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 INTRODUCTION 
 
 
 
 

L’étude concerne le site dit de la Plaine des Coudray, propriété du Conseil général 
de l'Essonne. Il s'agit d'un Espace Naturel Sensible de 40 hectares sur la commune 
d’Etiolles (91) en bordure de Seine. Ce document a pour objet de réaliser un diagnostic 
écologique du site, puis de définir des opérations appropriées de gestion et 
d’aménagement pour la période 2008-2012. Le but est de pérenniser, voire accroître, la 
biodiversité des lieux, mais aussi de permettre sa valorisation notamment par son 
ouverture au public. 
 
Le Conseil général de l’Essonne a débuté l’acquisition de parcelles sur la Plaine des 
Coudray il y a une dizaine d’années au titre de sa politique de protection des Espaces 
naturels sensibles. Il s'agissait alors d'éviter l'ouverture d'une carrière de sable sur le site 
et de protéger une des 10 stations franciliennes de Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris), 
espèce bénéficiant d’une protection nationale.  
 
Outre la présence d’éléments naturels, ce site revêt un intérêt social et pédagogique fort. 
Il est en effet un des derniers espaces naturels situés en bordure de la Seine à proximité 
des grands ensembles de l’agglomération d’Evry-Corbeil.  
 
La préservation de cet espace de la Vallée de la Seine, classée Pôle naturel majeur en 
mai 2005, s’inscrit dans le cadre des nouvelles orientations de la Stratégie 
départementale de préservation et de valorisation des espaces naturels et paysagers.  
 
Le présent rapport est organisé en trois grandes parties. La première a pour objectif de 
fournir une approche générale du site (localisation, statuts, foncier…) et de son 
patrimoine naturel (géologie, espèces, paysages…). La seconde  a pour but d’évaluer les 
principaux intérêts écologiques de ce patrimoine, puis de définir les différents objectifs de 
gestion et d’aménagement. Cette étape a pour ambition de mettre en valeur les 
richesses existantes (boisement à tulipes sauvages, ripisylve…), recréer des milieux 
naturels en vue de favoriser l’implantation de nouvelles espèces sauvages (oiseaux, 
amphibiens, reptiles, insectes et plantes) et favoriser la réappropriation du site par la 
population. Enfin, dans la troisième partie est exposé le plan de travail qui définit les 
unités de gestion du site, ainsi le programme des interventions et leur coût. 
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SSEECCTTIIOONN  AA  ::  AAPPPPRROOCCHHEE  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEE  EETT  AANNAALLYYTTIIQQUUEE  DDEESS  SSIITTEESS 

 
A.1 INFORMATIONS GENERALES 
 
 
A.1.1 Localisation 
 
 
Le domaine départemental de la Plaine de Coudray se situe au Nord-Est de l'Essonne, à 
34 km au Sud de Paris, sur la commune d’Etiolles, elle-même localisée sur le canton de 
Saint-Germain-lès-Corbeil. Le site s’étend sur une quarantaine d’hectares en rive droite 
de la Seine. Il se compose des berges boisées de la Seine, de deux îles naturelles (Ile 
aux Paveurs et Ile d’Amour) et d’une plaine agricole entrecoupée de haies et bosquets. 
 
 
 

 
 
 

                 
 
 
 

Localisation de l’Essonne 

Les régions naturelles de l’Essonne 

Carte de Cassini (1683-1812) 
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A.1.2 Description sommaire et limite du site 
 
 

 
 
 
 
Le site constitue un véritable « poumon vert » face aux grands ensembles de 
l’agglomération d’Evry-Corbeil. Il s’intègre en effet dans l’entité au caractère encore 
naturel et peu bâti qui caractérise la rive droite du fleuve (forêt de Sénart, coteaux 
boisés d’Etiolles, Soisy-sur-Seine et Saint-Germain-lès-Corbeil) et qui s’oppose à la rive 
gauche occupée quant à elle par l’habitat et les zones d’activités de Corbeil-Essonnes et 
de la ville nouvelle d’Evry.  
 
Cet espace est quasiment isolé du reste de la trame naturelle. Il est en effet entouré par 
3 axes de circulation : 

• Au Nord-Ouest par la RD 93, 
• Au Nord-Est par le RN 448 (les boisements du Parc du Saulchoir situés de 

l'autre coté de cet axe sont murés), 
• Au Sud-Est par la Francilienne qui fait la liaison entre les autoroutes A6 et 

A5, et qui a été élargie dernièrement. 
 
La Seine représente une limite naturelle au Sud-Ouest du site.  
Les seules autres continuités existantes pour les piétons et la faune se situent sous les 
ponts de la Francilienne et de la RD 93, respectivement au Sud-Est et au Nord-Ouest.  
 
 
 
 

Localisation de la plaine des Coudray à Etiolles 
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Les îles et la végétation des berges (ripisylve) composent ici un des derniers tronçons 
encore préservés sur le linéaire essonnien de la Seine. 
 
 

 
 
 
 
Les autres milieux naturels sont très marqués par les activités humaines. Relictuels, ils 
ne perdurent que sur les espaces non exploitables : 

• talus routiers, 
• bermes des chemins 
• bords des ruisseaux. 

 
Parmi ceux-ci, on distingue : 

• une mare en bordure de la RN448, 
• le « Chemin des Américains », alignement de blocs rocheux recouverts de 

ronciers, 
• des haies et un boisement linéaire (trame d’un ancien parc du XVIIème siècle) 

abritant la station de Tulipes sauvages, 
• deux petits cours d’eau, affluents de la Seine (rûs des Hauldres et de la Fontaine 

aux Souliers). 
 

 

Exemple de végétation rencontrée en bord de Seine (massette, salicaire, liseron) 

Le rû des Hauldres 
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Le site en quelques chiffres : 
 
- Surface du site : 40,8 ha                                 - Linéaire de berges : 3 km 
- Largeur : 0,3 km                                            - Longeur : 1,6 km 
- Surface agricole : 17,5 ha                               - Surface des îles : 2,9 ha 
- Surface boisée : 20,5 ha 
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A.1.3 Statut actuel et servitudes 
 
 
D’un point de vue réglementaire, le site est concerné par différents statuts et servitudes. 
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a. Statuts urbanistiques et réglementaires : 
 

• Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  (S.D.R.I.F.) comportant sur 
ce secteur 3 types de zonages : des « bois et forêts », des « espaces agricoles » 
et des « espaces partiellement urbanisables » (secteur du Port aux Paveurs). 

 
• Site inscrit des « Rives de la Seine » arrêté le 19 août 1976 et modifié par 

arrêté du 26 juin 1985. D’une superficie de 3451 hectares, le site s’étend sur 
25 km et concerne 16 communes. Cette mesure avait pour objectif de préserver 
et protéger le caractère pittoresque des rives de la Seine qui se dégradaient 
rapidement. 

 
• Zone naturelle protégée (zonage Nda au POS approuvé le 24 juin 1998), 

qui couvre les rives de Seine inondables. Outre l’agriculture, et afin de protéger 
son caractère, seules seront autorisées l’extension mesurée des occupations du 
sol existantes, ainsi que les équipements et aménagements sportifs de plein air et 
ceux liés à la promenade. 

 
• Espaces boisés classés (Tc au Plan d’occupation des sols) : Le classement 

en espaces boisés classés permet de protéger l’espace de tout changement 
d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol. Il est ainsi interdit de défricher 
ces espaces (article 311.1 du Code forestier).  

 
 

b. Périmètres relatifs aux espaces naturels :  
 

• Zone Naturelle Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 
Intégration du site en Znieff de type 2. 
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• Recensement des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 
Date de délibération de Conseil général : 21/05/92, modifiée le 12/07/94 
et le 03/02/00 
Secteur : Vallée de la Seine 
Priorité : 1 
Classement en Pôle naturel majeur le 23/05/05. 
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• Zone de préemption ENS : 
Date de délibération : 28/06/95, modifiée le O3/02/00 
Exercice : Conseil général 
Surface : 37 hectares en 1995, 42 hectares en 2000 
Désignée comme périmètre prioritaire d’intervention foncière le 3 juin 1999. 

 
• Maîtrise foncière : 

Acquisition par le Département de 15 hectares en 1995 et 17 hectares en 2002. 
 
 

c. Servitudes d’utilité publique : 
 

• Servitude de protection de captage d’eau : Le forage de la Fontaine aux 
Souliers, situé en bordure de la RN 443, induit des périmètres de protection 
immédiate, rapprochée et éloignée. Seul le premier type de ces périmètres 
concerne le site des Coudray, les deux autres se situant de l’autre côté de la route 
nationale. 

 
• Servitude de marchepied de 3,25 m à compter de la crête de berge concernant 

les terrains riverains de la Seine. 
 

• Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous 
pression (exploitant : TRAPIL) 

 
• Servitudes pour le réseau électrique aérien : Des lignes moyennes tensions 

entretenues par EDF traversent le site au sud-est. 
 

 
 
 
 

 
• Chemin de Grande randonnée (GR de pays n°2) « Sentier de la Seine » 

qui protège un itinéraire de grande randonnée en bordure de la Seine (de la 
source à l’embouchure) et qui longe le site. 

 
• Plan des zones submersibles établi en 1988 par le Service de la Navigation de 

la Seine. Ce document définit deux zones qui prennent pour référence la crue de 
1910 : 

- la zone de grand écoulement où toute nouvelle construction est 
interdite. Toutefois, les travaux d’entretien et de gestion des 
constructions, la mise en sécurité des biens et des personnes, ou bien les 
installations liées à la voie d’eau et les équipements de loisirs, d’espaces 
libres ou de sports (n’entraînant pas de remblais) peuvent être autorisés. 

- la zone d’expansion où l’urbanisation doit être strictement contrôlée. 
 

Les équipements aériens disgracieux d’EDF font 
partie des points noirs paysagers du site. La mise en 
place de lignes souterraines coûte malheureusement 
très chère 
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• Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation 
(PPRN) prescrit sur la vallée de la Seine en Essonne le 14 mai 1996. 

 
 

d. Autres documents s’appliquant au site : 
 

• Schéma départemental des Berges de Seine 
Ce document de cadrage prévoit la mise en valeur du linéaire des berges 
essonniennes de la Seine en concertation avec les communes. 

 
• Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : dans 

le cadre de ce plan, le Conseil général inscrit des itinéraires en vue d’en assurer la 
protection et la valorisation. Sur ce site, ce document prévoit l’inscription du 
cheminement en bord de Seine (vers Saint-Germain-lès-Corbeil) après 
aménagement. Il comporte également des continuités piétonnes vers Evry, la 
forêt de Sénart, Tigery et Soisy-sur-Seine. Par ailleurs, dans le cadre du Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), en 
cohérence avec le schéma des circulations douces, le Conseil général réfléchit à la 
création de liaisons pédestres possibles entre la plaine des Coudray, la forêt de 
Sénart et l’agglomération d’Evry. La carte suivante matérialise les tracés existants 
et leur statut. Les « sentiers pédestres non balisés » caractérisent les chemins 
susceptibles d’être inscrits dans le cadre du PDIPR. 
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A.1.4 Maîtrise foncière et d’usage 
 
 
L’ensemble des parcelles acquises par le Département au titre des espaces Naturels 
Sensibles s’élève à 32.7 hectares. 
 

 



 11

Les acquisitions réalisées sont les suivantes : 
 
Sections 

N° 
parcelles 

Lieux-dits Surfaces 
(en m2) 

Dates des 
délibérations 

Types 
d’acquisition 

Ancien 
propriétaire 

Montants 
(en €) 

C.409 Les Coudray 45808 1995 Amiable AFTRP 
C.415 Les Coudray 106023 1995 Amiable AFTPR 

609 796,07 

C.142 Les Sourdeaux 2399 2002 Amiable AFTRP 
C.143 Les Coudray 1852 2002 Amiable AFTPR 
C.398 Les Coudray 31233 2002 Amiable AFTRP 
C.696 La Vallée 67095 2002 Amiable AFTPR 
C.698 Les Sourdeaux 62571 2002 Amiable AFTRP 
C.700 Les Sourdeaux 8450 2002 Amiable AFTPR 
AH.9 Les Coudray 

Ouest 
1050 2002 Amiable AFTRP 

AH.11 Les Coudray 
Ouest 

324 2002 Amiable AFTPR 

 
 
 
 
 

547 440,61 

 Total :  326805   Total :  1 157 236,68 

 
Le Département est également propriétaire au titre de ses politiques de la voirie et de la 
culture de plusieurs parcelles proches (RD 93, IUFM d’Etiolles, espace archéologique, 
parc du Saulchoir).  
Les différents propriétaires identifiés sur ou en périphérie du site sont les suivants : 
 

Propriétaires Section C 
N° parcelles 

Lieux-dits 

M. Toupenay 
29 rue du Cimetière 
91450 Soisy s/ Seine 

139-680-681 Les Sourdeaux 

Mme Chemin de Chasseval 
7 chemin A. Dufaux 

Cologne Bellevue-Suisse 
Mme Tessandier 

2 rue Léance Reynaud 
75016 Paris 
M. Pastre 

396 A route d’Hermance 
Anières-Suisse 

175-176-177 Les Iles aux paveurs 

ELF UNION 
12 rue Jean Nicot 

75007 Paris 
251 Les Coudray 

 

 
A.1.6 Usages et pratiques 
 
 
Les usages ont été appréciés grâce à une enquête réalisée auprès de différents 
utilisateurs. Les résultats de cette consultation sont résumés dans les paragraphes ci-
dessous et détaillés en annexes. 
 
 

a. Un espace à vocation agricole 
 
Le site est exploité depuis une vingtaine d’années par M. Goualier, agriculteur, dont 
l’exploitation est située à la ferme du Pavillon royal à Nandy en Seine-et-Marne à une 
quinzaine de kilomètres du site. 
Une trentaine d’hectares sont cultivés en polyculture, avec rotation bisannuelle maïs / 
blé. 
Les sols sont assez difficiles à travailler (argileux) mais de bonne qualité, héritage des 
apports d’alluvions de la Seine. C’est pourquoi aucun apport chimique azoté n’est 
nécessaire. Seul un apport d’azote organique est réalisé tous les deux ans. Un accord a 
été passé entre le Poney club et l’agriculteur : deux dépôts de fumiers provenant de 
l’activité équestre sont utilisés par l’exploitant agricole pour enrichir ses terres après la 
moisson du blé et avant la culture de maïs, gourmande en azote.  
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De plus, un accord verbal a été passé entre l’exploitant et le garde pêche du CSP : peu 
d’apports de produits chimiques sont réalisés pour préserver la qualité piscicole 
remarquable du Rû des Hauldres. Les traitements herbicides se font par exemple de 
façon curative par taches, et non sur l’ensemble des parcelles de manière préventive. 
M. Goualier, comme l’ensemble des exploitants situés en périphérie urbaine voit chaque 
année son territoire se réduire. C’est la reprise d’une ancienne exploitation et des 
travaux d’entretien des friches pour les villes voisines qui ont permis à l’exploitation de 
perdurer.  
M. et Mme Goualier souhaitent pérenniser leur activité sur Etiolles. Ils ont encore une 
dizaine d’années d’activité avant la retraite. A ce jour aucun accord, si ce n’est verbal, 
n’a été passé avec le Conseil général propriétaire du site. Ils souhaitent vivement obtenir 
un contrat même temporaire pour régulariser la situation. 
 

 
 
 
 

b. Un espace de vie 
 
Trois péniches sont amarrées en bordure du site au niveau des îles et bénéficient des 
commodités d’usage (ramassage des ordures ménagères, distribution du courrier, petit 
parking…). Néanmoins, il est arrivé que d’autres péniches s’installent illégalement, 
entraînant à l’occasion des déboisements anarchiques sur les berges. La multiplication 
des emplacements serait gravement préjudiciable à la pérennité de la ripisylve. Un 
positionnement clair sur ce sujet des différents acteurs concernés (commune, service de 
la navigation) serait nécessaire.  
 
 
Le Département s’oppose à toute augmentation de la capacité d’accueil et 
s’opposera à toute nouvelle implantation au droit de ses propriétés. 
 
 
Les différents propriétaires souhaitent prioritairement une réfection du chemin des 
paveurs qui est en mauvais état. 
 

L’exploitation agricole de la plaine des Coudray 
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c. Un espace de loisirs 
 
Le site représente un véritable espace de loisir et plusieurs activités s’y côtoient : pêche 
de loisir, randonnée, randonnée équestre, sport nautique… 
 
Pêche de loisir : 
La pêche est une activité importante sur le site. M. Aubrun, garde pêche du Conseil 
Supérieur de la Pêche (CSP) a été consulté à ce sujet. En bordure de Seine, on constate 
des zones de piétinement, signe d’activité très régulière en particulier pour la pêche de 
nuit à la carpe. Le site est très fréquenté entre le fossé de la Fontaine aux Souliers et le 
Ru des Hauldres. Les berges sont entretenues par les pêcheurs : nettoyage annuel des 
déchets apportés par la Seine (en partenariat avec la commune dans le cadre de 
l’opération Essonne verte-Essonne propre) et entretien courant (coupe de quelques 
arbrisseaux pour l'aménagement de  postes de pêche aux carpes). Une passerelle reste à 
aménager pour passer librement au-dessus du Ru des Hauldres. Il n'y a plus de problème 
entre les pêcheurs et l'exploitant agricole, le CSP ayant verbalisé certains usagers qui 
avaient entraîné des dégâts dans les cultures avec leur véhicule.  
 
 
La pêche n’est pas pratiquée sur le Ru des Hauldres qui présente une qualité piscicole 
remarquable. Il serait intéressant de préserver ce cours d'eau et de le classer en réserve 
de pêche. A ce jour, il ne bénéficie d'aucune gestion, si ce n'est des coupes des 
arbrisseaux par M. Goualier qui pourraient gêner le passage des engins agricoles. 
 
 
Les îles hébergent des populations de Rats musqués et de Ragondins. Ces deux espèces 
creusent des terriers ce qui entraîne un sapement des berges. Les populations ont 
fortement augmenté ces dernières années et les deux espèces ont été rencontrées en 
amont du Ru sur des retenues de bassin d'eau de pluie. Il semble qu'elles aient colonisé 
le Ruisseau des Hauldres depuis les îles. Une régulation des deux espèces par piégeage 
est en cours depuis l'amont du ru vers l'aval (suivi des piégeages par le CSP). 
Quelques tortues de Floride sont observées au niveau des îles. Elles sont peu 
nombreuses et ne représentent pas de problème notable. 
 

Vu de l’intérieur du site, les péniches sont peu visibles 
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Randonnée pédestre : 
Le sentier qui longe les berges est emprunté par les randonneurs et les VTTistes. Il s’agit 
du GR 2 dit « Sentier de la Seine » qui part des sources jusqu’à l’embouchure de la 
Seine. Il a été balisé sur le site (blanc-rouge) il y a quelques années par le Comité 
départemental de randonnée pédestre (Comité départemental de randonnée pédestre) 
qui souhaitait faire revivre le sentier à travers l’agglomération parisienne. En effet ce 
dernier était coupé depuis une quarantaine d’année à partir de Melun.  
Des réflexions au niveau régional ont été menées, sans concrétisation, pour intégrer le 
site dans une démarche d’aménagement du territoire. En 1995, le Plan vert régional 
prévoyait d’intégrer ce site dans un parc linéaire qui longerait la Seine reliant la base de 
loisirs de Port aux Cerises située à Draveil jusqu’à la Ville Nouvelle de Melun-Sénart en 
passant par le Ru des Prés Hauts. 

 
 
Randonnée équestre : 
Deux centres équestres sont situés à proximité du site. Leurs espaces de prédilection 
pour les randonnées se situent plutôt en forêt de Sénart. Seules les cavaliers des écuries 
d'Etiolles traversent la Plaine des Coudray à hauteur du sentier de la Fontaine aux 
Souliers pour éviter de longer la RN 448 très passante et dangereuse. A ce jour, 
quelques dégâts dans les champs ont été notés. Un chemin serait à créer pour éviter ce 
type de désagréments source de conflits entre l’agriculteur et les cavaliers. 
 
 
Cyclisme : 
Le site est longé sur la RN 448 par une piste cyclable qui facilite la visite du site aux 
habitants d’Evry. Cette piste est intégrée au projet de réseau cyclable du Plan Régional 
des Circulations Douces et du PDU de la Région Ile-de-France. Une étude menée par 
l’IAURIF est en cours visant à définir un dispositif commun de jalonnement pour les 
cyclistes. Ce dispositif sera en mesure de fournir une signalisation claire, lisible et unifiée 
pour tous les utilisateurs du réseau cyclable francilien. A ce jour la piste s'arrête 
brutalement au milieu de la RN 448 à hauteur d'Etiolles. Des réflexions sont lancées pour 
la prolonger vers le sud-est en direction de St-Germain-lès-Corbeil et de Corbeil-
Essonnes. 
 
 
 
 
 

Le site offre plusieurs zones propices à la pêche 
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A.1.5 Infrastructures 
  
 
Les infrastructures présentes sur le site sont les suivantes : 
 

• Deux chemins ruraux empierrés traversent le site ; le n°12 dit de la Fontaine et le 
n°13 dit du Port aux Paveurs. Ce dernier est actuellement en mauvais état. Ils 
permettent aux habitants, aux pêcheurs et à l’agriculteur d’accéder au site. 

 
• L’ancien chemin et le pont départemental, à l’Ouest de la RD n°93. Cet 

équipement a été détruit pendant la seconde guerre mondiale : il n’en reste que les 
têtes de pont et des piles sur chaque rive. Un pont moderne a ensuite été 
reconstruit en amont.  

 
• Sur l’autre rive de la Seine, est située une station d’épuration. Elle traite les eaux 

usées des communes avoisinantes et en particulier celles d’Etiolles. Un réseau de 
canalisations converge au niveau de la Plaine des Coudray pour passer sous la 
Seine dans un siphon et rejoindre la station d’épuration. Etant donné qu’il n’y a pas 
séparation des eaux de pluie et des eaux usées sur toutes les communes 
avoisinantes, en cas de fortes pluies le réseau peut être saturé et la station ne peut 
traiter toutes les eaux. Pour limiter des effets de débordement ou des phénomènes 
de bouchon dans le réseau, ce dernier est équipé de trop-plein. On en compte 
plusieurs sur la Plaine des Coudray notamment à l’embouchure du Ru des Hauldres 
et du fossé de la Fontaine aux Souliers. Ces équipements remplissent leur rôle plus 
que de raison. Des débordements sont régulièrement observés alors qu’il n’y a pas 
forcément d’évènements pluvieux importants. D’après le Conseil Supérieur de la 
Pêche, un défaut d’entretien des canalisations serait à l’origine de ces 
débordements. La collectivité qui a en charge leur entretien par "hydrocureuse" 
accède difficilement au site du fait des cultures. Un chemin entre les berges et les 
champs serait à créer. Ce réseau d’assainissement appartient au SYMSEVAS et est 
géré par la SEE. 

 
• Un forage d’eau potable désaffecté est présent sur le site, en bordure de la 

RN443. Il puisait à une profondeur de 7 mètres dans l’aquifère du calcaire de 
Champigny. Il induit des périmètres immédiat, rapproché et éloigné. A terme, 
l’édicule devrait être démoli afin de réaménager le milieu humide (mares, 
mouillères, frayères…). 

 
• Au Sud-Est, un emplacement réservé a permis la construction d’un bassin de 

dépollution des eaux pluviales par la DDE dans le cadre de l’élargissement du 
pont de la Francilienne. 

 
• En périphérie du site, on trouve également un centre équestre, le gymnase du 

lycée hôtelier, ainsi qu’un café-restaurant et son parking. 
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A proximité, le Département possède également deux sites : 
 

• Le parc du Saulchoir (6 hectares) : la constitution de l’IUFM a généré un partage 
du domaine du même nom entre l’Etat et le Département. Les bâtiments ont été 
cédés au Ministère de l’éducation. Le Département est resté propriétaire du parc 
attenant (avec parcours pédagogique), du centre aéré et d’un bois d’une surface de 
8 hectares. Sa gestion est assurée par le Service des espaces verts (Direction des 
déplacements). 

 
• Le Centre archéologique : lancé en 1991 et ouvert au public en 1992, cet espace 

concrétise une vingtaine d’années de fouilles et de travaux scientifiques menés par 
une équipe pluridisciplinaire. Il comporte un chantier de fouilles (toujours en 
activité, ouvert en été), un musée de site aménagé dans l’Orangerie du château 
(comprenant notamment des maquettes et reconstitutions grandeur nature), ainsi 
qu’un parcours pédagogique (permettant d’appréhender la chronologie des périodes 
archéologiques). 
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A.1.8 Bref historique du site 
 
 
L’histoire complexe du site est étroitement liée à celle du bourg proche et des grands 
domaines qui se sont implantés sur le coteau à partir du XVIIème siècle : 
 
• -13000 ans : occupation humaine sur la rive droite de la Seine à l’époque 

magdalénienne, lors de la dernière ère glaciaire (Würms III). Il s’agit de l’un des plus 
importants sites préhistoriques du Bassin parisien. L’implantation d’un groupe à cet 
endroit est du à un ensemble de conditions naturelles favorables, en particuliers à 
l’existence d’un gisement de silex abondant et de bonne qualité dans lequel ils ont pu 
fabriquer armes et outils, ainsi que des lames (certaines de près de 40 cm sont 
uniques au monde). Ils les échangeaient probablement à d’autres groupes de 
nomades, chasseurs de rennes. La chasse des grands herbivores (mammouths, 
bisons, chevaux et rennes) constituait la base de leur alimentation, mais leur 
fournissait également différentes ressources essentielles à la vie quotidienne (peaux, 
graisses, os, etc.). En raison de conditions climatiques plus rigoureuses, les paysages 
étaient très différents : la Seine était 3 à 4 fois plus large qu’aujourd’hui, et divisée 
en de nombreux bras dont les îles aux Paveurs sont les derniers témoins. La vallée 
était occupée par des bouleaux, des noisetiers et des chênes le long des rives. Sur le 
plateau s’étendaient des paysages de steppes parsemés d’îlots de pins et de 
bouleaux. Ces hommes s’étaient installés dans le fond de vallée, plus clément, à la 
confluence du rû et de la Seine. 

 
• Le nom d’Etiolles vient du latin Attegiia puis Atheiolae, qui signifie « les cabanes ». 
 
• Le nom d’Etiolles apparaît précisément dans les textes au XIIème siècle, date à 

partir de laquelle on peut suivre la chronologie des seigneurs locaux. 
 
• La construction d’une église au XIIème siècle atteste de la présence d’une 

communauté villageoise organisée. Le bourg s’implante au creux du vallon des 
Hauldres, à l’interface du plateau et de la plaine alluviale. Sa vie est sans doute basée 
sur la culture de la vigne sur le coteau, les labours sur le plateau et les prairies en 
fond de vallée.  

 
• XIVème siècle : le domaine des Hauldres n’est pas encore constitué. Il ne s’agissait 

alors que d’une demeure roturière nommée « Loge du Ponceau d’Etiolles » en raison 
de la présence d’un petit pont permettant de franchir le rû. 

