
Les grandes étapes de la mise en place de la politique des ENS 
 
Les actions menées dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles s’inscrivent dans la 
durée : elles concernent des programmes de longue haleine d’acquisition foncière puis de 
reconquête de milieux naturels souvent abandonnés depuis des décennies. 
 

 
 
Les interventions du Département dans ce domaine ont débuté dans les années 70 avec la 
création de grands massifs forestiers publics devant jouer le rôle de "poumons verts" face à 
l’urbanisation galopante de l’Ile-de-France. 
 
Suite à l’adoption de la loi du 18 juillet 1985 sur les Espaces Naturels Sensibles, le 
Département a voté ses premières orientations dans ce domaine dès 1989 pour protéger le 
patrimoine naturel et paysager essonnien. Les premières acquisitions foncières sont 
intervenues au début des années 1990. 
 
La politique des ENS a ensuite connu une montée en puissance progressive dans le cadre 
de programmes pluriannuels adoptés par l’Assemblée départementale : 
1er programme quinquennal (1991-1994) : définition du cadre géographique de l’action 
départementale, recensement départemental et hiérarchisation des ENS; 
2ème programme quinquennal (1994-1995) : création du Conservatoire départemental des 
Espaces Naturels Sensibles (CENS) et développement du programme des acquisitions 
foncières; 
3ème programme quinquennal (1999-2004) : dynamisation des partenariats et prise en 
compte accrue des milieux naturels d’intérêt local au travers du dispositif d’aides financières 
aux communes; 
4ème programme quinquennal (2005-2010) : adoption d’une "Stratégie départementale en 
faveur des espaces naturels et paysagers" qui a permis d’intensifier la maîtrise foncière, le 
rythme des aménagements pour l’ouverture au public, les partenariats et les actions de 
sensibilisation dans le cadre d’une approche intégrée et globale du territoire. 
 
En décembre 2011, le Département a adopté son Schéma départemental des ENS qui 
définit de nouvelles orientations stratégiques pour sa politique sur la période 2012-2021 : 
continuités écologiques, biodiversité urbaine, voies vertes, solidarité environnementale, etc. 
Grandes étapes de la mise en place de la politique des ENS en Essonne 
 
 
 
1972 Première acquisition : achat de la forêt départementale de la Roche Turpin  à Bruyères-le-

Châtel et Fontenay-les-Briis 

De 1975 à 1985 Acquisition progressive des massifs forestiers de la Tête Ronde (Villiers-le-Bâcle), du 
Belvédère (Chamarande), des Grands Avaux (Champcueil), du Rocher de Saulx (Saulx-les-
Chartreux) et du Bois des Gelles (Villebon-sur-Yvette) 



Mai 1989 Mise en place de la politique départementale des ENS et instauration de la TDENS 

21 mars 1991 Début du recensement des ENS par entité biogéographique 

1991 Première acquisition départementale au titre des ENS : le marais de la Grande Ile à Mennecy 

27 oct. 1994 Adoption du 1er programme quinquennal d’intervention départementale (1994-1999) 

1er janvier 1995 Création du Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles et intégration des 
agents chargés des chantiers d’insertion 

Mars 1995 Lancement de la 1ère édition de la manifestation Essonne Verte – Essonne  Propre 

Juin 1995 Acquisition du marais de Misery (Vert-le-Petit - Echarcon) 

Déc. 1998 Acquisition du marais de Fontenay (Fontenay-le-Vicomte) 

1er juin 1999 Création de l’équipe des gardes animateurs et développement des premières animations-nature 
pour le grand public et les scolaires 

22 juillet 1999 Lancement du premier programme européen LIFE NATURE sur les marais de la basse vallée 
de l’Essonne 

Déc. 1999 Mise en place du pâturage extensif sur le marais de Misery 

2000 Acquisition de la forêt départementale de Bellejame (Marcoussis, Linas) 

3 février 2000 Adoption d’un dispositif spécifique suite à la tempête de décembre 1999 

