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En 2017, l’action du Département a été particulièrement forte en faveur des ENS. 
 
Tout d’abord, le Conseil départemental de l’Essonne a voté en mai de nouvelles orientations pour réussir la 
transition écologique et la valorisation du patrimoine naturel. Parmi les nouveaux champs de cette politique 
ENS, on peut citer l’écotourisme durable, la nature et l’agriculture, les liaisons douces, les parcs et jardins, … 
 
Ensuite, des réalisations concrètes ont été menées dans les domaines de la biodiversité, des paysages, du 
patrimoine géologique, de la randonnée et de la sensibilisation de la population. Toutes ces actions sont 
accomplies par le Conservatoire des Espaces naturels Sensibles en application du Schéma départemental des 
ENS. 
 
Ainsi, un 11ème itinéraire départemental de randonnée, « Balades hurepoises », a été ouvert aux promeneurs, 
avec l’appui du Comité départemental de randonnée pédestre. Comprenant près de 50 kilomètres de chemins 
balisés divisés en 5 boucles, il traverse les paysages remarquables de 10 communes en vallée de la Rémarde. 
 
Par ailleurs, le Département a acquis la propriété du Moulin d’Echarcon, composée de zones humides 
remarquables mais dégradées, en vue de les réhabiliter et aménager le site afin de l’ouvrir à terme au public 
essonnien. De plus, il est à noter l’aménagement et la réouverture au public de deux nouveaux sites 
départementaux au sein de la Réserve naturelle géologique de l’Essonne : la carrière des Cailles à Méréville et 
la Sablière d’Orgemont à Itteville. 
 
En matière de partenariat, le Département s’est attaché à poursuivre ses aides techniques et financières aux 
collectivités et associations. Outre l’ingénierie territoriale déployée par le Conservatoire des ENS pour les 
accompagner dans le montage de leur projet, le Conseil départemental a attribué près de 800 000 € de 
subventions à ses partenaires pour la préservation et la valorisation des ENS. C’est d’ailleurs à ce titre que le 
Cirque naturel de l’Essonne, réunissant la CA Grand Paris Sud, le SIARCE, les communes de Corbeil, Lisses, 
Villabé, et le Département, a pu faire l’objet d’une première tranche de travaux de réhabilitation. 
 
Au fil des saisons, le Département a proposé aux Essonniens une riche palette d’activités variées : découverte 
de la Seine et ses abords en péniche, visite d’ENS dans le Cher, plantes et jardins du Moyen-âge à Montauger… 
Près de 6 000 personnes ont participé aux différentes animations nature. En outre 177 projets ont été menés 
dans le cadre de l’opération Essonne verte – Essonne propre, permettant d’extraire plus de 100 tonnes de 
déchets de nos espaces naturels ! 
 
Pour conclure, la fin d’année 2017 a été l’occasion de finaliser un ambitieux chantier pour le Conseil 
départemental  de l’Essonne : la réouverture du Domaine de Montauger ! Désormais accessible aux personnes 
à mobilité réduite, le site propose expositions, animations nature, visite libre… pour le bonheur de tous les 
essonniens ! 

 
  Brigitte Vermillet 

Vice-présidente déléguée 
au développement durable 

et à l’environnement 

François Durovray 

Président du Département 
de l’Essonne 
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« Afin de préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion 

des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent pour 

élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des 

Espaces Naturels Sensibles ». 

 

Article L 113-8 du Code de l’urbanisme 

Loi du 18 juillet 1985 et suivantes 

 

 

 

« Le Conseil départemental établit un rapport annuel de son action et de celles de ses partenaires 

subventionnés, et le met à disposition du public ». 

 

Charte nationale des ENS de l’Assemblée des Départements de France 

Signé le 19 octobre 2006 par le Département de l’Essonne 

 

 
  

Petit collier argenté (Bolaria selene), rare en Essonne – Domaine départemental de Montauger 
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Les Espaces Naturels Sensibles de 

l’Essonne en quelques chiffres 
 

 

Depuis le lancement de la politique en 1989 

 

 

 

 

 

Périmètres et foncier
49 504 ha d’ENS recensés

13 241 ha de zones de préemption ENS

1 557 ha de propriétés départementales 
acquises

55 domaines naturels départementaux

Aménagement
31 domaines aménagés 

et ouverts au public

Partenariats
310 ha conventionnés (public/privé)

890 ha acquis par les collectivités avec 
l’aide du CD91

Randonnée
2 300 km de chemins inscrits au PDIPR

11 itinéraires départementaux de 
randonnée

Evénementiel
90 000 personnes accueillies  lors 

d’animations pédagogiques

Et un service départemental composé de 32 agents au service des Essonniens
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Les principales réalisations en 2017 

  

Périmètres et foncier
332 ha d'ENS recensés

320 ha de zones de préemption ENS

22 ha de propriétés départementales 
acquises

Aménagement
12 600 tonnes de déchets résorbés

2 nouveaux sites départementaux aménagés

Partenariat
795 768 € de subventions accordés aux 

collectivités

Randonnée
26 km de chemins inscrits au PDIPR

1 nouvel itinéraire départemental de 
randonnée 

"Balades Hurepoises"

Evénementiel
8 802 personnes accueillies en visite guidées  

dont :

2 103 au Domaine de Montauger 

5 942 sur les autres ENS départementaux

757 sur la Réserve naturelle géologique

8 970 participants à l’opération 
Essonne verte-Essonne propre
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Les nouvelles orientations de la 

politique départementale des ENS 
 

 

Mieux protéger et valoriser le patrimoine naturel : le Département s’engage ! 
 
En 2011, le Département avait adopté son Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 
(SDENS) pour la période 2012-2021. La délibération du Conseil départemental prévoyait qu’ « un 

bilan intermédiaire du schéma sera réalisé à mi-parcours et fera l’objet d’un rapport de présentation 

en Assemblée départementale. A cette occasion, d’éventuels ajustements et compléments pourront 

être apportés si nécessaire sous la forme d’une délibération additionnelle ».  
 
En mai 2017, l’Assemblée départementale a donc adopté un bilan intermédiaire de ce schéma et 
voté de nouvelles orientations « Pour réussir la transition écologique et la valorisation du patrimoine 

naturel » pour les 5 années à venir. Répondre à l’urgence de préserver la biodiversité tout en faisant 
du patrimoine naturel un élément d’identité et de dynamisme pour l’Essonne, tels sont les axes 
novateurs de ces engagements additionnels. Parmi les nouveaux champs de cette politique 
départementale : écotourisme durable, nature en ville, nature et agriculture, liaisons douces, parcs et 
jardins… 
 
Aux 4 coins de l’Essonne, l’investissement départemental se traduira par l’aménagement de lieux 
d’éducation à l’environnement et la création de voies vertes. Des sites majeurs, comme le Cirque de 
l’Essonne (à Lisses, Villabé et Corbeil-Essonnes) ou le Coteau des vignes (à Athis-Mons) seront 
préservés et ouverts au public. 
 
Le rôle du Département sera également renforcé en matière de solidarité environnementale et 
territoriale par des actions en direction du monde agricole, des populations locales, des partenaires 
institutionnels, des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi. La mise en place d’instances de 
concertation, notamment sous la forme d’un Observatoire départemental de la nature en Essonne 
(ODNE), en sera un exemple tangible. Le soutien aux collectivités sera amplifié par de nouvelles aides 
financières et par un appui technique apporté aux petites communes rurales. 
 
Au cœur de cet ambitieux programme, le développement écotouristique de l’Essonne sera 
encouragé par la création de gîtes ruraux, la modernisation des outils de sensibilisation du public, la 
vente de produits du terroir, la création de nouveaux événementiels et la constitution d’un pôle 
touristique autour de Méréville. 
 
En complément des dispositifs existants, de nouvelles aides financières ont également été instaurées 
pour mieux lutter contre les dépôts sauvages, mieux préserver les grands parcs historiques, mieux 
agir pour la biodiversité urbaine et pour permettre le développement des jardins partagés. 

     Focus 
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Un patrimoine naturel à partager : les 2 orientations 

transversales du Schéma des ENS 

 

Orientation 1 :  
Rétablir le lien entre la 

population locale et la nature  
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Aménager la Trame verte et bleue pour l’écomobilité des essonniens 

 

 

Aménagement d’une sente verte pédestre et cyclable 
 
En septembre 2017, le « premier coup de pioche » a été donné au Domaine de Montauger pour 
marquer le lancement des travaux d’aménagement de la Promenade des Aqueducs et pour signer 
officiellement la convention de partenariat entre Eau de Paris, la Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud, les communes de Lisses, Villabé, Bondoufle et Courcouronnes. Près de 80 personnes 
étaient présentes pour cet événementiel qui a permis de présenter le projet au public.  
 
Cette voie verte de 5 kilomètres empruntera l’emprise des Aqueducs de la Vanne et du Loing, 
permettant d’interconnecter le réseau des pistes cyclables de l’agglomération d’Evry avec le 
Domaine départemental de Montauger.  Cette opération s’accompagnera de plantations visant à 
renforcer la trame verte. 
 
 
 

 
L’aménagement de la Promenade des Aqueducs est prévu pour 2018 
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Développer un écotourisme maîtrisé 

 

 

Sensibilisation du public 

 

Une équipe de 4 gardes-animateurs assure les actions de communication du Conservatoire des ENS 

auprès de tous les publics (scolaires, grand public, personnes handicapées…). Des animations, 

particulièrement diversifiées, sont proposées gratuitement (thématiques autour de la faune, la flore, 

la randonnée, les paysages, la géologie, l’astronomie...). Un animateur est également chargé de 

proposer des manifestations sur le Domaine départemental de Montauger. 

 

 

Public ciblé Nombre d’animations Fréquentation 

Grand public et 
personnes handicapées 

184 3 574 participants 

Scolaires 99 2 202 jeunes 

Total 283 5 776 personnes 

Bilan chiffré 2017 des animations pour les scolaires et le grand public 

 

 

• Journées thématiques nationales et internationales  

 

2017 a été retenue par l’ONU comme « Année internationale 

du tourisme durable pour le développement ». A cette 

occasion, 2 conférences sur l’accueil raisonné du public dans 

les ENS en Essonne ont été présentées au Muséum National 

d’Histoire Naturelle (3 avril) et au Domaine départemental de 

Montauger (25 novembre). Il s’agissait de montrer 

l’investissement important de l’Essonne  pour un 

développement écotouristique concilié avec la protection de 

la biodiversité. 
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• Quelques animations du programme des Rendez-vous nature 

 
A la découverte du terroir essonnien (samedi 4 mars 2017) 
Après une balade naturaliste de quelques kilomètres au milieu des cressonnières de la vallée de la 
Louette, deux producteurs labellisés ont partagés leurs savoir-faire. Les 38 visiteurs ont pu déguster 
les saveurs de leur exploitation. 
 

 
 

Le réveil des abeilles (samedi 1er avril 2017) 

Grâce à des ruches implantées sur l’ Espace Naturel Sensible de la Justice à la Ferté-Alais, les 19 

visiteurs ont pu assister au réveil des abeilles avec l’intervention de Xavier Stasiak, apiculteur. Une 

dégustation de miel de l’excellent millésime 2016 était également au programme. 
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Journée internationale de la forêt  (samedi 23 mars 2017) 

Au cours de cet après-midi, 94 personnes ont pu découvrir la richesse écologique du massif 

départemental du Belvédère : les mares du plateau ont permis d’observer les amphibiens venant s’y 

reproduire. 

 

 
 

 

Journées européennes du patrimoine - le patrimoine en Seine (dimanche 17 septembre 2017) 

Évènement culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes du Patrimoine 

témoignent depuis 1984 de l’intérêt du public pour son histoire. 

Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux 

appréhender la société dans laquelle nous vivons. Cette année, la Seine a été mise en avant au cours 

d’une croisière en péniche 

d’Athis-Mons à Corbeil-

Essonnes. Gravières, ponts, 

baignades, grands domaines 

historiques, espaces naturels 

ou zones industrielles sont 

autant de témoins de 

l’histoire du fleuve à travers 

les siècles que les 138 

participants ont pu découvrir.  

 

 
 

 

Croisière en péniche à proximité du Domaine départemental des Coudrays 

(Etiolles) 
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Une journée dans les Espaces Naturels Sensibles du Cher 

 

Cette année, le Conseil départemental de l’Essonne a proposé en juillet une excursion vers d’autres 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) de France. Avec ses sept régions naturelles abritant une faune et 

une flore exceptionnelles, le département du Cher (18) offre une importante diversité de milieux 

naturels. 