 
• 1477 : la propriété est transformée en fief sous le nom de « château des Hauldres ». 
 
• La grande qualité paysagère des coteaux dominant la Seine et la proximité de Paris 

va entraîner la création de plusieurs grands domaines (clos) au XVIIème et 
XVIIIème siècles qui vont se traduire par une alternance de manoirs, parcs et bois 
d’agrément ceints de hauts murs de meulière. Le plan d’intendance de 1786 indique 
que le rû des Hauldres est déjà canalisé au XVIIIème siècle (A). Les zones de prés 
figurées en vert (B) dans la plaine alluviale indique la présence d’un ancien chenal. 
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• Première moitié du XVIIIème siècle : le domaine appartint successivement à la 

famille Gargan (active dans le village d’Etiolles pour y avoir créer une école), un 
limonadier, puis au sieur Le Normant époux de Jeanne-Antoinette Poisson, favorite du 
roi Louis XIV. Celui-ci lui offre le manoir de Pompadour et l’anoblit du titre de 
marquise en 1745. La propriété se situait dans la partie la plus remarquable de la 
commune (coteau), afin de bénéficier des vues les plus intéressantes sur la vallée et 
tirer l’eau des sources pour alimenter les bassins et fontaines. Aujourd’hui il ne reste 
plus rien du château (rasé en 1908) et du parc attenant. Ils ont été supplantés par 
des lotissements. 

 
• Seconde moitié du XVIIIème siècle : le domaine des Hauldres fut la propriété de 

Charles Simon Millet, receveur des finances du Bourbonnais, puis du comte Charles 
de Vieuville qui y vécut jusqu’à la Révolution. A l’époque, le château d’aspect 
modeste comportait de nombreuses dépendances, une chapelle et un parc orné de 
nombreuses statues et vases en pierre.  
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• XIXème siècle : Les cadastres napoléoniens de 1823 permettent de comprendre 
l’évolution du paysage. Les îles étaient plus nombreuses (A) et le rû était déjà 
canalisé en aval (B). Au Saulchoir, un tracé semi-circulaire (C) correspond peut-être à 
un ancien méandre avant la canalisation du rû. Celui-ci, d’orientation est-ouest subit 
une forte inflexion à la hauteur du Saulchoir (D) pour aboutir perpendiculairement à 
la Seine. Aux Sourdeaux (E), le parcellaire plus découpé indique la rupture de pente 
qui marquait le début du vignoble au XVIIIème siècle. 

 
 

 
• Second empire : il fut la propriété d’un architecte M. Lesoufache qui fut aussi maire 

d’Etiolles. 
 
• Les Îles aux Paveurs témoignent par leur nom de l’ancienne activité qui régnait 

autrefois sur ces rives. Des coteaux avoisinants étaient produits des pavés de grès 
qui étaient chargés sur des embarcations à destination de Paris. Ils ont été utilisés 
pour paver les grands boulevards parisiens.  
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• 1934 : acquisition du domaine par la communauté dominicaine dite « du Saulchoir » 
établie en Belgique à Kain-la-Tombe aux descendants de M. Lesoufache. D’importants 
travaux de transformation des bâtiments y sont conduits jusqu’en 1938. 

 
• Seconde guerre mondiale : Au nord du site, un alignement de gravats et blocs de 

béton, appelé « Chemin des Américains », sépare en deux les parcelles agricoles. Il 
témoigne des activités des armées du Général Patton : Suite à la destruction du pont 
sur la Seine par l’armée allemande en retraite, un ouvrage temporaire avait été 
installé sur la Seine à cette hauteur par les troupes américaines. Plusieurs murs 
alentours auraient été détruits pour l’édifier et y faire passer les engins. D’autre part, 
la présence d’un char immergé a été notée lors des saisons de basses eaux à la 
pointe de l’île d’amour. Celui-ci assurait probablement la défense du pont et du 
fleuve. 

 
• Seconde moitié du XXème siècle : construction du manoir rattaché au couvent, 

puis installation de l’Ecole Normale d’Instituteurs, devenue par la suite IUFM d’Evry-
Etiolles. 

 
• 1972 : acquisition des terrains en bord de Seine par l’AFTRP en vue de leur 

aménagement ou urbanisation, à l’époque où la commune d’Etiolles était incluse dans 
le périmètre de la ville nouvelle de Melun-Sénart. 

 
• 1976 : inscription du site pittoresque des « Rives de Seine » 
 
• 1984 : Signature d’un bail entre l’AFTRP et les sociétés Morillon-Corvol et Guintoli SA 

en vue de l’exploitation des sables et graviers alluvionnaires, puis de la création d’un 
plan d’eau. 

 
• 1991 : Constitution de l’IUFM et partage du domaine du Saulchoir entre l’Etat et le 

Département. Les bâtiments sont cédés au Ministère de l’Education. 
 
• 1992 : ouverture du Centre Archéologique d’Etiolles. Intégration du site dans le 

recensement départemental des espaces naturels sensibles de la Vallée de la Seine. 
 
• 1994 : Résiliation du bail d’exploitation de carrière par l’AFTRP suite au 

mécontentement des populations riveraines et à la mobilisation des associations 
locales lors de l’enquête publique, et en raison de la présence de Tulipa sylvestris, 
espèce protégée au niveau régional. A l’initiative de l’association Soisy-Etiolles 
Environnement, proposition de création d’une zone de préemption par le 
Département au titre des E.N.S. 

 
• 14 décembre 1994 : engagement de négociations entre le Département et l’AFTRP 

en vue de l’acquisition des terrains. 
 
• 20 décembre 1994 : délibération de la commune demandant la création d’une zone 

de préemption. 
 
• 1995: acquisition par le Département de 15 hectares appartenant à l’AFTRP. 
               Etude du CNRS sur les boisements calcicoles anciens du Parc du Saulchoir. 
 
• 2000 : creusement du fossé d’évacuation des eaux pluviales provenant du 

lotissement Kaufman & Broad. 
 
• 2002 : acquisition de 17 hectares par le Département appartenant à l’AFTRP. 
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A.2 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 
 
 

A.2.1 Milieu physique et patrimoine géologique 
 
 

a. Climat 
 

L’Essonne est incluse 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 
Brétigny, presque au centre du département, montrent en moyenne annuelle (pour la 
période 1971-2000) des températures modérées (10,9°C) et des précipitations 
franchement faibles (621 mm). 

 
 

Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les 
données de la station de Brétigny sur Orge (1971-20 00)
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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 
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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. 
 
 

b. Topographie, géomorphologie, géologie  et pédologie 
 
L’altitude de la Plaine des Coudray est comprise entre les cotes 37m95 et 34m29 
(altitude moyenne : 36 m). 
 
Le fond de vallée est nappé d’alluvions récentes, d’origine fluviatile, composées de 
sables et graviers fins et recouvertes d’une couche de limons (argiles+sables fins).  
 
En bordure de la plaine alluviale, le long de la RN 448, des dépôts de versants 
(colluvions) forment une terrasse caillouteuse légèrement plus élevée (39 à 40m). 
 
Des micro-reliefs témoignent de la présence de paléo-chenaux quaternaires aujourd’hui 
comblés qui isolaient plusieurs îlots lors d’une précédente période glaciaire. 
 
Ces formations superficielles épaisses reposent sur la roche-mère composée d’argiles et 
marnes (ce qui explique la présence de sources le long de la plaine) et plus bas du 
calcaire de Champigny. Il en résulte un sol hydromorphe et argileux, composé 
principalement de gley. 
 
Sur le coteau apparaissent les marnes stampiennes (sannoisiennes) et plus haut le 
calcaire lacustre de Brie, puis les sables stampiens. 
 
 

c. Hydrographie 
 
Le réseau hydrographique se compose de plusieurs éléments : 
 
• Le rû des Hauldres : affluent de la Seine, il prend sa source au Nord-Est sur le 

plateau de Brie, sur la commune de Limoges-Fourches (77), près de l’aérodrome de 
Melun-Villaroche au lieu dit « la Mare à la Bretonne ». C’est un cours d’eau non 
domanial. Il traverse des espaces forestiers, passe par des bassins de retenue des 
eaux pluviales (Tigery), et est canalisé sur certains secteurs (IUFM). A hauteur de la 
plaine d’Etiolles, il passe au milieu des champs. Il récupère les eaux pluviales 
d’Etiolles et peut recevoir des eaux usées par les déversoirs prévus lors de forts 
orages, notamment en aval du site en rive gauche. Il est classé 2 (moyen) pour la 
qualité de ses eaux, avec un objectif 1B (bon). 

 

 
Le rû des Hauldres 
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• La Seine : à hauteur d’Etiolles, la qualité de ses eaux est classée 2 (moyen) avec un 
objectif 1B (bon). Les berges du fleuve sont sujettes à des inondations régulières. Sa 
côte normale est de 32,76 m. Le niveau des eaux atteint lors des crues était de 37.20 
m en 1910, 36.45 en 1955 et 36.40 en 1982. La majeure partie du site peut donc 
être submergé. 

 
• Le ru de la Fontaine aux Souliers : long de 180 m, il se jette dans la Seine au 

niveau d’une embouchure présentant quelques lambeaux de roselières. Il est 
alimenté par une source en bas de coteau, résultant de la présence de marnes dans 
le versant. Le lieu-dit « les Bas Sourdeaux » témoigne de la présence de ces 
suintements au pied de la terrasse alluviale. 

 
• Le fossé de la Marquise : il draine vers la Seine les eaux de ruissellement 

provenant de l’exutoire du lotissement Kaufman & Broad. 
 
 
A.2.2 Les unités écologiques 
 
 
Cela fait une dizaine d’années que des botanistes s’intéressent au site de la Plaine des 
Coudray et le visitent régulièrement. C’est notamment la découverte de la Tulipe 
sauvage, Tulipa sylvestris par G. Arnal en 1994 qui y a attiré les naturalistes. La 
présence de cette espèce végétale protégée au niveau national a placé la Plaine des 
Coudray comme un site prioritaire dans la politique d’acquisition et de préservation des 
espaces naturels sensibles du Conseil général de l’Essonne. Ce site est cependant connu 
depuis les années 20, un Bulletin de 1922 de la Société des sciences de Seine-et-Oise, de 
la Beauce et de la Brie en fait mention (données du Conservatoire National Botanique du 
Bassin Parisien). 
 
Méthodologie : La cartographie de la végétation a été élaborée à partir de clichés de 
photographies aériennes de l’IGN (2003), et de prospections sur le terrain. Les unités 
végétales correspondent à des alliances de plusieurs espèces floristiques. Pour chaque 
habitat, on trouvera le nom français de l’alliance suivi de la nomenclature 
phytosociologique classique de Braun Blanquet (en gras et en latin dans le texte) et une 
correspondance avec le code Corine Biotope. 
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a. Les groupements d’eau libre 
 
• Hydrophytes flottantes 
 
Végétation hydrophyte à Lentilles d’eau (Lemnion minoris, 22.4111) : Les hydrophytes 
sont des plantes supérieures capables de réaliser leur complet développement dans l’eau. 
On distingue parmi ces dernières des hydrophytes non enracinés et flottants que sont en 
particulier les Lentilles d’eau (Lemna minor et apparentés). La Lentille d’eau Lemna 
minor, favorisées par les eaux riches (en azote en particulier) est capable de recouvrir 
complètement des surfaces d’eau stagnante. Sur le site de la Plaine des Coudray, c’est 
particulièrement le cas de la mare très eutrophe située en bordure de la RN 448, face au 
Poney club. Elle est complètement recouverte d'une dense couche de Lentille d'eau. Ce 
groupement est indiqué sur la carte des habitats sous la légende « Végétation aquatique 
flottante ». 
 
• Hydrophytes fixées 
 
Végétation hydrophyte à Nénuphar (Nymphaeion albae, Calitricho-Batrachion, 
22.431 et 22.432) : Au contraire des Lentilles d’eau, les Nénuphars sont des 
hydrophytes enracinés présentant des feuilles flottantes et des fleurs aériennes. Le 
Nénuphar jaune (Nuphar lutea) accompagnés du Myriophylle en épi (Myriophyllum 
spicatum) forment un groupement caractéristique des zones calmes des rivières et des 
fleuves. On retrouve en particulier ce groupement, entre l’Île aux Paveurs et l’île 
d’Amour, à l’aval de l’Île aux Paveurs, le long des berges de la Seine non navigué. Ce 
groupement est parfois si dense que la navigation, même en barque, est rendue difficile. 
Entre les deux îles, ce groupement joue certainement un rôle important dans 
l’atterrissement de cette zone.  
 
 

 
 
 
 
Au niveau de la zone de captage de la Fontaine aux Souliers et dans le fossé sous-jacent, 
un groupement dominé par des Callitriches et autres plantes semi-aquatiques se 
développe. Ces espèces sont caractéristiques des eaux peu profondes qui peuvent être 
sujettes à un assèchement temporaire, contrairement au groupement à nénuphars qui ne 
se développe que dans des grands bassins d’eau libre. 
 
 
 

                                                 
 

Végétation hydrophyte à Nénuphar jaune 
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• Végétation semi-aquatique 
 
En bordure de ces eaux, il peut se développer des linéaires ou des ceintures d’une 
végétation adaptée à un certain engorgement en eau du sol. Il s’agit alors de plantes 
qualifiées d’hélophytes, qui réalisent des formations végétales, souvent mono-spécifique, 
nommées des roselières. On distingue ainsi sur le site une végétation de roselière 
haute à Roseau (Phragmition australis, 53.11) appelée également Phragmitaie. 
Cette formation est dominée par le Roseau (Phragmites australis) qui est pratiquement la 
seule espèce présente dans ce groupement. Cette formation végétale est très localisée et 
largement discontinue sur le site. On la retrouve à l’embouchure du fossé et en bordure 
de la mare. Il serait possible d’étendre sa surface, cette espèce supporte bien le 
repiquage et la transplantation.  
 
 

Une restauration d’un linéaire de roselière doit être envisagée d’autant que cette 
formation est très attractive pour l’entomofaune et l’avifaune. D’autre part, cette 
restauration pourrait favoriser le retour ou l’expansion de plantes assez rares 
comme l’Euphorbe palustre (Euphorbia palustris), présente uniquement dans 
l’Essonne à Etiolles (2 pieds en 2006). 

 
 

Végétation dominée par la callitriche au niveau de la fontaine aux Souliers 
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La végétation à Baldingère (Phalaris arundinacea) (Phragmition australis, 
53.16) : elle représente un état intermédiaire entre les roselières hautes et les roselières 
basses. Dans ce cas également, ces roselières à Baldingère sont quasiment mono-
spécifiques. Ces roselières sont aussi très localisées en amont des îles en bordure de 
Seine. Une restauration de cette formation est certainement souhaitable pour les mêmes 
raisons que celles avancées pour les phragmitaies. On trouve parmi ces roselières 
dégradées quelques touffes de grandes Laîches sociales (Carex pseudocyperus, Carex 
paniculata ou encore le petit Carex remota) appréciant plutôt les sous-bois humides. 
 
Enfin, on rencontre sur ce site un troisième type de végétation formant des roselières 
basses (Phragmition australis, 53.14). Il s’agit d’une formation de plantes de taille 
moyenne formant des franges autour des eaux stagnantes ou à écoulement faible. On 
retrouve dans cet ensemble la Rorippe aquatique (Rorippa amphibia), l’Euphorbe palustre 
(Euphorbia palustris), l’Epiaire des marais (Stachys palustris) ou encore la Salicaire 
(Lythrum salicaria). Ce groupement se développe en particulier en bordure du fossé de la 
Fontaine aux Souliers et plus localement sur les berges en amont du site. 
 

 
 
 

b. Fruticées et groupements forestiers 
 
Quatre types de formations forestières des berges ont été distinguées en fonction de 
l’essence dominante de la strate arborescente. Ainsi on rencontre, des boisements 
dominés par le Saules blanc (Salix alba), par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), par le 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou par l’Orme champêtre (Ulmus minor). A ces 
boisements semi-naturels, il faut ajouter les vieilles plantations de Peupliers localisées 
sur les îles.  
 
La végétation de l'ormaie rudérale (Carpinion betuli, 41.2) : Il s'agit du 
groupement végétal le plus représenté sur le site. Ces boisements se localisent en 
particulier le long de la Seine (dans la partie aval du site) et de certaines voies de 
communication. Il tient lieu et place de ripisylve le long de ce fleuve. La strate herbacée 
est marquée par la présence d'espèces à très large aire de répartition (espèces 
ubiquistes) et caractéristiques de sols riches en matière organique, en particulier en 
azote, comme l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ou la Ronce bleue (Rubus caesius). Ce type 
de boisement est favorisé et maintenu par les activités humaines dégradantes pour ces 
boisements rivulaires: lieux de passage, dépotoirs de déchets organiques ou autres, lieux 
de pique-nique… L’ormaie rudérale correspond à un stade dégradé de la ripisylve 
originelle (très probablement une chênaie-frênaie). 
Dans ces boisements, on retrouve principalement en strate arborée des Erables (Acer 
pseudoplatanus et Acer platanoides), l’Orme (Ulmus minor), des lianes comme le 

Végétation semi-aquatique rencontrée au bord de la fontaine aux Souliers 



 28

 

Carte de répartition de la Tulipe sauvage en Ile de France  

 

Houblon (Humulus lupulus) ou la Bryone dioïque (Bryonia dioica) et en strate herbacée 
l’Alliaire (Alliaria petiolata), le Lamier blanc (Lamium album), la Cucubale (Cucubalus 
baccifer) ou encore le Cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris). Toutes ces espèces sont 
banales en Ile de France et caractéristiques des lieux dégradés.  
 

 
 
 

Malgré la banalité apparente de ces boisements, c'est en leur sein que l'on 
rencontre une plante protégée au niveau régional, la Cardamine impatiente 
(Cardamine impatiens), très reconnaissable par ses feuilles très découpées, 
munies de petites oreillettes, embrassant la tige.  

 
Elle offre en mai juin de discrètes fleurs blanches qui laisseront rapidement leur place à 
de longues siliques dressées. Sur le site, cette espèce se retrouve à proximité de l’eau 
aussi bien sous couvert forestier que dans les ouvertures réalisées par les pêcheurs. Elle 
est aussi présente sur les îles sous les plantations de peupliers. De façon plus générale, 
cette espèce affectionne les boisements clairs (en particulier les chemins forestiers dans 
les grands massifs comme Fontainebleau) et les berges des cours d’eau, toujours sur des 
sols riches en nitrates. G. Arnal la signale même parfois sur des ruines de vieux moulins 
et sur les quais pavés urbains. Cette plante n’est pas menacée dans la région, et elle 
semble même plutôt être en expansion le long des rives des grands fleuves. 
 

C’est également une ormaie rudérale qui abrite la station de Tulipe sauvage 
(Tulipa sylvestris), une espèce vivace à bulbes protégée à l’échelle nationale. On y 
trouve une cinquantaine de pieds.  

 
 
En début de printemps, chaque bulbe produit 
trois feuilles basales qui serviront à 
reconstituer les réserves du bulbe. La 
floraison a lieu en avril–mai, mais les 
individus peuvent rester stériles plusieurs 
années avant de produire une unique fleur 
jaune aux tépales dressés. Cette plante est 
capable de se reproduire par multiplication 
végétative grâce à de petits caïeux qui 
donneront naissance à de nouveaux bulbes. 
On retrouve cette espèce généralement sur 
des talus herbeux, dans des vignobles ou des 
vergers. Actuellement en régression face aux 

Données CBNBP-MNHN 
oct 2000 



 29

changements des modes culturaux, les populations de cette espèce se retrouvent dans 
des habitats relictuels. C’est en particulier le cas dans le Bassin parisien où l’on retrouve 
cette plante dans des parcs forestiers (où elle fut jadis introduite), dans des groupements 
forestiers intermédiaires entre la chênaie-charmaie et l’ormaie rudérale. 
 
 
La station de Tulipe sauvage est localisée 
à l'intérieur d'un de ces boisements, 
mais dans ce cas ce sont les Erables 
(Acer pseudoplatanus et Acer 
platanoides) qui dominent la strate 
arborescente. Dans une moindre 
mesure, ils sont accompagnés par 
quelques individus de Sureau noir 
(Sambucus nigra), d’Orme champêtre 
(Ulmus minor) et de Fusain (Evonymus 
europaeus) en strate arbustive et par un 
enchevêtrement de lianes dont la 
Clématite des haies (Clematis vitalba), 
qui forme par endroit des tressages 
impénétrables. Les espèces rudérales 
présentes en sous bois indiquent un 
certain degré d’anthropisation de ce 
boisement. Il persiste cependant des 
espèces typiques des chênaies-charmaie 
(Euphorbe des bois, Lierre, Mercuriale 
pérenne, Renoncule à tête d’or). La 
Tulipe sauvage, espèce plutôt typique 
des vergers et vignobles, se développe 
ici en sous bois dense. Cette espèce 
semble effectuer son cycle complet de 
développement avant l’ouverture 
complète des bourgeons des arbres. La 
population semble bien dynamique, les 
individus fleurissant et fructifiant 
abondamment. 
 
 
 
Végétation à Frêne commun (Alno-Padion, 44.3) : Appelée aussi Frênaie rivulaire, 
cette formation comme son nom l’indique est dominée par le Frêne (Fraxinus excelsior). 
Ce boisement est localisé tout au long du ruisseau des Hauldres où il forme un linéaire 
large de quelques mètres. Son sous bois est assez pauvre, et comme pour l’ormaie 
rudérale on retrouve principalement des espèces banales. 
 

Seule l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis), espèce patrimoniale et 
localisée en périphérie de ce boisement, se démarque des autres espèces. 

 
Sur les berges amont de la Seine, l’ormaie rudérale n’est quasiment plus présente. Elle 
est remplacée par d’autres formations herbacées ou arborées dont une végétation à 
Aulne glutineux (Alno-Padion, 44.3). Dans ce linéaire arboré, occupant de faibles 
surfaces, l’Aulne est dominant. Il s’y ajoute parfois des espèces à bois tendre comme le 
Saule blanc ou le Saule cendré (Salix cinerea). Un cortège dominé par des plantes 
rudérales se développe dans la strate basse. On retrouve aussi cette formation arborée 
sur les îles localisée sur les marges des îles. Il est fréquent que le Frêne soit présent dans 
ce linéaire. Sur les berges de la Plaine des Coudray, plusieurs espèces prairiales comme 
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le Ray gras (Lolium perenne) ou le Chiendent commun (Elymus repens) s’installent dans 
cette formation. La proximité des champs cultivés, la fréquentation de ces boisements et 
le piétinement de la strate herbacée favorisent l’installation de ces espèces et plus encore 
d’espèces nitrophiles et anthropochores (transportées par l’homme) comme la Bardane 
(Arctium lappa) ou la Benoîte commune (Geum urbanum). Actuellement très dégradée, 
cette formation serait intéressante à restaurer, en particulier en renforçant sa continuité 
et sa densité de ce côté de la Seine. 
 
Situés au même niveau topographique que les boisements d’Aulne, on rencontre des 
bosquets d’une végétation dominée par le Saule blanc (Salicion albae, 44.13). 
Cette formation de bois tendre marque généralement la transition entre les groupements 
pionniers à Saules arbustifs (Saules cendrés, Saules des vanniers, Saules fragiles) et des 
formations plus stables de forêts rivulaires qui peuvent être une aulnaie-frênaie, par 
exemple. Sur le site de la Plaine des Coudray, cette dynamique est fortement perturbée 
par les activités humaines. C’est probablement une des raisons pour laquelle, on ne 
retrouve que ponctuellement des bosquets de Saules blancs et des fragments d’Aulnaie 
glutineuse. 
 
Les plantations de Peupliers (83.3211), réalisées sur les deux îles, ont vieilli et se 
sont densifiées. La flore locale s’est peu à peu réinstallée et actuellement cette formation 
est constituée d’une strate arborée à Peupliers (Populus nigra var. italica et autres 
cultivars d’origine hybride), d’une strate arbustive localement dense et d’une strate 
herbacée de hautes herbes. Cet ensemble associé aux différents chablis rend ces deux 
îles assez impénétrables. La végétation arborée a l’aspect d’une futaie assez dense 
dominant une strate arbustive à Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), à Frêne 
commun (qui semble bien se régénérer sur l’île aux Paveurs), à Aulne glutineux ou 
encore des espèces plantées comme le Tilleul à large feuilles (Tilia platyphyllos), l’If 
(Taxus baccata) ou le Noyer (Juglans regia). La strate herbacée haute est composée 
parfois d’espèces de mégaphorbiaie (Reine des prés, Filipendulla ulmaria, Liseron des 
haies, Calystegia sepium, Gaillet des marais, Galium palustre…) et plus généralement 
d’espèces de friches humides nitrophiles (Eupatoire chanvrine, Eupatorium cannabinum, 
Consoude officinale, Symphytum officinale, Orties…).  
 

 
 
 

Il est important de préciser qu’une station d’une trentaine de pieds de Podagraire 
(Aegopodium podagraria) a été retrouvée sur l’île aux Paveurs, en lisière de bois 
nitrophiles. 
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Ailleurs sur l’aire d’étude, plusieurs autres formations dominées par des ligneux de plus 
petites tailles et occupant de faibles surfaces (quelques dizaines de mètres carrés) ont 
été identifiées :  
 
• Les Ronciers (Prunetalia, 31.831) sont constitués principalement de Ronces 

(Rubus sp.) accompagnées de quelques autres espèces nitrophiles banales. La 
principale formation à Ronces se localise sur le chemin des Américains. Sur la carte 
de la végétation, cet habitat est regroupé sous la légende « végétation arbustive de 
fourrés ». 

 

 
 
 
• Les haies arbustives et arborescentes rudérales, dominées par différentes 

espèces nitrophiles en bordure des chemins sont souvent de mauvaise qualité (pas 
d’effet coupe vent car les arbres et arbustes ne sont pas continus sur le linéaire, 
présence de nombreuses espèces envahissantes comme les Ronces, la Clématite, 
diversité d’espèces herbacées faible). Les haies présentes sur ce site mériteraient 
d’être restaurées. 

 
• Fruticée à Prunellier (Prunetalia, 31.8). Ces formations sont dominées par le 

Prunellier (Prunus spinosa) qui forme de denses fourrés peu pénétrables. On retrouve 
cette formation en particulier sur le talus qui longe la RD 93 

 
 

c. Végétation de prairie 
 
Végétation de prairie sèche à Brachypode (Mesobromion, 34.3226) : Le talus 
bordant la RD 93 présente une pelouse relictuelle sur quelques surfaces très 
anthropisées, et que l’on pourrait rapprocher d’une pelouse sèche à Brachypode pennée 
(Brachypodium pinnatum). Cette dernière est localement colonisée par une espèce 
herbacée plus compétitive, le Fromental (Arrhenatherum elatius), mais elle est plus 
généralement étouffée par la Clématite (Clematis vitalba). La dynamique naturelle de 
cette pelouse semble tendre vers un fourré appauvri à Prunellier. Celle-ci à également 
tendance à être envahie par la clématite. Néanmoins, il est important de prendre en 
compte l’intérêt de ce type de végétation qui contraste avec les milieux humides très 
représentés sur le site.  
 

