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SECTION A – APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DES 
SITES 

 INFORMATIONS GENERALES–1 .A

A.1.1 – Localisation 

 D’une superficie de 9 hectares, l’entité écologique formée par les sites naturels dits de la Cave 
au Renard et la Prairie sous l’Eglise, est située à Echarcon, commune rurale de la vallée de 
l’Essonne, région dite  « de transition »entre la couronne urbaine sud de Paris et les larges plateaux 
agricoles de la Brie, de la Beauce et du Gâtinais français.  

Ces deux sites s’inscrivent dans une vaste aire naturelle appelée Marais des Basses Vallées de 
l’Essonne et de la Juine, plus grande zone humide départementale. 

Essonne 

Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine
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                                                            Occupation des sols 
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A.1.2 – Description sommaire 

� La Cave au Renard est un parc 
boisé, ancienne dépendance du parc 
du château d’Echarcon, d’une 
superficie de 4,7 hectares et situé sur 
le coteau du village d’Echarcon. Il est 
entouré d’un mur d’enceinte en pierres, 
boisé en merisier dans sa partie 
supérieure et avec différentes 
essences dans sa partie basse 
(sureau, érable, frêne…). 

� La Prairie sous l’Eglise est 
actuellement composée d’une 
peupleraie de 4,9 hectares située en 
fond de vallée, en contrebas du bourg. 

A.1.3 – Limites des sites

Excepté l’Essonne qui borde la Prairie sous l’Eglise au sud, les limites 
des deux sites correspondent à des infrastructures (routes, chemins, 
murs, etc…) : 

�La Cave au Renard est limitée dans son ensemble par un mur de 
pierres ; à l’ouest passe la rue de la Montagne, au sud le Chemin de la  
Cave au Renard, tandis qu’au nord et à l’est des habitations et le 
cimetière bordent le mur d’enceinte. 

�La Prairie sous l’Eglise est limitée au nord par le Chemin de la 
Cave au Renard, à l’ouest également par  la rue de la Montagne, au 
sud par l’Essonne et à l’est par un chemin et un fossé privé. Ce site est 
contigu au sud-ouest avec l’ancienne station d’épuration communale 
désaffectée. 

A.1.4 – Maîtrise foncière 

L’ensemble des parcelles acquises dans cet ensemble par le Département au titre de sa politique des 
Espaces Naturels Sensibles s’élève à 9,705 hectares. 

Sites Surfaces 
des sites 
(ha) 

Nbre de 
parcelles 
acquises 

Dates 
d’acquisition

Surfaces 
acquises 
(ha) 

Coûts 
d’acquisition 
(€) 

La Cave 
au 
Renard 

4,962 1 2003 4,962 112.636,00 

La Prairie 
sous 
l’Eglise 

4,743 1 2003 4,743 86.364,00 

Total 9,705 2 - 9,705 199.000,00 
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Carte cadastrale 
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A.1.5 – Statut actuel 

���� Espaces Naturels Sensibles 

En concertation avec la commune, des périmètres ENS (recensement et zones de préemption) ont 
été instaurés depuis 1991 sur ce secteur par décision de l’Assemblée départementale : recensement 
le 21/03/91 et zone de préemption le 25/03/99. 

                                                             Carte des périmètres ENS
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���� Urbanisme 

Les deux sites font partis du périmètre d’une ancienne ZAD (zone d’aménagement différé).  

Ils sont classés en zone ND TC : 

Classé ND : 

Réglementation : Articles ; Zone ND 

1) Occupations ou utilisations des sols admises Les reconstructions après sinistre. 

L’aménagement des bâtiments dans le volume existant. 

Les constructions liées aux exploitations. 

Les ouvrage liés aux réseaux. 

2) Occupations et utilisations des sols interdites Les occupations non mentionnées à l’article 1. 

3) Accès et voirie Non réglementé 

4) Desserte par les réseaux Eau obligatoire 

Assainissement raccordement au réseau public s’il existe, à défaut 
assainissement autonome 

Eaux pluviales : collecteur obligatoire s’il existe

Electricité, téléphone : ensevelis 

5) Caractéristiques des terrains Non réglementé 

6) Implantation des constructions par rapport aux voies à 10m de l’alignement au moins 

7) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Selon l’exemple : 

8) Implantation des constructions sur une même propriété 8m entre deux bâtiments sauf annexes 

9) Emprise au sol Non réglementé 

10) Hauteur des constructions Non réglementé 

11) Aspect extérieur Non réglementé 

12) Stationnement En dehors des voies publiques 

13) Espaces libres et plantations Protection des espaces boisés classés (sigle TC au plan). 

14) Cœfficient d’Occupation des sols Non réglementé 

15) Dépassement du C.OS. Sans objet 

Terrains boises classes TC :

 Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende TC sont classés espaces 
boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L .130-1 du Code 
de l’Urbanisme. 

8m mini

8m mini                          

                                  8m mini 
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A.1.6 – Servitudes 

Un réseau d’eaux usées suit le Chemin de la Cave au Renard entre les deux sites et entoure 
l’ensemble du Parc de la Cave au Renard, pour finir sur l’ancienne station d’épuration. 

La partie Nord-Ouest de la Cave au Renard est incluse dans le Périmètre de protection de monument 
classé (Château d’Echarcon). 

Une servitude de passage bénéficiant à M.Lévèque, un particulier, est également présente sur le 
chemin bordant la Prairie sous l’Eglise. Elle lui permet d’accéder à sa station de pompage. 

                                                               Carte des servitudes

Monument 
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A.1.7 – Infrastructures 

���� Route : les deux sites sont longés à l’ouest par la route communale dite  « de la Montagne »  et 
traversés au centre par la petite route communale dite du « Chemin de la Cave au Renard » ;

���� Chemins :  

- sur le Parc de la Cave au Renard, le réseau historique d’allées a disparu, envahi par la 
végétation faute d’entretien.

- Sur la Prairie sous l’Eglise, un chemin privé mène jusqu’à l’Essonne ; celui-ci est resté 
entretenu jusqu’en 2003 par les pêcheurs locataires. 

- Le GR 11 C traverse la zone d’étude d’Est en Ouest.  

���� Station d’épuration : elle est la propriété de la commune et sert de bassin de refoulement en cas 
de trop plein sur le réseau d’eau usées lors d’orages. Cette structure est implantée à l’extrémité sud
ouest de la peupleraie de la Prairie sous l’Eglise, à proximité de l’Essonne, sur une parcelle 
communale. Cette parcelle fait l’objet d’un projet de découpage et de rétrocession pour partie au 
SIARCE.  

����Station de pompage : également située sur la peupleraie, au sud est, celle-ci est propriété de 
M.Levèque, agriculteur et qui lui sert à arroser ses culture par temps de sécheresse. 

A.1.8 – Usages et pratiques actuels 

����la pêche : sur Echarcon, la pêche est une pratique historique. 
Une pratique de pêche privée s’exerçait sur le site de la Prairie 
sous l’Eglise avec la présence de cabanes et lots de pêche. Elle 
est actuellement centrée sur le marais communal qui compte 50 
actionnaires, et au domaine départemental de  l’Isle Rouge où 
des postes ont été aménagés depuis le 4 juin 2005. 

����la chasse : la pratique de la chasse est strictement interdite sur 
l’ensemble des propriétés départementales. C’est une pratique 
peu répandue sur la commune car peu de propriétés s’y prêtent.  

����la randonnée : la randonnée a fortement augmenté depuis le balisage du GR11, qui passe entre la 
Prairie sous l’Eglise et la Cave au Renard, et la création de la boucle « des Marais » en 2002 par le 
Conseil Général dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles. La fréquentation est 
élevée, principalement les week-ends. 
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A.1.9 –Bref historique des sites 

���� La Cave au Renard : Au cours des siècles, ce site semble avoir toujours été un coteau boisé 
malgré les différents changements de châtelain. En 1984, le site a été replanté d’arbres : toute la 
partie supérieure a été boisée en Merisiers, le bas en Frênes et Erables. On observe des traces 
d’exploitation, des excavations qui correspondent à des petites carrières d’où furent certainement 
extraits, aux siècles passés, les matériaux de construction des maisons du village ou du château. 

���� La Prairie sous l’Eglise : Au 19ème siècle, cette parcelle a été durant quelques années, 
exploitée pour la tourbe sous forme de petites fosses aujourd’hui comblées. A la mort de l’exploitant 
principal, le site est redevenu une prairie destinée à la pâture par le cheptel du village. Un premier 
projet en 1843 entraîne la plantation d’un linéaire de 74 peupliers le long de la route de la Montagne, il 
sera reconduit ensuite en 1881, puis en 1984 (la parcelle entière est alors plantée en peupliers). Suite 
à une tempête, la plantation est reconduite en 1996dans le cadre d’un plan simple de gestion 
subventionnée. 

