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L’AGRION  VALENTINOIS 

N°7             mars 2022 

 Ef fect ivement beaucoup de           

personnes pensent que le lierre est un   

parasite, et coupent eux mêmes celui-ci 

sur les arbres des berges des canaux et 

parcs de la ville. Une fois coupé, le lierre 

meurt et reste accroché, le spectacle est 

affligeant quelle tristesse !!!!  

 L e s  a s s o c i a t i o n s  p o u r             
l'environnement recommandent de ne 
pas tailler les haies ni d'élaguer les  
arbres entre le 15 mars et le 31 juillet, 
notamment pour protéger les oiseaux. 
 Votre haie a tant et si bien    
poussé que vous n'avez qu'une envie : 
tout couper au cordeau. Pas si vite ! 
Posez ce sécateur, asseyez-vous 
dans l'herbe et prenez le temps de  
réfléchir. 
 . Laisser la nature s'épanouir au 

printemps, c'est encore le meilleur 

moyen de protéger la biodiversité. 

 

 Pour en savoir plus : 

https://drive.google.com/file/d/1WRuZEVQ2yp-Aze-nEzUUS-Bp-zPzLY4f/view 

https://www.18h39.fr/articles/tag/biodiversite


 2 

Calendrier des visites  

« à la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides de 
valence » 

 

 

 

 

 

 

Des visites gratuites sont prévues pour les journées du patrimoine  
samedi 17 et dimanche 18 septembre 

 
rendez vous parking du parc de la Marquise à Châteauvert 

rue Sainte Thérèse 
Durée : environ 2 h à pied sur sentier (facile) 

 
Des visites complémentaires peuvent être organisées sur demande pour des groupes à partir de 

9 personnes. 

 

Tél: 06 02 52 13 58 

 110 rue des Moulins    26000 VALENCE 

Téléphone : 06 02 52 13 58   

Courriel :aufildeleau.26@gmail.com 

Site : www.canauxdevalence26.fr    

 : lescanauxdevalence26  

7 mai  14H30    

4 € par personne 

Gratuit pour les 
moins de 12 ans 

21 mai 10H00 14H30 

11 juin 14H30   

2 juillet 17H30   

27 août 17H30   

8 octobre 14H30   

CONSEILS POUR LA REFECTION DES BERGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la charte des canaux : 

http://www.valence.fr/fr/re-decouvrir-la-ville/ville-verte/les-canaux-1.html 

 La charte des canaux a été élaborée grâce aux partenariats entre la ville de Valence, l’ASA 

des canaux des Malcontents branche nord, l’ASA des canaux du Charran, l’ASL du canal des 

Moulins et Les canaux de Valence -  Biodiversité au fil de l'eau, elle a été signée en juin 2019 à 

l’occasion de la fête des canaux  

 Il est préférable de mettre en place des techniques végétales de 
protection des berges. En effet, s’il est parfaitement possible de 
réaliser des défenses de berges de type palplanches (en planches 
et pieux de chêne), qui soient intégrées au milieu, ces dernières 
créent une coupure du lien terre-eau et sont à réserver pour les 
aménagements de pontons, d’embarcadères ou de protection des 
habitations.  
 Le premier objectif de ces travaux de protection est d’éviter, 
dans certains secteurs particulièrement sensibles (berges de     
pêche, sentiers de promenade, digues…), que la dégradation des 
berges ne mette en péril la morphologie des parcelles  

https://maps.google.com/?q=110,+rue+des+Moulins+%E2%80%93+26000+%E2%80%93+VALENCE&entry=gmail&source=g

