ANIMAUX ET BIODIVERSITÉ
CONTEXTE LOCAL
Les espaces verts, parcs, bois, jardins existants sur la Commune de Rueil Malmaison
favorisent la présence d’une faune et d’une flore particulièrement riche.
Lors du recensement effectué par La Mairie en 2017 (Source site Mairie de Rueil,
recensement 2017), ont ainsi été dénombrées :
• 198 espèces animales sauvages telles que : Hérissons, renards, chauves-souris,
écureuils, crapauds ainsi que de nombreux oiseaux et insectes.
• 371 espèces végétales
Cependant la population animale ne se borne pas à la faune sauvage et l’on trouve
également une forte population de chats domestiques ou errants, chiens, pigeons ,
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) lapins, cochons d’Inde, reptiles, tortues, furets
(pour exemple) ainsi que de nombreux animaux de Basse cours, poules, canards, dindes,
pour ne citer qu’eux, avec qui nous devons partager la ville.
La situation se degrade : tronçonnage, bétonisation, services de protection animale
réduits, dynamique associative non soutenue…

NOS OBJECTIFS
Ces animaux font partie de notre quotidien et il nous revient d’assurer une cohabitation harmonieuse

et pérenne entre la population humaine, la population animale, domestique ou sauvage et la flore afin
de pouvoir évoluer en bonne intelligence, les uns aux cotés des autres, au sein de l’espace urbain et végétal
que nous partageons.
Si depuis quelques années, un début de prise de conscience a émergé, nous poussant à reconsidérer la place
de l’animal au sein de notre société et conduisant à une modification dans le Code civil qui depuis 2015,
reconnaît les animaux comme « êtres vivants doués de sensibilité », les mentalités doivent continuer
à évoluer au niveau Mondial, National et bien évidemment local. Il est de ce fait de notre devoir d’établir
une stratégie du bien vivre ensemble humain et animal au sein de notre « Commune » dans le respect de
la Biodiversité existante.

NOS PROPOSITIONS
METTRE LA CAUSE ANIMALE AU PROGRAMME DE L’ACTION MUNICIPALE

#1 MISSIONNER UN ÉLU À LA CAUSE ANIMALE

Nous voulons faire progresser le respect des animaux domestiques et la protection de la biodiversité sauvage,
ainsi que dans la santé (risque pesticide) et l’alimentation (réduire la part de viande dans les cantines)

#2 ACCOMPAGNER LES CITOYENS BÉNÉVOLES ET ASSOCIATIONS LOCALES
Pour faciliter les aides (stérilisation) et les démarches administratives menées avec les vétérinaires,
les services sanitaires, et organismes (30 millions d’amis)…

#3 LDANS
ANCER UN CONSEIL DE PROJET DÉDIÉ À LA PLACE DE L’ANIMAL
NOTRE VILLE
Projections débats, sensibilisation/information, ateliers de réflexions et mises en pratiques,
appel à manifestation d’intérêt
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FAVORISER UNE NATURE OÙ LES ANIMAUX ET LES RUEILLOIS TROUVENT LEUR PLACE :

#4 ALADAPTER
LA GESTION DES ESPACES VERTS POUR FAVORISER
BIODIVERSITÉ ET FAIRE DES ÉCONOMIES

Multiplier les prairies fleuries, récupérer les bulbes des ronds points plutôt que de les jeter, adapter gestion
du chemin de halage, laisser sur certaines zones des végétaux (feuilles, troncs)…

#5 INTERDIRE L’USAGE TOTAL DES PESTICIDES PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL

Comme ailleurs en France ou dans le 92, (interdiction intégrale : pas uniquement la réglementation comme

actuellement à Rueil). C’est le seul moyen de maintenir les écosystèmes et la biodiversité (insectes, abeilles,
papillon, hirondelles, oiseaux…) et l’oedipe turquoise qui n’a pas bénéficié de protection lors des travaux sur
le quartier de l’Arsenal alors qu’identifié dans l’étude d’impact

#6 MAINTENIR DES ESPACES DÉDIÉS AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

Des caniparcs pour laisser les chiens courrir en liberté, un refuge temporaire afin d’assurer les premiers
soins pour les chats et en attente de retrouver leur foyer perdu ou futur (adoption)

#7 CPLUS
OOPÉRER AVEC L’ONF POUR ORGANISER LES COUPES DE MANIÈRE
RAISONNÉES
#8 FCOMME
AVORISER LA BIODIVERSITÉ INDIGÈNE DANS LES TRAMES VERTES
DANS LES ZONES PLUS URBAINE
Avec l’aide de paysagistes spécialisés, experts botanistes… et organiser des promenades botaniques
et biodiversité

#9 RÉDUIRE L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE

Identifier des zones en trame noire pour un éclairage nocturne réduit ou supprimé pour respecter
les cycles naturels

#10 METTRE EN PLACE DES CHEMINS SÉCURISÉS POUR LA BIODIVERSITÉ
Aux bords des trames verts, des chemins pour hérisson, renard aux bords des trames vertes, et des câbles
pour le passage des écureuils par exemple

RÉTABLIR LES ÉQUILIBRES ENTRE L’HOMME, LES ESPÈCES LOCALES ET INVASIVES

#11 MDEETTRE
EN PLACE DES SOLUTIONS DE RÉGULATION
CERTAINES ESPÈCES

Le cas échéant contraceptive, des populations pour faire face à la prolifération de certaines espèces avec
impact sanitaire ou sur la biodiversité : rat, pigeon, chat, oies bernaches, perruches…

#12 APOUR
MÉLIORER LE DISPOSITIF D’ALERTE ET D’INTERVENTION
FACILITER LA PRÉSERVATION DES ESPÈCES LOCALES FACE
AUX ESPÈCES INVASIVES

Frelons asiatiques qui s’attaquent aux abeilles, chenilles processionnaires…

#13 RECRÉER DU LIEN SOCIAL VIA LES ANIMAUX

Chats replacés dans les EPHAD ou les hôpitaux, poules retraitées dans les écoles…
Et en coopération avec les entreprises
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