Trois ENS emblématiques du département ont ainsi été visités par 43 participants : 

 

- les Îles de la Gargaude, 40 hectares de pelouses sèches sur sable et forêt alluviale remarquables en 

bord de Loire, 

- l’ENS de la Guette, plus grande tourbière de Sologne abritant des plantes rares et des animaux 

insolites, 

- le sentier de la Salamandre, cheminement écologique et sensoriel évoluant dans un environnement 
forestier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais aussi… 
 

19 avril Les fossiles témoignent 

23 avril Au bonheur des oiseaux 

30 avril Sur la route de Montauger 

10 mai Plantes et jardins au moyen âge (Montauger) 

18 juin Journée des Jardins Naturels Sensibles 

24 juin Quand botanique rime avec géologie 

26 juillet Le monde merveilleux des insectes 

22 octobre Accueillir les oiseaux du jardin 

Evénements dispensés par les gardes animateurs en 2017 (liste non exhaustive) 
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Développement de l’application Smartphone «Balades en Essonne » 

 

En juin 2017, le Conseil départemental a mis en ligne sa 
nouvelle application de balades et de randonnées sur les 
stores Androïd

© et Apple
©. Destinée au grand public, 

« Balades en Essonne » a pour vocation la découverte du 
patrimoine naturel et culturel essonniens sur de 
nombreux sites et itinéraires.  
Très facile d’utilisation, cette application pour 
smartphones et tablettes est amenée à s’enrichir 
régulièrement de nouveaux contenus (boucles de 
randonnée, informations touristiques du Comité 
départemental du tourisme) pour maintenir l’intérêt des 
utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en route de la Maison de l’environnement de l’Essonne 

 
   Le 16 décembre 2017, le Domaine de Montauger à rouvert ses portes après un important 
programme de réhabilitation. La Maison départementale de l’environnement accueille désormais le 
public grâce à un point d’information sur le patrimoine vert du Département et à des expositions 
temporaires sur les différentes thématiques environnementale. 

 

 

     
 

 
 
Par ailleurs, des réflexions ont été lancées pour développer le tourisme d’affaires (possibilité de louer 
une partie du site pour des séminaires d’entreprises par exemple)  et sur la vente de produits dérivés 
(projet de création d’un espace boutique). 
 

 
 
 
 

Flyer de communication pour l’application « Balades en Essonne » 

Point d’information et premières expositions au Domaine de Montauger 
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Des aménagements d’équipements écotouristiques ont été réalisés sur ce lieu : 1 embarcadère, 1 
halle de pique-nique, 1 parking et 2 observatoires ont été créés. Ces équipements d’accueil du public 
visent à faire de ce site un point structurant en matière d’écotourisme dans le Nord Essonne. 

 

          
 
Par ailleurs, 7 passerelles ont été créées permettant d’accéder à la partie marécageuse du site et plus 

de 4 kilomètres d’allées ont été aménagés pour la promenade. Des rampes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ont également été installées. 

  
 

 

 

Nouveaux équipements d’accueil du public installés au Domaine de Montauger en 2017 

 

Continuités piétonnes accessibles aux PMR au Domaine de Montauger 
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Refonte des supports de communication 

 

Le format du programme des RDV Nature a entièrement été revu afin de moderniser le document. 
Par ailleurs, les logos du Conservatoire des Espaces naturels Sensibles, des Jardins Naturels Sensibles, 
mais également du Domaine de Montauger ont également été changés pour être davantage 
cohérente avec la nouvelle charte du Département. 
   

       
    

 

Entretien et rénovation des équipements départementaux  

Sur les Espaces Naturels, des travaux de réparation, de nettoyage de mobilier, de panneaux 
pédagogiques, d’équipements de sécurité (platelage, barrières, clôtures..) ont été réalisés tout au 
long de l’année afin d’améliorer les conditions d’accueil du public. 
Ces interventions peuvent faire l’objet d’une programmation ou être engagées dans le cadre de la 
surveillance des sites et de la remontée d’informations concernant des problèmes observés sur ces 
équipements. Cette transmission d’informations s’effectue via les tournées régulières des gardes du 
Conservatoire des ENS ou par le public lors de ses promenades et dans le cadre, par exemple, des 
signalements au travers de l’application « Veille Nature 91 ». 
En 2017, 203 signalements ont été réalisés partout en Essonne pour différentes raisons : arbre 
dangereux, équipement dégradé ou vandalisé, dépôt sauvages…  
 

 
          Platelage avant intervention     Platelage après intervention 

Nouveaux éléments graphiques pour les ENS de l’Essonne 
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Promouvoir la randonnée pédestre 

 

 

Inscription de nouveaux chemins au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée (PDIPR) 

 

Chaque année, de nouveaux chemins de randonnée sont inscrits au PDIPR afin de leur 

apporter une protection juridique d’une part, et de permettre l’octroi de financement par le 

Département pour leur valorisation d’autre part. 

Ainsi, en juillet 2017, près de 26 km de chemins pédestres ont été ajoutés au PDIPR sur la 

commune de Corbeil-Essonnes lors de l’Assemblée départementale. Ces ajouts sont 

notamment en lien avec le projet d’aménagement du Cirque naturel de l’Essonne. 

 

 

Création d’un nouvel itinéraire départemental de randonnée pédestre 

 

Aux quatre coins de l’Essonne, le Conseil départemental a aménagé 11 itinéraires de découverte des 

paysages naturels, mais également urbains. Ces chemins permettent de relier entre eux les éléments 

les plus marquants du territoire. 

Le 25 juin 2017, c’est dans la vallée de la Rémarde que le nouvel itinéraire « Balades hurepoises » a 

été inauguré. Ce dernier comprend 54 km de chemins balisés parcourant 10 communes (Breuillet, 

Bruyère-le-Châtel, Courson-Monteloup, Egly, Fontenay-lesBriis, Le Val-Saint-Germain, Ollainville, 

Saint-Chéron, Saint-Maurice-Montcouronne, Vaugrigneuse) divisés en 5 boucles de 6 à 17 km. 

Outre une version papier maquettée et diffusée aux visiteurs lors d’événements publics, cet itinéraire 

a également été intégré à la nouvelle application smartphone « Balades en Essonne ». 

 
Extrait de la carte du nouveau topoguide « Balades hurepoises » 
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Poursuite du contrat d’objectifs avec le Comité départemental de randonnée pédestre 

(CDRP 91) 

 

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le CDRP 91 signée en 2014, des subventions ont 

été versées en 2017 afin de permettre le développement de plusieurs projets sur le territoire 

essonnien : nouvelle édition du guide de randonnée en 

Essonne, entretien du balisage des chemins de Grande 

Randonnée (GR), et création du balisage du nouvel itinéraire 

départemental « Balades hurepoises ». Cette année, l’aide 

financière accordée à cette fédération s’est élevée à 30 000 € 

pour le CDRP 91. 
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Accueillir durablement le public sur les ENS 

 

 

Développement de l’application pour smartphones « Veille nature 91 » 
 
Engagé dans la protection et la valorisation du patrimoine naturel de l’Essonne et du cadre de vie de 
ses habitants, le Conseil départemental a développé l’application « Veille Nature 91 ». L’application 
vise à collecter les problèmes constatés sur les Espaces Naturels Sensibles dont le Département est 
propriétaire. Cette dernière a été mise en ligne pour le grand public en juin 2017 et s’intègre dans 
l’application plus globale de découverte du patrimoine essonnien « Balade en Essonne ».  
Ces deux applications, téléchargeables sur tablette et smartphone, sont étroitement liées. « Veille 
nature » peut ainsi être mobilisée par les Essonniens lors de l’utilisation de « Balade en Essonne », 
soit être téléchargée spécifiquement. 
En parallèle de ce dispositif, le public peut également continuer à  faire remonter ses signalements 
en ligne sur essonne.fr, par mail envoyé à l’adresse veille-nature@cd-essonne.fr ou par formulaire 
papier. 
De juillet à décembre 2017, 220 signalements ont été réalisés via l’application (essentiellement des 
dépôts sauvages).  
 

 
 
 

 

Surveillance des sites naturels 

 
Dans le cadre de leurs missions, les gardes-animateurs du Conservatoire des ENS ont réalisé des 
tournées de surveillance (425 heures) sur les sites départementaux, communaux et conventionnés, 
mais également sur les chemins inscrits au PDIPR. A cette occasion, plusieurs incidents ont été 
identifiés par les agents (dégradations, arbres dangereux, dépôts sauvages…), puis transmis aux 
interlocuteurs concernés en vue de leur traitement (régie du Conservatoire des ENS, prestataire, 
collectivités…). 
D’autre part, 5 infractions ont été constatées (circulation de véhicules motorisés en forêt, 
braconnage…), faisant l’objet de procès-verbaux dressés à cet effet par les gardes-animateurs. 
Enfin, dans le cadre de ses missions, le gardien du domaine de Montauger a réalisé plus de 77 heures  

de missions de surveillance en soirée. 

 

Capture d’écran de l’application « Veille Nature 91 » 
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Réglementation du Domaine départemental de Montauger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la réouverture de ce lieu au public, un arrêté portant le règlement intérieur du 
Domaine de Montauger a été adopté en janvier 2018. Il fixe notamment les dispositions générales 
applicables sur l’ensemble du domaine, telles que l’affichage, l’accès au public, l’accueil des 
personnes à mobilité réduite, les fermetures exceptionnelles, le prêt et la location de salles, ou 
encore la préservation des sites et des paysages, de la faune et de la flore. 
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Un patrimoine naturel à partager : les 2 orientations 

transversales du Schéma des ENS 

 

Orientation 2 : 
Développer de nouvelles 

solidarités et synergies autour 

du patrimoine naturel 
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Mobiliser les jeunes autour de projets environnementaux 

 

 

Implication d’étudiants dans le cadre de chantiers de bénévoles pour l’entretien des 

milieux naturels  

 
Dans le cadre de la convention de gestion signée avec la commune de Villiers-le-Bâcle concernant les 
marais de la Vallée Bonnard et la Prairie du Moulin Neuf, les étudiants du BTS Gestion et Protection 
de la Nature (GPN) de l’école TECOMAH située à Jouy-en-Josas (Yvelines) sont intervenus. Trois 
journées de chantiers ont eu lieu pour mettre en lumière une roselière et rouvrir deux zones 
prairiales présentant un début d’enfrichement. 
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Chantiers école de réouverture de milieux naturels sur la Réserve géologique 

 
En complément des habituelles actions d’entretien par 
fauche et débroussaillage, l’année a été marquée par de 
conséquents travaux de génie écologique menés par des 
bénévoles. 
Plusieurs opérations de réouverture de milieux (environ 3 
000 m²) ont en effet été réalisées en partenariat avec les 
élèves et équipes pédagogiques du baccalauréat 
professionnel  « Gestion des milieux naturels et de la 

faune » du centre de formation TECOMAH : des élèves de 
seconde sont intervenus pendant 2 jours au mois de juin et 
2 jours en septembre sur les sites du Coteau des Verts 
Galants (Chauffour-lès-Etréchy) et de la Butte du Puits 
(Villeneuve-sur-Auvers).  
Ces chantiers ont permis de remettre en lumière des 
pelouses sablo-calcicoles et calcicoles, de restaurer les 
continuités entre différentes entités écologiques, et de 
rouvrir d’anciens fronts de taille. Les suivis seront accentués 
en 2018 sur ces zones traitées  afin d’évaluer l’impact de ces 
travaux. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Chantier-école avec le centre TECOMAH sur le site de la Butte du Puits – Villeneuve-sur-Auvers (septembre 2017) 
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Faire du patrimoine naturel un vecteur d’intégration sociale 

 

Semaine bleue pour les personnes âgées 

En 2017, l’activité croissante du Domaine départemental de Montauger, en vue de la réouverture du 

lieu au grand public, a permis de multiplier les types de publics reçus. 

Ainsi, plusieurs EPHAD ou maisons de retraite ont pu venir visiter le Domaine, désormais accessible 

aux personnes à mobilité réduite.  

En plus de ces groupes, l’Université du Temps libre a sollicité le Domaine de Montauger à plusieurs 

reprises afin de présenter l’offre du site à ses adhérents et d’organiser diverses sorties, notamment 

lors de la Semaine bleue, début octobre. 
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Mobiliser les forces vives autour de projets fédérateurs 

 
 

Attribution d’aides financières aux collectivités locales (études, acquisitions et 

aménagements d’espaces naturels) 

 

Le Conseil départemental réalise les acquisitions et la gestion de sites naturels d’importance 

départementale, tels que définis dans le SDENS. Pour les sites d’une portée plus locale, les 

collectivités prennent le relais. C’est dans ce cadre que le Département aide techniquement et 

financièrement les communes et les intercommunalités pour l’étude, l’acquisition et l’aménagement 

de leurs espaces naturels. 

En outre, en matière de valorisation de l’écotourisme en Essonne, le Conseil départemental peut 

également octroyer des subventions pour la réhabilitation et l’aménagement des chemins ruraux 

inscrits au PDIPR. 

 

Opération 

(investissement) 

Subventions allouées aux 

collectivités 

Etude 32 089 € 

Acquisition 270 157 € 

Aménagement 
(ENS et PDIPR) 493 522 € 

Montant des subventions versées aux collectivités par nature d’opération 

 

Parmi les opérations aidées les plus notables, on peut citer : 

 

- L’acquisition de l’Ile des Scellés par la commune de  

Lardy  (28 000 € attribués) : d’une superficie de 5 ha, 

cette petite île de la Juine est un élément important de la 

trame verte et bleue locale. 