Quelques pieds d’une orchidée seulement, considérée comme assez commune, 
l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) ont pu y être observés sur le talus de la 
D93. Une réouverture de ce dernier pourrait être favorable à l’installation 
d’espèces végétales plus thermophiles.  

Le chemin des Américains 
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d. Végétation anthropique des friches et végétation adventice 
 
Végétation des friches à vivaces (38.22) : ces formations denses des bermes de 
routes se rapproche du Dauco carotae-Melilotion albi, caractérisé par la Luzerne 
d’Arabie (Medicago arabica), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), l’Armoise 
commune (Artemisia vulgaris). C’est une formation qui tend à être de plus en plus 
commune compte tenu de la gestion appliquée sur les bords de route (la fauche annuelle 
favorisant ces dernières espèces). Cependant, cet habitat est parfois le refuge d’espèces 
intéressantes pour la région (comme l’Orobanche pourpre, Orobanche purpurea ou la 
Falcaire des champs, Falcaria vulgaris). Ce n’est pas le cas ici. 
 
Végétation des friches et lieux piétinés : Plusieurs anciennes parcelles de culture 
sont laissées en jachère. A ces endroits, il apparaît une végétation très banale 
caractéristique des friches et des terrains piétinés. On retrouve ainsi des espèces des 
friches hautes comme le Picride fausse-vipérine (Picris echioides), le Réséda jaune 
(Reseda lutea) et des espèces plus adaptées aux lieux secs sur sols compacts comme 
l’Orge queue-de-rat (Hordeum murinum) ou l’Herbe aux chantres (Sisymbrium 
officinale).  
De façon plus globale, on rencontre des espèces végétales compagnes des cultures 
comme le Géranium mou (Geranium molle), le Mouron des champs (Anagallis arvensis 
susbp. arvensis), le Lamier pourpre (Lamium purpureum), ou l’Euphorbe-réveil matin 
(Euphorbia helioscopia). En bordure de ces cultures, nous avons noté la présence d’un 
Brome introduit, mais assez rare en Ile de France : Bromus inermis. Il en est de même 
pour des compagnes des vignes et culture arbustive : Aristoloche (Aristolochia 
clematitis), Ail des vignes (Allium vineale), Ornithogale en ombelle (Ornithogalum 
umbellatum) peut-être des reliques d’anciennes cultures. 
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A.2.3 Espèces 
 
 

a. La Flore 
 
Méthodologie : Les inventaires botaniques se sont déroulés en deux temps. Un premier 
passage sur le site au printemps (03/06/02) a permis de dresser une cartographie fine 
des habitats de la plaine. Le second passage le 05/07/02 a eu pour objectif de prospecter 
et cartographier plus particulièrement les deux îles. A cette occasion, l’inventaire 
floristique a été complété par la présence d’espèces à développement plus tardif. 
 

                 
 
 
 
A ce jour, 222 espèces ont pu y être observées sur une quinzaine d’habitats différents. 
Cela comprend les espèces observées lors de cette étude et les espèces issues des 
données bibliographiques fournies par le Conservatoire national botanique du bassin 
parisien. 
Pour la bioévaluation, les indices de rareté sont extraits de l’Atlas de la flore sauvage du 
département de l’Essonne de J. Guittet et G. Arnal (2004). 
Tableau de recensement des espèces floristique sur la plaine des Coudray : cf annexe. 
 

                           
 
 
 

La Mauve alcée est assez rare. Elle côtoie les 
friches, bords de chemins et berges de rivière. 

 

La Grande bardane est très commune et apprécie les berges 
rudéralisées des rivières. 

La Menthe aquatique, très commune en Essonne, 
fréquente les prairies humides et les berges. 

Très répandue, la Clématite des haies se 
retrouve dans les bois à sols calcaires et 
les friches. 
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b. La Faune 
 
• Les oiseaux 
 
Méthodologie : La nomenclature est conforme à Rocamora & Yeatman-Berthelot (1999). 
En ce qui concerne les passereaux, la technique semi-quantitative utilisée est inspirée 
des Indices Ponctuels d'Abondance, qui permet de situer les couples d’oiseaux nicheurs 
sur une surface donnée (la sphère auditive et visuelle de l’observateur). Cette méthode a 
été complétée par une prospection visuelle classique pour les oiseaux ne se détectant pas 
par le chant, principalement les oiseaux d’eau (anatidés, laridés, sternidés, etc.). Les 
prospections ont eu lieu le 26 mai 02, avec une visite complémentaire le 27 août 
02. 
Il est possible de distinguer six façons dont les oiseaux utilisent un site : 
 
Nicheurs estivants Nicheurs sédentaires Nicheurs à proximité En migration En hivernage Vus en vol 

NE NS NaP M H V 

 
Le site est fréquenté par au moins 33 espèces nicheuses sur le site ou à proximité. 
Il s’agit essentiellement d’une communauté d’espèces associées aux zones de cultures, 
de parcs et de jardins, puisque le site et ses environs ont reçu cette vocation depuis le 
XVIIIe siècle au moins, donc assez banale en somme. On note par exemple, la présence 
de l’Hirondelle rustique, qui pourrait être en déclin dans la région (voir chapitre 
suivant), et dont la présence est sans doute associée aux écuries du voisinage. Cette 
espèce chasse des insectes au-dessus des espaces ouverts du site.  
A cette communauté s’ajoute celle des espèces associées au ru des Hauldres et à la 
Seine. La bonne qualité du peuplement piscicole à l’embouchure du ru (SAFEGE 1998) 
favorise évidemment la présence d’oiseaux piscivores. C’est le cas du Martin pêcheur. 
Un couple a niché cette année dans une souche renversée de l’île aux Paveurs. D’autres 
oiseaux piscivores peuvent être vus sur le site comme la Sterne pierregarin 
(vraisemblablement issue de la nouvelle colonie de Fontenay-le-Vicomte installée dans la 
vallée de l’Essonne : 4 couples en 1999), le Héron cendré et le Grand Cormoran 
(vraisemblablement issus des colonies de Draveil à quelques kilomètres plus en aval, ou 
encore de Fontenay-le-Vicomte en vallée de l’Essonne). 
 

          
Héron cendré 

 
En hiver, sans doute en période de vague de froid, quelques Fuligules milouin et 
morillon ont été observés. Ces oiseaux pourraient avoir été attirés par les conditions 
d’abri (vent, températures) du bras de la Seine non navigable, et par la présence de 

Grand cormoran 
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ressources alimentaires : herbiers pour le Milouin plutôt phytophage, et mollusques pour 
le Morillon malacophage.  
 
Nom commun Nom scientifique Statut 

Canard colvert Anas platyrhynchos NS 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos M 

Corneille noire Corvus corone NS 

Cygne tuberculé Cygnus olor NS 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NS 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NE 

Fauvette grisette Sylvia communis NE 

Foulque macroule Fulica atra NS 

Fuligule milouin* Aythya ferina H 

Fuligule morillon* Aythya fuligula H 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus NS 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo NaP  
Draveil  

Héron cendré* Ardea cinerea NaP : 
Draveil 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NaP 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis NS 

Merle noir Turdus merula NS 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus NS 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Mésange 
charbonnière 

Parus major NS 

Moineau domestique Passer domesticus NS 

Mouette rieuse* Larus ridibundus NaP 

Perdrix grise* Perdix perdix NS 

Pic épeiche* Dendrocopos major NS 

Pic noir* Dryocopus martius NS 

Pic vert Picus viridis NS 

Pie bavarde Pica pica NS 

Pigeon ramier Columba palumbus NS 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NS 

Pipit des arbres Anthus trivialis NE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita NE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NS 

Sterne pierregarin* Sterna hirundo 

NaP  
Fontenay

-le-
Vicomte  

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

NS 

Verdier Carduelis chloris NS 
Les noms d’espèces suivis d’un « * » sont des espèces observées par J.M. Lustrat et D. Pecquet en 2000 et 2001 
(Conservatoire des Espaces naturels sensibles). 
 

 
• Les amphibiens et les reptiles 
 
Méthodologie : La nomenclature est extraite de DUGUET & MELKI (à paraître) pour les 
amphibiens et de FIERS et al. (1997) pour les reptiles. 
 
L’échantillonnage des amphibiens a eu pour but de révéler la présence du maximum 
d’espèces et d’individus possible, par une visite diurne du site. La mare et la Fontaine 
aux Souliers qui pourraient servir de sites de reproduction, ont été inspectés avec une 
attention particulière. 
Les prospections d’amphibiens ont eu lieu le 26 mai 02 par Biotope, et au cours de 
différentes visites du site à caractère général faunistique. 
Les reptiles ont été recherchés à l’occasion de prospections diurnes, communes aux 
oiseaux et aux insectes, sur les zones sèches et ensoleillées (friches, talus, roches). Nous 
avons inspecté les éléments du paysage susceptibles de servir de refuge à des reptiles et 
aussi à des amphibiens en phase terrestre : blocs de pierres, détritus, fourrés… 
Les techniques utilisées n’ont pas nécessité de capture d’animaux (observations visuelles 
et auditives) et n’ont pas perturbé leurs habitats. 
 
Plusieurs milieux sur le site peuvent être favorables aux amphibiens et reptiles. La mare 
et la Fontaine aux Souliers qui pourraient servir de sites de reproduction pour les 
amphibiens, ont été inspectés avec une attention particulière. Les reptiles ont été 
recherchés sur les zones sèches et ensoleillées (friches, talus, roches) et à proximité de 
tous les éléments du paysage susceptibles de servir de refuge : blocs de pierres, détritus, 
fourrés… 
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Un individu de Grenouille rieuse au sens large a été observé dans la mare en bordure 
de la route N 448. Ce taxon est assez commun dans le lit mineur de la Seine, à partir 
duquel il a sans doute rejoint la mare. Aucune grenouille rieuse n’a été entendue dans le 
bras de la Seine, bien qu’elle soit présente selon toute vraisemblance dans les zones 
calmes riches en herbiers. Ces zones pourraient être occupées par quelques tritons 
palmés (Triturus helveticus). Fait étonnant, cette espèce ubiquiste se reproduit en effet 
sporadiquement dans le lit mineur de la Seine en région parisienne, à la faveur de telles 
zones de calme. Cependant les observations de terrain n’ont pas révélé sa présence. 
 

 
 
 
Aucune espèce d’amphibien n’a été observée au niveau du petit fossé issu de la source 
dite de la Fontaine aux Souliers. Ce milieu aquatique légèrement courant donc bien 
oxygéné, issu d’une source donc thermiquement stable, aurait pu abriter des larves de 
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ou des têtards d’Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans), espèces connues des environs de la forêt de Sénart (ROSSI 2000). 
La proximité de la route N 448 constitue un facteur très défavorable au maintien de 
populations d’amphibiens au niveau de la source. L’absence de salamandres s’explique 
par la trop faible superficie d’habitats boisés accessibles. 
 
 
Deux Orvets ont été observés en thermorégulation dans des gravats situés sur une zone 
de friche au nord du site. Cette espèce a aussi été signalée sur des roches du chemin des 
Américains (D. PECQUET com. Pers.). Elle était déjà connue du secteur de la forêt de 
Sénart (ROSSI 2000). Son maintien nécessite la disponibilité de ressources alimentaires 
en invertébrés des secteurs non cultivés (milieux rudéraux). Enfin, un Lézard des 
murailles a été aperçu au niveau de la pile du pont de la route départementale n°93. 
 

 
 
 
 
 
 

Grenouille rieuse 

Lézard des murailles 
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Nom commun Nom scientifique Indigénat 

Grenouille rieuse Rana  ridibunda 
Acclimatée par l’homme dans la majeure partie du 
territoire français 

Orvet Anguis fragilis Indigène 
Lézard des murailles Podarcis muralis Indigène 
Tortue de floride Trachemys Scripta Elegans Introduite par l’homme, invasive 

 
 
• Les insectes 
 
Méthodologie : Les prospections terrain se sont déroulées les 14 juillet et 27 août 2002, 
par un temps mitigé, où les moments ensoleillés ont été entrecoupés de quelques 
passages nuageux voire de pluies. Le vent faible n’a pas gêné les écoutes de chants. La 
température moyenne a été d’environ 23 à 24 °C. Les conditions d’observation des 
insectes ont donc été juste bonnes. 
Les analyses furent axées sur les groupes d’insectes suivants :  

- les papillons de jours (= rhopalocères) 
- Les libellules (= odonates) 
- les sauterelles, grillons et criquets (=orthoptères)  

Ces groupes d’insectes sont d’identification assez simple et possèdent des qualités 
bioindicatrices intéressantes pour caractériser rapidement les milieux ouverts. En outre, 
quelques commentaires ont été apportés concernant les potentialités d’accueil des 
habitats forestiers pour les coléoptères, et surtout les espèces saproxylophages. 
Après avoir sélectionné les habitats les plus propices aux insectes (on élimine par 
exemple les cultures intensives comme les champs de maïs ou de blé), les méthodes de 
prospection utilisées sont les suivantes : 

- repérage et identification à vue ou à l’aide de jumelles pour les gros insectes.  
- fauchage de la végétation à l’aide d’un filet à papillons (papillons et orthoptères),  
- battage des fourrés, des arbustes et des branches d’arbres à quelques mètres du 

sol (pour les orthoptères et le repérage des papillons et libellules) 
- écoute des stridulations pour le repérage et l’identification des orthoptères. 

 
 

- Les libellules 
 
Quatre espèces de libellules ont été rencontrées, ce qui est très faible. Les milieux 
d’élection sont soit en très médiocre état (le ruisseau central, la mare eutrophisée), soit 
ne sont pas réputés pour accueillir une grande diversité (les berges de la Seine, en Ile-
de-France).  
Le nombre d’individus observés sur le secteur d’étude reste très faible. 
 

 
Calopteryx splendens 
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Nom commun Nom scientifique  Habitat 

Caloptéryx éclatant  Calopteryx splendens Eaux courantes  
Agrion élégant  Ischnura elegans Tout type de milieux en eau 

Orthétrum réticulé  Orthetrum cancellatum Ubiquiste ; évite les rivières ou 
ruisseaux à courant important 

Sympétrum à nervures rouges  Sympetrum fonscolombei Plans d’eau bien éclairés et non envahis 
par la végétation amphibie. 

- Les orthoptères 
 
Avec six espèces rencontrées, les orthoptères sont également très mal représentés. La 
cause principale est le ratio très déséquilibré entre les cultures monospécifiques (blé et 
maïs) inaptes à accueillir la moindre espèce de criquet ou sauterelle, et les habitats 
ouverts tels que les chemins, les lisières de bois ou les haies, les délaissés de cultures, 
les friches ou les roselières.  
 
 
Deux cortèges très incomplets se distinguent :  

- celui des lisières de bois, des haies et bosquets avec la Grande Sauterelle 
verte, la Decticelle cendrée et le Grillon des bois (plus franchement 
forestier), 

- celui des milieux ouverts comme les prairies plus ou moins hautes, méso à 
méso-xérophiles, les bords de chemins, les délaissés, etc. : le Criquet des 
pâtures, le Criquet mélodieux et le Criquet glauque. 

Aucune espèce inféodée aux milieux humides, tels que les roselières du bord de la Seine, 
ou bien les pourtours de la mare n’a pu être mise en évidence. 
 

 
 
 
 

Nom commun Nom scientifique Habitat 

Grande Sauterelle verte  Tettigonia viridissima Prairies hautes 
Decticelle cendrée  Pholidoptera grisoaptera Lisières, friches 
Grillon des bois  Nemobius sylvestris Litières et sous-bois 
Criquet mélodieux  Chorthippus bigutullus Ubiquiste en milieux ouverts 
Criquet des pâtures  Chorthippus parallelus Ubiquiste 
Criquet glauque  Euchorthippus pulvinatus gallicus Thermophile 

 
 

- Les rhopalocères 
 
Avec onze espèces observées, les papillons de jour peuvent paraître un peu mieux lotis. 
Cependant, l’analyse quantitative démontre qu’avec très peu d’individus recensés en une 
journée, les populations inféodées au site ne peuvent être viables. Par conséquent, le site 
peut être considéré actuellement comme un lieu de passage uniquement. 

Criquet des pâtures 
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La plupart vole dans les milieux ouverts (prairies et jachères) ainsi qu’au niveau des 
lisières arbustives (Vanessa atalanta, Inachis io…). Les plantes-hôtes ne sont pas des 
végétaux rares et se retrouvent dans la plupart des milieux présents sur le secteur 
d’étude. 
 

 
 
 

Nom commun Nom scientifique Plante nourricière de la chenille (chen.) 

Sylvaine  Ochlodes venatus faunus chen. sur graminées : Poa, Festuca, Triticum 
Piéride du navet  Artogeia napi chen. sur Reseda, Sisymbrium, Biscutella 
Piéride de la rave  Artogeia rapae chen. sur diverses crucifères communes 
Minime à bandes noires  Celastrina argiolus chen. sur lierre, fusain, houx, robinier 
Vulcain  Vanessa atalanta chen. sur ortie surtout, pariétaires 
Paon de jour  Inachis io chen. sur ortie surtout 
Belle Dame  Vanessa cardui chen. sur chardons, vipérines et plantains 
Fadet commun  Cœnonympha pamphilus chen. sur graminées : Poa, Nardus 
Amaryllis  Pyronia tithonius chen. sur graminées : Poa, Milium 
Myrtil  Maniola jurtina chen. sur graminées : Poa annua, Festuca ovina 
Tircis  Pararge aegeria tircis chen. sur graminées : Agropyron, Poa 

 
 
• Les poissons et les invertébrés aquatiques 
 
Les données concernant les poissons et la faune benthique du Ru des Hauldres 
proviennent d’une analyse de la bibliographie. En effet, plusieurs études ont été réalisées 
par le SYMSEVAS (Syndicat mixte de Senart Val de Seine) à l’occasion d’une réflexion sur 
l’aménagement futur du Ru des Hauldres.  
 
Données poissons-Méthodologie : La pêche électrique a été réalisée en novembre 
1995, sur une surface totale de 183 m². La grande diversité des espèces de poissons est 
due à la proximité de la Seine. L’embouchure du ru qui est progressive assure une bonne 
continuité entre les deux milieux.  
 
 
On trouve des espèces directement liées à la proximité de la Seine comme la Brème, la 
Carpe miroir ou l’Anguille et des espèces plutôt caractéristiques des petits ruisseaux 
de plaine comme le Gardon, le Goujon, le Chevaine ou le Chabot. A noter également 
la présence de plusieurs espèces introduites pouvant être nuisibles comme le Poisson 
chat, la Perche Soleil ou l’Ecrevisse américaine. Elles sont en effet susceptibles de 
provoquer des déséquilibres écologiques. 

Vanessa atalanta 
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Carpe miroir (en haut) et Carpe commune (en bas) 

 
 
Tableau de recensement 

RESULTATS DES PECHES – DONNEES BRUTES 

Nom commun Effectif 
Densité 
/ Ha 

% 
Biomasse 
(en g) 

Biomasse 
Kg/ Ha 

% 
Taille 
mini 

Taille 
maxi 

Able de Heckel 7 383 2.8 11 1 0.1 45 55 
Anguille 34 1858 13.4 3024 165 19.9 260 680 
Barbeau fluviatile 1 55 0.4 54 3 0.4 176 176 
Brême commune 6 328 2.4 2914 159 19.2 245 440 
Carassin 12 656 4.7 1542 84 10.1 76 285 
Carpe commune 3 164 1.2 390 21 2.6 125 255 
Chabot 19 1038 7.5 120 7 0.8 51 83 
Chevaine 24 1311 9.5 3054 167 20.1 52 375 
Carpe miroir 1 55 0.4 716 39 4.7 295 295 
Epinoche 3 164 1.2 6 1 0.1 51 58 
Gardon 49 2678 19.4 1300 71 8.6 40 245 
Goujon 54 2951 21.3 868 47 5.7 37 154 
Poisson chat 19 1038 7.5 572 31 3.8 60 192 
Perche 9 492 3.6 542 30 3.6 120 221 
Perche soleil 5 273 2.0 24 1 0.1 40 100 
Tanche 4 219 1.6 15 1 0.1 55 65 
Vandoise 1 55 0.4 34 2 0.2 154 154 
TOTAL 253 13827  15203 831    

 
 
 
Données invertébrés aquatiques-Méthodologie : Le calcul de l’IBGN a été effectué le 
8 juillet 1997 par la capture de macroinvertébrés benthiques.  
La surabondance de certains taxons est liée à l’abondance de matériaux organiques dus à 
l’ambiance forestière des bords du Ru et à des rejets d’eau usée. Une intervention du 
CSP pour localiser et résorber des pertes d’eaux usées, aurait réglé ce dernier point. Les 
études soulignent également une probable pollution de caractère toxique liée aux 
activités industrielles situées en amont du site à hauteur de Melun Sénart. Une 
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réouverture des berges sur certains secteurs pourrait permettre l’installation d’herbiers 
(luminosité). 
Par ailleurs, la SAFEGE signale dans son étude de 1988 une chute des effectifs de 
mollusques à la confluence du Ru avec la Seine, d’après l’observation de nombreuses 
coquilles vides de gastéropodes et de bivalves, provoquée peut-être par une pollution 
toxique. 
 
Tableau de recensement des invertébrés aquatiques (cf annexe). 
 
 
• Les mammifères 
 
Méthodologie : Quelques données ont été relevées sur les deux sites en août 2006. 
L’inventaire s’est fait à partir d’observations directes d’individus, ainsi qu’à partir 
d’indices de présence (fèces, empreintes, boutis, bauges...). 
 
 
Le Lapin de garenne est assez présent sur le site, tout comme le Ragondin que l’on 
peut apercevoir sur la berge de l’île aux Paveurs. La Pipistrelle commune est aussi bien 
présente sur le site et ses alentours à la tombée de la nuit. Un couple de Renards roux 
est installé depuis quelques années à la fontaine aux Souliers. Enfin, de rares empreintes 
et bauges de Sangliers ont  pu être observées, ce qui implique que ces animaux sont 
occasionnellement de passage sur ce site enclavé par le réseau routier essonnien. 
 

 
Lapin de garenne 

 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Observation 

directe 
Indices de 
présence 

Lagomorphes Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus X X 
Artiodactyles Sanglier Sus scrofa  X 
Carnivores Renard roux Vulpes vulpes  X 

Ragondin Myocastor coypus X  
Rongeurs 

Rat musqué Ondatra zibethicus X  
Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X  

 
 

A.2.4 Approche paysagère 
 
 
Bien que situé à proximité des villes d’Evry et Corbeil-Essonnes, le site s’inscrit 
cependant dans un contexte paysager encore naturel : le coteau de la Seine présente 
sur Soisy, Etiolles et Saint-germain-lès-Corbail, une alternance de golfs, parcs boisés et 
lisières du massif de Sénart qui constituent une coulée verte bien marquée. 
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Depuis la route départementale n°93, le regard de l’automobiliste est attiré vers ce site : 
de grandes perspectives s’ouvrent en effet sur le corridor fluvial avec ses berges 
boisées et ses espaces agricoles. Il s’en dégage une impression de qualité due à leur 
caractère naturel, perçu comme relictuel face aux espaces urbanisés d’Evry (photo 1). 
 
 

 
 
 
 
 
Depuis la route départementale (ex RN) n°448 qui le longe au Nord-Est, cet espace 
dévoile des surfaces agricoles entrecoupées de haies, la Seine étant peu visible 
derrière son rideau d’arbres. L’approche piétonne depuis le bourg d’Etiolles est peu 
encourageante. Du fait de son enclavement complet par les voiries, le promeneur doit 
traverser des axes routiers fréquentés et bruyants. Une partie du GR2 longe la N448. 
Celle-ci dégage un sentiment peu rassurant et n’incite guère le promeneur à l’emprunter. 
Il conviendrait a terme de déplacer le GR à l’intérieur du site une fois aménagé (photo 2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Photo 1 : Les espaces agricoles du site contrastent avec l’environnement urbain 
d’Evry. 

 

Photo 2 : Le promeneur aperçoit le site et ses friches en longeant la 
N448… 

…mais à ces risques et périls. Le GR2 qui l’y conduit borde la 
nationale. Afin d’éviter tout danger, il sera important de le 
sécuriser ou de le déplacer à l’intérieur du site. 
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L’espace est picturalement assez peu diversifié. Champs et boisements se 
succèdent le long de la balade. La culture du maïs couvre l’essentiel de l’espace. Les rus 
et fossés sont peu perceptibles depuis les chemins. Seules les îles (par leur isolement et 
leur fouillis végétal) et les roselières présentent une certaine originalité (photo 3). 
 
 

 
 
 
 
Le maintien d’un boisement important sur le coteau d’Etiolles conjugué au fait que 
l’urbanisation n’a quasiment pas traversé la RN448, ainsi qu’au maintien des murs en 
meulière, rend très discrète la perception de l’urbanisation du bourg depuis le fond 
de vallée. Ainsi, le bâtiment de l’ancien couvent du Saulchoir (IUFM), plus haut bâtiment 
d’Etiolles, est peu visible (photo4). 
 
 

 
 
 

Photo 3 

Photo 4 
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Le cloisonnement de l’espace par des haies et des bosquets, isolant 
successivement plusieurs unités agricoles, donne un certain effet de mise en scène en 
permettant la révélation successive au promeneur de clairières cultivées cernées par des 
lisières forestières. Certains chemins soulignent également l’aspect intimiste de la plaine 
(photo 5). 
 
 

 
 
 
Le vallon du ru des Hauldres qui se raccorde perpendiculairement à la vallée de la Seine 
n’est pas visible, dissimulé par les bâtiments et les masses boisées (photo 6). 
 
 

 
 

Photo 5 

Photo 6 
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Quelques points de vue s’ouvrent le long des chemins, sentiers, et de l’ancien pont 
départemental qui offre un large panorama sur la Seine et le coteau urbanisé de la berge 
(photo 7-7’-7’’). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Photo 7 : La perspective qui s’ouvre sur les îles apporte une certaine valeur paysagère au site. 

Photo 7’ 
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A l’intérieur du site, l’impression est plus contrastée. Certains milieux naturels donnent 
une impression d’abandon, alors que les espaces agricoles sont quant à eux encore 
cultivés. De même, le brouhaha de la circulation automobile se fait entendre dans le 
lointain, mais une impression de calme se dégage pourtant de ce lieu, perçu comme un 
« refuge oublié » au pied de la ville. La présence de l’eau (fleuve, ruisseaux) contribue 
à ce sentiment d’apaisement. Les rares personnes présentes sur le site se livrent 
d’ailleurs à des activités ressourçantes (pêche, aviron, promenade) (photo 8-8’). 
 
 

 
 
 

Photo 7’’ : Une fois réaménagé, l’ancien pont offrira une lecture 
paysagère intéressante…les jours de beau temps 

Photo 8 : Les promeneurs et pêcheurs bénéficient de quelques points de vue intéressants 

Le pont suspendu au début du siècle 
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La ripisylve de la Seine, avec entre autres l’alignement de peupliers sur les îles, joue un 
rôle paysager fort en minimisant la proximité visuelle du front urbain d’Evry sur la berge 
opposée (STEP, grands ensembles, stationnement de péniches, espaces de loisirs 
nautiques..) (photo 9). 
 