���� Les deux sites n’ont pas fait l’objet d’entretien régulier par les anciens propriétaires excepté une 
fauche qui était pratiquée annuellement sous la peupleraie par le propriétaire précédent. 

Cartes postales anciennes présentant les sites au début du XXème siècle 

(source : M. Dagoret) 

Route de la Montagne
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Cadastre du XIXème siècle 



17

A.2 – ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

A.2.1 – Milieu physique et patrimoine géologique 

A.2.1.1 – Climat 

Le département de l’Essonne est inclus dans la zone de microclimat séquanien (c’est-à-dire du 
centre du Bassin Parisien) dont les éléments majeurs ont plutôt des caractères intermédiaires entre le 
régime océanique et le régime continental. Les données de la station météorologique de  Brétigny, 
presque au centre du département, montrent en moyenne annuelle (pour la période 1971-2000) des 
températures modérées (10,9°C) et des précipitation s franchement faibles (621 mm). 

Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les 

données de la station de Brétigny sur Orge (1971-2000)
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Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les 

données de la station de Brétigny sur Orge (2004)
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Le diagramme ombrothermique réalisé à partir des données moyennes de 1971 à 2000 montre qu’il 
n’y a pas de “période sèche”, autrement appelée “période de déficit hydrique” (lorsque la courbe des 
températures dépasse celle des précipitations dans le cas suivant ; T>2P). 

Sur un laps de temps relativement long (1971 à 2000), la répartition des précipitations est homogène 
tout au long de l’année, et les températures sont maximales en juillet et août. 

Néanmoins, le diagramme ombrothermique reprenant les données de 2004 montre 3 périodes sèches 
durant cette année (février, juin et septembre). Elles s’expliquent principalement par des températures 
plus élevées que les normales saisonnières pour certains mois. Les précipitations très fluctuantes 
d’un mois à l’autre (135,8 mm en janvier et 3,8 mm en février) expliquent aussi ces déficits hydriques. 

A.2.1.2 – Topographie, géologie, géomorphologie et pédologie 

L’altitude moyenne du fond de vallée est de 46 m et 
présente une très faible pente. Le coteau domine 
l’ensemble à environ 60 m.  

Le fond de vallée est couvert d’alluvions modernes, 
mélange de dépôts ponctuellement limoneux ou sableux, 
mais essentiellement organiques. En effet, la faible pente 
générale de la basse vallée et des conditions hydro-
climatiques anciennes d’engorgement ont conduit à la 
constitution d’importantes épaisseurs de tourbes alcalines 
qui ont été intensivement exploitées depuis le Moyen  Age. 
Dans les endroits les moins humides, la tourbe a tendance 
à se minéraliser : on constate alors une humification, ainsi 
qu’un début de structuration et d’évolution vers des sols 
forestiers classiques. Orienté vers le sud-est, le coteau est 
constitué de dépôts de pentes et colluvions limono-
sableux, et est entaillé dans le calcaire de Champigny. 

A.2.1.3 - Hydrologie, hydrographie, qualité de l’eau 

 Le bras principal de l’Essonne (historiquement appelé « Fausse rivière ») borde les sites au sud-est. 
Son régime hydrologique est dépendant de la gestion des vannes en amont et en aval qui contrôlent 
le bief de Villoison. Le cours de la rivière est généralement lent, avec une turbidité assez importante 
des eaux et une forte charge en polluants et nutriments, liée à divers effluents (rejets d’eaux 
domestiques, pollutions agricoles, etc.). La qualité physico-chimique de la rivière est considérée 
comme moyenne à médiocre à partir de Mennecy. L’objectif de qualité retenu sur ce secteur est le 
niveau de classe 1B (bonne qualité). 

La berge n’est pas sapée mais relativement encombrée de gravats. La profondeur en pied de berge 
n’excède pas 2,5mètres. 

Une mare permanente est présente sur le coteau de la 
Cave au Renard. Elle est totalement recouverte de Lentilles 
d’eau et colonisée en partie par les Roseaux phragmites. 
Un fossé envasé longe la Prairie sous l’Eglise, il est 
partiellement engorgé en eau à la période hivernale. 
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A.2.2 – Unités écologiques 

A.2.2.1- Unités écologiques non ou faiblement végétalisées 

���� Le fossé : Cet habitat, peu représenté sur les sites, présente un intérêt notable pour les Odonates 
quand il est en lumière. C’est en effet un site de ponte potentiellement favorable. La végétation y est 
actuellement de diversité réduite. 

���� La mare : Celle-ci est localisée sur la Cave au 
Renard au nord-ouest. De quelques m2 de surface, 
elle est en cours de fermeture par les Lentilles d’eau 
et les Roseaux. Elle représente l’unique point d’eau 
du site et on peut y observer une fréquentation 
importante par les  mammifères (chevreuil, sanglier, 
renard) et également par l’avifaune (mésange 
charbonnière, merle noir, troglodyte…). 

����Le chemin : situé le long de la peupleraie, il était régulièrement 
entretenu, ce qui a permis le développement d’une végétation 
herbacée favorable aux insectes (odonates, lépidoptères…). 

���� Les vieux murs : Les deux linéaires de murs, partiellement 
effondrés, sont couverts notamment par le Lierre (Hedera hélix) et la 
Chélidoine (Chelidonium majus). Cette formation, devenue rare en zone 
urbaine et péri urbaine, peut présenter aussi un intérêt herpétologique 
et bryologique.
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A.2.2.2- Unités écologiques à végétation herbacée dominante 

���� La végétation hygrophile à mésohygrophile 

� La roselière : Ce groupement occupe une majeure partie de la 
mare de la Cave au Renard, et se retrouve également de manière 
disséminée sous la peupleraie. Sans grand intérêt floristique, elle 
peut cependant être intéressante pour la faune en constituant un 
milieu de chasse pour les libellules. 

���� Les franges d’hélophytes en bordure de fossé et de berges : Cette unité écologique est 
faiblement représentée. Il s’agit d’un groupement à hautes herbes, adapté aux conditions d’humidité 
qui règnent en bordure de rives soumis à des inondations temporaires. Différentes espèces, à 
caractère plus ou moins social, peuvent y être présentes. 

A.2.2.3 – Unités écologiques à végétation ligneuse dominante

La peupleraie : cette formation est concentrée sur le site de la Prairie sous l’Eglise et couvre 4,9 
hectares ; son abattage est envisagé afin de reconstituer une prairie humide, habitat typique des 
fonds de vallées tourbeux. 

La frênaie-acéraie : on rencontre cette formation sur le coteau de la Cave au Renard, avec 
également un mélange de Merisiers. Une éclaircie importante sera nécéssaire, afin de diversifier le 
sous bois et « casser » l’aspect rectiligne de ces plantations  

A.2.3 – Espèces (faune – flore) 

A.2.3.1 – Flore 

Sur les deux sites aucun inventaire ancien n’était connu. Des inventaires ont 
été réalisés par un relevé botanique succinct au mois de juin 2005 et 
reconduit par M. Jean Guittet (Botaniste et professeur universitaire retraité) 
au mois d’août de la même année. 

Au total 140 taxons ont été répertoriés sur les sites, dont 93 sur la 
Prairie sous l’Eglise et 88 sur la Cave au Renard. 

L’espèce le plus remarquable est le Brome faux-siègle qui se 
développe en lisière sur la Cave au Renard.
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La nomenclature botanique utilisée est celle de KERGUELEN, 1993. (s.l = sens large)                                                             

TC=Très commun, C=Commun, AC=Assez commun, AR=Assez rare, R=Rare, TR= Très rare, SUBS=Subspontané, 

Nom français Nom scientifique Localisé sur  La 
Prairie sous l’Eglise 

Localisé sur La Cave 
au Renard 

Statut rareté 
régional 

Statut rareté 
départemental 

Acer platanoïdes Erable plane  X TC TC 

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore X X TC TC 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille X  TC  TC 

Agrostis capillaris Agrostis capillaire X  TC TC 

Alliaria petiolata Alliaire officinal X  TC TC 

Alnus glutinosa Aulne glutineux X  TC TC 

Amaranthus hybridus Amarante verte X  TC TC 

Angelica sylvestris Angélique des bois X  TC C 

Anthriscus sylvestris Anthrisque des  bois X  TC TC 

Arabidopsis thaliana Arabette de thalius  X TC TC 

Arctium lappa Grande bardane X X C C 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé X  TC TC 

