de France. Toutes les coordonnées 
sont sur www.jardins.paris.fr
Et si les oiseaux vous chantent, vous 
pouvez aussi vous rendre à La Mai-
son des Oiseaux lors de journées 
ouvertes au public, square Capitan. 
Vous apprendrez à les différencier, à 
connaître leur comportement, leur 
migration, leurs parades de séduc-
tion. Tout y est organisé de la manière 
la plus naturelle possible. Des arbus-
tes à fruits charnus, à fleurs mellifè-
res, des nichoirs, abreuvoirs, tout a 
été pensé pour attirer les oiseaux in-
sectivores, granivores ou frugivores. 
Oiseaux que vous pourrez observer 
derrières de grandes verrières.

La Maison des Oiseaux
6, rue des Arènes
75005 Paris - Métro Jussieu

Attention ouvert de manière ponc-
tuelle au public.
Se renseigner au 01 71 28 50 56

Et si on bouclait 
l’article par la Petite 

Ceinture ?
La petite ceinture a 150 ans. Ne pen-
sez pas au bus qui fait le tour de Pa-
ris pour vous amener à votre travail 
mais au petit train qui faisait le tour 
de Paris en vingt-neuf stations.
Aujourd’hui, la voie ferrée est désaf-
fectée (sauf la partie du réseau au 
nord de Paris raccordée à la gare de 
l’Est et à la gare du Nord), et la Mai-
rie de Paris y a aménagé des sentiers 
nature. Vous avez la petite ceinture 
dans le 12e arrondissement qui part 
du square Charles Péguy. Puis, dans 
le 16e arrondissement, six étapes sur 
1 kilomètre 500, vous feront traverser 
de la Porte d’Auteuil à la Muette et y 
découvrir toute la biodiversité urbai-
ne de la capitale.

La petite Ceinture
Horaires saisonniers de la ville  
de Paris

D’autres lieux de promenades, 
d’autres découvertes… Les Bus Na-
ture, La Maison des Cinq Sens, les 
vingt mares disséminées dans les es-
paces verts de Paris qui protègent 
la biodiversité, La Maison de l’Air, 
les Pigeonniers, le Pavillon à clé en 
plein cœur du jardin Jules Verne, et 
la Péniche de l’eau, quai de l’Oise 
dans le 19e arrondissement.
Attention, certains sites ne sont ré-
servés qu’aux groupes scolaires.

Les horaires changent selon les 
saisons. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à visiter le site :  
www.environnement.paris.fr 

Mésange charbonnière - Sylvain Haye
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