 

 
 

Photo 8’ 

Photo 9  
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Points noirs paysagers : 
 
De nombreux « points noirs » et éléments de mitage (dépôts sauvages etc.) 
existent sur le site. 
S’il vient du Nord-Ouest ou du Sud-Est par le GR qui chemine sur les berges, le 
randonneur est accueilli par un vacarme assourdissant lors du passage sous les ponts de 
la RD ou de la Francilienne. Tags et dépôts sauvages marquent l’entrée du lieu (photos a-
g). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

          
 
 

Photo a Photo b 

Photo c 

Photo d Photo e 
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La plaine des Coudray constitue donc un ensemble de paysages contrastés, offrant au 
regard une succession de lieux dégradés et d’espaces champêtres. Ni beau, ni laid, ce 
site ne présente actuellement pas d’identité affirmée, si ce n’est cette ambiguïté originale 
résultant de sa position à la frontière entre ville et campagne. Il n’est cependant pas 
dépourvu de potentialités : certains éléments, une fois valorisés ou renaturés (roselières, 
ripisylve, haies, mares, etc.) pourront présenter un intérêt paysager et écologique non 
négligeable, fournissant à la population locale et aux proches citadins un lieu de 
ressourcement, de détente et de découverte. 

Photo f Photo g 

Cette salicaire, spécifique des milieux humides, tente tant bien que mal d’atténuer 
les points noirs paysagers de la plaine (ici, pont de la Francilienne au Sud-Est). 
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A.2.5 Précédents efforts de conservation 
 
 
Octobre 1993 : intervention des équipes d’entretien du Conseil général (travaux 
d’enlèvement d’embâcles dans le rû des Hauldres et d’abattage d’arbres le long des murs 
périphériques à l’intérieur de l’enceinte du Parc du Saulchoir). 
 
Septembre 1994 et avril 1996 : nouvelles interventions des équipes 
d’entretien (travaux d’entretien des berges : coupes sélectives d’éclaircie, enlèvement 
d’embâcles et de déchets sur toute la section située entre la Seine et la RN 448). 
 
1996-2002 : Aucune autre action n’a été conduite sur ce site pendant cette période, 
dans l’attente de la finalisation des acquisitions avec l’AFTRP (2ème lot de parcelles à l’Est 
du site). 
 
2002 : 
• Dans le cadre de l’opération Essonne Verte – Essonne Propre, ont été organisés une 

randonnée éco-citoyenne et des animations avec les scolaires par le Conseil général, 
ainsi que des nettoyages du site par les pêcheurs et la commune. 

• Diagnostic écologique par le bureau d’études BIOTOPE 
 
2003 :  
• Levé topographique et bornage contradictoire réalisé par le cabinet VERDIER, 
• Lancement de la rédaction du plan de gestion et d’aménagement (avril), 
• Arrêté du président du Conseil général de l’Essonne (cf annexe). 
 
2004-2005 : 
• Nouvelles opérations de nettoyage par des bénévoles, 
• Démarche pour le départ des péniches surnuméraires., 
• Démarche auprès d’un opérateur foncier pour l’achat des parcelles privées. 
 
2006 : 
• Nouvelles opérations de nettoyage dans le cadre de « Essonne verte - Essonne 

propre », 
• Pose de barrières et chicanes à l’entrée des deux chemins d’accès et réparations (cf. 

ci-dessous), 
• Prestation pour la finalisation du plan de gestion et d’aménagement 2007-2011, 
• Prise d’un arrêté de réglementation par le Président du Conseil Général, 
• Réunion de concertation entre les différentes Directions (aménagement, 

déplacement, environnement) concernées par la valorisation de la Vallée de la Seine 
et les circulations douces, 

• Constitution des pièces techniques en vue du lancement d’un marché de travaux, 
• Rédaction de la convention avec l’exploitant agricole. 
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A.2.6 Approche globale 
 
 
Le site est totalement enclavé par des voiries. Les continuités écologiques peuvent donc 
difficilement être établies avec les espaces naturels périphériques, bien que certains 
particulièrement riches existent à proximité : 
 
• Au nord-Est s’étend le massif forestier de Sénart (3010  ha), plus grande forêt de 

l’Essonne. La plaine des Coudray est peu en contact avec ces boisements. Des 
déplacements de gibiers (chevreuils, sangliers) sont cependant observés 
occasionnellement au niveau du passage sous la Francilienne au Sud-Est. 

 
• Le Bois du Saulchoir, situé sur la rive gauche du rû des Hauldres, couvre 10 

hectares sur un terrain en pente, orienté au Nord. Les sols y sont composés d’une 
rendzine forestière sur calcaire de Champigny. L’essentiel des espèces végétales sont 
forestières et calcicoles. Ce bois constitue un ensemble forestier isolé, probablement 
rattaché à la forêt de Sénart dans un passé lointain. Le port et la nature des arbres 
n’indiquent pas de traitement en taillis sous-fûtaie de chênes, pratiqué à Sénart 
depuis l’époque de Colbert. Cette parcelle n’a donc sans doute jamais fait partie de 
l’ancienne forêt domaniale voisine. Il se caractérise notamment par le développement 
d’une hêtraie calcicole à caractère sub-montagnard, le hêtre ayant été privilégié par 
ces boisements denses. Une étude conduite en 1995 a démontré que ce site boisé 
présente une grande richesse floristique, notamment par la présence d’une grande 
diversité d’arbustes peu fréquents en Ile-de-France et de tous les stades de 
renouvellement d’un groupement forestier stable sur calcaire. L’étude évoque, 
compte tenu de l’abandon ancien de tout entretien (depuis au moins 100 ans), 
l’hypothèse de création d’une « réserve biologique intégrale » vouée à la recherche. 
Ces boisements calcicoles qui complètent les ripisylves et boisements frais du fond de 
vallée présents sur la Plaine des Coudray, même s’ils ne sont pas en contact direct 
mériteraient d’être clairement identifiés par un statut adapté. 

 
A l’amont et à l’aval, le site se prolonge sur les communes voisines de Saint-Germain-
lès-Corbeil et Soisy-sur-Seine par des espaces naturels qui mériteraient également d’être 
préservés et valorisés. 
 
• Sur Soisy-sur-Seine, les berges se composent de boisements agréables établis 

entre le fleuve et l’urbanisation. 
 
• Sur Saint-Germain-lès-Corbeil, le chemin de halage et les berges sont 

particulièrement dégradées. Des cultures occupent l’essentiel de la surface. On y 
trouve aussi une source qui donne naissance à une petite dépression humide. Des 
gravats ont été déversés en quantité sur les rives et la ripisylve y est extrêmement 
réduite. De plus, l’accès aux véhicules sur les berges a entraîne d’importants dépôts 
sauvages. Par ailleurs, une multiplication d’habitats précaires et de jardins ouvriers 
anarchiques s’est développée en bordure de la RN448. L’élargissement de la 
Francilienne a empiété sur ce site. Des projets de port de plaisance et de station 
d’épuration ont été évoqués sur ces espaces relictuels. 
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A.2.7 Patrimoine historique, vernaculaire et artistique 
 
 
Trace d’habitat : Découvert en 1971, le 
site préhistorique d’Etiolles est l’un des 
plus importants qui témoignent d’une 
occupation humaine au Magdalénien sur 
la rive droite de la Seine. Il semble que 
l’habitat était coutumier et fréquenté par 
un groupe vivant au sud du Bassin 
parisien. L’habitation la plus récente du 
gisement est pourvue de deux foyers 
reliés par une nappe de silex. 
Dernièrement, des vestiges 
protohistoriques (incinération de l’âge du 
bronze) ont été découverts lors d’une 
étude récente réalisée en 2005 sur la 
vallée de la Seine par le service 
départemental d’archéologie du Val 
d’Oise. 

 

 

 
 
 
 
 
Eglise Saint-Martin : L’église primitive 
construite au Xème siècle a été rebâtie au 
XIIème siècle, puis agrandie au XVIIème 
siècle par la construction de la nef et de son 
bas-côté à l’emplacement de l’ancien 
cimetière. C’est une église romane comme il 
s’en est construit beaucoup au XIIème siècle 
dans la région. De plan basilical, elle est 
pourvue d’un couvrement en pierre destiné 
à mieux lutter contre le feu. L’église a été 
soigneusement restaurée en 1990. 

Secteurs d’intérêt suite aux sondages réalisés par le service 
départemental d’archéologie du Val d’Oise 
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Le château des Hauldres et le Saulchoir : 
Le château des Hauldres, également 
appelé « château Neuf-du-Bourg », 
remplace le château du Bourg construit 
en 1584, puis rasé en 1740. Le Saulchoir 
fut quant à lui un « couvent d’études », 
accueillant par ailleurs de nombreux 
laïques. L’école normale d’instituteurs, 
devenue en 1991 l’un des centres de 
l’IUFM de Versailles, s’y est installée en 
1974. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
A.2.8 Environnement socio-économique 
 
Le site apparaît comme un poumon vert enclavé dans un environnement fortement 
urbanisé. Le Département a acquis la plupart des parcelles de la plaine des Coudray 
entre 1995 et 2002. Seules les îles ainsi que les quelques parcelles situées entre le ru 
des Hauldres et la fontaine aux Souliers sont encore privées. Quelques travaux 
d’aménagement ont été réalisés sur le site (pose de barrières et chicanes 
principalement). 
 
La chasse n’est actuellement pas autorisée sur le site. Néanmoins, les problèmes de 
dégâts causés par les pigeons et étourneaux sur les cultures peuvent être dommageables 
pour l’agriculteur. Des systèmes d’effraiement existent afin d’y remédier (canon à gaz, 
fauconnier, tir…). Dans tous les cas, une demande d’autorisation doit être faite auprès 
des autorités compétentes. Cet aspect sera développé lors de la mise en place de la 
convention entre le Conseil général et l’exploitant. 
 
Le site est actuellement fréquenté par des sportifs (joggeurs, cyclistes), des pêcheurs et 
quelques promeneurs. Pour le moment, la plaine n’est pas encore propice à être 
fréquentée par les familles qui préfèrent se rendre en forêt de Sénart, et ce dans la 
mesure où certaines continuités piétonnes sont dégradées ou absentes (emprise des 
cultures sur les chemins, embroussaillement). D’autre part, quelques points noirs 
paysagers restent à éliminer afin d’accueillir le public comme il se doit. Par conséquent, 
la gestion et l’aménagement du site devraient augmenter sa fréquentation par les 
familles. En effet, le potentiel qu’offre la plaine des Coudray devrait satisfaire la 
population locale par la pratique d’activités ressourçantes. 

Le château des Hauldres 

Le Saulchoir, un ancien couvent 
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SSEECCTTIIOONN  BB  ::  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS 
 
 
B.1 EVALUATION DES HABITATS, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 
 
B.1.1 Les habitats d’intérêt communautaire 
 
 
Seuls 2 habitats peuvent être classés comme habitats d’intérêt communautaire lié au 
réseau Natura 2000. Néanmoins, de façon globale, ce site héberge des habitats 
communs à très communs. Certains d’entre eux sont même fortement dégradés. C’est le 
cas de l’Ormaie rudérale, formation dominante sur le site, en particulier au niveau du 
boisement à tulipes et sur le secteur amont au niveau de la ripisylve.  
 

N° code 
CORINE 

N° code 
N2000 

HABITATS 

  Groupements d’eau libre 

22.411 - Végétation aquatique flottante 

22.4311 - Végétation aquatique enracinée flottante 
53.11 - Végétation des roselières hautes 
53.14 - Végétation des roselières basses 
 - Formations non ligneuses mésophiles 

87.1 - Végétation vivace des friches 
82 - Cultures 
87.1 - Jachères 
34.32** 6210 Végétation des pelouses semi-sèches (Mesobromion) 
  Groupements forestiers et fruticées 
83.3211 - Plantation de peupliers 
44.3 9160 Forêt rivulaire à Aulnes et Frênes (Alnion glutinoso-Incanae)  
41.2 - Forêt rivulaire à Orme champêtre 
44.13 - Forêt rivulaire à Saule blanc 
31.8 - Végétation arbustive de fourrés 

 
 
A titre d’exemple, les entités suivantes permettent de classer la plaine des Coudray 
comme un site ayant intérêt patrimonial moyen en terme d’habitats naturels : 
 
• les îles aux Paveurs et d’amour, dernières îles naturelles de la Seine avant Paris, 

sur lesquelles on ne note pas d’activité humaine. Le Martin pêcheur et la Cardamine 
impatiente y ont été recensés, 

• les milieux agricoles associés à quelques boisements relictuels (boisement à 
tulipes, haies en bordures des chemins, fossés, mares) sont intéressants au niveau 
paysager (contraste avec les grands ensembles d’Evry), 

• les berges de Seine et leur ripisylve, espaces de transition entre la Seine et la 
plaine agricole qui hébergent quelques pieds de Cardamine impatiente et d’Euphorbe 
des marais, 

• le rû des Hauldres pour sa richesse piscicole, 
• et enfin le boisement à tulipes ayant un intérêt patrimonial fort pour la présence de 

la Tulipe sauvage, protégée au niveau national. 
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Globalement, le site offre un patrimoine naturel relativement banal et les habitats 
présents sont tous communs, bien que l’on soit en présence de 2 habitats d’intérêt 
communautaire. Même la pelouse semi-sèche située au bord du talus est très 
anthropisée, et pauvre au niveau floristique puisque soumise à une fermeture importante 
par les ligneux. Seules l’Orchis bouc, la Listère ovale et le Criquet glauque sont présents. 
De façon générale, le site dominé par l’activité céréalière est assez pauvre en diversité 
d’espèces. Les quelques espèces observées l’ont été dans les espaces naturels relictuels. 
 
 
B.1.2 La Flore 
 
 
� Coefficient de rareté : 

Pour chaque espèce est donné son coefficient de rareté. Celui-ci a été calculé par G. 
ARNAL & al., sur la base de 100 sites (1 site = plus de 200 espèces et moins de 10 km² 
en moyenne) en Ile-de-France en 1996 et d’environ 30 000 données. 
 

- TC : plus de 49 sites 
- C : de 24 à 48 sites 
- AC : de 10 à 23 sites 
- AR : de 5 à 9 sites 
- R : de 2 à 4 sites 
- TR : 0 ou 1 site 
- PR : Protection au niveau régional 
- PN : Protection au niveau national. 

 
Les espèces prises en compte dans l’évaluation patrimoniale de la flore sur ces 2 

sites sont les espèces protégées, les assez rares, les rares et les très rares (au niveau 
départemental et/ou au niveau régional). Au total, 12 espèces patrimoniales ont été 
inventoriées sur l’ensemble du site. 

L’île d’amour présente l’avantage d’être un refuge pour de nombreux animaux et végétaux. L’activité humaine  y  est 
absente. 
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Plusieurs milieux offrent de bonnes potentialités. Quelques adaptations de la gestion 
pourraient améliorer leur capacité d’accueil et conforter la présente des espèces les plus 
remarquables notées sur le site. 
 

Nom scientifique Nom commun 
Rareté 
Essonne 

Rareté IDF Statut 

Aegopodium podagraria Podagraire AC AR  

Aristolochia clematis Aristoloche AR AC  

Bromus inermis Brome inerme AR AR  

Cardamine impatiens Cardamine impatiente R AR PR 

Euphorbia palustris Euphorbe palustre TR AR  

Lepidium graminifolium Passerage à feuilles de graminées R R  

Lolium multiflorum Ivraie multiflore AR AC  

Malva alcea Mauve alcée AR AC  

Ornithogallum umbellatum Ornithogalle à ombelle AR AC  

Stachys palustris Epiare des marais AR C  

Thalictrum flavum Pigamon jaune AR C  

Tulipa sylvestris Tulipe sauvage R TR PN 

 
 

 

 
 
 
Protégée au niveau national et 
déterminante ZNIEFF, la Tulipe 
sauvage (Tulipa sylvestris) se 
développe surtout dans les 
boisements frais. On en dénombre 
une centaine de pieds sur le site. 

 
 

 

 
 
 
 
 
La Cardamine impatiente (Cardamine 
impatiens) est une espèce hygrophile et 
nitrophile. On la retrouve principalement au 
bord des cours d’eau et des chemins humides. 
Elle est protégée au niveau régional et 
déterminante Znieff. Une vingtaine de pieds se 
situe le long des berges. 
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L’Aristoloche clématite (Aristolochia 
clematitis) est une espèce assez rare en 
Essonne. Elle est principalement localisée sur 
les bords de Seine et apprécie les sols calcaires 
et humides, ce qui fait de cette espèce un bon 
témoin de la présence passée de vignobles sur 
ce secteur. Cette plante sécrète au niveau de 
ses parties souterraines une molécule toxique 
pour l’homme. On en dénombre quelques pieds 
le long du rû des Hauldres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ornithogalle en ombelle 
(Ornithogallum umbellatum) se 
rencontre plutôt dans les boisements 
frais. Elle est dispersée dans tout le 
département, mais peu fréquente, ce qui 
en fait une espèce assez rare. 
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B.1.3 La Faune 
 
 
Différents groupes ont fait l’objet de recensement par BIOTOPE et par le Conservatoire :  

• Les oiseaux, 
• Les amphibiens et reptiles, 
• Les insectes, 
• Les mammifères. 

 
Le Syndicat Mixte de Sénart Val de Seine (SYMSEVAS) a réalisé des études en juillet 
1997 sur le Ru des Hauldres en particulier sur la richesse piscicole. Les conclusions de 
ces études ont été prises en compte dans l’analyse écologique.  
 
 

a. Les oiseaux 
 
Parmi les 33 espèces d’oiseaux recensées, 4 d’entre elles présentent un intérêt sur le 
plan patrimonial. 
 

Nom français Nom scientifique Liste rouge 
Directive 
oiseaux 

Convention de Berne 

Martin pêcheur Alcedo atthis  OI Annexe 2 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Rare  Annexe 2 
Sterne pierregarin Sterna hirundo  OI Annexe 2 
Pic noir Dryocopus martius  OI Annexe 2 
Légende  
Directive oiseaux 
-Annexe I (OI) : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat 
(Zone de Protection Spéciale). 
Convention de Berne 
-Annexe 2 : espèces de faune strictement protégées. 

 
 

 

Le Martin pêcheur, nicheur 
sédentaire sur le site, est en 
régression dans la région, c’est-à-
dire la surface de sa zone de 
nidification s’est réduite entre 1976 
et 1999. Notons que l’espèce est 
aussi en déclin en Europe (ETC/NPB 
2001). 

 

   

Le Pic noir, également nicheur 
sédentaire, était en régression depuis 
les années 90 jusqu’en 2000. Depuis, 
la population en Essonne s’est 
stabilisée, et on observe même une 
légère augmentation des individus 
depuis ces dernières années. Cette 
espèce apprécie les milieux boisés. 
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D’un point de vue global, le site offre un intérêt moyen pour l’avifaune. La pauvreté des 
milieux annexes des espaces agricoles est certainement à l’origine de l’absence de 
quelques espèces communes liées aux prairies et zones de bocages. Le sous-bois de la 
ripisylve de la rive de la Seine est très clairsemé et offre peu de zones refuge pour les 
passereaux au contraire des îlots inaccessibles à l’homme. 
 
 

b. Les amphibiens et reptiles 
 
Tous les reptiles étant protégés au niveau national. L’Orvet et le Lézard des murailles 
ne dérogent pas à la règle. Néanmoins, leur population en Ile-de-France n’est pas en 
danger puisque classée assez commune. 
 

Nom français Nom scientifique Degré de rareté Statut Liste rouge France 

Orvet Anguis fragilis AC PN (Art. 1) A surveiller 
Lézard des murailles Podarcis muralis AC PN (Art. 1) A surveiller 

 
 

 
 
 
Globalement la mauvaise qualité des milieux favorables aux amphibiens et aux reptiles 
explique la faiblesse du nombre d’espèces observées, et par conséquent l’intérêt limité 
du site pour l’herpétofaune. Cette pauvreté s’explique notamment par le fait que le site 
est relativement isolé des autres entités naturelles pouvant servir de réservoirs ou de 
zones refuge pour les espèces considérées. 
 
 

c. Les insectes 
 
Les analyses ont été principalement axées sur les groupes d’insectes suivants :  

- Les libellules (= odonates), 
- les sauterelles, grillons et criquets (= orthoptères), 
- les papillons de jours (= rhopalocères). 

 
 
 
 

Orvet 
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- Les libellules 
 

Espèces observées Statut en Ile-de-France 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens TC 
Agrion élégant Ischnura elegans TC 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum TC 
Sympétrum à nervures rouges 
Sympetrum fonscolombei 

Statut en cours de précision. Confirmation très récente 
(Jolivet et Vaillant, 1999) de son dvpt. larvaire en IdF 

 
Le Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) est une espèce dont le 
développement larvaire en Ile-de-France à récemment été confirmé (Jolivet et Vaillant, 
1999). L’unique individu a été localisé à  la hauteur de la source captée. Mais d’une 
manière générale, elle n’est probablement pas résidente sur le site, par absence de plan 
d’eau ensoleillé possédant des surfaces bien dégagées (et sans végétation comme les 
lentilles d’eau). 
Les trois autres espèces sont parmi les plus communes de France car capables de 
coloniser des habitats très variés et de faible qualité, allant des étangs plus ou moins 
naturels aux bassins de rétention des eaux d’infrastructures routières, en passant par les 
rivières ou ruisseaux au cours lent à modéré. 
 
 

 
 
 
 
Mise à part la présence du Sympetrum à nervures rouges, le site ne présente pas un 
grand intérêt. Le mauvais état actuel des plans d’eau ne favorise pas les populations de 
libellules à s’y installer. 
 
 

- Les orthoptères 
 

Espèces observées Statut en Ile-de-France 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima C 
Decticelle cendrée Pholidoptera grisoaptera TC 
Grillon des bois Nemobius sylvestris TC 
Criquet mélodieux Chorthippus bigutullus TC 
Criquet des pâtures Chorthippus parallelus TC 
Criquet glauque Euchorthippus pulvinatus gallicus C 

 
Le Criquet glauque (Euchorthippus pulvinatus gallicus) est l’orthoptère  le plus 
intéressant trouvé sur le site. Bien que commune en Ile-de-France, cette espèce 
thermophile apprécie particulièrement les milieux ouverts et secs. Pour ces raisons, il est 
important de prendre en compte cet aspect dans la réouverture de la prairie sèche située 
au niveau du talus. 

Sympetrum à nervures rouges 



 64 

 
 
 
Comme pour les libellules, l’ensemble des orthoptères est composé de taxons très 
communs en France et en Ile-de-France, à l’exception du Criquet glauque. Néanmoins, 
les populations faibles semblent pour le moment résister à l’extinction. 
 
 

- Les rhopalocères 
 

Espèces observées Statut en Ile-de-France 

Sylvaine Ochlodes venatus faunus C 
Piéride du navet Artogeia napi C 
Piéride de la rave Artogeia rapae TC 
Argus à bandes noires Celastrina argiolus AR 

Vulcain Vanessa atalanta TC 
Paon de jour Inachis io TC 
Belle Dame Vanessa cardui C 
Fadet commun Cœnonympha pamphilus C 
Amaryllis Pyronia tithonius C 
Myrtil Maniola jurtina C 
Tircis Pararge aegeria tircis TC 

 
Seul l’Argus à bande noire (Celastrina argiolus) est assez rare en Ile-de-France. Les 
autres espèces sont quant à elles beaucoup plus communes. Les individus rencontrés 
utilisent probablement la plaine des Coudray comme un simple lieu de passage (dont 
l’intérêt n’est cependant pas à négliger au regard de l’urbanisation qui enclave la plaine), 
mais ces populations ne peuvent pas être considérées comme inféodées à ce site. 
 
 

 
L’Argus à bande noire 

Criquet glauque 
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Au total, seules 2 espèces patrimoniales ont été recensées. Cette très faible valeur est 
probablement due à des habitats très dégradés et relictuels. En effet, il ne subsiste que 
des lambeaux éparpillés de prairies, de roselière ou de bois, fragmentés par les cultures 
intensives de blé et de maïs qui couvrent plus de 80% de la surface du secteur d’étude. 
La proximité de grandes agglomérations contribue à affaiblir les milieux et leurs 
populations en générant une pollution atmosphérique dont l’effet sur la fécondité des 
insectes est fortement soupçonné. 
Néanmoins, une gestion réfléchie (création de corridors écologiques, restauration de 
milieux humides et de bandes enherbées) devrait être susceptible d’améliorer les 
conditions d’accueil des espèces patrimoniales, et contribuer en conséquence à leur 
pérennité. 
 
Tableau de synthèse de la valeur patrimoniale liée à l’entomofaune 

Libellule : très faible intérêt 
- Biomasse et diversité négligeable 
- Habitats dégradés mais variés (fleuve, ruisseau, écoulement de pente et mare boisée) 
- Une seule espèce patrimoniale mise en évidence : Sympétrum à nervures rouges, Sympetrum 

fonscolombii. Mais un seul individu immature observé au bord d’un chemin (Fontaine aux souliers). On 
la rencontre plutôt dans le sud de la France. Les larves ne passeraient pas les rigueurs hivernales.  

Orthoptères : faible intérêt, localement moyen 
- Diversité générale faible 
- Habitats de petite taille, faiblement connectés 
- Une seule espèce patrimoniale rencontrée : Criquet glauque, Euchorthippus pulvinatus gallicus. Sur le 

site, une petite population (au moins une dizaine d’individus observés) a colonisé le talus de la RD 93. 
Son statut de rareté en Ile-de-France est mal défini : BIOTOPE (1996) la recense dans de nombreuses 
pelouses sèches, ce qui constitue une nouveauté pour la région. La confusion possible avec 
Euchorthippus declivus est probablement à l’origine de sa « découverte » tardive.  

Papillons de jour : faible intérêt 
- Une seule espèce patrimoniale mise en évidence 
- Diversité générale faible par absence de milieux herbacés stabilisés. La proximité des cultures 

intensive est un facteur limitant 
�Qualité des habitats et diversité entomologique générale : 

intérêt localement moyen 

 
 

d. Les invertébrés aquatiques et les poissons 
 
- Les résultats des campagnes hydrobiologiques réalisées en 1997 par le SYMSEVAS 
montrent des résultats de qualité mauvaise à moyenne (IBGN=9) pour les 
macroinvertébrés benthiques. Le groupe indicateur est celui des Psychomyidés, insectes 
trichoptères assez peu sensibles à la pollution. La variété taxonomique reste relativement 
médiocre avec 19 taxons (cf annexes). Malgré un habitat potentiellement accueillant 
(alternance de zones d’écoulement rapide des eaux avec des zones calmes, substrat 
composé de cailloux et de blocs avec poches de sédiments fins), la diversité des 
invertébrés aquatiques est très limitée. 
 