 

 

- La réalisation d’une coulée verte à Villiers-sur-Orge (280 000 € 

accordés) par Cœur d’Essonne Agglomération (CEA) : l’aménagement sera 

constitué d’une prairie, d’un espace dédié à la sensibilisation à la 

biodiversité et  l’agriculture, d’un cheminement piéton, d’un rucher 

partagé (10 ruches) et d’un verger collectif avec plantation de variétés 

fruitières locales. 
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- La réalisation d’un diagnostic écologique et 

d’un plan de gestion sur le site naturel de la 

Guyonnerie à Bures-sur-Yvette (10 179 € 

attribués) : acquis par la commune avec l’aide 

financière du Département (2015), cet espace 

naturel situé en milieu urbain joue un rôle 

important tant du point de la préservation de la 

biodiversité, que des trames verte et bleue et du 

cadre de vie des buressois. Avant de l’ouvrir au 

public, il était nécessaire d’y réaliser des inventaires faunistiques et floristiques afin d’élaborer un 

plan de gestion qui constituera le document de référence pour son aménagement et ses 

équipements d’accueil. 

 

Renforcement du contrôle de l’usage des subventions ENS lors des travaux 

d’aménagement menés par les collectivités 

 

Les agents du CENS participent le plus possible, et tout au long du projet, aux réunions au cours des 

chantiers aidés financièrement par le dispositif ENS et PDIPR. En présence des maîtres d’ouvrage et 

d’œuvre, ils interviennent si nécessaire pour des ajustements. 

 

En complément, deux fois par an, ils se rendent sur les sites précédemment subventionnés pour 

vérifier la bonne application par les bénéficiaires des éco-conditions d’attribution des aides 

financières et contrôler le maintien sur le long terme de la vocation naturelle des lieux.  

En septembre 2017, des aménagements réalisés dans la vallée de l’Orge et de l’Yerres ont été 

contrôlés. Par exemple, l’espace Duparchy situé sur les communes de Savigny-sur-Orge et de Viry-

Châtillon a fait l’objet d’une subvention de 157 612 € accordée en 2015 au titre de PDIPR au maître 

d’ouvrage, le Syndicat de l’Orge. En 2016, 55 160 € ont été versés pour une première tranche de 

travaux. Le syndicat a obtenu également une subvention au titre de la politique de l’eau pour 

l’aménagement des berges en pente douce. Le cheminement en grave constituant la promenade de 

l’Orge, ainsi que les travaux de génie écologique répondent bien aux critères d’attribution d’aides 

financières définis par le Département. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

Inspection des subventions accordées sur l’Espace Duparchy (Syndicat de l’Orge) 
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A l’inverse, certains supports de communication comme des panneaux d’accueil ou des tables de 

lecture subventionnés ne présentaient pas les logos du Département, et ce malgré l’obligation de les 

faire apparaître comme le précise les conventions d’aides financières. Aussi, les collectivités et 

syndicats concernés ont fait l’objet d’un rappel de cette clause. Des solutions ont ainsi pu être 

recherchées pour répondre à cette demande (pose d’autocollants, validation en amont des 

prochaines maquettes, information des aides départementales dans les site internet et journaux des 

partenaires…). 

 

Ces contrôles permettent aussi de tirer des enseignements sur les modalités de gestion des 

différents milieux naturels par les collectivités, ainsi que sur les types de matériaux à utiliser pour les 

équipements mis en place (cheminements, plateformes, barrières…). 

 

 
 

Attribution d’aides financières aux associations de protection de l’environnement 

 

Les projets associatifs contribuent 

à la sensibilisation du public, la 

connaissance environnementale  

et à la mobilisation des citoyens 

autour de projets locaux concrets.  

 

Les aides départementales 

interviennent dans différents 

domaines : achats de matériels, 

études, travaux, actions de 

communication… 

 

En 2017, 15 associations ont 

bénéficié de telles subventions de fonctionnement pour plus de 40 projets financés : organisation 

d’événements autour de la nature et la biodiversité,  suivis de différents groupes d’espèces 

(coléoptères, papillons de nuit, oiseaux, reptiles, amphibiens), animations nature dans les collèges, 

création de kits pédagogiques... 

 

En investissement, 5 associations ont présenté des projets tels que des inventaires naturalistes, 

travaux d’aménagement de frayères, fabrication et pose de nichoirs, restauration de mares... 
 

 

 

 

Nature de la dépense Subventions allouées aux associations 

Investissement 86 000 € 

Fonctionnement 42 000 € 

  

Nichoir à Chouette effraie (LPO - A. Bloquet®) 
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Affirmer la politique départementale dans un cadre supradépartemental 

 

 

Accueil d’une délégation du Val de Marne  
 

Le 2 octobre 2017, le CENS a organisé une visite d’ENS en Essonne pour la Direction de 

l’environnement du Conseil départemental du Val-de-Marne. Cette dernière était en pleine 

élaboration de son schéma des ENS, et souhaitait notamment connaître les actions de l’Essonne et 

ses projets sur le territoire pour s’en inspirer. Ce fut l’occasion de présenter les sites ENS 

départementaux de Fontenay-le-Vicomte et Champcueil, tout en abordant les thématiques 

suivantes : présentation de la politique ENS, gestion forestière, sites ENS classés Natura 2000, 

fréquentation du public en forêt, mise en valeur de la géologie, critères écoconditionnels pour l’aide 

aux collectivités, principes du PDIPR… 

Près de 60 agents du Département voisin ont participé à cette journée riche en échanges.  

 

 

Présentation du SDENS de l’Essonne dans le cadre du Réseau IDEAL 

Le 14 novembre 2017, dans le cadre d’une 

webconférence intitulée « Comment innover son 

SDENS ? » proposée par le Réseau IDEAL, la politique ENS 

de l’Essonne a été présentée notamment pour sa 

dimension sociale et ses aspects novateurs en matière de 

valorisation.   
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Un patrimoine naturel à partager : les 3 orientations 

transversales du Schéma des ENS 

 

Orientation 3 : Affirmer 

l’investissement 

départemental sur le territoire 
 

 
 

 

  



Rapport d’activités 2017 – Conservatoire départemental des Espaces naturels Sensibles   31 

 

Porter des chantiers d’envergure en matière d’aménagement de territoire 

 

Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la Loi NOTRe en matière de solidarité 

environnementale, le Département a adopté en mai 2017 de nouvelles orientations visant 

notamment à soutenir l’activité économique de l’Essonne. Véritable outil d’aménagement des 

territoires, l’outil ENS permettra de porter plusieurs projets structurants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Domaine de Montauger a bénéficié de crédits supplémentaires pour renforcer son attractivité 

  

Réaménagement du Domaine de 

Montauger (Maison de 

l’environnement, parking, parc et 

muséographie) :  

6 millions € 

Préservation et valorisation du 

Cirque naturel de l’Essonne 

(soutien financier à 

l’intercommunalité) :  

2,4 millions € 

Création d’une voie piétonne et 

cyclable, la Promenade des 

aqueducs :  

800 000 € 
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Accompagner les partenaires dans leurs projets locaux 

 

 

Préservation de sites naturels d’envergure en zone urbaine dans le cadre de partenariats 

contractualisés (Cirque de l’Essonne)  

 

Le Cirque de l’Essonne est un vaste amphithéâtre naturel, formé par le dernier méandre d e la vallée 

de l’Essonne avant sa confluence avec la Seine. Il s’étend sur 130 hectares, sur les territoires de 3 

communes (Lisses, Villabé et Corbeil-Essonnes) et 2 intercommunalités (Communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud – CAGPS – et le Syndicat  intercommunal d’aménagement de 

rivières et du cycle de l’eau – SIARCE). 

Après 20 ans d’hésitations de la part des collectivités locales, des avancées considérables ont été 

obtenues en 2017 à l’initiative du Département, notamment par l’achèvement du classement 

complet du site en ENS et de ses chemins au PDIPR.  

Un projet commun a par ailleurs enfin pu être défini suite à plusieurs comités de pilotage et réunions 

de concertation : une convention a été finalisée au cours de l’année 2017 par les différents 

partenaires (les 5 collectivités locales, le CAUE et le Département de l’Essonne) afin d’établir un cadre 

contractualisé précisant les engagements de chacun. Elle sera adoptée début 2018 et fera l’objet 

d’une signature publique lors d’un événementiel début 2018. 

Dans ce projet, le Département jouera un rôle de facilitateur, de conseil technique et de financeur. La 

CAGPS et le SIARCE seront maîtres d’ouvrage pour la réalisation des aménagements prévus sur les 

terrains publics. Des travaux prioritaires de sécurisation du site ont démarré au début du mois 

d’octobre 2017 et vont se poursuivre au cours de l’hiver (installation de barrières, chicanes, 

panneaux aux entrées du site, réouverture de sentiers…). 

  Après des années de squat et de dégradation, le site sera réhabilité en plusieurs étapes pour être ouvert au public 
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Un patrimoine naturel à protéger : les 5 axes 

d’intervention du Schéma des ENS 

 

Axe I :  
Préserver la biodiversité 
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Favoriser et promouvoir la biodiversité urbaine 

 

 

Poursuite des travaux à Champlan dans le cadre de la convention « Nature en ville » 

 

La commune de Champlan a signé en 2016 une convention 

« Nature en ville » avec le Département. Cette convention prévoit 

un certain nombre d’actions, et notamment des travaux de retrait 

des bâches plastiques sur le site de la Butte Chaumont. Ces 

travaux ont débuté fin 2017 avec la Régie du Conservatoire des 

ENS, et se poursuivront courant du printemps 2018, avec 

l’intervention d’un ESAT.  D’autres actions ont été menées en 

2017 dont une animation sur la construction de nichoirs. Les 

équipes municipales ont effectué une sécurisation du site pilote 

en élaguant certains sujets. Les nombreux bancs détériorés ont 

été remplacés. Enfin, un panneau d’information a été installé. 

 

 

 

 

 

Projet de partenariat avec Athis-Mons sur le site du Coteau des Vignes 

 

Enclavé dans l’urbanisation du nord de l’Essonne, ce site naturel est considéré comme un véritable 

poumon vert pour le Département, représentant un refuge pour la faune et la flore locales.  

Fin 2017, une reprise du dialogue avec la commune d’Athis-Mons et l’association des Amis du Coteau 

a été engagée afin de mettre en place un partenariat contractualisé pour valoriser la biodiversité du 

Coteau des vignes et ses paysages naturels. Le projet devrait être signé en 2018, et aura notamment 

pour objectif la sécurisation des entrées, la reprise des chemins, la réouverture de zones à Tulipes 

sauvages et la sensibilisation du grand public au patrimoine naturel du site.  

 
 

 
 

 
 

 

Des travaux de sécurisation des chemins sont prévus en 2018 dans le 

cadre de ce partenariat 
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Promotion de l’opération « Jardins Naturels Sensibles » 

 

L’opération des Jardins Naturels Sensibles (JNS) comptabilise 205 adhérents au 31 décembre 2017. 
Cela représente près de 16 hectares sur 88 communes qui contribuent désormais au Réseau 
Ecologique Départemental de l’Essonne (REDE). 
Le 17 juin 2017, la première édition des ateliers des JNS a regroupé plus de 60 personnes à 
Montauger. Tout au long de la journée, des ateliers et conférences se sont succédés pour favoriser 
les échanges entre adhérents, leur apporter des conseils et faire la promotion des techniques 
alternatives de jardinage écologique. Le midi, les participants ont pu partager ensemble leurs propres 
réalisations culinaires, faites à base des produits de leur jardin. Le succès de l’opération devrait 
appeler à d’autres éditions dans les années à venir.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification de papillons lors de la journée des JNS 
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Promotion de l’opération « Trophée fleur verte » 

 

En juin 2017 s’est tenu le Concours départemental pour le trophée « Fleur verte ». Celui-ci 

récompense les communes les plus exemplaires en matière de gestion des emprises publiques 

(entretien différencié des espaces naturels et verts, usage raisonné de la ressource en eau, réduction 

des déchets, sensibilisation des habitants…). A cette occasion, le Conservatoire des ENS a lancé la 

première édition du concours des Jardins Naturels Sensibles. Plusieurs adhérents ont ainsi pu 

présenter leurs réalisations, et  les plus exemplaires ont obtenu le prix du JNS exemplaire. ** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Création d’un jardin pédagogique au Domaine de Montauger 
 

En cours de rénovation, le potager du Domaine départemental de Montauger a pu accueillir en 2017 
plusieurs familles un mercredi après-midi autour d’un atelier de jardinage. A partir du printemps 
2018, les visiteurs auront l’occasion de déambuler librement, ou dans le cadre d’animations 
encadrées, dans ce lieu faisant la part belle aux variétés locales. 
 

 

Exemple de gestion différenciée dans un JNS 

Un potager pédagogique a été créé en 2017 dans le Domaine départemental de Montauger 
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Maintenir la diversité des écosystèmes 

 

 

Etablissement de plans de conservation pour la flore patrimoniale 

 

Dans le cadre de la convention annuelle de partenariat 2017 liant le Département et le Conservatoire 
national botanique du bassin parisien (CBNBP), ce dernier a réalisé 6 plans départementaux de 
conservation de la flore locale d’une part (Sabline cétacée, Crassule de vaillant, Orpin à 5 étamines, 
Orpin hirsute, Véronique précoce, Renoncule à nœuds fleuris), et un plan de conservation d’habitat 
naturel d’autre part (mares de platière gréseuse). En 2017, 3 des 6 plans de conservation flore ont 
été rédigés en 2017. Les suivants le seront au printemps 2018. 