Artemisia vulgaris Armoise commune X  TC TC 

Artemisia vulgaris Armoise comune  X TC TC 

Asplenium ruta-muraria Doradille rue-de-
muraille 

 X AC TC 

Asplenium trichomanes Doradille fausse-
capillaire 

 X  TC 

Avena fatua Folle-avoine X   C 

Ballota nigra L. Ballote fétide  X  TC 

Bellis perennis Pâquerette vivace X  TC TC 

Brachypodium 
sylvaticum 

Brachypode des bois  X TC TC 

Bromus hordeaceus Brome mou  X TC TC 

Bromus secalinus Brome faux-seigle  X  TR 

Bromus stérilis Brome stérile  X TC TC 

Bryonia dioica Bryone dioïque X X TC TC 

Buddleja davidii franch. Arbre aux papillons  X AC C 

Calystegia sepium Liseron des haies X  TC TC 

Capsella Bursa-pastoris Capselle bourse-à-
pasteur 

X  TC TC 

Carex acutiformis Carex des marais X  C C 

Carex hirta Carex hérissé X  C TC 

Chaerophyllum 
temulum 

Chérophylle enivrant X X TC TC 

Chélidonium majus L. Chélidoine X X TC TC 

Circaea lutetiana Circée de Paris  X  C 
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Cirsium arvense Cirse des champs X  TC TC 

Cirsium vulgare Cirse commun X X TC TC 

Clematis vitalba Clématite des haies X  TC TC 

Conium maculatum L. Grande ciguë X X AR AC 

Convolvulus arvensis Liseron des champs X  TC TC 

Conyza canadensis Vergerette du Canada  X TC TC 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin  X TC TC 

Corylus avellana Noisetier  X TC TC 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne  X TC TC 

Crepis capillaris Crépide capillaire  X TC TC 

Cucubalus baccifer L. Cucubale à baies  X AC C 

Cymbalaria muralis Linaire cymbalaire  X  TC 

Cyclamen hederifolium Cyclamen à feuilles de 
lierre 

 X  SUBS 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré X  TC TC 

Daucus carota Carotte sauvage  X  TC 

Dipsacus pilosus Cardère poilue  X  AR 

Dipsacus fullonum Cardère sauvage  X  TC 

Elytrigia repens Chiendent X  TC TC 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute X  TC TC 

Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs X X C TC 

Epilobium tetragonum Epilobe à quatre 
angles 

X   TC 

Epipactis helleborine Epipactis à feuilles 
larges 

X   TC 

Eupatorium 
cannabinum L. 

Eupatoire chanvrine X  TC TC 

Euphorbia lathyris L. Euphobe épurge  X  C 

Euphorbia peplus Euphorbe des jardins  X   TC 

Evonymus européaus L. Fusain d’europe  X TC TC 

Fraxinus excelsior L. Frêne élevé  X TC TC 

Galium aparine Gaillet Gratteron X X TC TC 

Géranium dissectum Géranium découpé X   TC 

Géranium molle Géranium mou X   TC 

Géranium robertianum Géranium herbe-à-
Robert 

X X TC TC 

Géranium rotundifolium Géranium à feuilles 
rondes 

 X  TC 

Geum urbanum L. Benoîte des villes X X TC TC 

Glechoma  hederacea Glécome faux-lierre X X TC TC 

Hedera helix Lierre  X TC TC 
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Heracleum sphondylium 
L. 

Berce sphondyle X X TC TC 

Holcus lanatus Houlque laineuse X   TC 

Hordeum murinum Orge des rats X X  TC 

Humulus luxpulus Houblon X X TC TC 

Hypericum perforatum 
L. 

Millepertuis perforé X  TC TC 

Hypochoeris radicata Porcelle enracinée  X  TC 

Juncus inflexus Jonc glauque X   TC 

Lactuca serriola L. Laitue scariole X X TC TC 

Lamium album L. Lamier blanc  X TC TC 

Lapsana communis Lampsane commune X X TC TC 

Lemna minor  Petite lentille d’eau  X  TC 

Ligustrum vulgare Troène commun  X TC TC 

Lolita perenne Ray-grass vivace X X TC TC 

Lycopus europaeus Lycope d’Europe X   TC 

Lythrum salicaria Salicaire commune X  TC TC 

Malva sylvestris Mauve sylvestris L. X  C TC 

Médicago lupulina Luzerne lupuline X X  TC 

Mentha aquatica Menthe aquatique X   TC 

Mentha suaveolens Menthe à feuilles 
rondes 

X   C 

Mercuralis annua Mercuriale annuelle  X  TC 

Phragmites australis Roseau commun X X TC C 

Parietaria judaica Pariétaire des murs  X  TC 

Pastinaca sativa Panais commun  X  TC 

Picris echioides Picride fausse-vipérine X X TC TC 

Picris hieracioides Picride fausse-
épervière 

X X TC TC 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé X   TC 

Plantago major Plantain majeur X X TC TC 

Poa nemoralis Pâturin comprimé  X  C 

Polygonum amphibium Renouée amphibie X   TC 

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux X X TC TC 

Potentilla reptans L. Potentillle rampante X X TC TC 

Prunella vulgaris Brunelle commune X   TC 

Prunus avium Merisier  X  TC 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique X   TC 

Quercus robur Chêne pédonculé  X TC TC 
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Ranunculus repens Renoncule rampante X  TC TC 

Ribes rubrum L. Grosseiller rouge  X TC TC 

Robinia pseudoacacia l. Robinier faux acacia  X TC TC 

Rubus caesius L. Ronce bleue X X TC TC 

Rubus fructicosus Ronce blanchâtre X X TC TC 

Rumex obtusifolius Oseille à feuilles 
obtuses 

X  TC TC 

Rumex Sanguineus Oseille sanguine X X  TC 

Salix alba L. Saule blanc X  TC TC 

Salix cinerea Saule cendré X X TC TC 

Sambucus ebulus L. Sureau yèble  X C C 

Sambucus nigra L. Sureau noir X X TC TC 

Saponaria officinalis Saponaire officinale X X  TC 

Scrofularia auriculata Scofulaire aquatique X   TC 

Silene latifolia Compagnon blanc X X TC TC 

Sisymbrium officinal Sisymbre officinal X  TC TC 

Solanum dulcamara L. Morelle douce amère X X TC TC 

Sonchus asper Laiteron épineux X X  TC 

Sonchus oléraceus L. Laîteron maraîcher.  X TC TC 

Sonchus palustris Laiteron des marais X  AR AC 

Stachis sylvatica L. Epiaire des bois X  TC TC 

Stellaria media Mouron des oiseaux X   TC 

Symphytum officinale L. Consoude officinale X X TC TC 

Taraxacum officinale Pissenlit commun X X TC TC 

Torilis japonica Torilis du Japon  X TC TC 

Tragopogon pratensis Salsifis des près X X C C 

Trifolium pratense L. Trèfle des près X  TC TC 

Trifolium repens Trèfle rampant X X TC TC 

Ulmus minor Orme champêtre  X TC TC 

Urtica dioica Ortie dioïque X X TC TC 

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc  X  TC 

Verbena officinalis Verveine officinale X  TC TC 

Veronica persica Veronique de Perse X   TC 

Viola odorata Violette odorante X X  TC 

Viscium album Gui X  TC TC 

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat  X  C 

Total 93 88   
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Au total, on recense 121 espèces classées Très Communes, 14 Communes, 2 Assez 
Communes 1 Assez Rare, 1 Très Rare, et 1 espèce subspontanée en Essonne, selon l’Atlas de 
flore sauvage du département de l’Essonne (G.Arnal, J.Guittet – 2004).

Quelques espèces végétales présentes sur les sites 

Cirsium arvense 

Rubus caesius

Symphytum officinale 

Urtica dioica 

Tragopogon pratensis
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A.2.3.2 – Faune 

1) Mammifères 

Méthode : aucun inventaire mammalogique exhaustif n’a été réalisé sur les deux sites ; les données suivantes sont 
essentiellement basées sur l’observation et sur la recherche d’indice de présence (terriers, cris, couches, empreintes, fèces, 
…). 

Espèces Nom vernaculaire Protection France Liste Rouge 
France 

Statut IDF 

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil CH  C 

Sus scrofa Sanglier CH  C 

Vulpes vulpes Renard roux CH  C 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de garenne CH  C 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Article 1 à surveiller C 

�Carnivores 

Le Renard (Vulpes vulpes) a été observé sur le site de 
la Cave au Renard. 

�Artiodactyles 

Le Sanglier (Sus scrofa) a été détecté par les nombreux 
indices de présence (coulées, retournement  de la terre, 
détérioration de la végétation par les passages répétés…). 

Le Chevreuil (Capreolus capreolus) a été détecté grâce aux 
indices de présences (traces, moquettes, coulées…).
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2) Reptiles 

Le Lézard des murailles (Podarcis Muralis) parcourt les linéaires de 
murs ensoleillés sur la Cave au Renard. 

3) Amphibiens 

La Grenouille verte (Rana esculenta) est relativement présente sur les bords de l’Essonne. 

La Grenouille rousse (Rana temporaria) parcourt la peupleraie.