Le potentiel de la station est important en raison d’une hospitalité potentielle bonne, 
mais la qualité de l’eau est un facteur limitant au développement et au maintien de la 
macrofaune diversifiée et polluo-sensible. 
 
- Les résultats des pêches électriques montrent par contre une bonne qualité piscicole 
avec une vingtaine d’espèces de poissons dénombrée en 1995.  
 

Par ses populations piscicoles, ce ru est l’un des cours d’eau les plus riches de l’Essonne. 
En effet, les pêches électriques réalisées en 1995 ont permis de recenser pas moins 
d’une vingtaine d’espèces de poissons dont le Gardon ou encore le Chabot, espèces 
caractéristiques des petits ruisseaux de plaine. Néanmoins, il serait intéressant  
d’effectuer un suivi quantitatif régulier de ces populations afin d’étudier leur évolution, et 
d’aménager en conséquence des frayères afin d’assurer leur pérennité. 
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e. Les mammifères 
 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 
habitat 

Protection 
France 

Liste rouge 
France 

Statut 
IDF 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  CH Indéterminé C 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe 4 Article 1 A Surveiller C 
Ragondin Myocastor coypus  CH  C 
Rat musqué Ondatra zibethicus  CH  C 
Renard roux Vulpes vulpes  CH  C 
Sanglier Sus scrofa  CH  C 

 
 

 
 
 
 
Bien que l’intérêt mammalogique soit moyen dans la plaine des Coudray, il ne faut pas 
négliger la présence de la pipistrelle commune, inscrite dans l’annexe 4 de la Directive 
habitat, et protégée au niveau national. Par ailleurs, la présence du sanglier et du renard 
roux démontre la naturalité d’un site pourtant soumis à la pression d’urbanisation. Il est 
nécessaire de maintenir la présence de ces espèces sur le site afin de sensibiliser le 
public sur l’intérêt de ces espaces relictuels et leur rôle de préservation. 
 
 
B.2 FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION 
 
 
B.2.1 Tendances induites par l’homme 
 
 
De nombreuses dégradations liées aux activités humaines sont à l’origine de la relative 
banalité des milieux observés sur le site. Nous avons noté toute une série de points 
noirs qui nuisent au développement d'une biodiversité riche et variée : 
 
• la culture céréalière : celle-ci laisse peu de place aux milieux annexes (haies 

réduites, cultures en bord de fossés…) malgré les efforts entrepris par M. Gouallier 
pour limiter les impacts négatifs de son activité sur l’environnement (traitements 
chimiques réduits et apport d’engrais organique tous les deux ans). 

• le surpiétinement provoqué par les pêcheurs et les randonneurs des berges 
de la Seine : ils entraînent une dégradation de la ripisylve et un appauvrissement de 
la strate herbacée. La présence de déchets et de foyers détruit ou rudéralise 
lentement la frange boisée ripicole. 

Pipistrelle commune 
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• les dépôts de fumier : à proximité de la mare, les eaux de ruissellement se 
chargent en matière organique et viennent eutrophiser l’eau de la mare. 

• les débordements récurrents des canalisations des eaux d’assainissement : à 
proximité du Ru des Hauldres et du fossé, ceux-ci se traduisent par des pollutions 
visuelles, olfactives et des sols qui sont très préjudiciables à la qualité des milieux et 
à la façon dont le site est perçu par les utilisateurs. 

• les dépôts sauvages : ils induisent des modifications de la flore (développement 
d’une flore nitrophile).  

• la présence de ragondins et de rats musqués : ils affaiblissent les berges du Ru 
des Hauldres et des berges de la Seine. Des piégeages suivis par le CSP ont été 
réalisés pour réguler les populations de ces deux espèces. 

• la présence de tortues de Floride sur les îles : d’après le CSP, ces individus sont 
assez mobiles et se déplacent au gré des crues de la Seine et au contraire des rats 
musqués et des ragondins cette espèce ne se reproduirait pas du fait des 
températures trop basses en hiver. 

• Comblement et eutrophisation de la mare : quelques arbres sont en train de se 
décomposer, le stockage temporaire de tas de fumier aux abords de la mare et la 
récupération d’eau lessivant la route entraîne une qualité médiocre des eaux. 

• Comblement et eutrophisation du fossé : L’odeur nauséabonde à proximité de la 
Fontaine aux Souliers laisse penser qu’il existe des rejets d’eau usée ou des fuites du 
réseau d’assainissement. La présence de déchets verts et la culture en limite du fossé 
sont aussi des causes d’eutrophisation. Un contact du CSP en septembre 2002 laisse 
penser que les écoulements ont été maîtrisés. Ils seraient dus à un défaut d’entretien 
du réseau d’assainissement. 

• Appauvrissement de la ripisylve de la Seine : la fréquentation du site et le 
piétinement entraîne une dégradation des milieux. 

• Dégradation de la station à Tulipes : pour les tulipes sauvages, outre le fait 
qu’elles risquent d’être cueillies par les randonneurs, elles sont appréciées des 
sangliers qui visitent épisodiquement le site. Des dégâts ont été notés en avril 2002 
où quelques bulbes ont été déterrés. 

• Feux sauvages : ces foyers doivent être strictement interdits. Ils participent au 
sentiment d’insécurité et d’insalubrité sur le site. Les traces de feux sont localisées 
principalement sous les ponts du réseau routier, et au niveau des postes de pêche. Ils 
s’accompagnent bien évidemment des détritus laissés sur place. 

• Accès non autorisé : l’entrée de véhicules non autorisés sur le site peut être très 
préjudiciable pour la faune et la flore locale (stationnement de gens du voyage en 
2005, motos vertes…). Néanmoins l’installation récente de barrières et chicanes sur le 
site a permis de remédier en partie à ce problème. 

 
 
B.2.2 Tendances naturelles 
 
 
A ce jour, les usages pratiqués sur le site restent défavorables au développement d’une 
biodiversité variée. Les espèces subsistent uniquement sur les milieux « naturels » 
relictuels. De plus, le site est quasiment isolé des zones naturelles situées à proximité. 
On ne peut donc pas compter sur des zones refuge ou réservoir de biodiversité pouvant 
enrichir le site. Des échanges restent cependant possibles pour la faune. La présence de 
la grenouille rieuse au sein de la mare montre que les berges de la Seine ont permis sa 
remontée du sud du Département. De même, des traces de sangliers au sein du 
boisement à tulipes et dans les champs de maïs prouvent que ces derniers arrivent 
malgré tout à se déplacer. Les individus proviendraient de la forêt de Sénart, plus grand 
massif de l'Essonne, qui héberge une population importante. 
 
En l’absence de gestion adaptée, une perte de diversité et de qualité des milieux est 
probable:  
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• Appauvrissement des haies : l’entretien bisannuel des haies est réalisé de façon 
drastique pour ne pas gêner la culture. Leur faible épaisseur ne laisse pas de place 
aux oiseaux nicheurs. 

• Fermeture de la végétation des pelouses semi-sèches : au niveau du talus de la 
RD 93, la pelouse est colonisée par les ligneux, et l’on assiste à une évolution en 
friche dominée par le prunellier et la clématite, entraînant à terme la disparition de 
l’Orchis bouc et du Criquet glauque. 

• Fermeture du chemin des Américains : celle-ci conduit à la disparition des 
habitats favorables aux reptiles suite à l’installation des ligneux et des ronces sur les 
gravats malgré les entretiens de M. Goualier en bordure de parcelle. 

• La station à tulipe : celle-ci ne semble pas particulièrement menacée, les 
observations récentes de l’espèce par le CBNBP semblent prouver qu’elle n’est pas 
très sensible. On la retrouve aussi bien dans des parcs urbains en ambiance forestière 
que sur des pelouses urbaines. On peut supposer que tant que la station reste 
inconnue du public et que le site reste peu visité, la population n’est pas menacée. 

• Haie boisée du ru des Hauldres : la qualité du Ru dépend plus des activités 
menées en amont que des activités pratiquées sur le site. Une réflexion sur le bassin 
versant devrait être engagée. Le Ru est bordé d’une haie boisée dense qui laisse peu 
pénétrer la lumière. Cela expliquerait l’absence d’herbiers favorables à la faune 
benthique et aux poissons. 

• Les îles aux paveurs : la non intervention est peut-être le meilleur moyen de 
préserver les espèces animales qui s’y sont installées comme le Martin pêcheur. 
Cependant, le milieu très fermé peut entraîner la disparition d’espèce comme la 
podagraire qui subsiste dans les taches de soleil. 

• Fermeture des berges : le développement de ronciers sur les berges de la plaine 
des Coudray est à surveiller. A terme, cette fermeture pourrait entraîner un 
étouffement de l’Euphorbe des marais, et par conséquent sa disparition du 
département essonnien. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bords de Seine à Etiolles au début du siècle (Archives départementales) 
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B.2.3 Facteurs extérieurs 
 
 
Situé à proximité de secteurs à forte concentration démographique, le site est 
potentiellement soumis à des menaces pouvant menacer sa pérennité : 
 
• Le SIVOM et la commune ont réfléchi par le passé à la possibilité de création d’une 

aire de stationnement pour les gens du voyage en bordure de la RDN(RN) 448 
dans la zone d’expansion des crues. 

 
• De la même façon, le site du fait de sa constitution en grands espaces agricoles est 

soumis au risque d’implantation des gens du voyage. Un aménagement du 
périmètre devra être prévu (potelets, barrières, enrochements). 

 
• La création d’un réseau aménagé de chemins induira un risque de fréquentation 

anarchique par les véhicules à moteur (pêcheurs, 4X4, motos vertes). La mise en 
place d’équipements adaptés (barrières, chicanes) sera nécessaire. 

 
• La multiplication des emplacements accordés au stationnement des péniches 

ferait peser des menaces graves sur la pérennité de la ripisylve du fleuve. Des 
demandes ont été formulées dernièrement en ce sens, et des installations sauvages 
ont été constatées. La multiplication des emplacements serait gravement 
préjudiciable à la pérennité de la ripisylve. Un positionnement clair sur ce sujet des 
différents acteurs concernés (commune, service de la navigation) serait nécessaire. 
Le Département pour sa part s’oppose à toute augmentation de la capacité 
d’accueil. Des démarches ont d’ailleurs été engagées conjointement avec la 
commune et Voies Navigables de France en 2005 afin de limiter ces stationnements 
illégaux. 

 
• Une pratique anarchique de la pêche dans les secteurs les plus sensibles (îles, rû 

des Hauldres, embouchure des rûs) pourrait s’avérer néfaste aux populations 
piscicoles et à la ripisylve. 

 
• Le Projet de construction d’un parking par le Conseil général devait empiéter à 

l’origine sur le lit majeur du fleuve. D’une capacité de 500 places, il devait permettre 
d’accueillir les étudiants fréquentant l’IUFM et résoudre les problèmes de 
stationnement actuels le long de la RN 448. Ce projet aurait pu  entraîné des risques 
de pollution par hydrocarbures (si des systèmes efficients de filtration des eaux 
pluviales n’étaient pas mis en place : débourbeur-déshuileur) et aurait eu un impact 
paysager fort. Ce projet a été abandonné d’une part à cause de la fermeture 
prochaine de l’IUFM, et d’autre part en raison de découvertes archéologiques sur 
cette parcelle avant les travaux de construction. 

 
• La construction du lotissement Kauffman & Broad du Parc de la Pompadour, situé 

en amont sur le coteau, s’est traduit par la nécessité de creuser un fossé d’exutoire 
en sortie de bassin de retenue d’eaux pluviales à l’ouest du site, en bas du talus de la 
RD93. Celui-ci débouche dans la Seine par une tête de pont maçonnée. Des 
prescriptions ont été données afin d’intégrer au mieux cet ouvrage dans le site 
(courbures naturelles, pentes faibles en berge convexe, maçonnerie traditionnelle). La 
qualité des eaux rejettées ne devrait pas nuire aux milieux naturels traversés. Les 
modalités d’entretien des fossés et de l’ouvrage de dépollution devraient être définies 
dans le cadre de conventions à signer avec la commune. 
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B.3 OBJECTIFS DE GESTION ET D’AMENAGEMENT 
 
 

B.3.1 Types d’opérations et principes de gestion 
 
 
Pour répondre aux objectifs fixés précédemment tout en tenant compte de la politique 
mise en place par le Conseil général de l’Essonne depuis plusieurs années sur ses 
propriétés, la gestion qui sera appliquée sur le site devra suivre les grands principes 
suivants :  

• La gestion sera mixte : c’est à dire qu’elle vise à concilier la préservation 
du patrimoine naturel avec la fréquentation du public qui accompagne la 
désignation des sites en Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

• La gestion sera plurielle : c’est à dire qu’elle n’élimine aucun milieu et 
cherche à maintenir la diversité des biotopes présents sur le site. Elle 
évitera donc de généraliser une pratique à l’ensemble du site. Cependant 
un effort sera fait avant tout pour maintenir les espèces de plus haute 
valeur patrimoniale. 

• La gestion sera interventionniste : c’est à dire qu’elle s’appuie sur des 
travaux de gestion pouvant être importants. Nous ne nous inscrivons donc 
pas dans une doctrine du « laisser faire la nature » ou de la « non 
gestion » qui favorise ouvertement l’évolution et la régénération spontanée 
des milieux. 

 

Différents catégories d’opérations seront conduits sur les 2 sites naturels : 
 

-des travaux de réhabilitation visant à faire disparaître les équipements disgracieux ou 
vétustes. 
 
-des travaux de gestion nécessaires pour assurer la conservation, voire l’accroissement de la 
biodiversité des sites (abattages, débroussaillages, fauches, plantations...). 
 
-des travaux d’aménagement dont l’objectif est l’accueil et  la sensibilisation du public 
(panneaux pédagogiques, mobiliers...). 
 
-des travaux de sécurisation qui tendent à assurer une protection optimale du public et du 
personnel départemental (équipements de contention, élagage...). 
 
-des démarches administratives afin notamment de renforcer la protection du site 
(acquisitions foncières, contractualisation, modification de périmètres, règlement intérieur...). 
 
-des études complémentaires et suivis écologiques (inventaires de certains taxons, études 
techniques complémentaires : géologie, pédologie...). 
 
 

B.3.2 Définition des objectifs de gestion 
 
 
Les grandes orientations de la gestion qui seront mises en place sur le site tiennent 
compte de deux éléments : les résultats du diagnostic écologique du site réalisé 
précédemment et les objectifs de la politique globale développée par le Conseil général. 
La définition des priorités d’actions du Département tourne autour de plusieurs axes 
regroupés selon 7 objectifs génériques : 
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->Renforcement de la protection du site 
->Réhabilitation du site et exploitation du potentiel paysager 
->Restauration des hydrosystèmes 
->Conservation des habitats 
->Conservation des populations végétales 
->Conservation des populations animales 
->Ouverture du site, accueil et sensibilisation du public 

 
 

a. Renforcement de la protection du site 
 

Objectifs spécifiques Actions 
Modalités de mise en 

oeuvre 
Poursuite des acquisitions par 
recours à un opérateur foncier 

Prestation dans le cadre 
d’un marché public 

→Maîtrise foncière 
publique généralisée 

Extension des périmètres des 
zones de préemption et 
d’intervention foncière 

Délibérations du Conseil 
municipal et de l’Assemblée 
départementale 

Préservation de terrains privés Conventions de gestion →Maîtrise d’usage 
contractuelle Préservation de terrains 

communaux 
Convention de gestion 

Mise en place d’une 
réglementation intérieure 

Arrêté du Président du 
Conseil général et de la 
commune 

Fermeture des chemins à la 
circulation motorisée 

Arrêtés municipaux 

Information du public sur les 
mesures de protection 

Mise en place de panneaux 
de réglementation 

Protection des chemins 
pédestres et équestres 

Mise à jour du PDIPR 

Création d’une réserve de 
pêche 

Demande auprès des 
services de l’Etat 

→Renforcement de la 
protection 
réglementaire 

Info du public sur les mesures 
de protection 

Mise en place de panneaux 
de réglementation 

→Maintien de la 
tranquillité du site 

Limitation du dérangement 
lors des opérations de suivi, 
de gestion ou d’aménagement 

Cahier des charges, 
consignes de circulation, 
autorisations d’accès 
restrictives 

 
 

b. Réhabilitation du site et exploitation du potentiel paysager 
 

Objectifs spécifiques Actions 
Modalités de mise en 

oeuvre 
Démolition et dépose  
d’équipements et de  
bâtiments vétustes (édicule, 
clôture...) 

Prestations dans le cadre de 
marchés publics 

→Résorption du 
mitage 

Intégration d’équipements 
techniques (poste EDF, GDF…) 

Mise en peinture 

Résorption des dépôts diffus Prestations dans le cadre de 
marchés publics 

→Résorption des 
dépôts sauvages 

Nettoyage de déchets diffus Chantiers de bénévoles 
(opérations Essonne verte – 
Essonne propre) 
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→Création d’un espace 
à vocation 
conservatoire et 
pédagogique 
 

Création d’un verger 
pédagogique 
 

Plantation de variétés 
traditionnelles 

Etude paysagère aux entrées 
du site (Nord-Est et parking 
de « La Fontaine ») 

Prestations dans le cadre 
d’un marché public 

→Mise en valeur du 
potentiel paysager 

Création de jachères fleuries Plantation de variétés 
traditionnelles 
Convention de gestion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intégration paysagère des postes techniques se fera par leur mise en peinture (fresque réalisée par les jeunes des quartiers 
environnants ou couleur unie kaki) 
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c. Restauration des hydrosystèmes 
 

Objectifs spécifiques Actions 
Modalités de mise en 

oeuvre 
Maintien de l’activité 
agricole Convention de gestion 

→Maintien du champ 
d’expension des crues 

Aménagement raisonné 
Pas de mise en place 
d’équipements s’opposant à 
l’écoulement des crues 

Réhabilitation et entretien 
des mares 

Creusement et curage par 
prestataires dans le cadre 
de marchés publics 

Création et réhabilitation 
de mouillères 

Creusement par 
prestataires dans le cadre 
de marché public 

Restauration du fossé de la 
fontaine aux Souliers et du 
rû des Hauldres 

Creusement et curage du 
lit, éclarcissement et 
reprofilage des berges, 
réouverture du milieu 

→Restauration du réseau 
hydrographique 

Restauration de zones de 
reproduction 

Recreusement de frayères 

→Amélioration de la 
qualité de l’eau 

Création d’un delta 
épuratoire en aval de la 
fontaine aux Souliers 

Creusement et curage par 
prestataires dans le cadre 
de marchés publics 

 
 

d. Conservation des habitats 
 

Objectifs spécifiques Actions 
Modalités de mise en 

oeuvre 
Restauration de la pelouse 
semi-sèche 

Réouverture des friches par 
débroussaillage et fauchage 

Création de bandes 
enherbées 

Reprise sur la culture et 
maintien par le fauchage 

Restauration des roselières 
et mégaphorbiaies 

Réouverture par 
débroussaillage et 
repiquage 

→Maintien voire 
restauration des 
formations herbacées 

Restauration et maintien 
de prairies fauchées 

Réouverture et entretien 
par débroussaillage et 
fauchage 

→Maintien voire 
restauration des 
formations ligneuses 
naturelles 

Amélioration de la 
structure et de la surface 
des formations ligneuses 

Reprise sur la culture et 
maintien par  
débroussaillage 
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e. Conservation des populations végétales 
 

Objectifs spécifiques Actions 
Modalités de mise en 

oeuvre 
Protection lors des travaux Balisage 

 
Maintien de la station à 
Tulipe sauvage 

Réouverture ponctuelle du 
boisement 
Sensibilisation du public 
Fermeture des accès 

Maintien des stations de 
Cardamine impatiente 

Entretien de la ripisylve par 
débroussaillage et fauchage 
ponctuels 

→Préservation des 
stations remarquables 

Maintien de la station 
d’Euphorbe des marais 

Réouverture des ronciers 
par débroussaillage 

 
 

       
 
 
 
 

f. Conservation des populations animales 
 

Objectifs spécifiques Actions 
Modalités de mise en 

œuvre 

→Renforcement des 
peuplements d’odonates 

Restauration de milieux de 
reproduction 

Réhabilitation et entretien 
des mares et mouillères 

→Renforcement des 
peuplements 
d’orthoptères et 
lépidoptères 

Réouverture de la pelouse 
semi-sèche 

Fauchage tardif et lutte 
contre les ligneux par 
débroussaillage 

→Renforcement des 
peuplements 
d’amphibiens 

Restauration de milieux de 
reproduction 

Réhabilitation et entretien 
des mares et mouillères 

→Amélioration des 
conditions d’accueil des 
hyménoptères 

Installations de ruches au 
niveau du boisement à 
Tulipes sauvages 

Partenariat avec le syndicat 
départemental des 
apiculteurs 

→Amélioration des 
conditions d’accueil des 
oiseaux nicheurs 

Mise en place de nichoirs Participation des scolaires 
locaux 

→Amélioration des 
conditions d’accueil  des 
poissons 

Restauration de frayères Gestion de la ripisylve du 
rû des Hauldres 
Recréation d’annexes 
hydrauliques 

Station de Tulipes sauvages, protégées au niveau national L’Euphorbe des marais est en bien mauvaise posture face à 
l’embroussaillement des berges 
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→Amélioration des 
conditions d’accueil des 
chiroptères 

Aménagement de la cavité 
au niveau de la RD93 

Débroussaillage et mise en 
sécurité 

→Amélioration des 
conditions d’accueil des 
reptiles 

Réouverture des 
alignements de blocs 
rocheux du chemin aux 
américains 

Débroussaillage 

→Amélioration des 
conditions d’accueil des 
mammifères 

Restauration de corridors 
écologiques 

Création de bandes de 
cultures cynégétiques 

Contrôle des populations de 
tortues de Floride 

Suivi et régulation si 
nécessaire 

→Contrôle des 
populations allochtones 

Contrôle des populations de 
ragondins 

Suivi et régulation si 
nécessaire 

 
 
 

 
 
 
 
 
La mise en place de ruches, sera un excellent moyen de favoriser la pollinisation des fleurs, et 
particulièrement des Tulipes sauvages. Par ailleurs cette installation dissuaderait le squat dans 
le bois de la Marquise (cf. infra, « Unité de gestion surfacique n°4 »). 
 
 

L’installation de ruches devrait être favorable à la flore sauvage 
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g. Ouverture du site, accueil et sensibilisation du public 
 

Objectifs spécifiques Actions 
Modalités de mise en 

oeuvre 
Information et canalisation 
du public 

Marché public pour 
l’aménagement de points 
de pêches 

→Sécurisation des lieux 
et des accès 
potentiellement 
dangereux Assurer l’accès aux 

personnes à mobilité 
réduite 

Engravement d’un chemin 
et aménagement d’un poste 
de pêche spécialisé (marché 
public) 

Aménagement de 
stationnements (parkings 
visiteurs) 

Etude paysagère (marché 
public) 
Convention 

Mise en place de petits 
mobiliers (bancs) 

Marché public 

→Amélioration des 
conditions d’accueil 

Aménagement de 
passerelles et escaliers en 
bois 

Marché public 

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

Marché public 
 

Conception de support 
pédagogique (plaquettes) 

Création et fabrication en 
régie 

Animation du site : faune, 
verger pédagogique et 
pratiques agricoles 

Organisation d’un 
programme de 
manifestations pour les 
scolaires et formations pour 
les enseignants de l’IUFM 

→Découverte 
pédagogique des lieux 

Aménagement de la boucle 
de randonnée «Evry-Vallée 
de la Seine-Forêt de 
Sénart » 

Mise à jour du PDIPR 
Concertation Conseil 
général / CDRP / Commune 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une étude paysagère pour l’aménagement du parking principal permettra 
d’améliorer l’accueil du public 
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Sur le site : 
 
En terme d’animations, il peut être envisageable de proposer à la population 
essonnienne, avec le partenariat du Club de Corbeil, des balades en canoë le long des 
berges. D’autre part, il conviendrait de réfléchir à un éventuel prolongement de la piste 
cyclable au Nord qui actuellement s’arrête brusquement au niveau du parking de l’IUFM. 
 
Par ailleurs, l’approche paysagère se traduira par des tables de lecture judicieusement 
placées, et ce afin de mettre en valeur l’aspect agricole et forestier du site et de ses îles. 
Quant à l’ancien pont départemental, la pose d’une table de lecture et d’un kiosque 
pourrait permettre au visiteur une interprétation du paysage de la Seine et de sa berge 
opposée. 
 
Enfin, les enfants et enseignants pourront découvrir lors de sorties scolaires un verger 
pédagogique composé de variétés anciennes. 
 
 
A proximité : 
 
La présence du site archéologique d’Etiolles et de son centre d’exposition, connu pour ses 
vestiges de l’époque magdalénienne et du parcours préhistorique, est un atout pour le 
public. Les panneaux d’accueil pour la plaine des Coudray en informeront le visiteur. De 
plus, ce dernier pourra prolonger sa visite au niveau du parc du Saulchoir, dont le 
peuplement forestier rappelle sans conteste certaines parcelles de la forêt domaniale de 
Fontainebleau. 
 
D’autre part, il sera intéressant à terme de concrétiser la liaison pédestre entre Evry et 
Melun par la création d’un axe le long de la Seine, réalisable conjointement par le Conseil 
général de Seine-et-Marne et le Conseil général de l’Essonne. Des cartes de randonnées 
présenteront la boucle « Evry-Seine-Sénart », et des topoguides pourront être édités 
autour de thématiques telles que l’agriculture, l’histoire du site et de la Seine, la faune 
aquatique, ou encore la renaturation des milieux naturels. 
 
 
 

 
 
 
 
 

La création d’un verger pédagogique et conservatoire,, sera un excellent moyen pour les enfants et les plus grands 
d’apprécier la nature tout en la respectant. 
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B.4 DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
 
• Extension des périmètres ENS : 
Il serait intéressant d’élargir les zones de recensement et de préemption à Etiolles, mais 
également  aux commune voisines (Soisy-sur-Seine et St-Germain-lès-Corbeil), et ce 
afin d’établir en cohérence avec les documents d’urbanisme locaux une unité écologique. 
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• Déclassement du captage d’eau potable de la Fontaine aux Souliers : 
Le périmètre de protection rapprochée doit être supprimé afin de permettre la dépose de 
la clôture, la démolition de l’édicule de pompage, la condamnation du forage et le 
creusement de mares et annexes hydrauliques (frayères le long du rû). Les services du 
préfet (DDASS et police de l’eau) sont compétents dans ce domaine. En général, un 
hydrogéologue agréé se charge de mener l’investigation technique afin de juger de 
l’opportunité ou non de lever ce périmètre de protection. Si le captage est abandonné, il 
est en général demandé de le reboucher avant l’intervention de l’hydrogéologue. 
 
• Surveillance du site : 
Des tournées seront assurées régulièrement par les 5 gardes-animateurs du 
Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles. Une collaboration avec les personnels du 
Conseil Supérieur de la Pêche, des fédérations de chasse et de pêche, de l’Office National 
de la Chasse et la brigade de police municipale sera mise en place. 
 
