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Titre de la proposition

Après le bocage normand ou
limousin, le bocage angevin

Créer une ville bocagère

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Autour de notre agglomération, l'environnement est globalement agréable
mais il y a moyen d'améliorer la biodiversité en intensifiant encore plus
l'implantation de bocages (déjà en partie existants). Les haies sont une
énorme ressource en biodiversité mais pas que... De plus, rendons
obligatoire un enherbement d'au moins 10m le long de tous les cours d'eau
qui possède de nombreuses vertus.
Nombre de bord de rue dans Angers ne sont séparées avec les trottoirs que
par des terre-plein herbeux. ( Ex: quai Ligny...). Pourquoi ne pas y installer par
intermittence une haie bocagère ( avec la technique du plessis par exemple )
pour séparer les deux voies de circulation.
Les avantages sont environnementaux, mais également paysagers avec une
meilleure gestion des flux des piétons en améliorant leur sécurité.

C'était chouette de voir des étendues de pâquerettes et de pissenlits pendant
le confinement.
Pourquoi ne pas faire des bénéfices en arrêtant de tondre l'ensemble des
Vivre en
Arrêter de tondre, réensauvager jardins de l'espace public pour réensauvager la ville, et servir d'exemple à
bonne santé
les espaces verts
tous les habitants pour promouvoir un jardin au "naturel".
Sensibiliser en présentant les espèces qui poussent naturellement lorsqu'on
ne tond plus pour redécouvrir notre flore la plus simple mais essentielle. Finis
les gazons anglais, vive le trèfle
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Hôtel à insectes

Mettre en place des hôtels à insectes dans le paysage urbain pour augmenter
la sédentarité d'espèces.
Évidement, il faut également développer de quoi les nourrir, implantation de
variétés végétales par exemple à la place des places de parking.

Création d'espaces naturels
sauvages interdit au public

Le premier confinement nous à appris que lorsque l'Homme reste chez lui les
animaux sortent de chez eux. Nos écosystèmes ont besoin d'espaces
préservés de toutes présence humaine pour se régénérer. Pas de pollution,
pas de bruits, pas de ballade, pas de vélos, pas de chiens, pas de bouquets et
champignons. Tout sauf l'Homme.
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9-Faire vivre les informations
Vivre en
collectées sur la Biodiversité
bonne santé grâce à des événements et de la
mise en réseau
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1/ Créer une structure dédiée à l’échelle intercommunale coordonnant les
services aménagement, les services espaces verts, les associations de
protection de la biodiversité, … > une Direction de la Biodiversité /
Parrainage par une personnalité
2/ Intégrer au PLUi des exigences en matière de conservation ou d’extension
Identifier ou recréer urgemment
des zones naturelles / humides / vertes sur des critères de biodiversité /
Vivre en
des sanctuaires pour la
Créer une commission biodiversité lors des arbitrages sur les permis de
bonne santé biodiversité et assurer un suivi de
construire
la qualité de ces espaces
3/ Identifier les zones de biodiversité, les espèces végétales et animales qui
doivent faire l’objet d’une protection ou d’une reconquête / préempter du
foncier > intégrer au droit à la préemption
4/ Organiser des sessions collectives citoyennes d’observation de la nature
pour répertorier les espèces
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Constituer une liste des espèces à
protéger ou à réintroduire
localement

Lien vers ecrivons.angers.fr

Inscrire toutes les zones humides en zone naturelle et les inscrire dans la
trame verte et bleue et préserver l’espace nécessaire autour des zones
humides pour qu’elles restent fonctionnelles. Car les zones humides sont des
milieux essentiels dans la gestion qualitative (filtre naturel, épuration) et
Lien vers ecrivons.angers.fr
Sauvegarder les zones humides quantitative (stockage et déstockage) de la ressource en eau et dans
l’équilibre écologique du territoire. Cela contribuera aux faits d’améliorer la
qualité de l’eau du territoire. Ainsi que de garder des terres agricoles de
qualité et productives. Les structures qui doivent porter l’action: Angers Loire
métropole et Justice Climatique Angers