4) Oiseaux 

Méthode : L’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de points d’écoute (recensement des mâles chanteurs sur une station) 
effectués sur l’ensemble des sites (listes systématique des espèces, détectées par contact visuel ou auditif).   

Sur l’ensemble des deux sites, il a été recensé 18 espèces, dont 3 avec nidification prouvée. La faible 
diversité s’explique par le fait que les sites sont de petite taille et essentiellement boisés et clos. La 
peupleraie, monospécifique, n’est pas favorable à la biodiversité avifaunistique. 

Tableau récapitulatif de l’avifaune recensée sur les sites

Statut local sur Echarcon Statut Régional

N Nicheur certain  TR Très Rare (1 à 20 couples) 

NP Nicheur probable ou possible  R Rare (20 à 200 couples) 

NN Non nicheur PC Peu Commun (200 à 2000 couples) 

M Migrateur  C Commun (2000 à 20 000 couples) 

  TC Très Commun (plus de 20 000 couples) 

(S) Espèce nicheuse sédentaire 

 OC Nicheur occasionne 
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Espèces 

(Noms scientifique) 

Espèces 

(noms 
vernaculaires) 

La Cave au 
Renard 

La Prairie sous 
l’Eglise 

La rivière 
Essonne. 

Local Nicheur 

Prunella 
modularis 

Accenteur 
mouchet 

x   NP TC 

Anas 
platyrhynchos 

Canard colvert   x NP TC 

Corvus corone 
corone 

Corneille noire x   NP TC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête 
noire 

x   N TC 

Fulica atra Foulque 
macroule 

  x N TC 

Garrulus 
glandarius 

Geai des chênes x   NP, M TC 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe  x  NP TC 

Turdus merula Merle noir x x  N TC 

Parus major Mésange 
charbonnière 

x x  N TC 

Dendrocopos 
major 

Pic épeiche x   NP C (S) 

Pica pica Pie bavarde x   NP TC (S) 

Columba 
palumbus 

Pigeon ramier X x  NP TC 

Fringilla coelebs Pinson des 
arbres 

x   NP, M TC 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce x   NP TC 

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 

x   NP TC 

Streptopelia 
turtur 

Tourterelle des 
bois 

x   N, M C 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon 

x x  N TC (S) 

Carduelis chloris Verdier d’Europe x   NP TC 
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Canard colvert

Foulque macroule 

Mésange charbonnière 

Pic épeiche 

Pouillot véloce 

Pinson des arbres 

Quelques espèces d’oiseaux présentes sur les  sites
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5) Invertébrés 

���� Odonates 

Caloptéryx éclatant (Caléoptéryx splendes) : Commun sur les 
cours d’eau lents, de juin à août.  Vol rapide, court et voltigeant. 

Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) : Même comportement, 
on l’observe surtout sur les cours d’eau lents et riches en végétation, 
de juin à août.  

���� Coléoptères 

Rhagonycha fulva : Espèce très commune. Prédateur que l’on rencontre sur les fleurs 
des prairies et des bordures forestières.  Il vole très bien par les journées ensoleillées. 

Rutpela maculata : Il existe plusieurs centaines d’espèces au 
sein du genre Rutpela en Europe, la plupart en région forestière.

         Cincidela campestris : coléoptère prédateur aux longues pattes. 

���� Arachnides

Tetragnathe étendue (Tetragnatha extensa) : elle vit directement à 
proximité de l’eau et est typique des hautes herbes dans les zones 
humides.
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A.2.4 – Environnement socio-économique 

Du fait de son caractère privé, la Cave au Renard est restée jusqu’à nos 
jours à l’écart de la fréquentation par le public. Les activités de pêche et 
de chasse n’avaient pas lieu sur cette annexe du parc du château. A 
l’inverse, la Prairie sous l’Eglise était historiquement le site de pâturage 
pour les bovins du village. Elle fût ensuite rendue inaccessible lors de la 
plantation des peupliers. La chasse n’y était pas autorisée, mais la 
pratique d’une pêche privée avait lieu sur les bords de l’Essonne 
(plusieurs lots de pêche) jusqu’en 2003. 

Les promeneurs sont nombreux à emprunter le réseau de chemins 
ruraux le week-end, principalement le GR11 qui passe entre les deux 
sites. La fréquentation s’est accrue avec l’ouverture au public du 
Domaine de Montauger et le balisage dernièrement de la boucle de 
randonnée faisant le tour des Marais des Basses Vallées de l’Essonne 
et de la Juine. 

A proximité, les Domaines départementaux de Misery et de l’Isle Rouge constituent des centres 
d’intérêt appréciés de la population locale, respectivement pour la découverte des milieux naturels et 
la pratique de la pêche. 

A.2.5 – Approche globale 

Les Marais de la Basse Vallée de l’Essonne et de la Juine, occupent 
une position stratégique : lieux de transition entre les espaces 
urbains de l’agglomération d’Evry-Corbeil et les paysages ruraux du 
Sud de l’Essonne, à la convergence de 3 régions rurales (Gâtinais, 
Hurepoix et Brie), ces deux sites sont une transition entre le village 
et les marais. 

Du fait de leur situation géographique en bordure de l’Essonne, ces 
2 sites sont représentatifs des paysages des Marais des Basses 
Vallées de l’Essonne et de la Juine, mais ils s’en distinguent à 
quelque titre : 

- Le parc de la Cave au Renard est une ancienne dépendance 
du château d’Echarcon. Les éléments quelque peu marquants 
sont les essences plantées. (Merisiers, Frênes, Erables) et la 
présence d’une mare,  qui se referme lentement par la 
colonisation de lentilles d’eau et de roseaux. 

- La Prairie sous l’Eglise était autrefois une prairie humide 
depuis 1984 elle fut entièrement plantée de peupliers. 
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Dans leur ensemble, ces sites ne sont pas extrêmement diversifiés, c’est pourquoi la réouverture des 
leurs boisements (prairie humide, sous-bois clairs) devrait favoriser le développement de la 
biodiversité. 

A.2.6 – Approche paysagère  

On peut observer deux ambiances paysagères différentes pour ces 
deux sites : 

- Le coteau boisé de la Cave au Renard, milieu fermé par la densité 
de végétation, l’absence de lumière et le mur d’enceinte qui ferme 
complètement le paysage. Ce dernier est partiellement effondré. Une 
éclaircie réfléchie des boisements ouvrirait le site sur de nouvelles 
perspectives et en  donnerait une vision plus harmonieuse. 

- Dans la peupleraie de la Prairie sous l’Eglise, la strate arbustive est 
limitée du fait des plantations mais les strates inférieures sont plus 
« exubérantes » (friche humide à hautes herbes). Le site est fermé, le 
coteau n’est pas visible de la route et aucun panorama ne peut être 
observé. L’abattage de la peupleraie permettrait la création de 
nouveaux cônes de vue vers le clocher de l’église et le parc de la 
Cave au Renard.  

Peu d’éléments picturaux « positifs » sont représentés à 
l’exception du patrimoine bâti que constituent le linéaire 
de mur et son portail ancien. Seuls des « points noirs » 
s’expriment au premier abord : bâti écroulé, 
infrastructures (ligne électrique, station d’épuration, 
dépôts sauvages, cabanes délabrées, etc…). 

Conclusion : Les paysages de ce secteur constituent un ensemble monotone et fermé. Peu de perspectives sont 
perceptibles, les éléments à forte valeur esthétique sont relativement inexistants. En revanche, les éléments 
inesthétiques sont très présents, soulignés par l’abandon relatif des lieux. 

Des travaux adaptés de réhabilitation et de valorisation devraient permettre de reconstituer un ensemble ouvert et 
harmonieux.   
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A.2.7 – Synthèse des potentiels d’interprétation  

Différents potentiels d’interprétation existent et pourraient être déclinés en thèmes de communication 
et de diffusion des connaissances relatives aux habitats, au fonctionnement des écosystèmes de la 
vallée, aux paysages ou à l’histoire locale : 

- Fermeture des coteaux par boisement spontané et conséquences en terme de diversité 
floristique et faunistique, 

- Historique et évolution des zones palustres, en rapport avec l’exploitation de la tourbe,  

- Lecture et identification des habitats.  

A ces potentiels d’interprétation existant, s’ajouteront 
après aménagement de nouveaux éléments de 
valorisation vis-à-vis du public : 

 - Modalités de gestion des milieux naturels, 

 - Techniques de restauration et de réhabilitation,

 - Histoire du site (village, château) 

 - Lecture de paysage. 
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SECTION B  - EVALUATION DU PATRIMOINE 

B.1 – EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE

B.1.1 – Evaluation des habitats, des espèces et du patrimoine géologique 

B.1.1.1 – Habitats 

- Les roselières, cariçaies et jonçaies sont des groupements palustres très peu communs pour l’Ile-de-
France. Elles sont localisées en mosaïque sur le site de la Prairie sous l’Eglise où une intervention de 
réhabilitation et de préservation est nécessaire. Ce site reste cependant d’un intérêt nettement 
moindre en comparaison à d’autres espaces naturels sensibles de la vallée de l’Essonne et de la 
Juine (Fontenay-le-Vicomte, Misery, Itteville). 