• Création d’une réserve de pêche : 
Au vu de la valeur exceptionnelle du site au niveau départemental, la protection des lits 
et embouchures des rûs des Hauldres et de la Fontaine des Souliers serait justifiée. Des 
contacts seront pris en ce sens avec les services de l’Etat. 

 
• Poursuite de la maîtrise foncière : 
Des acquisitions foncières complémentaires seront conduites en périphérie du domaine 
départemental afin d’en conforter les franges et constituer des limites clairement 
identifiables dans le paysage. Les démarches de contact avec les propriétaires privés ont 
été lancées en 2006 avec l’aide d’un opérateur foncier (société SEGAT). En complément, 
une réflexion mériterait d’être engagée avec les communes voisines de Soisy-sur-Seine 
et Saint-Germain-lès-Corbeil afin de protéger les berges de Seine en amont et en aval. 
 
• Approche contractuelle : 
La surface agricole du site appartient au Département. Depuis son acquisition, le site est 
exploité par un agriculteur, M. Goualier, qui cultive des céréales. En retour, M. Goualier 
prend à sa charge l’entretien des haies, des bords des champs et des sentiers. 
Néanmoins, aucun contrat écrit n’a encore été signé entre le Conseil général et M. 
Goualier. Par conséquent, il devrait être établi très prochainement une convention écrite 
entre les deux parties afin de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation. Cette 
convention précisera également les attentes du Département envers l’exploitant dans la 
gestion de la plaine des Coudray. 
D’autre part, une convention concernant la gestion du site devrait également être signée 
entre le Conseil général, la Commune et les associations de pêche. Celle-ci stipulerait les 
droits et devoirs de chacun pour la préservation, l’entretien et la mise en valeur de la 
plaine des Coudray. 
 
• Mise à jour du PDIPR : 
Actuellement, le PDIPR emprunte le même tracé que le GR de Pays du Sud Parisien, et 
s’arrête à la limite communale Etiolles-Evry au niveau de la RD93 (cf. carte ci-dessous). 
Par la suite, le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée devrait 
traverser le site en bord de berges. Cette mise à jour devrait être effective dès 
l’aménagement de passerelles permettant le passage des rûs, ainsi que la réalisation du 
cheminement lors de la création de bandes enherbées. Par ailleurs, et afin de permettre 
la continuité piétonne avec le vieux centre d’Evry, le PDIPR sera prolongé jusqu’à cette 
zone.  
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B.5 ETUDES ET SUIVIS COMPLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL 
 
 
ETUDES 
 
Objectifs Opérations Intervention Date Intervenant Observations 

Evaluation des 
caractéristiques 
du vieux pont 

Diagnostic 
technique 

Etude de structure 
et étude sécurité 

2012 Bureau de 
contrôle 

 

Inventaire initial 
des coléoptères 

Recensement des 
coléoptères 

Recensement des 
coléoptères 
terricoles, 
floricoles, 
saproxylophages 

2009 Bureau d’études 
Association 

 

Inventaire 
mammalogique  

  2009 CG91/CENS/Stagi
aire 

 

Amélioration du 
cadre d’accueil 

Etude paysagère 
(pont et parking) 

 2010 Paysagiste  

 
SUIVIS 
 
Objectifs Opérations Intervention Date Intervenant Observations 

Inventaire 
botanique 
comparatif 

  2012 Bureau d’études Comparaison avec 
l’inventaire de 
2002 

Suivi de la station 
de Tulipe sauvage 

Recensement 
annuel  

Quadrats Tous les ans CG91/CENS En concertation 
avec le CBNBP 

Suivi de la station 
d’Euphorbe des 
marais 

Recensement 
annuel  

Comptage des 
pieds 

Tous les ans CG91/CENS  

Inventaire 
entomologique 
comparatif 

  2012 Bureau d’études Orthoptères, 
odonates, 
lépidoptères 

Inventaire 
hydrobiologique 
comparatif 

Réalisation d’un 
recensement des 
invertébrés 
aquatiques 

IBGN 2012 Bureau d’études 
SYMSEVAS 

Comparaison avec 
l’inventaire de 
1997 

Inventaire 
ichtyologique 
comparatif 

Réalisation d’un 
inventaire de la 
faune piscicole 

Pêche électrique 2012 C.S.P. 
SYMSEVAS 

Comparaison avec 
l’inventaire de 
1997 

Suivi des zones de 
reproduction 
piscicole 
restaurées  

Observations des 
frayères 

Observation de 
l’utilisation par le 
brochet 

Tous les ans 
Février-mars 

C.S.P. 
Association PPMA 
CG91/CENS 

 

Inventaire 
batrachologique 
comparatif 

  2012 Bureau d’études Comparaison avec 
l’inventaire de 
2002 

Inventaire 
herpétologique 
comparatif 

  2012 Bureau d’études Comparaison avec 
l’inventaire de 
2002 

Inventaire 
ornithologique 
complet 

  2012 Bureau d’études Comparaison avec 
l’inventaire de 
2002 

Suivi 
ornithologique 
courant 

  Toute l’année CG91/CENS 
Associations 
 

Possibilité de 
financement 
(contrat 
d’objectif) 

Suivi des 
aménagements 
ornithologiques 

Suivi des nichoirs Observation de 
l’occupation 

Tous les ans CG91/CENS 
Associations 

 

Suivi de la 
population de 
ragondins 

  Tous les ans CG91/CENS 
CSP 

 

Suivi des sites 
chiroptérologiques 

 Comptage dans la 
cavité aménagée 
Observation des 
« nichoirs » 

Tous les ans CG91/CENS 
Associations 
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SSEECCTTIIOONN  CC  ::  PPLLAANN  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 
 
 

C.1 PLANING PREVISIONNEL GENERAL 
 
 

Opérations 2008 2009 2010 2011 2012 
Démarches administratives et de concertation 
Délibération du conseil municipal      
Délibération de l’assemblée départementale      
Lancement d’un marché public de travaux      
Convention avec exploitant agricole      
Convention avec commune et association de pêche      
Convention avec SYMSEVAS      
Travaux 
Travaux de réhabilitation      
Travaux de gestion des milieux naturels      
Travaux d’aménagement      
Inauguration du site – ouverture au public      
Etudes 
Etudes complémentaires      
Bilan écologique      
 
 

C.2 UNITES DE GESTION 
 
 
27 unités homogènes ont été définies sur l’ensemble du site. Elles feront l’objet d’une 
gestion adaptée à leurs caractéristiques et à leur patrimoine. Dans le cadre du nouveau 
logiciel informatique du Conservatoire, on distingue des unités polygonales ou linéaires, 
qui préfigurent une application SIG. 
 
 

Unités surfaciques Unités linéaires 

1 – Le Bois du Vieux Pont 

2 – Le Talus de la RD93 

3 – Les Grands Coudray 

4 – Le Bois de la Marquise 

5 – Les Petits Coudray 

6 – Le Port aux Paveurs 

7 – Les Iles aux Paveurs et d’Amour 

8 – Les Cendriers 

9 – La Grande Friche 

10 – Les Bas Sourdeaux 

11 – La Fontaine aux Souliers 

12 – La Vallée 

13 – Le Bassin de rétention 

1 – Le Chemin du Vieux Pont 

2 – Le Fossé de la Marquise 

3 – La Piste cyclable 

4 – Le Chemin des Coudray 

5 – Le Chemin rural n°13 (Port aux Paveurs) 

6 – Le Rû des Hauldres 

7 – Le Chemin Rural n°12 

8 – Le Chemin de la Saussaie 

9 – Le Chemin des Bas Sourdeaux 

10 – Le Rû de la Fontaine aux Souliers 

11 – Le Chemin de la Vallée 

12 – Les Berges 
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C.3 PROGRAMME DES INTERVENTIONS 
 
 
C.3.1 Unités surfaciques 
 
 

Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 1 
Le Bois du Vieux Pont 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Réhabiliter et valoriser l’entrée du site 
� Accueillir et informer le public 
� Restaurer les boisements humides 

� Proximité de postes EDF et GDF 
� Présence d’un trop-plein 
� Parcelles privées 
� Emprise voirie : autorisation de la DIRDEP 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Résorption 
du mitage 

Enlèvements 
d’équipements 
vétustes 

Dépose des 
poteaux 
électriques 

Vérification 
du courant 
électrique 

�     Entreprise 
Réhabilitation 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �  ο  ο 
Entreprise/CENS 
commune 

Gestion 
Restauration 
de l’accès au 
site 

Eclaircissement 
du boisement 

Débroussaillage 
des sous-bois 

 �     Entreprise/CENS 

Entretien du 
boisement 

Débroussaillage, 
fauchage 

 
Dispersion 
en sous-
bois 

  ο  ο Entreprise 
Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  � � � � Commune 

Mise en peinture 
Peinture vert 
kaki ou Fresque 

 �     CENS/Associations 
Intégration 
paysagère 
des postes 

Réalisation d’un 
écran de 
végétation 

Etude 
paysagère et 
plantations 

Plantation 
d’essences 
locales 

�     Entreprise 

Equipements 
d’accueil 

Suppression des 
graffitis 

Remise en 
peinture 

 �     Entreprise 

Aménagement 

Accueil de 
l’avifaune 

Pose de nichoirs   �     Entreprise 

Sécurisation 
Canalisation 
du public 

Fermeture des 
chemins 
sauvages 

Dépose des 
produits de 
coupe 

 �     Entreprise 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 2 
Le Talus de la RD93 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer la pelouse semi-sèche 
� Favoriser l’entomofaune (orthoptères et lépidoptères) 
� Favoriser l’accueil des chiroptères 

� Autorisation de la Direction des déplacements 
� Proximité de la route départementale 
� Réseaux souterrains 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     
Entreprise/ 
DIRDEP 

Gestion 
Restauration de 
la strate herbacée 

Gyrobroyage, 
Débroussaillage, 
Fauchage tardif 

 

Dispersion des 
produits de 
coupe en sous-
bois 

�     Entreprise/CENS 

Entretien de la 
pelouse semi-
sèche et des 
bermes de la RD 

Débroussaillage, 
fauchage 

 
Exportation 
des produits de 
coupe 

  �  ο Entreprise/CENS 
Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  � � � � Commune 

Aménagement 

Mise en place 
d’un site 
d’hivernage pour 
les chiroptères 

Pose de briques 
creuses 

  �     CENS 

Sécurisation 
Fermeture du 
tunnel 

Pose de grilles   �     Entreprise 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 3 
Les Grands Coudray 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer la mare 
� Restaurer les corridors écologiques 
� Reconstitution d’un verger (essences locales) 
� Maintien des espaces agricoles 

� Proximité de la route départementale 
� Proximité de réseaux  (eau, électricité) 

 
Période d’intervention Catégories 

d’opération 
Opérations Interventions Techniques Précautions 

2008 2009 2010 2011 2012 
Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     CENS 

Restauration 
de corridors 
écologiques 

Création de 
bandes 
enherbées 

Maintien de 
zones non 
cultivées 

 �     
CENS/ 
agriculteur 

Restauration 
du chemin des 
américains 

Dégagement des 
blocs rocheux 

Débroussaillage 
ponctuel 

 �     CENS 

Paysagement 
de la 
périphérie des 
cultures (bois 
de Marquise) 

Création d’un 
alignement 
arboré 

Plantation de 
fruitiers  

Essences 
locales 

�     Entreprise 

Valorisation 
du chemin des 
américains 

Création de 2 
alignements 
arborés 

Plantation de 
fruitiers 

 �     Entreprise 

Plantation d’un 
noyer 

 �     Entreprise 
Paysagement 
du champ 
cultivé 

Plantation 
d’essences 
locales 

Plantation de 
saules tétards 
(fossé de la 
Marquise) 

 �     Entreprise 

Restauration de 
la mouillère 

Débroussaillage, 
creusement 

 �     Entreprise 

Restauration de 
la mare 

Débroussaillage 
Réduction des 
sources de 
pollution 

�     Entreprise 
Restauration 
de dépression 
humide 

Reprofilage des 
berges 

Terrassement  �     Entreprise 

Gestion 

Restauration 
de la ceinture 
hélophytique 

Plantation 
d’hélophytes 

 
Recolonisation 
naturelle 
privilégiée 

�     Entreprise 

Entretien des 
saules tétards 

Emondage     �  � CENS 

Entretien des 
alignements 
de fruitiers 

Débroussaillage, 
Taille 

    �  � CENS 

Entretien des 
bandes 
enherbées 

Gyrobroyage, 
fauchage 

    �  � Agriculteur 

Entretien du 
chemin des 
américains 

Débroussaillage, 
fauchage 

    �  � Agriculteur 

Entretien de la 
ceinture 
hélophytique 

Débroussaillage, 
fauchage 

    ο  ο CENS 

Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  � � � � Commune 

Aménagement 

Aménagement 
pour 
l’avifaune des 
cultures 

Perchoirs de 
chasse 

Pose de piquets  �     
Commune/ 
Ecoles/ 
Bénévoles 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 4 
Bois de la Marquise 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Préserver la station de Tulipes sauvages 
� Espaces Boisés Classés 
� Station de Tulipes sauvages 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Gestion 
Restauration 
de la station à 
Tulipes 

Ouverture 
ponctuelle par  
abattage et 
débroussaillage 

Dispersion 
du bois 
(fermeture 
des chemins 
sauvages) 

 �     CENS 

Entretien de la 
station à 
Tulipes 

débroussaillage manuel    ο  ο CENS 
Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  � � � � CENS 

Pose d’une 
clôture en  
« U » 

Grillage 
cyclone et 
partie basse 
enterrée 

 �     Entreprise 

Aménagement 
Préservation 
de la station à 
Tulipes 

Mise en place 
de ruches 

 

Etude de 
faisabilité en 
terme de 
sécurité 

     Apiculteur local 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Contrôle de 
l’état de la 
clôture et 
des ruches 

   �  � CENS/Apiculteur 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 5 
Les Petits Coudray 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer la mare temporaire 
� Restaurer les corridors écologiques 
� Maintien des espaces agricoles 

� Espaces Boisés Classés 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Restauration 
de corridors 
écologiques 

Création de 
bandes 
enherbées 

Maintien de 
zones non 
cultivées 

 �     Agriculteur 

Gestion 
Restauration 
de dépression 
humide 

Restauration 
de la 
mouillère 

Débroussaillage, 
creusement 

Régalage 
des déblais 
sur les terres 
agricoles 

�     Entreprise 

Entretien des 
bandes 
enherbées 

Gyrobroyage, 
fauchage 

    �  � Agriculteur 
Entretien 

Entretien de la 
dépression 
humide 

Entretien de 
la mouillère 

Débroussaillage    �  � Agriculteur 

Aménagement 

Aménagement 
pour 
l’avifaune des 
cultures 

Perchoirs de 
chasse 

Pose de piquets  �     
CENS/ 
Bénévoles/ 
Ecoles 

 
 

Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 6 
Le Port aux Paveurs 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Améliorer l’accueil des résidants 
� Parcelle communale 
� Espaces boisés classés 
� Réseau téléphonique 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 
Réhabilitation 

Résorption du 
mitage 

Résorption des 
dépôts sauvages 

Ramassage  �     Entreprise 

Gestion 
Paysagement 
des abords 

Plantations 
d’essences 
locales 

  �     Entreprise 

Entretien des 
plantations 

Débroussaillage     ο  ο CENS 
Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  � � � � Commune 

Aménagement 
Organisation du 
stationnement 

Réfection du 
parking 

Apport de 
grave calcaire 

 �     Entreprise 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 7 
Les Iles aux Paveurs et d’Amour 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Créer une réserve biologique intégrale 
� Sécuriser le site 

� Parcelles privées 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte des 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  �    Entreprise 

Gestion 
Restauration de 
friches à 
Podagraire 

Réouverture 
de clairières 

Débroussaillage, 
abattage 

  �   ο CENS 

Sécurisation 
Sécurisation 
des accès sur 
berge opposée 

Abattage des 
peupliers 
sénescents 

   �   ο CENS 

 
 
 
 
 

Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 8 
Les Cendriers 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer les corridors écologiques 
� Restaurer la mare temporaire 
� Maintien des espaces agricoles 

� Espaces boisés classés 
� Emprise voirie : autorisation de la DIRDEP 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Régalage de 
déblais 

  �     Entreprise 
Réhabilitation 

Nettoyage 
ponctuel Collecte de 

déchets épars 
Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Restauration de 
corridors 
écologiques 

Création de 
bandes 
enherbées 

Maintien de 
zones non 
cultivées 

 �     Agriculteur 

Gestion 
Restauration de 
dépression 
humide 

Restauration 
de la 
mouillère 

Débroussaillage, 
Creusement 

 �     Entreprise 

Entretien 
Entretien des 
bandes 
enherbées 

Gyrobroyage, 
fauchage 

    �  � Agriculteur 

Aménagement 
Aménagement 
pour l’avifaune 
des cultures 

Perchoirs de 
chasse 

Pose de piquets  �     
CENS/ 
Ecoles/ 
Bénévoles 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 9 
La Grande Friche 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer une prairie de fauche 
� Limiter l’accès aux véhicules motorisés 
� Préserver les vestiges archéologiques 
� Restauration des espaces agricoles 

� Parcelle privée 
� Réseaux souterrains 
� Présence d’un trop-plein 
� Présence de vestiges archéologiques 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Paysagement 
des abords 
(sud) 

Plantation 
d’arbres fruitiers 

  �     Entreprise 

Restauration 
d’une prairie de 
fauche 

Débroussaillage, 
fauchage 

  �     Agriculteur Gestion 

Restauration 
des espaces 
agricoles 

Remise en culture 
partielle 

  �     Agriculteur 

Entretien des 
arbres fruitiers 

Taille     �  � CENS 

Entretien Entretien de la 
prairie de 
fauche 

Fauchage    �  �  Agriculteur 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil 

Pose d’une lisse 
basse en bois 
(nord) 

  �     Entreprise 

Sécurisation 

Empêcher 
l’accès aux 
véhicules non 
autorisés 

Remise en culture 
d’une partie 

  �     Agriculteur 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 10 
Les Bas Sourdeaux 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer les corridors écologiques 
� Restaurer la mare 
� Maintien des espaces agricoles 

� Espaces boisés classés 
� Réseaux souterrains 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Paysagement 
des abords 
(nord) 

Plantation 
d’un 
alignement de 
fruitiers 

  �     Entreprise 

Restauration de 
corridors 
écologiques 

Création de 
bandes 
enherbées 

Maintien de 
zones non 
cultivées 

 �     Agriculteur 
Gestion 

Restauration de 
dépression 
humide 

Création d’une 
mare 

Creusement  �     Entreprise 

Entretien des 
arbres fruitiers 

Taille     �  � CENS 

Entretien des 
bandes 
enherbées 

Gyrobroyage, 
fauchage 

   �  �  Agriculteur Entretien 

Entretien de la 
dépression 
humide 

Entretien de la 
ceinture 
hélophytique 

Gyrobroyage   �  �  CENS 

Aménagement 
Aménagement 
pour l’avifaune 
des cultures 

Perchoirs de 
chasse 

Pose de 
piquets 

 �     
CENS/ 
Ecoles/ 
Bénévoles 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 11 
La Fontaine aux Souliers 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Maintenir un écran de végétation 
� Restaurer une prairie de fauche 
� Créer un verger pédagogique 

� Périmètre de protection rapproché (captage des eaux) 
� Parcelles privées 
� Parcelle communale 
� Réseau électrique aérien 
� Réseaux souterrains 
� Espaces Boisés Classés 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Résorption des 
dépôts sauvages 

Evacuation  �     Entreprise 

Démolition de 
l’édicule 

Démolition 
mécanique 

Déclassement 
du périmètre 

�     Entreprise 
Résorption du 
mitage 

Dépose de la 
clôture 

  �     Entreprise 
Réhabilitation 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Restauration 
d’une prairie 
de fauche 

Débroussaillage, 
fauchage 

  �     Agriculteur 

Création d’un 
verger 
pédagogique 

Plantation 
d’arbres fruitiers 

 
Essences 
locales 

  �   Entreprise 

Restauration 
de mares et 
frayères 

 
Terrassement, 
régalage, 
creusement 

Etude 
préalable de 
faisabilité 

�     Entreprise 

Restauration 
de la ceinture 
hélophytique 

Plantation 
d’hélophytes 

Décapage de 
la végétation 
existante 

 �     Entreprise 

Gestion 

Paysagement 
des abords des 
mares 

Plantation d’un 
saule têtard 

  �     Entreprise 

 
Paysagement 
du parking 

Plantations 
d’essences 
locales 

    �   Entreprise 

Entretien de la 
prairie de 
fauche 

Fauchage    �  �  Agriculteur 

Entretien du 
verger 
pédagogique 

Taille     �  � CENS 

Entretien de la 
ceinture 
hélophytique 

Débroussaillage, 
fauchage 

   �  �  
CENS/ 
Agriculteur 

Ramassage des 
déchets 

 Tous les mois � � � � � Commune 

Entretien 

Entretien du 
parking Entretien des 

plantations 
   �  �  Commune 

Pose de 
panneaux de 
réglementation 
(dépôts 
sauvages) 

 
En sommet de 
talus 

�     Entreprise 
Equipements 
d’accueil 

Pose de plots 
anti-voitures 

 
En sommet de 
talus 

�     Entreprise 
Aménagement 

Organisation 
du 
stationnement 

Réfection du 
parking 

Apport de 
grave calcaire 

Etude 
paysagère 
préalable 

�     Entreprise 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 12 
La Vallée 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer les corridors écologiques 
� Mise en valeur des saules têtards 
� Maintien des espaces agricoles 

� Réseau électrique aérien 
� Espaces boisés classés 
� Réseaux souterrains 
� Parcelles domaniales et privés en limite 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Restauration de 
corridors 
écologiques 

Création de 
bandes 
enherbées 

Maintien de 
zones non 
cultivées 

 �     Agriculteur 

Plantation 
d’un noyer 

   �   Entreprise 
Gestion 

Paysagement du 
champ cultivé 

Plantation 
d’essences 
locales Plantation de 

saules têtards 
 �     Entreprise 

Entretien 
Entretien des 
bandes 
enherbées 

Gyrobroyage, 
fauchage 

   �  �  Agriculteur 

Aménagement 
Aménagement 
pour l’avifaune 
des cultures 

Perchoirs de 
chasse 

Pose de 
piquets 

 �     
CENS/ 
Ecoles/ 

Bénévoles 

 

Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 13 
Le Bassin de rétention 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Aucune intervention prévue � Parcelles domaniales 
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C.3.2 Unités linéaires 
 
 

Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 1 
Le Chemin du Vieux Pont 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Mise en valeur paysagère de la berge d’Evry 
� Réhabilitation de l’ancien pont départemental 

� Ancien réseau électrique 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Résorption du 
mitage 

Enlèvements 
des poteaux 
électriques 

Evacuation  �     Entreprise 
Réhabilitation 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Entretien des 
bermes 
enherbées 

Fauchage    ο � ο � Commune 
Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  � � � � Commune 

Pose de barrière 
et chicane 

  �     Entreprise 
Pose de panneau 
d’information 

  �     Entreprise 
Remplacement 
du garde-corps 

  �     Entreprise 
Equipements 
d’accueil 

Pose d’un 
escalier en bois 

Liaison entre 
le GR2 et le 
pont 

 �     Entreprise 

Aménagement 
d’un point 
d’observation 

Kiosque en 
acier 

 �     Entreprise 
Mise en valeur 
du paysage Pose d’une table 

d’interprétation 
du paysage 

  �     Entreprise 

Aménagement 

Restauration 
des accès 

Réfection d 
l’allée 

Apport de 
grave calcaire 

 �     Entreprise 
Sécurisation 
des accès 

Abattage 
Elagage 

  �     Entreprise 
Sécurisation 

Suivi des 
équipements 

Visite 
d’inspection 

Lasurage, 
réparation, 
remplacement 

   ο  ο CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 2 
Le Fossé de la Marquise 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Rétablir les continuités piétonnes 
� Favoriser l’accès au site 
� Maintenir l’écoulement des eaux pluviales vers le fleuve 

� Réseau eaux usées 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 
Restauration des 
bords herbacés 

Gyrobroyage   �     Entreprise 

Gestion Réouverture de 
la seconde 
partie du 
chemin 

Abattage, 
gyrobroyage 

 
Fermer le 
tunnel sous le 
pont 

  �   Entreprise 

Entretien 
Entretien des 
bords herbacés 

Gyrobroyage, 
fauchage 

Fauchage 
tardif 

   �  � Agriculteur 

Equipements 
d’accueil 

Pose d’une 
barrière et 
chicane 

  �     Entreprise 
Aménagement 

 
Pose d’un 
panneau 
d’information 

  �     Entreprise 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Contrôle des 
fixations et de 
l’état 

    ο  ο CENS 

 
 
 

Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 3 
La Piste cyclable 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Permettre l’accès au site en vélo � Emprise voirie :autorisation de la DIRDEP 

 
Période d’intervention Catégories 

d’opération 
Opérations Interventions Techniques Précautions 

2008 2009 2010 2011 2012 
Intervenants 

Entretien 
Entretien des 
bermes 
enherbées 

fauchage     �  � CG/DDEPL 

Amélioration 
des circulations 
douces 

Prolongation 
de la piste 
vers le Sud-
Est 

Création d’un 
cheminement 
engravé 

 �     Entreprise 

Aménagement 
Equipement de 
canalisation du 
public 

Pose d’une 
passerelle en 
bois (niveau 
rû des 
Hauldres) 

  �     Entreprise 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle de 
l’état de la 
route 

   ο  ο CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 4 
Le Chemin des Coudray 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Faciliter l’accès au public 
� Permettre la promenade libre 
� Améliorer les perspectives paysagères 

� Réseaux eaux usées 
� Espaces boisés classés 
� Domaine public fluvial 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 
Réhabilitation 

Nettoyage 
ponctuel Nettoyage des 

places à feu 
Dispersion des 
pierres de foyer 

 �     Entreprise 

Gestion 
Gestion des 
masses 
arborées 

Ouverture de 
perspectives 
paysagères sur 
les îles 

Tronçonnage, 
débroussaillage 

Dispersion 
réfléchie des 
produits de 
coupe  

�     Entreprise 

Entretien 
Entretien de la 
lisière 
forestière 

Gyrobroyage, 
fauchage 

Maintien de 
bandes en 
herbes 

   �  � Agriculteur 

Restauration 
des accès 

 
Régalage de 
surface, damage 

 �     Entreprise 
Equipements 
d’accueil 

Pose d’un 
banc 

  �     Entreprise Aménagement 

Canalisation du 
public 

Fermeture des 
chemins 
sauvages 

Dépose des 
produits de 
coupe 

 �     Entreprise 

Sécurisation 
des accès 

Elagage 
Coupe de 
branches 
dangereuses 

 �     Entreprise 
Sécurisation 

Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations 

   ο  ο CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 5 
Le Chemin rural n°13 (Port aux Paveurs) 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Améliorer les accès pour les services et les riverains 
� Permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite 
� Permettre la promenade libre 

� Réseau eaux usées et trop-plein 
� Espaces boisés classés 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2007 2008 2009 2010 2011 