13-14sept 2000 1ères Assises nationales des ENS à Orsay 

Juillet 2001 Premier chantier international de jeunes sur les ENS à Etampes 

Sept. 2001 Inauguration du marais départemental de Misery 

Février 2002 2èmes Assises nationales des ENS à Evry 

Février 2002 Adoption du Schéma de valorisation des Marais de la basse vallée de l’Essonne 

Mars 2002 Acquisition du domaine départemental de Montauger (Lisse-Villabé) 

Juin 2002 Inauguration du marais départemental de Fontenay 

5 octobre 2002 Ouverture au public du domaine départemental de Montauger, signature d’un « Contrat de 
zones humides » avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

2003 Aménagement de la première boucle de randonnée en basse vallée de l’Essonne dans le cadre 
du PDIPR 

Juin 2003 Organisation de la première édition de la manifestation « Solstice d’été » à Montauger 

Octobre 2004 3èmes Assises nationales des ENS à Marcoussis 

Octobre 2004 Edition de l’Atlas de la flore sauvage de l’Essonne en partenariat avec le Muséum national 
d’histoire naturelle 

Mai 2005 Adoption de la Stratégie départementale en faveur des espaces naturels et paysagers (2005-
2010) 

Octobre 2006 Réorganisation du CENS, intégration des missions liées au PDIPR 

Octobre 2006 4èmes Assises nationales des ENS à Cerny, signature de la Charte nationale des ENS avec 80 
départements et l’Assemblée des Départements de France 

2007 Engagement de la certification de qualité ISO 9001 pour le suivi des subventions 

14 Mars 2008 Signature d’une convention de partenariat avec le CDRP91 

Juin 2007 Randonnée inaugurale sur l'itinéraire interdépartemental de la vallée de l'Ecole (77-91) 



Novembre 2007 Edition de l’ouvrage « Un autre regard sur l’Essonne » 

Décembre 2007 1ères Rencontres départementales des ENS 

Juin 2008 Inauguration de la sente piétonne et cyclable de la RD153, des domaines départementaux du 
Grand Montauger et du Coteau de Montblin à Lisses 

Septembre 2008 Inauguration du domaine départemental de Bellejame 

2009 Célébrations dans le cadre de l’Année internationale de la Terre 

Juin 2009 Inauguration du Domaine départemental des Coudrays à Etiolles 

20 octobre  2009 2èmes Rencontres départementales des ENS 

Novembre 2009 Edition de l’ouvrage « Essonne Naturelle Sensible » pour les  20 ans de la politique des ENS 

2010 Célébrations dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité 
Inauguration du Domaine départemental et communal de la Justice à La Ferté-Alais 

1 octobre 2010 3èmes Rencontres départementales des ENS 

2011 Célébrations dans le cadre de l’Année internationale de la forêt 

25 octobre  2011 4èmes Rencontres départementales des ENS sur la gestion durable des forêts essonniennes 

Novembre 2011 Adoption de la Taxe d’aménagement (en substitution de la taxe départementale des ENS) 

12 décembre 
2011 

Adoption du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (2012-2021) 

Mai 2012 Signature de la convention de partenariat avec l'Etat pour la gestion de la Réserve naturelle 
Nationale des Sites géologiques de l'Essonne 

Juin 2012 Inauguration de la boucle de randonnée "Aux grès de la Juine" 

12 novembre 
2012 

Adoption du nouveau dispositif d'aides financières pour les collectivités 

2013 Aménagement des sites de la Butte Hebert (D'huison-longueville) des Champignonnières 
d'Etampes et des Caves de Sermaise 

Décembre 2013 Signature de la convention de partenariat avec NatureParif 

Mars 2014 Adoption du nouveau dispositif d'aides financières pour les associations 

Mai 2014 Démmarrage des travaux d'aménagement de la Maison départementale de l'environnement au 
domaine de Montauger (Lisses) 

Juin 2014 Ouverture au public de la forêt départementale de la Coudraye (Champcueil) 

Juillet 2014 Lancement de l'opération "Jardins Naturels Sensibles" 

 