Ces plans de conservation proposent de caractériser l’espèce étudiée et sa répartition en Essonne,  
tout en établissant des préconisations d’actions visant à la préserver. 

 

 

 

 
La Sabline cétacée (©C. Salvaudon, MNHN/CBNBP) a fait l’objet d’un plan de 

conservation rédigé en 2017 
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Maintenir la diversité génétique agricole 

 

 

Plantation de vergers conservatoires 

 
Le verger de la Sente à Varennes-Jarcy a donné lieu à la signature d’une convention de gestion entre 

la Commune, le SYAGE et le Département en décembre 2017. A cette occasion, il a été convenu de 

valoriser ce site par la plantation de 52 arbres fruitiers. De nombreuses variétés locales ont ainsi été 

mises en terre (pommiers, poiriers, cerisiers, néfliers..). 

 

 

Soutien à l’activité apicole 

 

En 2017, une convention apicole sur l’ENS des Coudrays à Etiolles a été signée entre le Département 
et un apiculteur amateur de Moigny-sur-Ecole. Il s’agit notamment de mettre à disposition des 
parcelles départementales pour l’implantation de ruchers. 
 
Ces conventions, d’une durée de 5 ans, ont notamment pour objectif d’accentuer le maintien des 
diverses qualités écologiques des ENS, en favorisant la pollinisation des plantes qui y sont présentes, 
et autant que possible la sauvegarde de l’Abeille noire dite « du Gâtinais », espèce actuellement en 
voie de disparition. 
 
En signant cette convention, l’apiculteur s’engage à  la bonne conservation des lieux, au respect du 
plan d’exploitation des sites et à la réalisation d’opérations légères d’entretien nécessaires. 
 
 

 
     Abeille noire (Apis mellifera mellifera)  
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Lutter contre les espèces introduites et invasives 

 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation des sites, un soin particulier est mis à la suppression des 

essences exogènes ou ornementales (ex : bambous, cotoneaster…), mais également au confinement 

et à l’élimination d’espèces invasives ou exotiques envahissantes (ex : Renouée du Japon, Raisin 

d’Amérique…)  

Ainsi, en 2017, une bambouseraie de 2 000 m² a été supprimée par le Département dans le cadre 

d’une convention passée avec la commune de Courdimanche-sur-Essonne. En outre, plus de 7 ha ont 

également été traités en réhabilitation à Vert le Petit. Ces travaux ont permis d’éliminer des 

bambous et autres plantes exogènes qui avaient envahies plusieurs parcelles d’une zone humide en 

bordure de la rivière Essonne. 

 

                  
Travaux de suppression de bambouseraies à Courdimanche-sur-Essonne (à gauche) et à Vert-le-Petit (à droite) 

 

En matière de faune exogène, la lutte contre le Frelon asiatique se poursuit en Essonne. Aussi, des 

interventions sont menées par le Département par la destruction des nids situés sur les sites ENS 

départementaux afin d’assurer la sécurisation du public. En outre cette démarche est également, 

menée sur les nids identifiés à proximité des ruchers installés sur des ENS et dont les apiculteurs ont 

passé une convention avec le Conseil départemental. 

 

 
               Frelon asiatique  
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Restaurer la qualité des écosystèmes 

 

 

Résorption des décharges et dépôts sauvages sur et aux abords des ENS 

 

Le dépôt de déchets sur les espaces de nature par des citoyens peu scrupuleux figure parmi les fléaux 

rencontrés dans les forêts et les ENS. 

Grâce aux missions de surveillance effectuées par les agents du Conservatoire, mais également par le 

public qui peut signaler ce type de problème par l’intermédiaire de la nouvelle application « Veille 

Nature 91 » développée par le Département, les dépôts sauvages présents sur les ENS 

départementaux sont pris en charge par le Conservatoire. 

 

Pour les autres sites, notamment communaux, le Département, dans le cadre de sa politique 

déchets, peut apporter un appui sous la forme de documents techniques et pédagogiques d’une aide 

logistique. Cette dernière peut se traduire par la mise à disposition de bennes et l’enlèvement des 

déchets, mais également additionner à ces missions la fourniture de sacs et de gants dans le cadre 

d’une opération éco-citoyenne pendant l’opération « Essonne verte – Essonne propre ». 

 

 
      Dépôts sauvages en forêt : une plaie pour les promeneurs et la nature  
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Intégrer la protection du patrimoine vert dans l’aménagement du territoire 

 

 

Renforcement de l’ingénierie territoriale 

 

En 2017, le Conservatoire des ENS a souhaité renforcer son ingénierie territoriale pour répondre aux 

attentes des collectivités, et notamment aider à faire émerger de nouveaux projets de protection et 

de valorisation du patrimoine naturel. Ainsi, le département de l’Essonne a été partagé en 3 secteurs. 

Les techniciennes qui y sont affectées sont désormais des interlocutrices privilégiées pour répondre 

aux besoins des partenaires : expertises techniques, conventions de gestion, assistance à 

l’élaboration de dossiers, suivi de chantiers… sur les thématiques liées aux ENS et au PDIPR. 
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Mobilisation du CENS dans l’aménagement du territoire 

 

Le Conservatoire est amené à émettre des avis techniques sur différents projets d’aménagement du 

territoire en Essonne : comme par exemple le projet de création d’une plateforme LIDL au Coudray-

Montceaux (ZAC les Haies blanches) ou tout autre projet d’urbanisation susceptible d’impacter 

l’environnement. 

 

Par ailleurs, il apporte des avis sur les documents d’urbanisme des collectivités, notamment les Plans 

Locaux d’Urbanisme (PLU). Une analyse est ainsi portée sur les zonages du PLU, afin de vérifier leur 

compatibilité avec les périmètres ENS (recensement et zone de préemption). En cas 

d’incompatibilité, des réunions de travail sont montées entre le Département et la collectivité pour 

mettre à jour lesdits périmètres ENS en cohérence avec le PLU. 

Ces avis apportent également des compléments sur le patrimoine de la commune (données faune et 

flore, trame verte et bleue, patrimoine géologique, chemins historiques…). 

 

En 2017, 28 avis ont ainsi été rédigés lors de la révision ou l’élaboration de PLU. 
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Poursuivre l’inventaire et le suivi du vivant 

 

 

Suivi naturaliste sur les propriétés départementales 

 

Etude sur le Campagnol amphibie 

Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est un rongeur semi-aquatique. Il est classé « vulnérable » 

sur la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN).  

Dans le cadre du plan départemental  d’actions « Campagnol amphibie », une étude a été 

commandée au bureau d’études « Institut d’Ecologie Appliquée (IEA), sur les Marais de Misery et de 

Fontenay-le-Vicomte. En effet, les dernières données de cette espèce sur la vallée de l’Essonne ont 

été répertoriées sur ces 2 ENS en 1999 et 2003. 

A l’issue de l’étude, aucun indice de présence n’a été détecté permettant d’attester la présence de 

cette espèce, malgré des milieux favorables. Un protocole a été proposé pour effectuer un suivi par 

les agents départementaux dans les années à venir. Une sortie à destination des agents de terrain 

sera organisée en avril 2018 par IEA, sur le secteur de Saclay où la présence de ce rongeur est avérée, 

afin de savoir reconnaître les indices de présence (coulées et crottes). 
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Etudes et suivis CBNBP 

Dans le cadre de la convention le liant avec le Département, le 

Conservatoire botanique national du bassin parisien établit 

chaque année l’inventaire de plusieurs ENS essonniens, choisis 

en collaboration avec le Département. Cette démarche 

permet de répertorier et de cartographier les espèces 

patrimoniales et les différents types de végétations 

rencontrées sur un même site. 

Pour chacun de ceux explorés, est ainsi dressée une fiche de 

synthèse. Une première partie de cette fiche détaille la flore 

patrimoniale du site tandis que la seconde propose, pour 

chaque type de végétation patrimoniale rencontrée, une 

description de celle-ci, sa valeur écologique ainsi que les 

menaces auxquelles elle est exposée et des préconisations de 

gestion. 

En 2017, ce sont 7 sites qui ont été inventoriés : les Grands Réages (Varennes-Jarcy) ; le Parc F. 

Mitterrand (St Pierre du Perray) ; le Domaine de Montauger et ses abords 

(Lisses/Villabé/Mennecy/Echarcon) ; la Prairie sous l’Eglise (Echarcon) ; les Marais communaux 

(Courdimanche-sur-Essonne) ; le Marais des Rabiers (Prunay-sur-Essonne) ; Les Péronettes et la 

Vallée des Chambres (Abbéville-la-Rivière). 

Ces inventaires ont permis d’identifier 22 espèces patrimoniales, dont 11 bénéficiant d’une 

protection nationale ou régionale et/ou considérées comme menacées. 

 

 

Suivis réalisés par les agents du CENS 

Plusieurs volontaires du Conservatoires se chargent d’établir des inventaires annuels d’un à plusieurs 

sites départementaux ou conventionnés. Ce recensement porte sur la faune et la flore patrimoniales, 

et s’adapte selon le degré de connaissance de l’agent des groupes prospectés et de leurs habitats.  

L’intérêt est de disposer d’une veille récurrente des espèces menacées ou fragiles afin de proposer, 

le cas échéant, des préconisations de gestion. 

 

En 2017, des sites tels que les Marais de Fontenay (Fontenay-le-Vicomte), ou encore la Prairie des 

Fonds (Courdimanche-sur-Essonne) ont fait 

l’objet d’inventaires par plusieurs agents.  

 

Par exemple, à Fontenay, la Parisette à 4 feuilles, 

la Samole de Valérand et l’Orchis négligée, 

toutes trois assez rares en Essonne, ont été 

inventoriées. Quant à la Prairie des Fonds de 

Courdimanche, ont été observés le Géranium 

sanguin (assez rare en Essonne) et l’Orpin 

élégant (rare en Essonne), deux plantes 

patrimoniales intéressantes du gâtinais 

essonnien. Sur les groupes faunistiques, les études se sont principalement portées sur les oiseaux et 

les insectes à Fontenay. La Sterne pierregarin était présente comme chaque année. Ce fut également 

Lentille d’eau bossue (©Nawrot, 

MNHN/CBNBP) – espèce patrimoniale 

très rare et vulnérable en Ile-de-France) 

Tulipe sauvage au Domaine des Coudrays (Etiolles) 
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l’occasion d’observer la première reproduction avérée du Canard chipeau (femelle et ses 7 poussins). 

Enfin, une nouvelle espèce de libellule, la Cordulie à tâches jaunes, a été contactée sur les marais.  

 

En définitive, les conclusions des agents font état de sites disposant de stations végétales et de 

groupes faunistiques en bon état relatif, mais dont le suivi est à poursuivre. 

 

Déclinaison locale des programmes nationaux de suivi 

 

Comme chaque année à la mi-janvier, le CENS participe à l’inventaire européen des oiseaux d’eau 

coordonné par BirdLife International en effectuant des comptages sur les ENS départementaux en 

Basse vallée de l’Essonne. En 2017, ce recensement s’est déroulé du vendredi 13 au dimanche 15 

janvier.  

Quelques espèces étaient particulièrement bien représentées sur ces Espaces Naturels Sensibles à 

cette saison : 

- le Canard chipeau : 124 

individus (57 % de la 

population essonnienne), 

- le Fuligule morillon : 60 

individus (75 % de la 

population essonnienne), 

- la Sarcelle d’hiver : 48 

individus (40 % de la 

population essonnienne), 

- la Grande aigrette : 7 

individus (70 % de la 

population essonnienne). 

 

 

Apport des associations dans le suivi écologique du patrimoine naturel essonnien 
 

En 2017, plusieurs associations partenaires ont réalisé des études, des suivis et des actions de 

sensibilisation sur le patrimoine naturel dans le cadre de contrats d’objectifs subventionnés : 

 

- suivi du Blongios nain sur les marais de Misery (Vert-le-Petit et Echarcon) et Fontenay aval, 

inventaires des amphibiens à Fontenay-le-Vicomte et suivi des pelouses calcaires à Abbéville-la-

Rivière par NaturEssonne ; 

- inventaires naturalistes sur le Cirque naturel de l’Essonne (amphibiens, avifaune, odonates et 

rhopalocères) par NaturEssonne ; 

- étude des papillons de nuit et de la Pyrale du buis au Marais de Misery par Arcania ; 

- étude des Lépidoptères et des Coléoptères de la pelouse calcicole des Buys (à Puiselet-le-Marais) et 

du Domaine de la Justice (à La Ferté-Alais) par les Lépidoptéristes de France ; 

- inventaire des Guêpiers d’Europe et des Hirondelles de rivage en Essonne par le Centre 

ornithologique d’Ile-de-France (CORIF). 

 

La Grande aigrette hiverne chaque année en basse vallée de l’Essonne 
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Apport des collectivités dans le suivi écologique du patrimoine naturel essonnien 

 

En 2017, les études proposées par les collectivités et financées au titre des ENS sont les suivantes : 

 

− Diagnostic écologique et plan de gestion du site de la Guyonnerie à Bures-sur-Yvette 

(SIAHVY) ; 

− Plan de gestion de la zone humide sud de l’Etang Vieux à Saclay (CA Paris Saclay) ; 

− Réalisation d’un atlas de biodiversité communal (ABC) par la Ville-du-Bois sur son territoire. 