- Peuplement de frênes, érables et merisiers : Ce groupement 
planté et homogène n’est pas remarquable, mais couvre une 
superficie de plus de 4 hectares. Une éclaircie du sous-bois y 
est nécessaire pour diversifier les paysages forestiers et la 
strate herbacée. 

B.1.1.2 – Flore 
Méthode : En dehors des listes officielles (espèces protégées),le statut de la flore a été apprécié au niveau régionale, à partir du fichier 
ARNAL&KOVACKS ( non publié), et à l’échelle départementale, sur la base de l’atlas communal de la flore de l’Essonne (G.ARNAL, J.GUITTET-
2004) . A la suite de DUFRENE et al. (2001), la cotation de rareté suivante a été retenue pour le département de l’Essonne (sur une base de 196 
communes)  
- Très rare = espèce présente dans moins de 2% des communes soit 1 ou 3 communes 

- Rare = espèce présente dans 2 à 5% des communes soit 4 à 10 communes 

- Assez rare = espèce présente dans 6 à 10% des communes soit 11 à 20 communes

- Assez commune = espèce présente dans 12 à 25% des communes soit 21 à 49 communes

- Commune = espèce présente dans 25 à 50% des communes soit 50 à 98

- Très commune = espèce présente dans 51 à 100% des communes soit 99 à 196 

Toutes les espèces très rares, rares, ou assez rares pour le département de l’Essonne et/ou pour la 
région Ile-de-France sont prises en compte dans l’évaluation de la valeur patrimoniale de la flore. 

1) Espèces patrimoniales des milieux humides 

� Le Laiteron des marais (Sonchus palustris) 

Commun en Essonne, mais considéré comme assez 
rare à l’échelle régionale. Plusieurs pieds se 
développent sur le site de la Prairie sous l’Eglise. 
Espèce indigène, il affectionne les peupleraies et 
lisières un peu rudéralisées. Connu autrefois dans les 
seules basses vallées de l’Essonne et de la Juine, il a 
gagné vers l’amont, traduisant une probable 
augmentation corrélative de l’eutrophisation. Il en 
existe des centaines de pieds dans les marais de 
Misery et de Fontenay-le-Vicomte, où il a bénéficié de 
l’abattage des peupleraies. Ainsi, la coupe des 
peupliers sur la Prairie sous l’Eglise devrait lui être 
favorable. 
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����La Grande cigüe (Conium maculatum) 

Assez rare en Essonne, elle fréquente les bords des chemins, friches, 
lisières des bois et berges des rivières. La Grande ciguë est très 
toxique. On la retrouve sous la peupleraie en quantité. 

2) Espèce patrimoniale liée aux jeunes friches 

�Le Brome faux-seigle (Bromus secalinus) 

Le Brome faux-seigle est une plante annuelle de la famille des 
Poacées, que l’on rencontre surtout dans les champs de céréales. 
Espèce originaire des régions tempérées et chaudes de l’Europe et 
d’Asie occidentale, c’est une plante qui s’est répandue autrefois 
avec les moissons. Cette plante affectionne les sols limoneux et 
riches en azote. Au niveau du statut rareté départementale, ce 
Brome est classé Très Rare. C’est l’espèce la plus remarquable 
des deux sites.  

B.1.1.3 – Faune 

En l’état actuel des connaissances, la faune recensée sur les deux sites ne comporte pas d’espèces 
particulièrement remarquables. Les travaux de gestion ont pour but de réhabiliter des habitats 
propices qui favoriseront leur développement dans les années à venir. 

Tableau récapitulatif des espèces animales 

Mammifères Reptiles Amphibiens Oiseaux Invertébrés 
Nombre 

d’espèces 
5 1 2 18 6 
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B.1.2 – Evaluation du patrimoine géologique 

Les sites ne présentent pas d’affleurements rocheux ou fossilifères.  
De petites cavités traduisent d’anciennes carrières, mais il n’y a pas de fronts de taille bien visibles. 
D’un point de vue géomorphologique, les principales formes constitutives du relief (fond alluvial, 
coteaux, …) sont visibles sur les sites.  

B.1.3 – Analyse des potentiels d’interprétation 

Par rapport à d’autres domaines départementaux (exemple : Misery, Fontenay), les deux sites 
présentent une sensibilité écologique et une diversité moindre. Le lieu se prêt donc à l’ouverture au 
public du fait de sa localisation sur le GR11 et à la périphérie d’Echarcon. De plus le village est connu 
pour sa pêche populaire, ce qui invite la mise en œuvre d’équipements appropriés à cette pratique. 

L’objectif est d’y constituer une zone de tranquillité et de loisirs dans de bonnes conditions de sécurité 
et d’accès pour le public. 

L’aménagement des lieux sera conçu comme un point de liaison dans la découverte des espaces 
naturels sensibles de la Basse Vallée de l’Essonne, à proximité de Montauger, future maison 
départementale de l’environnement. 

B.1.4 – Place des sites dans un ensemble d’espaces protégés 

Les deux sites s’inscrivent dans le Réseau écologique départemental d’Espaces Naturels Sensibles
en cours de constitution sur l’ensemble du territoire essonnien. Ils s’intègrent au sein du Pôle naturel 
majeur des Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine (800 hectares dont 326 déjà 
acquis) retenu par la délibération de l’Assemblée départementale en date du 25 février 1999. Véritable 
« vitrine écologique » du patrimoine local, cette entité doit faire l’objet d’importantes actions de 
reconquête programmées dans le Schéma de Réhabilitation et de Valorisation des marais. 

Ces espaces constituent par ailleurs des zones-tampons pour la « zone centrale » des marais classés 
en NATURA 2000. 

Ce vaste ensemble de marais représente un atout important pour la restauration des milieux humides 
situés en bordure de l’Essonne (Frênaie-acéraies, Peupleraies). La proximité d’autres zones humides 
remarquables favorise les possibilités de recolonisation ainsi que les échanges entre populations. 
Inversement, ces zones de marais riveraines constituent des zones d’accueil potentielles pour les 
espèces patrimoniales des biotopes humides, actuellement peu représentées sur les sites, et dont les 
populations pourraient se développer. 

B.2 – FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION

B.2.1 – Tendances naturelles 

L’étude de l’évolution historique montre que le site de la Prairie sous l’Eglise a une dynamique 
d’embroussaillement rapide et généralisée, malgré quelques coupes d’entretien. Avant 1984, il 
constituait le lieu de pâture du cheptel du village, et fût reconverti ensuite en peupleraie.  

A l’inverse le coteau de la Cave au Renard n’a subi que très peu de modifications. Il est constitué 
depuis 1984 d’un peuplement de frênes, érables, et merisiers, et demeurait jusqu’à lors un parc 
forestier privé. La dynamique ligneuse y est d’autant plus active, que celui-ci est boisé depuis au 
moins d’un demi-siècle et constitue ainsi une réserve semencière au niveau du sol, non négligeable.  



39

B.2.2 – Tendances directement induites par l’homme 

�La chasse est une activité limitée sur la commune d’Echarcon. La pêche est à l’inverse assez 
pratiquée. Ce qui peut localement se traduire par des phénomènes de tassement des berges.  

� La partie intérieure de la Cave au Renard, le long du linéaire de mur, a fait l’objet de dépôts 
sauvages, à la fois sous la forme de déchets verts (rémanents de tonte, de branchages...) et de 
déchets diffus (cannette, bouteilles, plastiques, etc.)  

Le même problème s’observe sur le chemin de la Prairie sous l’Eglise et également dans l’enceinte du 
site. Les bordures de routes souffrent aussi d’une pollution diffuse. Ces dépôts seront résorbés par 
une action concertée entre la Commune et le Département. 

B.2.3 – Autres contraintes de gestion 

Les deux sites sont classés ND TC, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements.  

B.3 – OBJECTIFS DE GESTION ET D’AMENAGEMENT

Les grandes orientations de gestion et d’aménagement qui seront mises en place sur les sites 
tiennent compte à la fois des conclusions du diagnostic écologique et des objectifs généraux de la 
politique des Espaces Naturels Sensibles, notamment ceux retenus dans le cadre du Schéma de 
Réhabilitation et de Valorisation des Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine.  

L’objectif principal de la gestion de la Prairie sous l’Eglise est de favoriser la biodiversité en 
reconstituant une prairie humide pâturée et ouverte à la pêche.  

L’objectif majeur de la Cave au Renard est de favoriser la biodiversité et d’ouvrir les espaces boisés 
au public afin de le sensibiliser aux problèmes de conservation du patrimoine naturel.   