Intervenants 

Entretien des 
haies 

Taille au 
lamier 

  �     Agriculteur 

Entretien des 
bermes 
enherbées 

fauchage   �  �  � CENS 

Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 � � � � � Commune 

Aménagement 
Restauration des 
accès 

Réfection du 
chemin 

Apport de 
grave calcaire 

 �     Entreprise 

Sécurisation des 
accès 

Elagage 
Coupe de 
branches 
dangereuses 

 �    � 
Entreprise/ 
CENS 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations 

   ο  ο Commune 

 
 
 

Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 6 
Le Rû des Hauldres 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer et mettre en valeur le rû et sa ripisylve 
� Préserver la faune aquatique 

� Espaces boisés classés 
� Loi sur l’eau 

 
Période d’intervention Catégories 

d’opération 
Opérations Interventions Techniques Précautions 

2008 2009 2010 2011 2012 
Intervenants 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 
Réhabilitation 

Dégagement 
du lit 

Enlèvement 
d’embâcles 

  �     Entreprise 

Gestion 
Restauration 
des berges 

Eclaircissements 
ponctuels 

Abattage, 
débroussaillage 

 �     Entreprise 
Entretien de 
la ripisylve 

Débroussaillage    �  �  CENS 

Entretien Entretien des 
bermes 
enherbées 

Fauchage    �  �  Agriculteur 

Aménagement 

Equipement 
de 
canalisation 
du public 

Pose d’une 
passerelle en bois 

  �     Entreprise 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle de 
l’état de la 
passerelle 

   �  � CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 7 
Le Chemin rural n°12 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Favoriser l’accès aux véhicules autorisés 
� Accueillir le public 
� Permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite 

� Collecteur 
� Propriétés privées riveraines 
� Autorisation de la commune 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Entretien des 
bermes 
enherbées 

Fauchage    �  �  CENS 

Entretien des 
haies 

Taille au 
lamier 

  �     Agriculteur 

Entretien 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

  � � � � Commune 

Reprise des 
équipements 

Déplacement 
de la barrière 
(10 m Nord) 

 �     Entreprise 
Equipements 
d’accueil 

Pose d’un 
banc 

  �     Entreprise Aménagement 

Organisation du 
stationnement 

Réfection du 
parking 

Apport de 
grave calcaire 

 �  �   Entreprise 

Sécurisation des 
accès 

Elagage 
Coupe de 
branches 
dangereuses 

 �     Entreprise 
Sécurisation 

Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations 

   �  � CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 8 
Le Chemin de la Saussaie 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Accueillir le public 
� Restaurer les continuités piétonnes 

� Espaces boisés classés 
� Proximité de la N448 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Résorption du 
mitage 

Résorption des 
dépôts sauvages 

Evacuation  �     Entreprise 
Réhabilitation 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Gestion 
Création d’un 
chemin 

Abattage d’une 
lignée d’arbres 

  �     Entreprise 

Entretien 
Entretien du 
chemin 

Débroussaillage, 
fauchage 

   � ο � ο Agriculteur 

Construction 
d’un escalier en 
bois 

  �     Entreprise 

Aménagement 
Equipements 
d’accueil Pose d’une 

barrière et 
chicane 

  �     Entreprise 

Sécurisation 
des accès 

Elagage 
Coupe de 
branches 
dangereuses 

 �     Entreprise 
Sécurisation 

Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations 

   �  � CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 9 
Le Chemin des Bas Sourdeaux 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite 
� Améliorer les perspectives paysagères 

� Collecteur 
� Ligne haute tension 
� Domaine public fluvial 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Gestion 
Gestion des 
masses arborées 

Ouverture de 
perspectives 
paysagères 
sur les îles 

Tronçonnage, 
débroussaillage 

Dispersion 
réfléchie des 
produits de 
coupe  

�     Entreprise 

Entretien 
Entretien des 
bermes 
enherbées 

fauchage    �  �  Agriculteur 

Aménagement 
Restauration 
des accès 

Réfection du 
chemin 

Apport de grave 
calcaire 

 �     Entreprise 

 
Equipements 
d’accueil 

Pose d’un 
banc 

  �     Entreprise 

Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations 

   �  � CENS 

Sécurisation 
Sécurisation des 
accès 

Elagage 
Coupe de 
branches 
dangereuses 

 �     CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 10 
Le Rû de la Fontaine aux Souliers 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Restaurer et mettre en valeur le rû et sa ripisylve 
� Préserver la faune aquatique 

� Collecteur 
� Loi sur l’eau 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 
Réhabilitation 

Dégagement 
du lit 

Enlèvement 
d’embâcles 

  �     Entreprise 

Restauration 
des berges 

Eclaircissements 
ponctuels 

Abattage, 
débroussaillage 

 �     Entreprise 

Gestion Création d’un 
delta à 
roselières 

Création de 
chenaux à 
l’embouchure 

Terrassement, 
creusement 

  �    Entreprise 

Entretien de 
la ripisylve 

Débroussaillage    ο  ο  CENS 

Entretien des 
bermes 
enherbées 

Fauchage    �  �  Agriculteur Entretien 

Entretien de 
la roselière 

Débroussaillage, 
fauchage 

   ο  ο  CENS 

Aménagement 

Equipements 
de 
canalisation 
du public 

Pose d’une 
passerelle en bois 

  �     Entreprise 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle de la 
passerelle 

  �  �  CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 11 
Le Chemin de la vallée 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Limiter l’accès aux véhicules motorisés 
� Permettre la promenade libre 

� Ligne haute tension 
� Collecteur 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Réhabilitation 
Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Gestion 
Restauration des 
accès 

Restauration  
du chemin 

Damage  �     Entreprise 

Entretien 
Entretien des 
bermes 
enherbées 

Fauchage    �  �  Agriculteur 

Equipements 
d’accueil 

Pose d’un 
panneau 
d’information 

  �     Entreprise 

Intégration 
paysagère des 
piles du pont 

Mise en 
peinture 

Peinture 
sombre ou 
fresque 

 �     Entreprise Aménagement 

Equipements de 
canalisation du 
public 

Mise en place 
de blocs de 
pierre sur le 
chemin à l’Est 

Meulière  �     Entreprise 

Sécurisation 
Sécurisation des 
accès 

Elagage 
Coupe de 
branches 
dangereuses 

 �     CENS 
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Site de la Plaine des Coudray 
 

Unité de gestion n° 12 
Les Berges 

 
Objectifs : Contraintes, servitudes et réglementation 

� Aménager des postes de pêche 
� Favoriser l’accueil des personnes à mobilité réduite 
� Favoriser la station d’Euphorbes des marais 

� Collecteur 
� Domaine public fluvial 

 
 

Période d’intervention Catégories 
d’opération 

Opérations Interventions Techniques Précautions 
2008 2009 2010 2011 2012 

Intervenants 

Résorption du 
mitage 

Résorption des 
dépôts sauvages 

Evacuation  �     Entreprise 
Réhabilitation 

Nettoyage 
ponctuel 

Collecte de 
déchets épars 

Ramassage 
manuel 

 �     Entreprise 

Gestion 
Restauration de 
la station à 
Euphorbes 

Ouverture par 
débroussaillage 

Manuel   �     CENS 

Entretien 
Entretien de la 
station à 
Euphorbes 

Fauchage Manuel   ο  ο  CENS 

Fermeture des 
chemins 
sauvages 

Dépose des 
produits de 
coupe 

 �     Entreprise 
Canalisation du 
public Suppression des 

postes de pêche 
non aménagés 

Dépose des 
produits de 
coupe 

 �     Entreprise 
Aménagement 

Equipements 
d’accueil 

Aménagement 
de postes de 
pêche 

 

Dont un 
aménagé pour 
personnes à 
mobilité 
réduite 

�     Entreprise 

Sécurisation des 
accès aux 
postes de pêche 

Elagage 
Coupe de 
branches 
dangereuses 

   �  � 
Entreprise/ 
CENS 

Sécurisation 
Suivi des 
équipements 

Visites 
d’inspection 

Contrôle des 
fixations 

   �  � CENS 
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C.4 EVALUATION DES COUTS D’INTERVENTION 
 
 
Les coûts de gestion et d’aménagement du site sont approchés à partir des prix figurant 
dans le tableau suivant :  
 

Catégorie 
d’opérations Opérations Quantité Coût unitaire 

(HT) 

Coût total 
sur les 5 

ans  
Panneau d’information (Grand 
format) 

2 900 € / U 1 800 € 

Panneau d’information (Petit 
format) 

3 30 € / U 90 € 

Banc simple 3 172 € / U 516 € 

Chicane (« U » sélectif) 3 1825 € / U 5 475 € 

Barrière d’entrée (4.05 m) 3 3000 € / U 9 000 € 

Passerelle 12 ml 350 € / ml 4 200 € 

Passerelle 25 ml 350 € / ml 8 750 € 

Passerelle grande portance 7 ml 500 € / ml 3 500 € 

Table de lecture 1 500 € / U 500 € 

Borne amovible cadenassable 6 250 € / U 1 500 € 

Borne simple en bois 42 60 € / U 2 520 € 

Clôture 90 ml 20 € / ml 1 800 € 

Marches en rondins de bois 30 40 € / U 1 200 € 

Poste de pêche handicapé 1 800 € / U 800 € 
Création de cheminement 
engravé 

520 ml 70 € / ml 36 400 € 

Aménagement 

Réfection de cheminement 
existant 

620 ml 34 € / ml 21 080 € 

Gyrobroyage et débroussaillage 
pour restauration de pelouses et 
ourlets 

9 500 m² 
sur 2 ans 

0,65 € / m² / an 12 350 € 

Débroussaillage et fauchage 
77 000 
m² sur 2 

ans 
0,4 € /m² / an 61 600 € 

Taille mécanique de haie haute  
(>1,5 m) 

400 ml 1,1 € / ml 440 € 

Abattage 20 46 € / U 920 € 

Plantations linéaires de fruitiers 40 82,5 € / U 3 300 € 

Plantation d’arbre isolé 2 91,5 / U 183 € 

Gestion des 
milieux 

Creusement de mare 400 m3 8,2 / m3 3 280 € 

Dépose de l’édicule A évaluer 

Dépose d’équipements vétustes A évaluer Réhabilitation 

Mise en peinture A évaluer 

 
Le coût global des travaux d’aménagement restant à conduire au 1er août 2008 sur de 
Domaine des Coudrays est estimé à 210000 €. 
 
Les travaux de réhabilitation et de gestion forestière seront réalisés dans le cadre des 
marchés à bons de commandes en vigueur. 
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Conclusion 
 
 
D’après ce diagnostic écologique, la plaine des Coudray est considérée comme un site 
dont la valeur patrimoniale est moyenne, mais dont la gestion est prioritaire du fait de sa 
fragilité. En effet, cet Espace naturel sensible est soumis à une pression urbaine 
importante (grands ensembles d’Evry, zone pavillonnaire d’Etiolles). Sa renaturation par 
le Conseil général et ses partenaires est nécessaire afin d’assurer la pérennité des 
espèces patrimoniales (Tulipe sauvage, Euphorbe palustre) et d’éviter une banalisation 
des milieux naturels. 
 
 
D’autre part, l’aspect paysager est important à prendre en compte et ce, afin de 
répondre aux attentes de la population locale. En effet, les habitants d’Evry et d’Etiolles 
considèrent la plaine des Coudray comme un lieu de détente et de découverte. La 
réappropriation du site par la population passera par une phase de réhabilitation 
(nettoyage des déchets et dépôts sauvages), de gestion (création de vergers, de bandes 
enherbées) et d’aménagement réfléchi (mise en place de poste de pêche, établissement 
de continuités piétonnes). Par ailleurs, ces travaux devront permettre de combiner 
protection de la plaine et ouverture au public. 
 
 
Enfin, le Conseil général fera appel à l’agriculteur local dans le cadre d’une convention 
afin de réaliser la gestion d’entretien nécessaire à la préservation de la plaine des 
Coudray. 
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Textes réglementaires 
 
Arrêté du 17 Avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire (modifié par : arrêté 
du29/09/1982, du 20/12/1983, du 31/01/1984, du 27/06/1985, du 11/04/1991,  du 02/11/1992). 
 
Arrêté du 20 Janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
national (modifié par : arrêté du 15/09/1982 et du 31/08/1995). 
 
Arrêté du 11 Mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant 
la liste nationale. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste 
nationale. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire. 
 
Directive CEE n° 92/43 du 21 Mai 1992 portant sur la conservation des habitats naturels et des habitats 
d’espèces (“Directive habitats”). 
 
Article L.142-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique des Espaces Naturels Sensibles. 

 
 
Sources iconographiques 
 
- Faune et Flore : 
Mauve alcée : J-F. Gaffard, www.wikipedia.org/wiki/mauve_alcee 
Bardane : C. Le Noan 
Menthe aquatique : www.pluct.net 
Clématite : CENS 
Salicaire : C. Le Noan 
Héron cendré : CENS 
Grand cormoran : O. Penard 
Grenouille rieuse : C. Fisher, www.wikipedia.org/wiki/grenouille_rieuse 
Lézard des murailles : www.u-psud.fr 
Caloptérix éclatant : G. Doucet, www.guillaume.doucet.free.fr 
Vanessa atalante : J. Rodeland, www.rodeland.de 
Carpe miroir : C. Chevallier 
Lapin de garennes : CENS 
Tulipe sauvage : CENS 
Cardamine impatiente : K. Vingander, www.kristvi.net 
Aristoloche : E. Dronnet, www.erick.dronnet.free.fr 
Ornithogalle : J. Guittet 
Martin-pêcheur : CENS 
Pic noir : O. Spanneut 
Orvet : C. Vaucher, www.batraciens-reptiles.com 
Sympétrum à nervures rouges : P. Dubois, www.pdubois.free.fr 
Criquet glauque : C. Ollier, www.reptilis.org/Euchortippus 
Argus à bande noire : Anonyme, www.wikipedia.org/wiki/celastrina_argiolus 
Pipistrelle commune : Anonyme, www.sciencesnaturelles.be 
Verger : CENS 

 
- Section A, couverture, opérations de gestion : 
C. le Noan, sauf anciennes cartes postales (Services des archives départementales – Chamarande), Historique 
du site (cartes du service départemental d’archéologie du Val d’Oise) et Unités écologiques (Callitriche – CENS). 
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Annexe 1 : Concertation et information 
 
Une instance informelle de concertation a été proposée afin d’assurer le suivi. Elle 
regroupe différents partenaires et personnes ressources locales : 
 
 

Composition du Comité de suivi 
Présidence : Président du Conseil général ou Vice-Président chargé de l’Environnement et du Développement 
Durable 
Collectivités : 
• Etiolles 
• Soisy-sur-Seine 

• SYMSEVAS (Syndicat mixte de Sénart-Val de 
Seine) 

• Saint-Germain-lès-Corbeil
Administrations 
• Direction départementale de l’Agriculture et de 

la Forêt (DDAF) 
• Direction Régionale de l’Environnement d’Ile-

de-France (DIREN) 

• Service de la Navigation 
• Conservatoire Botanique du Bassin Parisien 

Associations 
• NaturEssonne 
• Soisy-Etiolles Environnement 
• Agir-informer pour Etiolles 
• Fédération de la Pêche et de la Protection des 

Milieux Aquatiques (F.P.P.M.A.)  
• Association des Paralysés de France 

• Fédération Interdépartementale de Chasse de 
l’Essonne, du Val de Marne et des Yvelines 
(F.I.C.E.V.Y.)  

• Association Agréée de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques d’Evry et ses environs 

• Comité Départemental de la Randonnée de 
l’Essonne (CODERAND0 91) 

Experts et personnes associées : 
• M. Goualier Michel (exploitant agricole) 
• M. Postel (historien local) 
• M. Berguer (historien local) 

• M. Feuillas Dominique (phyto-écologue) 
• M. Guittet Jean (botaniste) 

Services départementaux : 
• Service de l’Eau (CATER) 
• Service Prévention des Pollutions et des 

Partenariats environnementaux (cellule PDIPR) 

• Service des Espaces verts 
• Service du Patrimoine 

La composition de ce comité peut évoluer sur proposition de l’un de ses membres et validation par le reste du 
comité. 

 
 
  
Le comité de suivi s’est réuni afin d’étudier le diagnostic écologique réalisé par le bureau 
d’études BIOTOPE. La vallée de la Seine ayant été retenue comme « pôle naturel 
majeur » en 2005 dans le cadre de la nouvelle Stratégie de préservation et de 
valorisation des espaces naturels et paysagers, un « observatoire de la vallée de la 
Seine » sera constitué à l’échelle des 18 communes constituant cette entité. 
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Annexe 2 : Résultats des consultations 
 
Sept personnes ont été consultées par l’équipe de BIOTOPE. Les entretiens ayant donné 
lieu à un compte-rendu sont présentés dans ce chapitre. 
 
 

Interlocuteur Organisme Adresse Tél. 

M. Babin, adjoint 
Voies Navigables de 
France 
Subdivision de Melun 

26 quai Hyppolite 
Rossignol 
77 000 Melun  

T : 01 64 83 50 00  
F : 01 64 83 50 01 

M. Michel Goualier Exploitant agricole Ferme du Pavillon royal 
77116 Nandy 

T : 01 60 63 02 37 
P : 06 12 21 85 33 

M. Pierre Louis MARTIN Les Ecuries du Pavillon 
d’Etiolles 

25 route Nationale 
91450 Etiolles 

T : 01 60 75 79 10 

M. Dominique Feuillas 
Habitant d’une des 
péniches 

Chemin du Port aux 
Paveurs 
91450 Etiolles 

T : 01 60 75 24 78 

M. Postic, adjoint à 
l’environnement 

Mairie d’Etiolles 91450 Etiolles T : 01 60 75 03 09 

M. Alain Aubrun Conseil Supérieur de la 
pêche 

7 place Vaillant Couturier 
91 Corbeilles  

T : 01 60 89 24 54 
P : 06 72 08 10 24 

M. Arnal Conservatoire botanique 
du Bassin parisien 

61 rue Buffon 
75005 Paris 

T : 01 40 79 35 54 

M. Debaecker, commission 
sentiers CODERANDO 91 

10 ter rue de la 
Guyonnerie 
91440 Bures sur Yvette 

T : 01 69 07 37 78 

 
 
M. Babin – Consultation téléphonique du 25 juillet 2002 par Céline Ménard 
 
Le petit bras de la Seine n’est pas navigable, seuls des bateaux de plaisance et des 
embarcations sans moteur peuvent y naviguer. 
Concernant le problème des épaves situées en aval des îles, tant qu’il n’y a pas de gène 
occasionnée pour la navigation, VNF ne retire pas les bateaux. C’est aux propriétaires de 
s’en charger. Dans le cas d’un abandon, la procédure administrative est longue et 
coûteuse.  
A ce jour, aucune opération d’entretien n’est programmée sur le secteur (pas de curage, 
pas de nettoyage des berges). C’est aux riverains d’entretenir les berges. 
 
 
M. Martin – Consultation du 8 août 2002 par Céline Ménard 
 
A ce jour nous ne pouvons pas faire de randonnées sur la plaine des Coudray. Aucun 
chemin ne le permet.  
Etant situé dans un virage dangereux de la RN 448, pour des raisons de sécurité, nous 
empruntons un sentier en bordure de notre propriété qui débouche dans le champ de 
maïs adjacent. Ainsi nous pouvons rejoindre par le chemin de la Fontaine aux Souliers la 
RN 448 dans un secteur moins dangereux. Nous la traversons pour rejoindre les bois où 
nous faisons nos randonnées. 
A cette occasion, nous avons abîmé, du fait des passages répétés, une dizaine de pieds 
de maïs. L’agriculteur est fort mécontent. 
 
Avenir du site : 
Nous serions fortement intéressés si le site était converti en prairies. Nos chevaux sont 
en boxe et n’ont aucun paddock pour se détendre.  
Notre prédécesseur avait engagé des démarches pour faire l’acquisition de parcelles à 
coté de notre terrain, qui s’étaient révélées infructueuses.  
Un cavalier sur la Plaine nous intéresserait également. 
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M. Goualier – Consultation du 14 août 2002 par Céline Ménard 
 
Pratiques agricoles : 
Exploitant depuis une vingtaine d’année sur la « vallée » d’Etiolles, M. et Mme Goualier 
cultivent des céréales. Ils gèrent à ce jour environ 200 ha de terres en Essonne et en 
Seine et Marne. 
Sur la Plaine des Coudray, les sols sont assez difficiles à travailler (argileux) mais de 
bonne qualité, héritage des apports d’alluvions de la Seine. Une rotation bisannuelle a 
été mise en place : blé d’hiver récolté en été / labour à l’automne / Maïs l’année suivante 
récolté à la fin de l’été / léger travail du sol et semis du blé… 
Un accord a été trouvé avec le Poney club. Il apporte en deux endroits du fumier que 
M. Goualier épand après la moisson du blé avant la culture de Maïs, gourmande en azote. 
Aucun apport chimique d’engrais n’est nécessaire. 
 
Relation avec les autres usagers du site : 
Elle est difficile concernant les déplacements. Le manque de chemin en bordure des 
berges a entraîné des dégradations dans les cultures. Pour limiter ces inconvénients, 
M. Goualier prend à sa charge l’entretien des haies, des bords de champs et des sentiers. 
De plus le garde pêche fait respecter la réglementation et ainsi il n’y a plus de pêcheur 
venant avec leur véhicule dans les champs de maïs. 
Un problème a également été identifié avec les Ecuries du Pavillon d’Etiolles. Pour 
rejoindre les bois où ils font leurs randonnées, et pour des raisons de sécurité (RN 448 
dangereuse) les cavaliers empruntent un passage « sauvage » en marge du champ de 
maïs entraînant quelques dégradations dans les cultures. 
 
Dégradations constatées : 

- Quelques dépôts sauvages de déchets verts et vieux pneus. 
- Visites des champs de maïs par les sangliers. 
- Le Ru des Hauldres n’étant pas entretenu, c’est M. Goualier qui a du retiré des 

souches et arbres morts qui bloquait la circulation des eaux et pouvait entraîner des 
inondations.  

- La mare draine les eaux provenant des boisements du coteau. Un drain emmenait 
les eaux jusqu’à la Seine. Ce dernier n’étant plus fonctionnel, des débordements de 
celle ci sont constatés en bordure du champ. 

 
Avenirs des pratiques : 
M. Goualier, comme l’ensemble des exploitants situés en périphérie urbaine voient 
chaque année son territoire se réduire. C’est la reprise d’une ancienne exploitation et des 
travaux d’entretien des friches pour les villes voisines qui ont permis à l’exploitation de 
perdurer. L’avenir serait dans la diversification des activités voir l’ouverture de la ferme 
aux scolaires ou au grand public cependant on ne s’improvise pas éducateur et c’est une 
voix qui ne convient pas à M. Goualier. 
M. et Mme Goualier souhaite vivement perdurer leur activité sur Etiolles. Ils ont encore 
une dizaine d’années d’activité avant la retraite. A ce jour aucun accord, si ce n’est 
verbal, n’a été passé avec le Conseil Général propriétaire du site. Ils souhaitent vivement 
obtenir un contrat même temporaire pour réguler la situation. 
Ils mettent en garde le Conseil général de transformer ces terrains en prairie. Leur 
expérience leur a montré que ces sites étaient pris d’assaut par les gens du voyage et 
entraînent souvent des surcoûts pour la mise en sécurité et l’entretien. 
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M. Postic – Consultation du 22 août par Céline ménard 
 
Projets de la commune sur le site : 
La commune a en projet la réalisation d’un parking de 380 places (environ 5000 m2) en 
face de l’IUFM. Ce projet se situerait entre le Ru des Hauldres et le parking du restaurant 
en bordure de la RN 448. 
Une communauté de communes est en création (réunion prévue le 15 septembre 
prochain). Elle regroupera les communes de Corbeille, Le Coudray, Soisy, Etiolles et 
Saint Germain des Corbeilles. Elle devrait avoir entre autres comme compétence la 
gestion et l’aménagement des berges de la Seine. 
Une réunion est prévu également avec le Conseil général le 26 septembre pour la gestion 
des berges de Seine (Direction de l’Aménagement). 
La commune travaille également avec le Conseil général de l’Essonne (Service de l’Eau) 
sur l’entretien du Ru des Hauldres. Il est prévu de consolider les berges. Des risques de 
pollution du ru sont liés aux activités industrielles situées en amont. 
La commune organise chaque année des journées de nettoyage des berges dans le cadre 
des printemps de l’environnement. La dernière journée s’est déroulée en 2001 avec la 
participation active des pêcheurs. La Seine transporte une quantité impressionnante de 
déchets et des dépôts sauvages sont constatés sur le site. C’est une demi benne de 
déchets qui ont ainsi été retirés à la hauteur du siphon.  
Un problème récurant de dépôt sauvage de déchets en bordure de la RN 448 devrait être 
résolu prochainement par la construction d’un talus. 
 
Avenir du site : 
La commune a une inquiétude concernant les activités prochaines qui devraient prendre 
place au niveau du port d’Evry. Il est prévu d’installer un lieu de dépôts et de traitement 
de déchets inertes industriels (gravats). Cette nouvelle activité devrait engendrer une 
augmentation du flux des transports de poids lourds et pourrait engendrer des problèmes 
de poussières. 
Il faudrait aménager sur le site des sentiers pour les habitants d’Etiolles. Sur Soisy des 
aménagements de qualité ont été réalisés et permettent de mettre en valeur les berges 
de Seine.  
Sur la Plaine des Coudray, plusieurs contraintes existent à ce jour : 
Il faut maintenir une zone de tranquillité pour les habitants des péniches (une demande 
pour une 4ème péniche a été déposée, la commune n’est pas très favorable). 
Il faudrait aménager une passerelle sur le Ru des Hauldres 
Il faut maintenir l’accès aux péniches (La Poste, ramassage des déchets) 
Il est possible d’accéder au site en bicyclette par une piste cyclable en venant d’Evry, 
mais pas en provenance de Corbeilles. Se pose le problème des continuités des pistes 
cyclables.  
 
M. Feuillas – Consultation du 3 juin par Samuel Pauvert 

 
Habitant une péniche amarrée sur le site, M. Feuillas est particulièrement sensible aux 
problèmes concernant la gestion des berges. Il souhaiterait : 

• Que les berges soient mieux entretenues, en particulier il faudrait éviter de laisser 
grossir les arbres et arbustes, de les élaguer régulièrement (en particulier les 
branches situées au-dessus de la rivière 

• Que les pêcheurs évitent « de trop se sentir chez eux », en empruntant 
abusivement des chemins, en utilisant des stationnements qu’ils semblent 
considérer comme étant des stationnements privés. 