 

 

  

Lézard vert (mâle) 
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Un patrimoine naturel à protéger : les 5 axes 

d’intervention du Schéma des ENS 

 

Axe II :  
Restaurer la fonctionnalité de 

la Trame verte et bleue 
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Connaître et faire connaître les enjeux en matière de trame verte et bleue 

 

 

Journée mondiale des Zones humides en Forêt d’Orient 

 

Suite aux crues de 2016, le Conseil départemental de l’Essonne a proposé une excursion dans l’Aube 

sur la thématique des inondations. 

En février, 48 participants ont ainsi visité un lac-réservoir avec un guide de l’établissement Seine 

Grands Lacs afin de comprendre comment prévenir les inondations, soutenir le débit de la Seine, 

anticiper le changement climatique et protéger l’environnement.  

 

 
 

 

Réalisation d’une étude sur les potentialités en termes d’installation d’écoducs en Essonne 

 

Cette étude relative au rétablissement des continuités écologiques sur le territoire essonnien s’est 

portée sur l’identification et la résorption des points de conflits entre les routes et la faune sauvage. 

 

La finalité de ce travail a été de proposer des solutions d’aménagement au niveau des voiries 

(notamment départementales) pour limiter les collisions entre les automobilistes et la faune 

sauvage. Pour y répondre, la première étape a été de définir les points de conflit principaux entre les 

routes et le passage des animaux sauvages. Pour cela, une carte des animaux tués sur les routes de 

l’Essonne a ainsi été élaborée. Ces données ont été croisées avec les données du SRCE (notamment 

avec les éléments fragmentants de la trame verte et bleue). Ce croisement de données a permis 



Rapport d’activités 2017 – Conservatoire départemental des Espaces naturels Sensibles   49 

 

d’identifier les points de conflits majeurs sur le territoire. Ces derniers ont été analysés lors de 

prospections sur le terrain et des mesures adéquates ont été proposées pour améliorer et rétablir la 

trame verte et bleue. 

 

 
L’Ecureuil roux pourrait disposer à terme de passage à faune adaptés (« écureuilloducs ») en Essonne afin de franchir les 

infrastructures particulièrement accidentogènes. 

 

Organisation de moments d’échange, de formation et de concertation sur la TVB 

 

Participation aux journées techniques du CAUE 91   

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

(AMI) « Trame verte et bleue : de la planification 

régionale à la construction d’une stratégie régionale » 

proposé par la FNCAUE, Régions de France et le 

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 

mer, le CAUE de l’Essonne a organisé des journées 

techniques auxquelles les agents du CENS ont 

contribué : 

 

− Le 30 mai 2017, atelier de terrain sur le territoire de la Communauté d’agglomération du 

Plateau de Saclay à Champlan, Longjumeau et Ballainvilliers. Il concernait les problématiques 

de lisières et d’interfaces entre les milieux (urbain, infrastructures, agriculture, nature) ; 

 

− Le 20 juin 2017, atelier de terrain sur le territoire de la Communauté d’agglomération du 

Plateau de Saclay à Gif-sur-Yvette, Igny et Bièvres. Il portait sur les continuités naturelles, en 

particuliers les franges et coteaux boisés. 
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Conforter le Réseau Ecologique du Département de l’Essonne 

 

 

Le Réseau Ecologique Départemental de l’Essonne (REDE) correspond à l’expression de l’effort mené 

depuis près de 30 ans en matière de protection et de valorisation du patrimoine naturel. Il traduit la 

mise en œuvre opérationnelle sur le territoire des outils à disposition du Département : il comporte 

en effet l’ensemble des zonages ENS (recensement et zones de préemption), les propriétés acquises 

et les sites conventionnés à ce titre, ainsi que les chemins inscrits au PDIPR et les itinéraires 

départementaux balisés. 

Cette infrastructure verte est constituée des réalisations concrètes menées tant par le Conseil 

départemental que par les collectivités associées à cette politique. Ce réseau préfigurait très 

largement la Trame verte et bleue (TVB) instaurée par les lois Grenelle 1 et 2. 

 

 

Extension du recensement ENS et des zones de préemption ENS 

 

Le recensement ENS est un inventaire géographique d’échelle départementale qui est décliné au 

niveau communal. Il n’a pas de valeur juridique. Néanmoins, seul un espace naturel recensé peut 

bénéficier d’aides financières au titre de la politique départementale des ENS. 

 

La zone de préemption ENS est un outil foncier qui permet au Département d’acquérir par priorité, 

dans des zones préalablement définies, les biens mis en vente. Le droit de préemption peut être 

délégué aux autres collectivités (communes, intercommunalités et Région Ile-de-France au travers de 

l’AEV). 

 

 

 

 

 

 Bilan 2017 

Recensement : 332 hectares inscrits 

Zones de préemption : 320 hectares classés 
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52 Rapport d’activités 2017 – Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles  
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Poursuivre une politique foncière volontariste 

  
 
En 2017, le Département a poursuivi sa politique de préservation des ENS en acquérant des terrains 
en vue d’y protéger la faune, la flore et les paysages, et de les ouvrir au public à terme. La maîtrise 
foncière publique constitue en effet un moyen efficace de conservation et de valorisation du 
patrimoine naturel. 
 
22 hectares de nature ont ainsi été achetés sur 7 sites répartis aux quatre coins du Département 
pour un montant de 932 000 €.  19 actes de vente ont été signés et le Département a exercé son 
droit de préemption (droit de priorité en cas de vente) à 17 reprises. Douze communes ont bénéficié 
de ces acquisitions : Echarcon, Soisy-sur-Ecole, Etampes, Lardy, Champcueil, Saulx-les-Chartreux, 
Vayres-sur-Essonne, Moigny-sur-Ecole, etc. 
 
Ces acquisitions foncières ont permis concrètement de protéger des zones humides en vallée de 
l’Essonne, des haies et d’anciens vergers dans le Hurepoix, des lisières forestières dans le Gâtinais, un 
site géologique à Châlo-Saint-Mars, une platière gréseuse en vallée de l’Ecole, etc. Le Département 
s’est également porté acquéreur du Moulin d’Echarcon (détails en page 56). 
 

 
Le Moulin d’Echarcon a été acquis en 2017 
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Renforcer le maillage des sites conventionnés 

 

 

Convention pour la gestion du marais de la Vallée Bonnard et la prairie du Moulin Neuf sur 

la commune de Villiers-le-Bâcle 

 

Recensés depuis 1994, les ENS du marais de la Vallée Bonnard et de la Prairie du Moulin Neuf 

couvrent une superficie de 10,13 hectares. Ils sont situés au sud de la commune de Villiers-le-Bâcle, 

entre deux coteaux boisés du plateau de Saclay (la forêt départementale de la Tête Ronde à l’Ouest 

et le parc du château de Villiers-le-Bâcle) et le massif boisé communal de St-Aubin à l’Est. Ils 

s’inscrivent dans le Site classé de la Vallée de la Mérantaise et en ZNIEFF de type II. Au regard du 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la Région Ile-de-France, ils sont identifiés 

comme un réservoir de biodiversité et constituent un corridor et un continuum de la sous-trame 

bleue. 

Les objectifs de cette convention sont entre autres la réouverture de roselières et de cariçaies, la 

mise en lumière partielle du ru d’Aigrefoin, la mise en place de panneaux d’information permettant 

la découverte du patrimoine naturel remarquable des sites, l’étude de faisabilité d’une gestion par 

pâturage du marais de la Vallée Bonnard, etc. 
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Convention pour la gestion des Grands Réages, du Bois de Jarcy et du Verger de la Sente 

sur la commune de Varennes-Jarcy 

 

Le Site du Bois de Jarcy a déjà fait l’objet d’une précédente convention de gestion signée entre la 

Commune et le Département sur la période 2008-2011. L’objet de cette convention concernait sa 

réhabilitation. Le Département a notamment assuré la sécurisation de cet espace, la mise en valeur 

de mares forestières, l’installation de nichoirs et abris pour la faune, l’organisation d’animations... La 

Commune a garanti l’entretien régulier du Site et l’engravement de l’allée principale dégradée par le 

ruissellement. 

 

Dans la continuité de la première contractualisation, le Département et la Commune ont décidé de 

renouveler leur partenariat pour continuer à agir conjointement en faveur de la préservation et de la 

mise en valeur des ENS. La présente convention traduit cette volonté commune. L’extension de ce 

partenariat aux prairies de la vallée de l’Yerres (site des Grands Réages) a permis au SYAGE de 

s’associer à cette démarche. Le document a été adopté lors de la Commission permanente du 4 

décembre 2017. L’objectif principal de cette nouvelle convention est la pérennisation du pâturage 

extensif des prairies, avec une meilleure prise en compte de la fragilité des milieux et la mise en 

exclos des zones les plus humides. Un second point porte sur la réhabilitation du verger au travers de 

la plantation de nouveaux fruitiers en remplacement des arbres morts. Un accompagnement 

technique des services municipaux est également prévu. 

 

 
Prairie humide des Grands Réages (Varennes-Jarcy) 
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Protéger les continuums boisés 

 

 

Contribution du Département aux frais des forêts domaniales de l’Essonne 

 

Le Département participe, depuis une trentaine d’années aux côtés de l’Office National des Forêts 

(ONF), à l’entretien et à l’équipement, en vue de l’accueil du public, des forêts domaniales de 

l’Essonne. Dans le cadre de ce partenariat, l’intervention financière du Département est centrée sur 

les forêts de Sénart (3 000 hectares) et de La Grange (200 hectares). Cette contribution est menée 

dans un souci de privilégier, à la fois, les massifs faisant l’objet d’une gestion concertée dans le cadre 

d’une charte forestière de territoire et les forêts périurbaines proches des grandes agglomérations 

qui offrent à la population des espaces de loisirs l’invitant à se rapprocher de la nature. 

 

En 2017, l’aide en fonctionnement s’est élevée à 100 000 € pour l’entretien courant de ces 2 massifs 

(enlèvement de détritus et de dépôts sauvages, opérations ponctuelles de nettoyage, d’abattage ou 

d’élagage d’arbres, maintenance des aires d’accueil, des parkings, des voies de circulation, tonte des 

pelouses, fauchage des accotements, réparation du mobilier dégradé….). Le Département a 

également contribué au fonctionnement d’une brigade d’information et d’animation en forêt de La 

Grange, mais également au fonctionnement du Centre d’information et d’éducation de la 

Faisanderie de Sénart. Cet équipement, ouvert en 1980, accueille gratuitement, chaque année, plus 

de 8 000 élèves venant d’établissements scolaires essonniens pour des visites commentées ou libres, 

des expositions ou des ateliers de découverte de la nature. C’est aussi un espace d’information, 

d’échange et de sensibilisation à la protection de l’environnement, de formation pour les équipes 

enseignantes et le lieu de diverses manifestations sociales, culturelles ou environnementales 

 

 
L’entretien de la forêt de Sénart a fait l’objet d’aides financières   
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Adoption du plan d’aménagement de la forêt départementale de Bellejame 
 
En 2017, le Département a voté l’adoption du nouveau plan 
d’aménagement de la forêt départementale de Bellejame sur les 
communes de Linas et Marcoussis, pour la période 2017-2036. 
 
Acquis en 2000 par le Département, cette forêt de 22 hectares 
faisait autrefois partie du parc du Château de Bellejame. Une 
sylviculture basée sur du traitement irrégulier a été préconisée. Par ailleurs, une parcelle a été 
conservée en îlot de sénescence. Aucune intervention forestière n’y sera programmée en dehors 
d’une mise en sécurité sur ses abords. 
 
Quelques vestiges du parc du château agrémentent ce massif boisé (glacière, source, anciens ponts). 
Des travaux seront à prévoir afin de restaurer ce patrimoine historique remarquable. 
 

 
          Au XIXème siècle, la Source de la Flotte alimentait en eau le château de Bellejame  
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Revaloriser la trame bleue 

 

 

Etudes hydrologiques en Basse vallée de l’Essonne 

 

En 2017, l’étude de valorisation du réseau hydrographique du Clos de Montauger a été réalisée par le 
bureau d’études CIAE. Ses résultats visent à améliorer le fonctionnement hydraulique du site en 
proposant une meilleure répartition des débits entre les différents canaux, une stabilisation de 
certaines berges, mais également une optimisation de l’alimentation actuelle d’un bras de l’Essonne 
au sein du Clos de Villoison. Cette dernière opération vise à garantir la continuité écologique du ru, 
restaurer sa morphologie et ses habitats. 
 
 

Acquisition du Moulin d’Echarcon 

 

Située au cœur des Marais de la basse vallée de l’Essonne, la propriété dite du Moulin d’Echarcon 
constitue un ensemble foncier remarquable du point de vue hydraulique, paysager, écologique et 
culturel. Elle se compose en effet d’un bief et de différents ouvrages hydrauliques (un moulin 
moderne du début du XXè siècle, un vannage ancien et un déversoir), d’une maison d’habitation 
vétuste et de divers hangars et appentis, d’une partie en parc arboré, d’une peupleraie, de berges 
sur l’Essonne et la Petite Essonne, ainsi que de différents milieux humides (frayères, canaux, 
cariçaies, saulaies…). 
 

