V I L L E

du parc forestier du Bois de l’étoile,
à proximité immédiate de l’Arboretum,
la Ville de Gagny poursuit
et amplifie sa politique
en faveur de l’environnement.
c’est un privilège rare !

ACCÈS
→ PIÉTON
par le chemin de Montguichet ou la rue de Franceville

Aussi, je vous invite à parcourir ce parc
forestier et à vous initier à la
découverte de cette richesse florale
encore rare dans l’est parisien.

Michel Teulet
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre) de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire Grand Paris Grand Est
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Avec l’inauguration, en 2010,

Quatorze hectares en plein centre-ville,

D E

→ VOITURE
par la rue de Franceville,
accès au parking par le chemin du Bois de l’étoile
→ AUTOROUTES
A86 / A3 / A103, sortie Villemomble,
suivre direction Gagny.
(à 15km de la Porte de Bagnolet)
→ RER
depuis Paris Saint Lazare et Magenta (Gare du Nord)
prendre RER E direction Chelles,
descendre Gare du Chénay - Gagny.
(17mn de Paris)

Hôtel de Ville - 1 place Foch - 93220 GAGNY
Tél.: 01 43 01 43 01 - www.gagny.fr

Le Parc Forestier du Bois de l’Etoile n’est pas un square où la nature est totalement maîtrisée.
C’est un vaste espace naturel boisé de 140 000 m² qui concilie différents milieux (forêts, prairies, plans d’eau, bosquets…)
en vue de constituer les conditions propices à la recolonisation animale.

Les massifs forestiers
L’opération de revégétalisation s’est traduite
par la plantation de milliers d’arbres,
d’arbustes et autres plantes pour créer un
vrai tissu arboricole qui prendra toute sa
mesure dans une quinzaine d’années. Le
boisement mêle les espèces afin de varier
les hauteurs et la palette des couleurs des
végétaux.
Les principales essences sont :
- frêne,
- bouleau,
- charme,
- cyprès chauve,
- aulne,
- cerisier sauvage,
- chêne,
- saule argenté,
- frêne,
- érable,
- peuplier blanc,
- acacia,
- alisier,
- houx,
- ajonc,
- buis,
- pin…

Les milieux aquatiques

Les prairies sauvages

La réalisation d’un réseau de fossés et
de bassins permet la collecte des eaux
pluviales favorisant la constitution de milieux
humides qui entraînent ainsi l’apparition
d’une flore et d’une faune variées.

Les prairies sauvages forment, elles aussi, des
milieux naturels riches. Elles sont fauchées 2
à 3 fois par an et facilitent la biodiversité.

Quelques plantes aquatiques :
- iris d’eau,
- jonc,
- nénuphar, potamot,
- renoncule d’eau,
- salicaire,
- roseau,
- phragmite…
Quelques animaux :
- tétard / grenouille,
- triton palmé,
- limnée,
- canard,
- héron,
- libellule...

Les animaux du parc :
- geai,
- pinson,
- mésange,
- papillon,
- mante religieuse,
- sauterelle,
- mulot,
- musaraigne…
Les circulations sont diversifiées mais
facilement empruntables. Les allées en
pente douce sont complétées par des
chemins enherbés plus escarpés.
Plusieurs milliers de bulbes de narcisses ont
été plantés le long des sentiers pour une
floraison printanière.

