
  

 

 

 

 

 

ESPACE NATUREL RÉGIONAL DES BUTTES DU PARISIS 

Réaménagement du lieu-dit des Cascades 
Pantin, le 9 février 2021 

 

 

Le réaménagement du lieu-dit des « Cascades », situé sur la commune de Montigny-les-

Cormeilles, vient de démarrer. Le chantier est piloté par l’Agence des espaces verts de la 

Région Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de l’Espace naturel régional des Buttes 

du Parisis. 

  

L’objectif est de mettre en valeur les qualités paysagères et historiques d’un site offrant par 

ailleurs un fort potentiel d’accueil pour les amphibiens, tous protégés en France, et en 

particulier ici pour le Triton palmé. 

 

Les travaux vont se dérouler en deux temps. 

Jusqu’au début du printemps, l’ensemble des bassins va être nettoyé, mis en étanchéité 

puis remis en eau. L’objectif n’est pas de remettre les cascades en circuit dynamique mais 

uniquement de remplir les bassins et de pouvoir refaire le niveau le cas échéant, excepté 

durant l’hiver. Pour cela, le circuit électrique permettant d’activer la pompe d’alimentation, 

va être entièrement refait. 

La suite de chantier se déroulera jusqu’au début de l’été, avec cette fois la rénovation du 

réseau hydraulique, de la source d’alimentation située au pied de la butte, jusqu’aux 

bassins. 

 

 

 

Un calendrier de travaux calé sur le cycle de reproduction des amphibiens 

L’échéance du printemps pour la remise en eau des bassins correspond au début de la période 

de reproduction des amphibiens.  

Les espèces qui se reproduisent tôt dans la saison et déjà observées dans les bassins par l’AEV, 

comme la Grenouille agile, le Crapaud commun et le Triton palmé y trouvent un lieu propice 

pour la ponte de leurs œufs, avant de retourner dans les boisements. De la fin du mois d’avril 

à la fin du mois de mai, leur succéderont des espèces qui se reproduisent plus tard dans la 

saison : par exemple, la Grenouille verte et surtout le Crapaud calamite, espèce emblématique 

des Buttes du Parisis. 

 

 



 
 

 

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts imagine, aménage et protège 

les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective  

des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature. 

 

Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr  

@aev.idf       @aeviledefrance 

 

 

 

Un ancien réseau de cascades de style Napoléon III 

La succession des bassins correspond à un ancien réseau de cascades artificielles de style 

Napoléon III, avec des dimensions et formes variées. Appartenant à l’ancien domaine des 

frères Pereire, banquiers proches du Baron Haussmann, le site a été ensuite racheté après la 

seconde Guerre mondiale par la famille Meaume, avant d’être intégré à la propriété régionale 

des Buttes du Parisis à partir des années 90. 

 

 

 

 

 

Contact AEV 

 

Angélique Lucas 

Direction de l’Aménagement et de la Gestion 

Mail : alucas@aev-iledefrance.fr  

Tel : 06 80 58 91 58 
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