 
 

Acquise en 2017, la propriété du Moulin d’Echarcon abrite des zones humides intéressantes 

 
Véritable « verrou hydraulique », le moulin principal permet de contrôler les niveaux d’eau de près 
de 400 hectares de zones humides situées en amont sur les communes d’Echarcon, Fontenay-le-
Vicomte, Vert-le-Petit et Ballancourt-sur-Essonne. Cet ensemble stratégique présente des enjeux 
forts pour le Département en permettant de : 

- compléter les terrains précédemment acquis par le Département ; 
- maîtriser la gestion hydraulique de la rivière dans un cadre public. En effet, les épisodes de 
crue récents ont montré la nécessité d’optimiser la gestion globale de la rivière et de ses 
annexes humides pour protéger les populations, les équipements et les zones urbaines 
situés à l’aval.  

 
C’est sur la base de ces objectifs que ce bien a été acquis par préemption en juin 2017 pour un 
montant approximatif de 575 000€. Une aide financière a été sollicitée auprès de l’Agence de l’eau 
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Seine-Normandie. A terme, ce lieu pourra proposer de nouveaux espaces naturels de qualité ouverts 
au public, mais devra en préalable faire l’objet d’importants travaux de renaturation et de 
dépollution. 
 
 

Restauration de zones humides 

 
Réhabilitation et renaturation d’une parcelle au Marais des Rabiers (Prunay-sur-Essonne) 
Le Département a acquis, par voie de préemption au titre des ENS, le Marais des Rabiers sur le 

territoire de la commune de Prunay-sur-Essonne. Classé Natura 2000, ce site présente des enjeux 

forts à l’échelle locale et départementale à la fois écologiques, paysagers et hydrauliques. 

 

Pour redonner son caractère naturel à cette parcelle qui accueillait une habitation (aux fondations 

constituées en béton alvéolé et autres déchets de classe 2), divers édicules (cabanon de jardin, 

appentis), des zones imperméabilisées, des plantations ornementales et des clôtures vétustes, 

d’importants travaux de réhabilitation ont été engagés.  

De novembre 2016 à octobre 2017, des opérations de désamiantage, de terrassement, ainsi que 

quelques abattages d’arbres ornementaux ont été réalisés. Ces travaux ont permis d’extraire environ 

8 500 m3 de déchets, de créer 5 000 m² de zone d’expansion de crue et de retrouver des milieux 

humides tourbeux,  typiques de la vallée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mars 2017 : export de déchets et terrassement           Août 2017 : recolonisation végétale spontanée 

 

 

Travaux sur les berges du bief d’Echarcon 

Suite à la découverte d’un « renard » hydraulique en cours de formation dans la berge de la rivière 

Essonne, des travaux de consolidation ont été engagés. En effet, ce phénomène risquait de fragiliser 

les zones de nidifications d’oiseaux (mouettes, sternes), ainsi que les ouvrages en aval présents dans 

les marais (digue, seuil et les différents exutoires). 

Les travaux d’entretien de la berge se sont déroulés en septembre par le biais de techniques de génie 

écologique sans impacter le régime d’écoulement des eaux, ni le profil en travers de la rivière 

Essonne. Les opérations se sont articulées autour de la mise en place d’un double rideau de pieux en 

bois jointifs, puis le remplissage, entre ces deux rangées, par des troncs, des fagots (issus d’essences 

locales prélevées et façonnées sur le site) et enfin l’apport d’argile dans le corps de la berge. 

L’ensemble a été surmonté d’une couche de 20 cm de terre végétale locale où la végétation 

hélophytique pourra à nouveau se développer dès le printemps suivant.  
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   Berge fragilisée avant intervention               Berge restaurée (octobre 2017) 

 

Mise en place d’un crapaudrôme à Ormoy-la-Rivière 

La fin de l’hiver arrivant, les amphibiens quittent la forêt pour regagner la mare dans laquelle 

ils sont nés et s’accoupler. Mais sur la commune d’Ormoy-la-Rivière, une route sépare les 

bois de leur lieu de reproduction. 

Pour éviter qu’ils se ne fassent écraser, 68 personnes ont participé le samedi 28 janvier à 

l’installation d’un crapaudrôme : ce dispositif de 1000 mètres posé le long de la rue des 

Carnaux leur assure une traversée en toute sécurité. 

Cette opération s’effectue chaque année en collaboration avec la commune d’Ormoy-la-

Rivière, le collectif SOS Crapauds, le CPN des Bédégars, le CPN du Val de Juine et 

l’Association intercommunale des naturalistes du Val d’Orge. 

 

 
   Crapaud commun  
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Identifier et préserver la trame noire 

 
 

Suivi des chiroptères 

 

Des suivis sont organisés par les agents du Conservatoire des ENS dans les différentes cavités 

départementales : Champignonnières d’Etampes, Caves de Sermaise et caves du château de 

Méréville. 

Un record d’individus a été battu lors du comptage réalisé en décembre 2017, dans le site 

reconnu d’intérêt européen (Natura 2000) de la Champignonnières d’Etampes. 

108 individus de 5 espèces différentes ont été observés, dont 75 Murins à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus) ! 

 

 
Murin à oreilles échancrées 

 

Nuit européenne de la chauve-souris  

Depuis 21 ans, cette manifestation permet d’enseigner, à un large 

public, la biologie et le mode de vie des chiroptères, les menaces qui 

pèsent sur eux, mais aussi les actions de protection pour les préserver. 

Avec son château, ses fabriques et son parc de 87 hectares, le Domaine 

départemental de Méréville offre une large palette de gîtes et de 

territoires de chasse pour une quinzaine d’espèces de chauves-souris. 

Après un diaporama en salle et un repas tiré du sac, 24 personnes sont 

parties à la recherche de ces « demoiselles de la nuit » dans ce parc 

d’exception. 
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Un patrimoine naturel à protéger : les 5 axes 

d’intervention du Schéma des ENS 

 

Axe III :  
Pérenniser et valoriser les 

écopaysages 
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Préserver les paysages d’exception 

 

 

Acquisition des moulins d’Echarcon 

 

L’achat des ouvrages hydrauliques sur l’ancien bief meunier de la rivière Essonne à Echarcon 

permettra d’assurer la conservation du moulin neuf et d’envisager à terme la restauration 

patrimoniale du moulin vieux. 
Différents ouvrages hydrauliques sur l’ENS du Moulin d’Echarcon acquis en 2017 
 

 

Travaux de paysagement au Domaine de Montauger  

 

La requalification paysagère du parc de Montauger s’est poursuivie par une dernière tranche de 

travaux comprenant l’achèvement du potager pédagogique, l’aménagement des entrées (portails et 

grilles), l’installation de divers ornements et la création de bassin et fontaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents ornements installés au Domaine de Montauger 
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Recréation des parterres historiques, achèvement du potager pédagogique et restauration d’alignements arborés au 

Domaine de Montauger 

 

 

            
Requalification des entrées du site 

 

 

 

                           
Restauration de la maisonnette abritant une salle de réunion/réfectoire, des toilettes pour le public, des vestiaires pour le 

personnel  et des locaux techniques 

 

 

Inventaire du patrimoine arboré du Domaine de Montauger 

 

Dans la perspective du renouvellement du plan de gestion du site et de la mise en place d’une 

signalétique, un inventaire des arbres du parc a été conduit en 2017 permettant d’identifier les sujets 

remarquables, mais aussi les essences insolites. Une soixantaine d’espèces a ainsi été relevée. Ce 

recensement, associé à une base de données photographiques, a été intégré au SIG du Conservatoire 

des ENS. Il servira de référence pour une signalétique pédagogique en 2018. 
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Ouverture Essonne verte-Essonne propre - RN6, le grand nettoyage 

 

En mars, une nouvelle opération « coup-de-poing » a  marqué l’ouverture d’Essonne verte Essonne 

propre. 

Au cours d’un vaste ramassage de déchets le long de la RN6, plus de 300 bénévoles ont nettoyé les 

abords de la forêt de Sénart. 

Cette manifestation  d’envergure a rassemblé de nombreuses structures telles que le Département 

de l’Essonne,  la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, le Syndicat intercommunal 

à vocations multiples (SIVOM), le Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l’élimination des 

déchets et des ordures ménagères (SIREDOM), l’Office national des forêts (ONF), le Groupe de 

recherche, d’action et de travail écologiques (GRATE) et la Société d’art, histoire et archéologie de la 

vallée de l’Yerres (SAHAVY). 
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Reconquérir les paysages dégradés 

 

 

Appui à la résorption d’une zone de stockage d’épaves au cœur de la Basse vallée de 

l’Essonne 

 
Le terrain dit du Moulin d’Echarcon abritait une ancienne « casse-autos » d’ampleur, qui constituait 
une véritable verrue paysagère et une source de pollution au cœur de cet ensemble naturel unique. 
Ce dépôt de véhicules anciens a été en partie résorbé par les précédents propriétaires avant la vente 
du terrain grâce à l’appui du SIARCE et du Département. Différentes carcasses d’engins, des tas de 
matériaux divers et des sols pollués d’hydrocarbures y persistent cependant, qui nécessiteront 
d’importants travaux de renaturation. 
 

Etat de la propriété du Moulin d’Echarcon avant acquisition 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Etat de la propriété du Moulin d’Echarcon après acquisition et réhabilitation négociée avec les propriétaires 

  

 

Résorption du mitage aux Etangs de Vert-le-Petit 

 

De mi octobre 2017 à fin février 2018, 10 parcelles bordant les Etangs de Vert-le-Petit ont été 

réhabilitées. Les travaux ont consisté à réduire le mitage paysager en supprimant une vingtaine de 

constructions ou de cabanons vétustes (pour certains contenant de l’amiante), à supprimer la 

végétation exogène (bambous…), à restaurer et adoucir les berges en déposant les pontons et autres 

palplanches, mais aussi à évacuer divers déchets. Ce sont ainsi 7 000 m² qui ont été réhabilités. En 

fonction des besoins de la commune, une partie de ces espaces pourra accueillir des jardins 

pédagogiques et partagés, un observatoire pour le public et les naturalistes qui souhaiteront 
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contempler la faune, et d’autres être rendus à la nature ou au pâturage. Des plantations de roseaux 

seront par ailleurs menés sur les berges ainsi qu’en bord d’étang pour créer des frayères. 

 

                                               
Cabanons et construction vétustes             Parcelle après réhabilitation à Vert-le-Petit        

 

 

                        
   

                 

 

 

Essonne Verte-Essonne Propre 

 

177 opérations (ramassages et animations) ont été 

organisées au cours de la campagne EVEP 2017 qui s’est 

déroulée du 19 mars au 25 juin (163 en 2016).  

 

Quelques chiffres :  

- 125 communes essonniennes ont accueilli au moins une 

opération ; 

- 1 989 participants adultes ; 

- 3 079 participants enfants ; 

- 177 opérations inscrites (nettoyage + sensibilisation) ; 

- 24 opérations de sensibilisation des déchets dangereux 

- 71 bennes ; 

- 102 tonnes de déchets collectés. 

 

 

  

Reprise de la berge de l’étang 

(adoucissement) après démolition 
Parcelle en cours de travaux (végétation 

exogène, berge artificialisée, déchets)             
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Restaurer le patrimoine vernaculaire 
 

 

Restauration du séchoir de la Lézardière 

 

Les travaux menés au Domaine départemental de Montauger ont permis de restaurer un ancien 

séchoir agricole, dont la charpente et la toiture en bois ont été totalement reprises selon des 

techniques traditionnelles. Ce bâtiment a vocation à abriter une collection d’outils et anciens engins 

agricoles. 

 

Restauration patrimoniale complète du hangar dit de la Lézardière au Domaine de Montauger 
 

 

Restauration du patrimoine industriel de l’ancienne carrière de la Butte du Puits 

 
Le géosite de la Butte du Puits abrite de nombreux vestiges issus de l’exploitation des carrières de 

grès (fin XIXème, début XXème siècle). En 2017, les fondations d’une ancienne forge  ont été remises 

en lumière. 

Des sections de rails et un wagonnet de type Decauville ont également été découverts sur ledit site. 

Ceux-ci étaient probablement utilisés pour le transport des pavés en grès. Ces vestiges industriels ont 

été restaurés et installés à proximité d’un ancien front de taille. En 2018, un panneau pédagogique 

informera les visiteurs sur le passé industriel insoupçonné de ce milieu naturel. 
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La carrière de la Butte du Puits en 1912 - Villeneuve-sur-Auvers 

Wagonnet et rails de type Decauville restaurés et installés sur le géosite de la Butte du Puits 
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Un patrimoine naturel à protéger : les 5 axes 

d’intervention du Schéma des ENS 

 

Axe IV : 

Valoriser la géodiversité 
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Extraits du pré-inventaire du matériel paléontologique de l’Essonne dans les collections publiques et privées 

Conserver et faire découvrir le géopatrimoine local 

 

Pré-inventaire du matériel paléontologique de l’Essonne dans les collections publiques et 

privées (Oligocène et Pléistocène) 

 
Les strates du département de l’Essonne ont été décrites dès le XIXème siècle dans la littérature. A 
cette époque, les nombreuses carrières essonniennes ont facilité grandement les prospections et 
études géologiques. Depuis cette date et jusque dans les années 1980, les paléontologues (amateurs 
ou professionnels) n’ont cessé de collecter une très grande quantité de fossiles dans les dépôts du 
Stampien, constituant parfois des collections très riches.  
 