B.3.1 – Principes de gestion 

���� Une gestion mixte, conciliant la préservation du patrimoine naturel et paysager avec la 
fréquentation du public 

���� Une gestion plurielle cherchant à maintenir, voire renforcer la diversité des biotopes 
présents 

���� Une gestion interventionniste s’appuyant sur d’importants travaux de renaturation et 
restauration. 

Différents types d’opérations seront conduits sur les 2 sites : 

���� Des travaux de réhabilitation visant à faire disparaître les équipements disgracieux ou 
vétustes, ainsi qu’à restaurer les éléments bâtis dégradés (portail, linéaire de murs) et nettoyer les 
sites. 
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���� Des travaux de sécurisation qui tendent à assurer une protection optimale du public et du 
personnel départemental (élagage, reprise d’équipements fragilisés, etc.) et la canalisation du 
public (création d’allées et sentiers engravés). 
���� Des travaux de gestion nécessaires pour assurer la biodiversité des sites (abattages 
raisonnés, débroussaillages, fauches, plantations, etc.) ainsi que du pâturage extensif bovin 
seront mis en oeuvre. 
���� Des travaux d’aménagement qui se traduiront par la mise en place d’itinéraires de 
découverte (panneaux pédagogiques, mobiliers, etc.) et une ouverture de la pêche au public 
aménagement de postes de pêches dont un pour personnes handicapés). 
���� Des démarches administratives (convention de gestion avec la commune d’Echarcon sur 
les deux sites, règlements…) pour assurer la préservation et l’entretien des sites. 
����    Des études complémentaires et des suivis écologiques, organisées et réalisées par le 
Conservatoire des espaces naturels sensibles.

B.3.2 – Objectifs de gestion

Les actions proposées peuvent se regrouper sous 8 objectifs génériques : 

� Renforcement de la protection des sites
� Réhabilitation des sites et paysages 
� Restauration des hydrosystèmes 
� Conservation des habitats naturels 
� Conservation des populations animales (remarquables et communes)  
� Conservation des populations végétales (remarquables et communes) 
� Information et sensibilisation du public 
� Accueil des personnes handicapées. 

B.3.2.1 – Renforcement de la protection des sites 

Objectifs 
spécifiques 

Actions Modalités de mise en œuvre 

� Renforcement de la 
protection  
réglementaire 

Mise en place d’une 
réglementation intérieure 

Arrêtés du Président du 
Conseil général. 

Fermeture des chemins à la 
circulation motorisée. 

Pose de barrières. 

Information du public sur les 
mesures de protection 

Mise en place de panneaux 
de réglementation et 
d’information 

���� Maintien de la tranquillité 
des sites 

Surveillance des lieux Patrouilles par les gardes 
animateurs 
Collaboration avec la police 
de la nature (CSP et ONC) et 
les brigades de police 
nationale et de gendarmerie 
Encadrement des activités de 
découverte 
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B.3.2.2 – Réhabilitation des sites et paysages 

Objectifs 
spécifiques 

Actions Modalités de mise en œuvre 

Démolition de bâtiments 
vétustes (cabanons, etc.) 

Prestations dans le cadre 
de marchés publics 
Autorisation de la 
commune 

Enfouissement de 
réseaux aériens 

Prestations dans le cadre 
de marchés publics 

����résorption du mitage 

Intégration d’équipements 
techniques (signalisation 
routière, station de 
pompage, etc.) 

Mise en peinture 
Plantations périphériques  

Résorption des déchets 
diffus 

Intervention de la 
commune auprès des 
riverains 
Prestations dans le cadre 
de marchés publics 

� Résorption des 
dépôts sauvages 

Nettoyage des déchets 
sauvage 

Prestations dans le cadre 
de marchés publics 

� Amélioration des 
paysages naturels 

Ouverture des cônes de 
vue sur le coteau boisé et 
sur l’église  

Abattage de la peupleraie 

Reconstitution partielle du 
parc historique 

Réhabilitation des sentiers 
historiques. 
Réfection du linéaire de 
murs d’enceinte. 
Réhabilitation des portails.

Elimination des éléments 
disgracieux 

Suppression des marques 
de peinture sur les arbres 

Les paysages actuels étant très fermés, des travaux importants de réhabilitation sont 

nécessaires pour exprimer tout le potentiel des sites. 

Les éléments de mitage (déchets verts, 
cabanons...) seront résorbés. 
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B.3.2.3 – Restauration des hydrosystèmes 

La réhabilitation des milieux naturels présents en fond de vallée passe par la restauration des 
hydrosystèmes. 

Objectifs 
spécifiques 

Actions Modalités de mise en œuvre 

Restauration des fossés Nettoyage, mise en lumière 
par taille de la ripisylve. 

Restauration de la mare  Curage doux, mise en 
lumière par coupe de 
végétation et abattage de 
certains arbres en périphérie. 

� Restauration du 
réseau 
hydrographique 

Création d’une mare dans la 
peupleraie. 

Creusement de mare 

B.3.2.4 – Conservation des habitats 

 Objectifs de restauration des formations ligneuses

Objectifs 
spécifiques 

Actions Modalités de mise en œuvre 

Maintien de la diversité 
d’essences, éclaircies des 
peuplements. 

Abattage sélectif 

Elimination de la 
peupleraie. Réhabilitation 
de la prairie humide. 

Abattage de la peupleraie.

� Maintien voire 
restauration des 
formations 
ligneuses naturelles

Restauration de têtards Taille de saules et autres 
espèces 

Des vieux arbres et des troncs morts seront maintenus au sein des boisements dans les secteurs où cela ne pose pas de 
problèmes de sécurité afin de privilégier les insectes xylophages. Les sous-bois ne seront pas systématiquement nettoyés. 

Les fossés seront remis en lumière. 
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B.3.2.5 – Accueil, information et sensibilisation du public 

Objectifs d’accueil du public 

Objectifs 
spécifiques 

Actions Modalités de mise en œuvre 

Information et canalisation du 
public 

Pose de panonceaux et 
d’équipements de contention 

� Sécurisation des lieux 
et des accès 
potentiellement 
dangereux 

Sécurisation des berges et 
des zones de marais 

Zones d’accès limité aux 
postes de pêches 

Restauration des chemins 
dégradés et sentiers. 

Marché public 

Mise en place de petits 
mobiliers 
(bancs, etc.) 

Marché public 

Mise en place d’équipements 
pédagogiques (panneaux, 
tables de lecture, etc.) 

Marché public 

� Améliorer les 
conditions d’accueil  

Conception de supports 
pédagogiques (plaquette) 

Régie 

� Faciliter la découverte 
des lieux 

Animation du site Organisation d’un programme 
d’animations par les gardes 
animateurs 
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L’accueil du public nécessitera donc l’implantation de différents équipements :  
� panneaux d’information 
� panneaux pédagogiques, tables de lecture 
� bornes 
� bancs. 

Pour des raisons de sécurité, la pratique de la chasse sera interdite sur ces propriétés 
départementales par arrêté du Président du Conseil général.  

Un suivi des populations des espèces dites « gibier » et « nuisibles » sera conduit par le 
Conservatoire. En cas de développement de ces populations, des opérations de régulation seront 
menées en concertation avec l’ONC, la FICEVY, le CSP, la Commune, la Direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt et la Chambre d’agriculture. 

En concertation avec la commune d’Echarcon, il a été décidé d’aménager 4 postes de pêche, dont 1 
accessible aux personnes handicapées, en bordure de rivière. Ces équipements s’inscrivent dans 
la continuité de ceux implantés au domaine départementale de l’Isle Rouge en juin 2005. Le suivi de 
ces secteurs sera assuré de manière coordonnée par le CSP, la FDPPMA et la Commune dans le 
cadre d’une convention à définir. 

B.3.2.6 – Accueil des personnes handicapées 

En application de la législation (loi n°75-534 du 3 0 juin 1975 et décret n°94.86 du 26 janvier 1994), en 
cohérence avec les orientations de l’Agenda 21 et dans le cadre de la Stratégie départementale de 
préservation et de mise en valeur des espaces naturels et paysagers adoptée le 23 mai 2005 qui 
retient pour objectif de rendre la nature accessible à tous, le handicap moteur sera pris en compte 
(sous réserve des contraintes de pente et de stabilité des sols). Un matériel adapté sera implanté sur 
place. 

Objectifs d’accueil des personnes handicapées

Objectifs spécifiques 

Equipements spécifiques 

� Accueillir les mal-
marchants 

Chemins stabilisés 
Bancs disposés régulièrement 

� Accueillir les handicapés 
moteurs 

Gabarit adapté des cheminements 
Continuité des bandes de roulement au 
niveau des allées et sentiers 
Hauteur des équipements 
Pentes adaptées 
Chicanes pivotantes permettant le passage 
des fauteuils 
Postes de pêche adaptés 

B.4 - DESCRIPTION DES PRINCIPALES OPERATIONS DE GESTION

� Restauration d’une prairie humide : 

Suite à l’abattage de la peupleraie, la gestion consistera tout d’abord en un passage répété du 
girobroyeur, puis un fauchage, et enfin par la mise en place d’un pâturage extensif par des bovins, qui 
permettra la reconstitution de la prairie humide. Une petite mare pour l’abreuvement des animaux y 
sera creusée.