Le matériel paléontologique des collections publiques profite généralement de conditions pérennes, 
il est inventorié, conditionné et consultable. La  situation est plus complexe concernant les 
collections privées, certaines ont disparu, d’autres sont éparpillées ou vouées à disparaître.  
 
Cette étude réalisée en interne par les agents de la RNG a pour objectif de dresser un inventaire du 
matériel paléontologique essonnien contenu dans les différentes collections publiques et privées. 
Pour ces dernières, il permettra de réfléchir à des dispositions particulières quant à leur sauvegarde 
sur le long terme.  Cet inventaire est évolutif et sera complété au fil des investigations. 
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Extraits de l’inventaire des collections de la Réserve Naturelle Nationale des Sites géologiques de l’Essonne  
 

Inventaire des collections de la Réserve Naturelle Nationale des Sites géologiques de 

l’Essonne 

 

Créée en 1989, la Réserve des Sites géologiques de l’Essonne a depuis thésaurisé un matériel 
géologique et paléontologique conséquent. Ces reliques de plus 30 millions d’années font partie de 
notre mémoire collective et doivent être gérées avec attention, rigueur et soin.  
 
Ce premier inventaire recense les pièces les plus emblématiques de la collection de la Réserve,  
susceptibles d’être exposées, par exemple dans la muséographie de la future Maison 
départementale de l’environnement de l’Essonne à Montauger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au travers de ce document une réflexion a été engagée sur l’optimisation des conditions de stockage 
et d’archivage des collections de la Réserve. En effet, la configuration actuelle des locaux ne permet 
pas une gestion durable et pérenne du patrimoine géologique : difficulté d’aménagement, espaces 
non fonctionnels, etc. Des solutions devraient être proposées en 2018 pour l’amélioration de la 
conservation de ce patrimoine. 
 
 
 

Journée départementale du patrimoine géologique 

 
Pour sa nouvelle édition, la Journée départementale du patrimoine 
géologique s’est déroulée le dimanche 8 octobre 2017 sur les 
communes de Méréville et Itteville. 
Cette manifestation a débuté le matin par l’inauguration de la Carrière 

des Cailles et la visite du site en présence des élus locaux et des 

partenaires du territoire (Comité départemental du tourisme, Office de 

tourisme de Beauce-Méréville…). L’après-midi a été consacré à 

l’inauguration et la visite de la Sablière du Chemin d’Orgemont. 

 

Pour cette inauguration organisée et animée par les agents en charge 

de la Réserve et avec la participation de 2 géologues du Conseil scientifique de la Réserve (Didier 

Merle et Philippe Viette), 130 personnes étaient présentes.  



74 Rapport d’activités 2017 – Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la Carrière des Cailles à Méréville Inauguration de la Sablière du Chemin d’Orgemont à 

Itteville 

Présentation des aménagements du géosite de la Sablière du Chemin d’Orgemont au grand public - Itteville 
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Illustrations de fossiles emblématiques du Stampien 

Développement de supports pédagogiques en direction du grand public et des scolaires 

« Suivez le dugong ! », établissement d’une mascotte 

Afin de guidez les visiteurs vers les témoins de la vie qui se développaient sur les sites il y a 30 
millions d’années, le Conservatoire des ENS a souhaité créer une mascotte pour la Réserve.  
 
Le sirénien emblématique du stratotype stampien (Kaupitherium gruelli), semblait le plus à même 
d’accueillir le public essonnien sur les géosites. Un personnage jovial a donc été créé à l’image de ce 
mammifère marin, et  baptisé « Alcide » en référence à Alcide d’Orbigny, le créateur emblématique 
du Stampien. 
 
Sur les différents supports pédagogiques (cf. panneau pédagogique ci-dessus), Alcide guidera les 
visiteurs à la découverte de la Réserve et du stratotype stampien. Cette mascotte devrait permettre, 
à travers sa dimension iconique, une meilleure identification de la Réserve géologique de l’Essonne 
et une approche ludique de la stratigraphie au travers d’un personnage pittoresque. 
 

 

 

 
 

 

 

Illustrations géologiques et paléoenvironnementales 

Dans le cadre de l’aménagement de la Carrière des Cailles (Méréville), plusieurs illustrations ont été 

réalisées par un prestataire pour les panneaux pédagogiques du géosite (fresque, grès, poudingue…). 

Par ailleurs, afin d’illustrer les supports pédagogiques et scientifiques produits par les agents gérant 

la Réserve, quelques aquarelles de fossiles emblématiques du Stampien ont été également 

composés : souche pétrifiée, dent de requin, mollusques… 

 

 

 

 

 

 

 

Alcide au 
Stampien 

Dent d’Otodus angustidens (requin) 

Stampien de Morigny 

Potamidopsis trochleare 

Souche pétrifiées 

Stampien de Villejust 
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Reconstitution paléoenvironnementale des environs de Méréville au Stampien 

Recette du « Poudingue » de Méréville 

Un travail complémentaire sur la flore stampienne a également été entrepris en vue de créer une 

fresque représentant les environs de Méréville, il y a 29,5 millions d’années. Afin d’afficher un certain 

réalisme, des recherches préalables ont été entreprises sur la paléoécologie et la morphologie de 

chaque animal, avec avis et validation des membres du Conseil scientifique de la Réserve.  

 

 

                 

 

 

 

Illustrations de la  faune et de la flore 

Afin d’illustrer les supports pédagogiques et les documents de gestion produits pas les agents en 

charge de la gestion de la Réserve, quelques aquarelles de la flore et de la flore ont été réalisées. 
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Préserver la Réserve nationale des sites géologiques de l’Essonne 
 

 

Rédaction du plan de gestion de la Réserve 

 

Depuis le 20 septembre 2012, le Conseil 

départemental de l’Essonne s’est vu confié par l’Etat 

la gestion de la Réserve Naturelle Nationale des Sites 

géologiques de l’Essonne (RNGE).  

Le rapport d’activité 2017 de la réserve illustre les 

actions concrètes menées par le Département pour 

préserver, aménager et faire découvrir le patrimoine 

remarquable de la RNGE à la population locale, en 

partenariat avec les collectivités et les acteurs locaux.  

L’année 2017 a également été consacrée à la 

finalisation de l’élaboration du Plan de gestion 2018-

2027, et à sa validation par les organes de 

gouvernance de la Réserve. Le document devrait être 

définitivement adopté en juin 2018. 

 

 

 

 

Surveillance du territoire et police de l’environnement 

 
La dispersion géographique du stratotype composite du Stampien complique les missions de 
surveillance et de police de l’environnement des agents départementaux affectés à la gestion de la 
Réserve. Par ailleurs, le contexte urbain et périurbain de certains sites est source de nombreuses 
incivilités et de vandalisme.  
Afin de minimiser ces contraintes géographiques et de renforcer le suivi des sites, le gestionnaire 

mobilise ses ressources pour mener des tournées de surveillance visant à maintenir la qualité des 

milieux naturels, des affleurements géologiques et des équipements.  

 

Panneaux réglementaires  

 
Afin de matérialiser les périmètres de protection, la Réserve Naturelle est équipée en des points 

stratégiques de panneaux réglementaires. Ce sont ainsi 21 équipements qui informent les visiteurs et 

rappellent par des pictogrammes les interdictions en vigueur. Ces équipements, posés en 2008, sur 

des supports en bois, sont relativement fragiles et sujets au pourrissement et au vandalisme (tag, 

arrachage…). 

Pour améliorer leur pérennité, de nouveaux supports ont été réalisés en lave émaillée et fer forgé. 

Bien plus résistants et faciles d’entretien (possibilité de nettoyer les tags), ils devraient permettre 

d’éviter les interventions fréquentes que nécessitaient les anciens équipements.    

Le document est consultable sur le site 

essonne.fr, rubrique « Patrimoine naturel ». 
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En 2017, 20 panneaux en fer forgé ont été posés sur 10 géosites de la Réserve. Quelques vieux 

exemplaires sont encore présents sur certains sites : ceux-ci seront déposés et remplacés par le 

nouveau modèle en 2018. 

 

 

 

Vidéo-surveillance  

 
Certains sites de le Réserve sont sujet à des incivilités récurrentes (feux, dépôts sauvages, 

vandalisme…) pour lesquelles les tournées de surveillance des agents de la Réserve sont peu 

opérantes. Afin de réduire ces nuisances et le coût de leur traitement à posteriori, le gestionnaire a 

équipé deux géosites de caméras de surveillance en 2017 : la Carrière des Sablons à Auvers-Saint-

Georges et la Sablière du Chemin d’Orgemont à Itteville.  

L’effet dissuasif des caméras est renforcé par des panneaux de signalétique « Site sous vidéo-

surveillance » affichés aux entrés des sites. 

Le retour d’expérience est pour l’instant concluant puisque les contrevenants semblent contrariés 

par ce type d’équipement. En effet, en quelques mois, aucun dépôt sauvage ni vandalisme n’a été 

constaté sur ces deux sites. 

Nouveau panneau réglementaire 
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Police et surveillance 

 
En 2017, les agents en charge de la gestion de la RNGE ont procédé à 91 heures de surveillance.  
 
Les sites les plus fréquentés ont été visités en priorité : la Carrière des Sablons (Auvers-Saint-
Georges), le Coteau des Verts Galants (Chauffour-Lès-Etréchy) et la Butte du Puits (Villeneuve-sur-
Auvers). Les missions de surveillance ont été accentuées sur la période de mai à septembre car la 
fréquentation est plus importante sur les sites et les risques d’infractions augmentent.  
 
Au cours de l’année 2017, 58 signalements de problèmes ont été transmis au Conservatoire des ENS 

par le biais de cette application mobile. La moitié de ces signalements a pu être traitée par les agents 

affectés à la Réserve. Ceux-ci concernent en majorité des dépôts sauvages, des dégradations sur les 

équipements et des arbres dangereux pour la sécurité du public. 

 

Accueil du public 

 

La Réserve Naturelle abrite aujourd’hui sept sites aménagés pour l’accueil du public. La fréquentation 

se concentre principalement sur deux d’entre eux : la Carrière des Sablons (Auvers-Saint-Georges) et 

le Coteau des Verts Galants (Chauffour-Lès-Etréchy). Ces sites sont donc sujet à de nombreuses 

nuisances et dégradations (dépôts sauvages, piétinement de la faune et de la flore…). 

 

 

Sur les sites de la Butte du Puits à Villeneuve-sur-Auvers et du Coteau des Verts Galants à Chauffour-

lès-Etrechy, les agents affectés à la Réserve ont observé en 2017 une augmentation sensible de la 

fréquentation. Le public rencontré se compose essentiellement de randonneurs et de familles. Grâce 

au travail de sensibilisation et à la mise en place de la nouvelle signalétique, les incivilités constatées 

depuis 2013 (motos, dépôts sauvages et feux) sont en nette régression. 

Animation sur le site de la Carrière des Cailles - Méréville 
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Les géosites localisés au sud du Département sont fréquentés essentiellement par des randonneurs. 

La Grouette des Buis et le Four Blanc (Châlo-Saint-Mars), Pierrefitte (Saint-Hilaire), la Carrière des 

Cailles (Méréville) et les Pentes de la Vallée aux Loups (Ormoy-la-Rivière), sont de ce fait beaucoup 

moins sujets aux incivilités et peu d’infractions y ont été recensées en 2017. 

La Carrière du Mississipi, malgré son statut de propriété privée, fait l’objet de nombreuses visites 

depuis 2016. Les dégradations se sont stabilisées en 2017, mais les nuisances constatées en 2016 

n’ont pas été résolues : arrachage de la clôture, dépôts de déchets, installation illégale d’un module 

préfabriqué et d’un conteneur.  

Ce point devra être solutionné en 2018 par la relance du processus d’acquisition du site en lien avec 

la commune et les services de l’Etat. 

 

Acquisition du site de la Grouette des Buys 

 

Les parcelles classées en Réserve appartiennent en majorité à des propriétaires privés. Le 

Département, en lien avec sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), est déjà propriétaire de 

certaines d’entre elles. Au travers de l’axe du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 

(SDENS), « Soutenir la préservation de la réserve naturelle des sites géologiques de l’Essonne » et de 

l’enjeu « Contribuer par la maîtrise foncière à une protection optimale de la réserve naturelle », le 

Conseil départemental prévoit de poursuivre les acquisitions foncières dans le périmètre de la RNGE.  

En 2017, le Département a procédé à l’acquisition de 1,2 ha sur le périmètre du site de la Grouette 

des Buis sur la commune de Châlo-St-Mars. Cette acquisition va permettre d’améliorer la gestion de 

ce site géologique.  

 

 
Le géosite de la Grouette des Buis a été acquis en 2017 
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Travaux d’aménagement de la sablière du Chemin d’Orgemont - Itteville 

Aménagement de deux géosites de la RNG 

 

Le géosite de la Sablière du Chemin d’Orgemont (Itteville) 

Le site a été aménagé et des équipements ont été installés pour l’accueil du public et la protection 

contre le vandalisme : installation d’une caméra, engravement d’une zone d’accueil et d’un parking, 

création d’une rampe d’accès, installation de panneaux pédagogiques et réglementaires, pose d’un 

banc, plantation d’arbres fruitiers, mise en œuvre de clôtures et lisses. Les blocs de grès déjà 

présents ont été déplacés afin de prévenir les dépôts de déchets fréquents sur ce site. 

Par ailleurs, la présence d’un petit aquifère suintant au travers de la masse des sables ne permettait 
pas le maintien permanent de la coupe à nu sur toute sa hauteur. L’affleurement a donc été 
remblayé et une photo haute définition de celui-ci a été modélisée et enrichie de données 
pédagogiques. Le panneau propose ainsi en taille réelle (sur une hauteur 2,5 m) une présentation des 
couches géologiques uniques de ce géosite.  
 
De nombreuses informations stratigraphiques et sédimentologiques permettent au visiteur la 
découverte en autonomie de ce site remarquable du Stampien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le géosite de la Carrière des Cailles (Méréville) 

Sur deux étages, ce site livre des informations précieuses et rares, en particulier grâce aux 

poudingues. Cette roche originale est issue de la silicification d’un cordon de galets marins. Par 

ailleurs, la présence de calcaire et de sable a permis le développement d’une pelouse sablo-calcicole 

sur la première terrasse du site. On peut y observer des orchidées comme l’Orchis pourpre, l’Orchis 

singe et l’Ophrys araignée… 
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Travaux d’aménagement de la Carrière des Cailles - Méréville  

Des travaux de réhabilitation ont été conduits sur ce géosite au cours de l’hiver 2016-2017. Ceux-ci 
ont permis de dépolluer la parcelle et de restaurer l’ancien front de taille de la sablière.  
 
En 2017, un nouvelle tranche de travaux d’aménagement a permis de :   

- sécuriser les remblais et front de taille des risques de chute des promeneurs (garde-corps), 
- préserver le site des pillages et dépôts sauvages (blocs de grès, signalétique),  
- mettre en valeur le site pour l’accueil du public (panneau pédagogique, bancs…). 
 
Enfin, 3 panneaux pédagogiques ont été réalisés et installés. Le premier présente la RNGE et le 

stratotype stampien, le second détaille les intérêts géologique et paléontologique du géosite de 

Méréville. Un troisième visuel propose une fresque des environs de Méréville, il y a 29,5 millions 

d’années (cf. III.1.c.) et détaille les secrets de la formation des enrochements pittoresques 

(conglomérats) qu’abrite cette ancienne carrière. 
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Un patrimoine naturel à protéger : les 5 axes 

d’intervention du Schéma des ENS 

 

Axe V :  
Lutter contre le changement 

climatique 
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Commission départementale d’aménagement foncier et forestier 
 

La Commission départementale d’aménagement foncier et forestier s’est réunie en décembre 2017 

pour statuer sur les propositions de restructurations foncières. L’objectif est de constituer des entités 

forestières plus grandes et plus exploitables en faveur de la gestion durable de la forêt privée et de 

développer une filière bois énergie locale. 

Portée par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et le Département, et animée par le 

Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNRGF), cette bourse foncière a facilité et validé 65 

achats, ventes et échanges, représentant ainsi 284 parcelles boisées pour une superficie totale de 

37,5 ha. Près de 8 communes sur le territoire du PNRGF étaient concernées (Courdimanche-sur-

Esoonne, Boutigny-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne…). 

 

 

Animation de conférences sur le réchauffement climatique 

 

Le 16 décembre, à l’occasion de la réouverture au public du Domaine de Montauger, une conférence 

intitulée « Réchauffement global et biodiversité » a été présentée par Sylvain Mahuzier.  L’expérience 

de cet aventurier du grand froid a offert aux 45 personnes présentes un témoignage précieux sur le 

dérèglement climatique et ses conséquences sur les espèces des 2 pôles. 

 

 
 

  

 

 
 
 
  

 
 

Sensibilisation du public au réchauffement climatique par Sylvain Mahuzier au Domaine Montauger 
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Bilan financier 
 

Les recettes 
 

En Essonne, la part départementale de Taxe d’aménagement affectée aux Espaces Naturels Sensibles 

(TAENS) a été instaurée par délibération du Conseil départemental le 21 novembre 2011. Dans le 

cadre de la politique des ENS, les actions du Département sont financées par le produit de cette taxe.  

 

 
 

Elle est prélevée lors de la construction de bâti, public ou privé, ou lors d’un agrandissement. Son 

taux est fixé à 2,5 % en Essonne depuis janvier 2016. Par ailleurs, une part de la Taxe est reversée au 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne (CAUE 91), à hauteur de     

541 000 € pour l’année en cours. 

 

 

Bilan des recettes en 2017 

Recettes de la taxe (TAENS) 14 031 270 € 

Participation de l’Etat à la RNG 112 000 € 

Coupes de bois et autres produits forestiers 29 354 € 

Contributions communales et autres rentrées 
financières (régularisations de frais de 
notaire, cautionnements…) 

299 340 € 

Total 14 471 964 € 
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Les dépenses 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Moyens matériels
2 %

Etudes
8 %

Actions de 
sensibilisation

6 %

Partenariats 
(subventions)

19 %

Gestion et 
valorisation des 

sites
72 %

Investissement : 5 225 452 €

Moyens matériels
4 %

Etudes
2 %

Actions de 
sensibilisation

7 %

Partenariats 
(subventions)

19 %

Gestion et 
valorisation des 

sites
66 %

Dépenses diverses 
2 %

Fonctionnement : 1 070 801 €
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Le Conservatoire départemental des 

ENS à votre service 
 

 

Organigramme du Conservatoire des ENS 
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La revue de presse 2017 
 

 
Le temps presse... Année après année, cabanons, squats, décharges sauvages, etc. grignotent des petits bouts de ce site remarquable, situé sur le territoire des communes de Lisses, 
Villabé et Corbeil. Sur 130 hectares, ces espaces naturels et agricoles offrent une incroyable diversité de faune et de flore, malgré les fortes dégradations du boisement humide à Corbeil-
Essonnes. Les lieux représentent un extraordinaire poumon vert pour le territoire très urbanisé, à proximité de l'autoroute A6. 
 

Travaux de sauvegarde 
« On entre enfin dans la phase active avec la signature de la convention cadre, lors du conseil communautaire du 13 février dernier », se réjouit Francis Chouat, président de Grand Paris 
Sud (GPS) et maire d'Evry. « En arrivant en 2014, au conseil départemental, j'ai trouvé dans mes cartons ce dossier qui traînait depuis 20 ans »,souligne Brigitte Vermillet, vice-
présidente du conseil départemental en charge du développement durable et de l'environnement. 
Le financement de six millions d'euros sur les sept prochaines années (dont 2,4 millions par le département), prévue par une convention cadre de biodiversité urbaine pour la préservation 
de ce lieu, servira dans un premier temps à garantir la maîtrise foncière du site, à nettoyer et à remettre en sécurité les terrains. Des travaux prioritaires ont déjà été engagés fin 2017, qui 
se poursuivent actuellement : nettoyage et réouverture de voiries, chemins et sentiers, résorption de la publicité sauvage, réouverture de couloirs de vue depuis le haut du coteau, 
élagage de sécurité, installation de chicanes aux entrées, restauration de pelouses calcaires. 
 

Activités pédagogiques 
Prochaine étape : toutes les collectivités concernées doivent maintenant délibérer pour transformer leur zone en espace naturel sensible. Le département sera le dernier à le faire, en mai 
prochain. Parallèlement, des études techniques préalables et de conception vont bientôt démarrer pour imaginer le réaménagement de l'ensemble. « Il faudra permettre aux habitants de 
se promener, de faire du VTT, mettre en place des activités pédagogiques avec les scolaires. On veut rétablir des vergers, implanter des espaces (jardins et potagers) partagés. Nous 
réfléchissons aussi à l'implantation d'une Amap (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) pour mettre directement en lien des producteurs et des 
consommateurs », détaille Brigitte Vermillet. 
 
Le chantier doit se poursuivre jusqu'en 2023 avec des travaux hydrauliques, écologiques, paysagers et d'aménagement. Il faut réaliser un certain nombre d'interventions (ouvrage 
hydraulique, bassin de récupération des eaux) car la zone, en partie marécageuse, fait l'objet de risques d'inondations récurrents. La convention prévoit aussi la réalisation 
d'observatoires, de passerelles, de signalétique, de cheminements, de parkings, de barrières, de jardins partagés et d'un jardin pédagogique, etc. Pour l'instant, le volet aménagement du 
projet récolte l'assentiment des associations locales de défense de l'environnement. « Nous sommes favorables à ce que des deniers publics soient employés pour la sauvegarde du 
cirque de l'Essonne », estime ainsi Claude Combrisson, président Corbeil Essonne Environnement, association membre d'un collectif d'associations « Le Cirque de l'Essonne à coeur ». 
En revanche, les défenseurs de l'environnement expriment de fortes inquiétudes à l'égard d'une éventuelle urbanisation et d'un projet routier sur le territoire de Villabé. 
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En plus du sac à dos, de la bouteille d’eau et de bonnes chaussures de marche, il faudra désormais penser à bien charger 

son téléphone avant de partir en vadrouille. Ce jeudi, le conseil départemental a dévoilé en plein cœur du marais de 

Fontenay-leVicomte une application pour smartphones et tablettes baptisée « Balades en Essonne ». Ce guide numérique 

offre aux amateurs de promenades en plein air, via une carte interactive, des ches techniques sur une quarantaine de sites 

gérés par les Espaces naturels sensibles (ENS) et plus de 200 km d’itinéraires de randonnées. Des photographies et de 

nombreuses informations font découvrir « la diversité insoupçonnée qu’abritent les forêts, marais, landes, parcs, jardins 

remarquables et sites géologiques » de l’Essonne. Petits plus : une alerte sonore indique aux promeneurs qu’ils peuvent 

aussi obtenir des informations sur les sites culturels et patrimoniaux rencontrés en chemin (lavoir, châteaux, églises…). Un 

système de géolocalisation permet également d’envoyer un SOS en cas de problème. Avec « Balades en Essonne », les 

promeneurs disposent sur leur téléphone de plus de 200 km d’itinéraires de randonnée. LP/C. CH. « L’objectif est de mieux 

faire connaître la richesse de nos sites naturels, détaillent François Durovray et Brigitte Vermillet, président (LR) et vice-

présidente (LR) en charge du développement durable et de l’environnement au conseil départemental. Les Essonniens ne 

sont pas assez conscients de la richesse du patrimoine naturel de leur département. »  
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Le départe ment abrite l’une des toutes premières réserves naturelles géologiques de France. Autour d’Etampes, les sites 
remarquables ne manquent pas, comme en témoigne celui de Méréville, inauguré ce dimanche. 

Près de 30 millions d’années réunies sur quelques mètres d’épaisseur. Inauguré ce dimanche, le géosite de la Carrière des Cailles, à 
Méréville, s’apprécie comme un condensé d’histoire géologique qui laisse entrevoir un passé souvent méconnu du grand public. Les 
promeneurs curieux peuvent désormais plonger sans retenue dans ce livre ouvert, grâce à un effort d’aménagement réalisé ces derniers mois 
par les services du département, gestionnaire des lieux. 
Sur deux niveaux, le site éclaire le badaud attentif sur la géographie et l’environnement de la région il y a 29,5 millions d’années. Les 
couches géologiques, composées de sable, de grès, d’argile et de calcaire, retracent l’histoire de la dernière transgression marine dans le 
Bassin parisien, à la période du Stampien. « Cet étage stratigraphique, compris entre -33,9 et -28,1 millions d’années, a été défini dans les 
environs d’Etampes par le naturaliste Alcide d’Orbigny, qui a habité à Méréville », explique Renaud Bourgeais, garde technicien de la 
réserve naturelle des sites géologiques de l’Essonne. 
 

Le département est le berceau de la géologie 

Sous les sables de Fontainebleau et le calcaire d’Etampes, la strate exposée ici à l’appréciation du public est unique en Essonne. Elle est 
formée d’une roche que les géologues nomment « poudingue », sorte de béton naturel composé notamment de petits galets, appelés 
localement « cailles ». Des éléments arrondis par le temps qui furent exploités au XVIIIe siècle pour l’aménagement paysager des jardins du 
château de Méréville, également pour les soubassements de certaines maisons toutes proches. Mais le site n’a sans doute pas été le seul 
exploité par les bâtisseurs d’alors. 
Le secteur est en effet particulièrement riche en matière géologique. Onze des treize sites de la réserve naturelle se trouvent dans cette même 
zone du département, autour d’Etampes. Soit au croisement de la Beauce au sud et à l’ouest, du Hurepoix au nord et du Gâtinais français à 
l’Est. 
« Avec 170 sites remarquables, l’Essonne est le berceau de la géologie en tant que science à l’échelle mondiale », souligne Grégoire Martin, 
conservateur de cette réserve gérée par le département depuis 2012. Et de mettre en avant l’importance de la richesse se trouvant sous nos 
pieds, selon lui inestimable. « Elle est reconnue par les scientifiques du monde entier. » 
Plus d’information sur le site de la réserve naturelle : reserves-naturelles.org et par l’application Balades en Essonne, disponible 
sur Google Play et Apple store. 
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Les Echos
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