� Conservation et entretien des mégaphorbiaies : 

Malgré une surface assez réduite, les roselières, cariçaies, jonçaies et végétations hélophytiques de 
bordure participent significativement à la valeur floristique et faunistique des sites.  
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En effet les zones humides à grandes herbes hébergent potentiellement 
une entomofaune de grande valeur patrimoniale (orthoptères et 
hétérocères).  

Une zone de tranquillité, constituée en majeur partie d’une roselière, sera 
ainsi restaurée et entretenue. Un entretien par débroussaillage et fauchage 
mécanique automnal partiel (août ou septembre) réalisé tous les quatre ou 
cinq ans, pourra y être envisagé.

� Ouverture des boisements et réaménagement de la mare permanente : 

Le coteau boisé, planté de Merisier, Frêne et Erable, renferme relativement peu d’éléments 
patrimoniaux. On y trouve, par endroits, de petites dépressions, sortes de vallonnements localisés 
dans la partie supérieure du parc. Au niveau de la mare permanente, une  ouverture de ses berges et 
un curage raisonné de celle-ci éviterait sa fermeture et favoriserait le développement des ceintures de 
végétations. Ces habitats sont en effet restreints sur les sites ce qui explique la pauvreté de la flore 
aquatique et de la batrachofaune.  

De la même façon une mare sera recreusée sur le  site de  la Prairie sous l’Eglise dans le but de 
favoriser la biodiversité (odonates, amphibiens) mais aussi d’assurer l’alimentation hydrique du 
troupeau. 

  

�Gestion des rémanents :  

Les opérations de gestion produisent des quantités importantes de résidus. Dans un souci de gestion 
durable, ces déchets végétaux seront traités préférentiellement sur les sites suivant les possibilités 
suivantes :  

-  compostage des feuilles et résidus de taille 

 - régalage des rémanents de coupe (branchages, billons) en sous-bois  

 -  valorisation en bois de chauffe. 

Les volumes qui ne pourront être traités sur place seront brûlés ou envoyés vers des centres de compostage. 
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SECTION C – PLAN DE TRAVAIL  

C.1 – PLANNING PREVISIONNEL GENERAL

Aménagement des sites

Opérations 2006 2007 2008 2009 2010 

Validation du plan 
de gestion  par 
l’observatoire 

     

Adoption du plan de 
gestion par 
l’Assemblée 
départementale 

     

Adoption de la 
convention par la 
commune 

     

Travaux de gestion 
des sites 

    

Abattage de la 
peupleraie 

    

Travaux de 
réhabilitation sur les 
sites 

   

Travaux 
d’aménagement 
des sites 

    

Intégration 

paysagère des 

stations de 

pompage et 

d’épuration 

   

Intégration 

paysagère de la 

station d’épuration 

   

Inauguration -
ouverture au public 

   

C.2 – UNITES DE GESTION 

8 unités homogènes (paysage, milieu, usage) ont été définies sur les deux sites. Elles feront l’objet 

d’une gestion adaptée à leurs caractéristiques et à leur patrimoine. Dans le cadre du nouveau logiciel 

informatique de gestion des ENS, on distingue des unités polygonales et des unités linéaires. Les 

noms retenus reprennent la toponymie locale ou s’inspirent de l’histoire des sites ou de leur 

caractéristiques paysagères actuelles.  
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Tableau récapitulatif des Unités de Gestion 
Sites Unités polygonales Unités linéaires 

Cave au Renard - Le Parc - Le linéaire de mur 

-  Allée et sentiers engravés 

Prairie sous l’Eglise - La Prairie  - Allée de la Prairie sur 

l’Eglise 

- La berge 

Autres - -   Les routes communales 

C.3 – PROGRAMME DES INTERVENTIONS

Pour chacune des unités de gestion des 2 sites, les travaux de réhabilitation, gestion, entretien, 

aménagement, restauration du bâti, hydraulique et sécurisation ont été détaillés sur la période 2006-

2010. 

Légende des « Intervenants » : « CENS » (régie du Conservatoire des espaces naturels sensibles), 

« Entreprises » (prestataires mandatés par le Conservatoire des espaces naturels sensibles dans le 

cadre de marchés publics) et «Commune » (Commune d’Echarcon).  

���� �: Travaux à effectuer 

���� �: Travaux à effectuer si nécessaire 
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La Prairie sous l’Eglise :    La Prairie humide 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

� Accueillir et informer le public 
� Accueillir la pratique de la pêche 
� Réhabiliter une prairie humide 
� Restaurer une roselière 

� Déclaration de travaux 
� Autorisation d’abattage d’arbres 
� Débardage des  bois par les voiries 

publiques 
� Accès des engins aux sites 
� Présence d’une ligne électrique  
� Desserte par les routes communales 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes 

d’interventio

n 

2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation Résorption 

du mitage 

Enlèvement 

d’équipements vétustes 

Démolition 

mécanique 

Ramassage 

Evacuation 

       Entreprise 

  Enlèvement du 

grillage 

Evacuation 

       Entreprise 

Enlèvement d’espèces 

introduites 

Arrachage 

Evacuation. 

       Entreprise 

Ouverture de la prairie Coupe des       Entreprise 
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humide conifères 

Résorption des dépôts 

sauvages  

Ramassage 

Evacuation 

       Entreprise 

Nettoyage 

ponctuel 

Collecte de déchets 

épars 

Ramassage 

manuel 

Evacuation 

       Entreprise 

Gestion des milieux Restauration 

de la prairie 

humide 

Ouverture par abattage 

et débroussaillage de la 

peupleraie 

Débroussaillage 

mécanique, mise 

en tas, broyage 

des rémanents, 

exportation des 

broyats 

       
Entreprise 

Restauration 

de la 

roselière 

Ouverture par 

débroussaillage 

Fauchage 

mécanique 

automnal 

    
CENS 

Mise en zone de 

tranquillité 

        
CENS 

Restauration 

de saules 

têtards 

Taille de structuration Tronçonnage du 

houppier, 

élagage. 

       
Entreprise 

 Implantation  Plantation de 

plançons 

       
Entreprise 

Entretien 

d’arbres 

d’ombrage 

Maintien des conifères         
Entreprise 



53

Gestion des masses 

arborées 

Ouverture 

des cônes 

de vue. 

Débroussaillage 

mécanique 

        
Entreprise 

Entretien des milieux Nettoyage 

ponctuel 

Collecte de déchets 

épars 

Ramassage 

manuel, 

évacuation 

       
CENS, Commune 

Entretient 

des saules 

têtards 

Taille Emondage       
CENS 

Entretien par 

pâturage de 

la prairie 

humide 

Rotation du cheptel Bovins   
CENS 

Suivi sanitaire courant 

du troupeau 

Visites de 

contrôle 

   
CENS 

Examen vétérinaire du 

troupeau 

Capture dans le 

parc de 

contention 

   
CENS,  

Aménagement Equipement

s d’accueil 

Pose d’équipements 

(bancs, panneaux 

d’information) 

Achat         
Entreprise 

Création de postes de 

pêche et poste de 

pêche pour handicapés 

        
Entreprise 

Equipement

s pastoraux 

Pose d’équipements 

(clôture, portillons) 

Préparation des 

fondations, 

Achat des 

matériels 

Amenée des 

       
Entreprise 
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matériels 

Sécurisation Information 

du public 

Signalisation Pose de 

panneaux 

      
Entreprise 

Information des 

riverains 

Gazette 

communale  

      
Commune 

Canalisation 

du public 

Fermeture de la zone Pose de 

barrières 

      
Entreprise 

  Pose de bornes       
Entreprise 

Marquage d’un passage 

piéton 

Signalisation au 

sol horizontale 

      
Commune 

Sécurisation 

des accès 

Elagage Coupe d’arbres 

menaçants 

       
Entreprise 

Suivi des 

équipements 

Visites d’inspection Contrôle des 

abords, Contrôle 

de l’état des 

matériaux 

    
CENS 

Hydraulique Réhabilitatio

n d’une 

mare 

Ouverture Creusement 

mécanique 

       
Entreprise 
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Prairie sous l’Eglise : Allée et sentiers engravés 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

� Accueillir et informer le public 
� Accueillir la pratique de la pêche 
� Réhabiliter une prairie humide 
� Restaurer une roselière 

� Déclaration de travaux 
� Autorisation d’abattage d’arbres 
� Débardage des  bois par les voiries 

publiques 
� Accès des engins aux sites 
� Présence d’une ligne électrique  
� Desserte par les routes communales 

Périodes d’intervention Opérations Interventions Techniques Précautions 2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation Résorption du 
mitage 

Enlèvement 
d’équipements vétustes 

Enfouissement 
de ligne 
aérienne 

        

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des déchets 
épars 

Ramassage 
manuel 

Evacuation 

        

Gestion des masses arborées Ouverture de 
perspectives 
paysagères à 
partir des 
cheminements 

Débroussaillage 
mécanique 

Passage du 
lamier 

       
Entreprise 

Entretien des milieux Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de déchets 
épars 

Ramassage 
manuel, 
évacuation 

        

Gestion des masses arborées Ouverture de 
perspectives 
paysagères à 
partir des 
cheminements 

Débroussaillage 
mécanique 

Passage du 
lamier 

       Entreprise 

Entretien des milieux Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des déchets 
épars 

Ramassage 
manuel, 
évacuation 

       CENS, 

Commune 
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Entretien des 
chemins 

Maintien de 
perspectives 
paysagères à partir des 
cheminements 

Débroussaillage, 
taille 

   CENS, 

Commune 

aménagement Restauration 
des accès 

Création d’allées Pose d’un 
géotextile, 
apport de  grave 
calcaire 

       Entreprise 

 Réhabilitation de 
sentiers 

Pose d’un 
géotextile, 
apport de grave 
calcaire 

       Entreprise 

 Installation d’une 
passerelle 

Achat, amenée        Entreprise 

 Pose de barrière avec 
chicane 

Achat, amenée        Entreprise 
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La Pairie sous l’Eglise : berge 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

� Accueillir et informer le public 
� Accueillir la pratique de la pêche 
� Réhabiliter une prairie humide 
� Restaurer une roselière 

� Déclaration de travaux 
� Autorisation d’abattage d’arbres 
� Débardage des  bois par les voiries 

publiques 
� Accès des engins aux sites 
� Présence d’une ligne électrique  
� Desserte par les routes communales 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Période 

d’intervention 

2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation Résorption 

des dépôts 

sauvages 

Ramassage, 

évacuation des gravats 

        Entreprise 

  Enlèvement d’espèces 

introduites 

        Entreprise  



58

La Cave au Renard : Allée et sentiers engravés  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

� Accueillir et informer le public 
� Accueillir la pratique de la pêche 
� Réhabiliter une prairie humide 
� Restaurer une roselière 

� Déclaration de travaux 
� Autorisation d’abattage d’arbres 
� Débardage des  bois par les voiries 

publiques 
� Accès des engins aux sites 
� Présence d’une ligne électrique  
� Desserte par les routes communales 

Catégories d’opération:° Opérations Intervention Techniques Précautions Périodes 

d’intervention 

2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Aménagement Restauration 

des accès 

Création d’allée Pose d’un 

géotextile, 

apport en grave 

calcaire 

       Entreprise 

  Restauration de 

sentiers 

Pose d’un 

géotextile, 

apport en grave 

calcaire 

       Entreprise 

Entretien des cheminements Sécurisation 

des accès 

Coupe d’arbres 

menaçants 

Elagage    CENS, 

Commune 

  Maintient des chemins Coupe de 

nettoyage des 

bas côtés 

   CENS, 

Commune 
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La Cave au Renard : Le Parc 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

�Accueillir et informer le public 

�Restaurer le parc historique 

�Valoriser l’histoire des lieux 

�Ouvrir le paysage sur de  nouveaux cônes de 

vues 

� Zone classée ND TC 

�Topographie pentue du site 

�Desserte par des routes communales 

�Proximité d’habitation  

Catégories d’opération Opérations Interventions Techniques Précaution 
Périodes 

d’intervention 
2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Réhabilitation 
Résorption du 

mitage 

Résorption des dépôts 

sauvages 

Ramassage, 

Evacuation 
       Entreprise 

Nettoyage 

ponctuel 

Collecte de déchets 

épars 

Ramassage 

manuel, 

évacuation 

       Entreprise 

  
Elimination 

d’encombrants 

Ramassage, 

Evacuation 
       Entreprise 

  Elimination du grillage 
Arrachage, 

Evacuation 
       Entreprise 

Paysagement 

de l’entrée du 

parc 

Plantation 

Buis, Roses 

trémières, 

Fruitiers 

       Entreprise 
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Réintroduction 

d’espèce végétale 

Plantation 

Achat des plants 

de Buis, 

Creusement des 

trous de 

plantation, Mise 

en place des 

plants 

       Entreprise 

Gestion des milieux 
Restauration 

du parc 

Eclaircissement des 

plantations de 

Merisiers, Frênes et 

Erables  

Débroussaillage 

mécanique, 

Girobroyage, 

Broyage des 

rémanents,     

mise en tas, 

Exportation des 

broyats  

       Entreprise 

Entretien des milieux 
Nettoyage 

ponctuel 

Collecte des déchets 

épars 

Ramassage 

manuel, 

Evacuation 

       CENS, 
Commune 

Aménagement 
Equipements 

d’accueil 

Pose de banc, table de 

lecture et plaque 

émaillées 

Achats       Entreprise 

  
Entretien des 

équipements 
       Entreprise 

Equipements 

de 

canalisation 

du public 

Pose d’équipements 

Achats et 

amenée des 

matériels 

      Entreprise 

Bâtiments 

Réhabilitation 

de petit 

patrimoine 

bâti 

Restauration de 

maçonnerie 

Reconstruction, 

Habillage avec 

clôture  en 

châtaigner 

    Entreprise 
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Construction 

d’escaliers 
      Entreprise 

   
Pose de chasse-

roues 
      Entreprise 

   
Pavage aux 

entrées 
      Entreprise 

  Nettoyage des graffitis Brossage        Entreprise 

  
Restauration de 

ferronneries 

Remise en jeu du 

portail 
       Entreprise 

   
Installation de 

portillons 
       Entreprise 

Sécurisation 
Information du 

public 
Signalisation 

Pose de 

panneaux 
    Entreprise 

Canalisation 

du public 
Fermeture de la zone 

Pose de 

barrières 
      Entreprise 

Suivi des 

équipements 
Visites d’inspection 

Contrôle de l’état 

des matériaux, 

Contrôle des 

abords 

    CENS 

Hydraulique 
Restauration 

d’une mare 
Réouverture 

Curage 

mécanique, 

Fauche 

       Entreprise 

Contrôle des 

sédiments 
Désenvasement 

Curage 

mécanique. 
       Entreprise 
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La Cave au Renard : Le linéaire de mur 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

� Accueillir et informer le public 
� Accueillir la pratique de la pêche 
� Réhabiliter une prairie humide 
� Restaurer une roselière 

� Déclaration de travaux 
� Autorisation d’abattage d’arbres 
� Débardage des  bois par les voiries publiques 
� Accès des engins aux sites 
� Présence d’une ligne électrique  
� Desserte par les routes communales 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes 

d’intervention 

2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

Bâtiments 

Réhabilitation 

de petit 

patrimoine 

bâti 

Restauration de 

maçonneries 

Reconstruction, 

habillage avec 

clôture  en 

châtaigner 

      Entreprise 

   
Construction 

d’escaliers 
       Entreprise 

   
Pose de chasse-

roues 
       Entreprise 

   
Pavage aux 

entrées 
       Entreprise 

  Nettoyage des graffitis Brossage        Entreprise 

  
Restauration de 

ferronneries 

Remise en jeu 

du portail 
       Entreprise 

   
Installation de 

portillons 
       Entreprise 
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Les Routes Communales : «  La route de la Montagne » ; « Le chemin de la Cave au Renard » 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

� Accueillir et informer le public 
� Accueillir la pratique de la pêche 
� Réhabiliter une prairie humide 
� Restaurer une roselière 

� Déclaration de travaux 
� Autorisation d’abattage d’arbres 
� Débardage des  bois par les voiries 

publiques 
� Accès des engins aux sites 
� Présence d’une ligne électrique  
� Desserte par les routes communales 

Catégories d’opérations Opérations Techniques Interventions Précaution Périodes 

d’intervention 

2006 2007 2008 2009 2010 Intervenants 

           Commune 

           Commune 
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C.4 – EVALUATION DES COUTS D’INTERVENTION

Les travaux d’aménagements à conduire sur les deux sites se répartissent de la manière suivante : 

Sites Coût global  

Prairie sous l’Eglise 50 000 € HT 

Cave au Renard 250 000 € HT 

TOTAL 300 000 € HT 

Les aménagements des sites, en raison des montants nécessaires, nécessiteront le lancement de 

procédures d’appel d’offre. L’ensemble des travaux de réhabilitation et de gestion sera conduit dans le 

cadre de marché à bons de commande existants. 