• Que les chemins entretenus par les pêcheurs soient gérés de manière différente 
Il soulève aussi le problème occasionné par les feux (lors de veillées nocturnes des 
pêcheurs). 
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M. Aubrun – Consultation téléphonique du 9 septembre 2002 par Céline Ménard 
 
Pratiques des pêcheurs :  
Le site est fortement fréquenté par les pêcheurs de carpe (pêche de nuit) entre le fossé 
de la Fontaine aux souliers et le Ru des Hauldres. Les berges sont entretenues par les 
pêcheurs : nettoyage annuel des déchets apportés par la Seine et entretien courant 
(coupe de quelques arbrisseaux pour l'aménagement de deux postes de pêche aux 
carpes). 
Le Ru des Hauldres n'est pas péché. Ce site est très riche au niveau piscicole. Les 
poissons viennent de la Seine et remontent le ruisseau. Il serait intéressant de préserver 
ce cours d'eau et de le classer en réserve de pêche. A ce jour, il ne bénéficie d'aucune 
gestion si ce n'est des coupes des arbrisseaux qui pourraient gêner le passage des engins 
agricoles par M. Goualier. 
 
Dégradations constatées : 
La qualité des eaux du Ru a été améliorée depuis quelques années. Des problèmes de 
perte d'eaux usés ont été résolus, cependant il reste des problèmes au niveau des trop 
plein du réseau d'assainissement qui traverse le site. Les collectivités qui ont en charge 
l'entretien des canalisations (avec "hydrocureuse") ne peuvent accéder au site du fait des 
cultures. Un chemin entre les berges et les champs serait à créer. 
Les îles hébergent des populations de Rats musqués et de Ragondins. Ces deux espèces 
creusent des terriers ce qui entraîne un sapement des berges. Les populations ont 
fortement augmenté ces dernières années et les deux espèces ont été rencontrées en 
amont du Ru sur des retenues de bassin d'eau de pluie. Il semble qu'elles aient colonisé 
le Ruisseau des Hauldres depuis les îles. Une régulation des deux espèces par piégeage 
est en cours depuis l'amont du ru vers l'aval. 
Les tortues de Floride ne représentent pas de problème et sont peu nombreuses. 
 
Relation avec les autres usagers du site : 
Un accord a été passé entre M. Aubrun et M. Goualier. L'exploitant agricole ne fait pas 
d'apport d'engrais chimique sur le site. Seul un apport de fumier est réalisé tous les deux 
ans (les terres étant suffisamment riches). M. Goualier fait très peu de traitement. Il 
serait regrettable de convertir les cultures en prairies. Il y a une sorte d'accord tacite 
entre le CG et M. Goualier pour conserver les terres agricoles. 
Il y aurait quelques problèmes avec les cavaliers qui traverseraient les champs et 
occasionneraient des dégâts. Le CSP serait habilité à verbaliser les cavaliers qui ne 
respectent pas les cultures. 
Il n'y a plus de problème entre les pêcheurs et l'exploitant agricole, le CSP ayant 
verbalisé certains usagers qui avaient entraîné des dégâts dans les cultures avec leur 
véhicule.  
Les pêcheurs ne pêchent pas à hauteur des péniches. 
 
Avenirs des pratiques : 
M. Goualier, comme l’ensemble des exploitants situés en périphérie urbaine voient 
chaque année son territoire se réduire.  
Il est important d'aménager un ponton pour pouvoir passer le Ru des Hauldres. 
Il ne faut pas oublier que les pêcheurs sont des locataires du site. Ils payent un droit de 
pêche à VNF. 
Si le CG envisage d'ouvrir le site au public, il faut que cela se fasse en respect des usages 
sur le site et en particulier des pratiques agricoles. On peut envisager de réaliser des 
haies en bordure des champs qui seront favorables à la biodiversité et limiteront le 
passage des promeneurs dans les champs.  
A voir, la réalisation de bassins d'infiltration des eaux pluviales en bordure de la 
francilienne (DDE M. Schmit). 
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Annexe 3 : Méthodologie et limites 
  
 
Les inventaires faunistiques et floristiques ont principalement été réalisées par les 
personnes suivantes : 

• Rémi DUGUET, fauniste (oiseaux, amphibiens) 
• Thomas MENUT, fauniste (insectes) 
• Samuel PAUVERT, botaniste 
• Céline MENARD, chef de projet et coordination de l’équipe 

 
 

1. L’avifaune 
 
 
Oiseaux nichant sur le 

site 
Oiseaux utilisateur du site mais n'y 

nichant pas  
Oiseaux non 
utilisateurs du 

site 
Nicheurs 
estivants 

Nicheurs 
sédentaires 

Nicheurs à  
proximité 

En 
migration 

En hivernage Vus en vol 

NE NS NaP M H V 
concerne les 
oiseaux 
migrateurs 
revenant nicher 
en Europe à la 
belle saison. 

concerne les 
oiseaux restant 
toute l’année 
sur le site ou 
dans sa région 

concerne les 
oiseaux nichant à 
proximité du site 
et l’utilisant 
uniquement 
comme site 
d’alimentation ou 
de repos 

concerne 
les oiseaux 
migrateurs 
utilisant le 
site lors 
d’une halte 

concerne les 
oiseaux 
hivernants, qu’ils 
soient 
sédentaires ou 
strictement 
hivernants 

concerne les oiseaux 
qui ne font que 
survoler le site lors 
de migrations ou de 
déplacements locaux 

 
 
• Limites méthodologiques 
 
L’inventaire de l’avifaune concerne principalement des espèces nicheuses ainsi que 
quelques espèces en migration, et ne tient pas compte des espèces en hivernage et d’un 
grand nombre en halte migratoire. Des données complémentaires ont été fournies par le 
Conservatoire des Espaces naturels sensibles (J.M. Lustrat & D. Pecquet com. pers.). 
Pour certains groupes de vertébrés, une bioévaluation peut être faite à partir de textes 
de lois, mais il est impossible de faire de même pour les espèces d’oiseaux, puisque la 
liste d’espèces protégées ne prend en compte ni le statut de rareté ni le statut de 
menace desdites espèces.  
L'outil de bioévaluation primordiale devient les listes rouges qui établissent les menaces 
réelles pesant sur chaque espèce : au niveau national ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 
(1999), au niveau régional LE MARECHAL & LESAFFRE (2000) et KOWACS & SIBLET (1998). 
 
 

2. L’Herpétofaune 
 
 
• Limites méthodologiques 
 
Le développement des lentilles d’eau dans la mare gêne la visibilité dans l’eau, donc 
limite la détection visuelle des animaux. De plus, le fond de la mare est parsemé de 
détritus et de branches mortes qui réduisent l’efficacité d’une pêche au filet. 
Par ailleurs, le lit mineur de la Seine est susceptible d’abriter des amphibiens sur les 
secteurs occupés par une végétation amphibie enracinée flottante. Le recensement des 
amphibiens dans ce milieu est difficile (faible abondance numérique des animaux, accès 
délicat à pied…). 
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• Outils de Bioévaluation 
 
Pour certains groupes de vertébrés, une bioévaluation peut être faite à partir de textes 
de lois, mais il est impossible de faire de même pour les espèces de reptiles et 
d’amphibiens, puisque la liste des espèces protégées ne prend en compte ni le statut de 
rareté ni le statut de menace desdites espèces.  
L'outil primordial de bioévaluation devient les « listes rouges » qui établissent les 
menaces réelles pesant sur chaque espèce : au niveau national FIERS et al. (1997), au 
niveau régional ROSSI (2000) et LESCURE & ROSSI (1998). 
 
 

3. L’Entomofaune 
 
 
• Limite méthodologiques 
 
Il est évident que nous ne pouvons prétendre à l’exhaustivité en deux jours de terrain : 
moins du fait de la surface à couvrir (il y a beaucoup de secteurs sans grand intérêt pour 
les insectes) que de l’aspect « aléatoire » des apparitions des espèces et de leur 
découverte en un lieu précis, à un instant précis. Les populations ayant fortement 
régressées en Ile-de-France, ce biais prend une grande importance. Néanmoins, la 
compréhension et l’analyse des populations d’espèces les plus visibles (parce qu’encore 
bien présentes) sont aussi essentielles que la recherche d’espèces plus discrètes ou 
rares. 
Nos diverses études (plan de gestion et études d’impacts) réalisées dans le département 
de l’Essonne et notamment des inventaires entomologiques (dans des milieux de 
pelouses sèches, de prairies humides et de milieux forestiers) nous permettent 
actuellement de bien maîtriser l’analyse de cette faune des insectes et de comparer les 
richesses de divers milieux au sein du département ou de la région. 
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Annexe 4 : Liste des espèces végétales 
 
Sub : Subspontané 
Nat : Naturalisé 
 

Nom scientifique, Nom commun Statut Essonne 
Acer campestre L. Érable champêtre TC 

Acer platanoides L. Érable plane TC 

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore [Sycomore] TC 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille TC 

Aegopodium podagraria L. Égopode podagraire [Herbe aux goutteux] AC 

Aesculus hippocastanum L. Marronnier commun [Marronnier d'Inde] Sub 

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire TC 

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TC 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux AC 

Ajuga reptans L. Bugle rampante TC 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Alliaire officinale [Alliaire] TC 

Allium vineale L. Ail des vignes C 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux TC 

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis Mouron des champs [Mouron rouge] TC 

Anchusa arvensis (L.) Bieb. Buglosse des champs [Lycopside] C 

Anemone nemorosa L. Anémone sylvie C 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage TC 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage [Persil d'âne] TC 

Arctium lappa L. Bardane à grosses têtes [Grande bardane] TC 

Aristolochia clematitis L. Aristoloche clématite [Sarrasine] AR 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. Elatius Fromental élevé [Fromental] TC 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune [Herbe à cent goûts] TC 

Arum maculatum L. Gouet tacheté TC 

Barbarea vulgaris R. Brown Sub 

Bellis perennis L. Pâquerette vivace TC 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné TC 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des forêts TC 

Brassica napus L. Chou navet [Colza ; Navette] Sub 

Bromus hordeaceus L. Brome mou TC 

Bromus inermis Leyss. Brome inerme AR 

Bromus sterilis L. Brome stérile TC 

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque [Bryone] TC 

Buddleja davidii Franch. Buddléie de David C 

Callitriche stagnalis Scop. Callitriche des étangs C 

Calystegia sepium (L.) R. Brown Calystégie des haies [Liseron des haies] TC 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur [Bourse-àpasteur] TC 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée TC 

Cardamine impatiens L. Cardamine impatiente R dét.  znieff 

Cardamine pratensis L. Cardamine des champs C 

Carex hirta L. Laîche hérissée TC 

Carex paniculata L. Laîche paniculée AC 

Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet AC 

Carex remota Jusl. ex L. Laîche espacée AC 

Carex riparia Curt. Laîche des rives C 

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts TC 

Carpinus betulus L. Charme commun TC 
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Nom scientifique, Nom commun Statut Essonne 
Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun TC 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré TC 

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché TC 

Chelidonium majus L. Chélidoine éclaire TC 

Chenopodium album L. TC 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs TC 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais TC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun TC 

Clematis vitalba L. Clématite des haies [Herbe aux gueux] TC 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs TC 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Conyze du Canada TC 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin TC 

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style TC 

Crepis setosa Haller f. Crépide hérissée TC 

Cruciata laevipes Opiz Croisette velue [Gaillet croisette] C 

Cucubalus bacciferL. Cucubale TC 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré TC 

Daucus carota L. Carotte sauvage TC 

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage [Cabaret des oiseaux] TC 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryoptéride fougère-mâle [Fougère mâle] TC 

Echium vulgare L. Vipérine commune [Vipérine] TC 

Elymus repens (L.) Gould TC 

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé TC 

Epilobium montanum L. Épilobe des montagnes AC 

Equisetum arvense L. Prêle des champs TC 

Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A.F. Láng) Vollm. Érophile à feuilles spatulées C 

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre [Chardon roulant] TC 

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe TC 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine TC 

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois C 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin [Réveil-matin] TC 

Euphorbia palustris L. Euphorbe des marais TR dét. znieff 

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau TC 

Festuca gigantea (L.) Vill. Fétuque géante C 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Filipendule ulmaire [Reine-des-prés] TC 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun TC 

Galium aparine L. Gaillet gratteron TC 

Galium mollugo L. Gaillet mou TC 

Galium palustre L. Gaillet des marais C 

Geranium columbinum L. Géranium colombin TC 

Geranium dissectum L. Géranium découpé TC 

Geranium molle L. Géranium mou TC 

Geum urbanum L. Benoîte commune TC 

Glechoma hederacea L. Gléchome lierre-terrestre [Lierre terrestre] TC 

Hedera helix L. Lierre grimpant TC 

Heracleum sphondylium L. Berce commune [Branc-ursine] TC 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Himantoglosse barbe-de-bouc [Loroglosse ; Orchis bouc] C 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat TC 

Humulus lupulus L. Houblon grimpant [Houblon] TC 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé [Herbe à mille trous] TC 

Hypericum pulchrum L. Millepertuis élégant C 
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Nom scientifique, Nom commun Statut Essonne 
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore [Iris jaune ; Iris des marais] TC 

Juglans regia L. Noyer royal [Noyer] Sub 

Juncus effusus L. Jonc épars TC 

Juncus inflexus L. Jonc glauque [Jonc des jardiniers] TC 

Lactuca serriola L. Laitue scariole TC 

Lamium album L. Lamier blanc [Ortie blanche] TC 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre [Ortie rouge] TC 

Lapsana communis L. Lampsane commune TC 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés C 

Lemna minor L. Lenticule mineure TC 

Lepidium graminifolium L. Passerage à feuilles de graminées R 

Leucanthemum vulgare Lam. Leucanthème commune [Grande marguerite] TC 

Ligustrum vulgare L. Troène commun TC 

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune TC 

Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale [Double-feuille] TC 

Lolium multiflorum Lam. Ivraie multiflore [Ray-grass d'Italie] AR (nat.) 

Lolium perenne L. Ivraie vivace [Ray-grass commun] TC 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TC 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe [Pied-de-loup] TC 

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune [Herbe aux corneilles] C 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune TC 

Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris Pommier sauvage C 

Malva alcea L. Mauve alcée AR 

Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch) Soó Matricaire inodore TC 

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée TC 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline [Minette ; Mignonnette] TC 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée TC 

Mentha aquatica L. Menthe aquatique TC 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle TC 

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace C 

Morus alba L. Mûrier blanc Acc 

Myriophyllum spicatum L. Myriophylle en épi AC 

Nasturtium officinale R. Brown Cresson officinal [Cresson de fontaine] C 

Ornithogalum umbellatum L. Ornithogale en ombelle [Dame d'onze heures] AR 

Papaver rhoeas L. Pavot coquelicot [Grand coquelicot] TC 

Parietaria judaica L. Pariétaire diffuse TC 

Pastinaca sativa L. Panais commun [Panais] TC 

Phalaris arundinacea L. Alpiste roseau [Baldingère] TC 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Phragmite commun [Roseau commun ; Phragmite] TC 

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine TC 

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière TC 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé TC 

Plantago major L. subsp. major Plantain à larges feuilles AC 

Platanus occidentalis L. Platane d'Occident Sub 

Poa annua L. Pâturin annuel TC 

Poa nemoralis L. TC 

Poa pratensis L. TC 

Poa trivialis L. TC 

Polygonum amphibium L. Renouée amphibie TC 

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare Renouée des oiseaux TC 

Polygonum persicaria L. Renouée persicaire [Persicaire] TC 
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Nom scientifique, Nom commun Statut Essonne 
Populus canescens (Ait.) Smith Peuplier blanchâtre [Grisard] C 

Potentilla anserina L. Potentille des oies [Ansérine ; Argentine] C 

Potentilla reptans L. Potentille rampante [Quintefeuille] TC 

Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille faux-fraisier [Faux-fraisier] C 

Primula veris L. Primevère officinale [Coucou] TC 

Prunus avium (L.) L. Prunier merisier [Merisier] TC 

Prunus domestica L. subsp. domestica Prunier domestique [Prunier] Sub 

Prunus spinosa L. Prunier épineux [Prunellier] TC 

Quercus petraea Lieblein Chêne sessile [Rouvre] TC 

Quercus robur L. Chêne pédonculé TC 

Ranunculus acris L. renoncule acre TC 

Ranunculus auricomus L. Renoncule tête-d'or C 

Ranunculus ficaria L. TC 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante [Pied-de-poule] TC 

Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate C 

Reseda lutea L. Réséda jaune TC 

Ribes rubrum L. Groseillier rouge [Groseillier à grappes] TC 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia TC 

Rorippa amphibia (L.) Besser Rorippe amphibie AC 

Rosa arvensis Huds. Rosier des champs TC 

Rosa canina aggr. TC 

Rubus caesius L. Ronce bleuâtre TC 

Rubus  fruticosus L. Ronce commune TC 

Rumex crispus L. Patience crépue TC 

Rumex obtusifolius L. TC 

Rumex sanguineus L. Patience sanguine [Sang-de-dragon] TC 

Salix alba L. Saule blanc TC 

Salix babylonicaL. Saule pleureur Sub 

Salix caprea L. Saule marsault TC 

Salix cinerea L. Saule cendré TC 

Salix viminalis L. Saule des vanniers [Osier blanc] AC 

Sambucus ebulus L. Sureau yèble [Yèble] C 

Sambucus nigra L. Sureau noir TC 

Sanguisorba minor Scop. TC 

Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique TC 

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse C 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée [Jacobée] TC 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun TC 

Silene latifolia L. Compagnon blanc TC 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère TC 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude TC 

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher TC 

Stachys palustris L. Épiaire des marais [Ortie morte] AR 

Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts [Grande épiaire] TC 

Stellaria media (L.) Vill. TC 

Tamus communis L. Tamier commun C 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune [Herbe aux vers] TC 

Taraxacum officinale Weber TC 

Taxus baccata L. If commun [If] C 

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune AR 

Thuja plicata Donn ex. D.Don Thuya géant Sub 
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Nom scientifique, Nom commun Statut Essonne 
Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles TC 

Tilia platyphyllos Scop. Tilleul à grandes feuilles C 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés TC 

Trifolium repens L. Trèfle rampant [Trèfle blanc] TC 

Tulipa sylvestris L. Tulipe sauvage [Avant-Pâques]  R (Pr Nationale) 

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles TC 

Ulmus minor Mill. Orme champêtre TC 

Urtica dioica L. Ortie dioïque [Grande ortie] TC 

Valeriana repens Host Valériane rampante [Herbe aux chats] C 

Veronica anagallis-aquatica L. AC 

Veronica arvensis L. Véronique des champs TC 

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre TC 

Veronica persica Poiret Véronique de Perse TC 

Vicia cracca L. Vesce à épis TC 

Vicia sativa L. Vesce cultivée TC 

Vicia sepium L. Vesce des haies [Vesce sauvage] C 

Viola hirta L. Violette hérissée TC 

Viola odorata L. Violette odorante TC 

Viscum album L. Gui blanc TC 

 
 
 

Liste des espèces végétales présentes dans la bibliographie et 
non revue en 2002 

 

Nom scientifique, Nom commun 
Statut 

Essonne 
Alopecurus myosuroides Huds. Vulpin des champs C 

Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie C 

Arctium minus (Hill) Bernh. Bardane à petits capitules [Petite bardane] TC 

Ballota nigra L. subsp. foetida  Hayek Ballote fétide TC 

Chenopodium polyspermum L. Chénopode polysperme C 

Eragrostis minor Host Éragrostide faux-pâturin AC 

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes TC 

Hieracium pilosella L. Épervière piloselle C 

Kickxia spuria (L.) Dum. Kickxie bâtarde [Fausse velvote] C 

Origanum vulgare L. Origan commun [Origan ; Marjolaine sauvage] TC 

Populus canescens (Ait.) Smith Peuplier blanchâtre [Grisard] C 

Rumex acetosella L. [Petite oseille] TC 

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale TC 

Setaria verticillata (L.) Beauv. Sétaire verticillée TC 

Setaria viridis (L.) Beauv. Sétaire verte C 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake Symphorine blanche Sub 

Trifolium fragiferum L. Trèfle fraise C 

Tussilago farfara L. Tussilage pas-d'âne [Tussilage] TC 

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc [Bouillon blanc] TC 

Veronica polita Fries Véronique luisante C 
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Annexe 5 : Liste des insectes 
 
 

INSECTES 
Ruisseau 
central 

Seine et 
ripisylve 

Bords de 
chemins 

Zone humide 
et friche 

Talus de la 
RD 93 

ODONATES 4 espèces     

Calopteryx splendens + +    

Ischnura elegans  +  +  

Orthetrum cancellatum  2    

Sympetrum fonscolombii   1 (immature)   

ORTHOPTERES 6 espèces     

Tettigonia viridissima   1  2 

Pholidoptera griseoaptera    +  

Nemobius sylvestris    +  

Chorthippus parallelus   +   

Chorthippus biguttulus   + + + 

Euchorthippus pulvinatus gallicus     + 

PAPILLONS DE JOUR 11 espèces     

Ochlodes venatus faunus   1 1  

Pieris rapae   2  1 

Pieris napi  2 1   

Celastrina argiolus    2  

Vanessa atalanta    1 1 

Vanessa cardui   1   

Inachi io    1  

Maniola jurtina   2 2  

Pyronia tithonus   + +  

Coenonympha pamphilus     2 

Pararge aegeria   2   

Le signe « + » indique les espèces dont le nombre d’individus observés est supérieur à 2. 
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Annexe 6 : Liste des macro-invertébrés relevés lors de 
l’IBGN 
 
 

 



 128 

 
 

 



 129

Annexe 7 : Définition des principales entités écologiques 
 
 
• Ruisseau central 
Le ruisseau central est entièrement bordé d’arbres. Il n’est pas favorable aux libellules. 
Seul le très commun Caloptéryx éclatant s’y maintient avec quelques individus çà et là. 
Piètre qualité de l’eau, faible débit et courant assez important sont d’autres paramètres 
contraignants pour l’établissement d’un cortège diversifié. 
 
 
• Les berges et la ripisylve de la Seine et l’Ile aux paveurs 
Les libellules vivant au niveau des berges sont très peu représentées: le Caloptéryx 
éclatant l’Agrion élégant et l’Orthetrum réticulé. Toutes trois sont connues pour bien 
résister aux agressions de leurs habitats. Malgré cela, les très faibles quantités observées 
nous montrent que la Seine répond actuellement mal aux exigences de développement 
des larves aquatiques. Les trouées où les roselières peuvent s’installer sont également 
rares. 
La ripisylve de la Seine, non favorables aux groupes d’insectes étudiés, est étroite, sauf 
sur l’île (que nous n’avons pu visiter). Les arbres assez âgés semblent posséder de 
bonnes capacités d’accueil pour une faune saproxylophage. Rappelons qu’une précédente 
étude (BIOTOPE, 1996) dans la plaine de Sorques (Seine-et-Marne) avait permis de 
mettre en évidence au niveau de quelques frênes au bord du Loing un rare cérambycide 
saproxylophage, Hesperophanes pallidus. Sur l’île, les conditions sont encore plus 
favorables, le bois mort étant abondant parce que le ramassage absent. 
 
 
• Les cultures, chemins et délaissés 
Ces champs n’abritent presque aucun papillon de jour, ni même d’orthoptère. Leur vaste 
surface homogène représente des barrières moyennement franchissables pour ces 
insectes. On peut dans le meilleur des cas les considérer comme des zones « inertes » si 
les traitements phytosanitaires sont absents. Dans le cas contraire, les vaporisations de 
pesticides ont une action non négligeable sur les rares milieux adjacents qui accueillent 
encore quelques insectes. 
Les bords de chemin (herbeux ou formés de bosquets d’arbustes), ainsi que les délaissés 
de cultures voire les zones de jachères accueillent une entomofaune pauvre et composée 
d’espèces ubiquistes : 7 papillons encore communs en Ile-de-France, et 3 orthoptères. 
Les biomasses très faibles sont presque aussi révélatrices de la dégradation de ces 
habitats directement soumis aux traitements pesticides des champs. Néanmoins, ils sont, 
en tant que milieux ouverts, les habitats les plus diversifiés du site ! Ils sont les reliquats 
de milieux prairiaux plus ou moins ras qui jadis abritaient une forte biomasse et une 
diversité intéressante. 
C’est à ce niveau que nous avons aperçu un individu frais (juste éclos) de Sympétrum à 
nervures rouges, libellule qui semble erratique dans la moitié nord du pays, et dont le 
statut est mal connu en Ile-de-France. Posé sur une tige sèche de plante, son lieu 
d’émergence est forcément proche (les individus immatures ont les ailes fragiles et sont 
presque incapables de voler durant quelques heures après leur dernière mue). Toutefois, 
les milieux favorables sur le site d’étude semblent inexistants. 
 
 
• Zones humides et friches 
Nous n’avons pas vu de libellules dans la mare située en bordure de la nationale. Elle est 
entièrement recouverte par les lentilles d’eau. Un petit boisement réduit 
considérablement l’ensoleillement et le bois mort pourrissant dans l’eau est un élément 
d’eutrophisation. Les ruissellements de chaussée sont probables.  
Il nous paraît néanmoins important de signaler cet habitat qui possède de bonnes 
capacités d’accueil d’insectes aquatiques, dans la mesure où des actions de gestion 
franches sont mises en œuvre. 
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Les friches possèdent l’avantage d’être des zones non fréquentées et non exploitées par 
l’Homme. Elles présentent parfois une exubérance de végétation (arbustives, lianes, et 
arbres) qui permet le développement de nombreux insectes phytophages souvent assez 
communs. Elles jouent le rôle de réservoir de biomasse pour la reconquête de proche en 
proche de milieux potentiels ou à nouveau accueillants. Sur le secteur d’étude, ces 
friches sont rares et de petite taille : une est située à l’entrée du Centre Equestre au 
niveau de la source captée ; elle est maintenue semi-ouverte du fait du passage d’une 
ligne électrique. Elle accueille une certaine biomasse, ainsi qu’une diversité non 
négligeable comparée aux autres secteurs (6 papillons et 3 orthoptères). Des 
suintements ou écoulements humidifient le bas de cette friche et pourraient être 
favorables à quelques libellules (dont le Sympétrum à nervures rouges qui peut se 
contenter de milieux humides temporaires de petite taille). Nous n’avons pu nous rendre 
à l’intérieur de la zone grillagée pour le confirmer. 
 
 
• Talus de la route départementale 93 
La route départementale qui traverse la Seine au nord du site s’élève au dessus du fleuve 
grâce à un remblai de 5 à 6 mètres de hauteur au maximum. Le talus qui délimite le site 
étudié est assez pentu et ne garde pas les eaux de ruissellement : les secteurs herbeux 
et les buissons, secs le plus souvent commencent à accueillir une entomofaune indigène, 
même si la diversité est encore faible : 3 papillons fréquentent le site et deux criquets en 
petite quantité. De ces deux derniers, notons que le Criquet glauque (Euchorthippus 
pulvinatus gallicus) est l’insecte le plus intéressant trouvé sur le site : il semble assez lié 
aux milieux secs voire xériques, mais possédant une strate herbacée assez dense. Son 
statut d’espèce rare dans la région est discutable, parce qu’il peut être confondu avec 
une espèce voisine, Euchorthippus declivus. Le reste de l’entomofaune est plus mésophile 
et commune. 
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Annexe 8 : Description générale des insectes étudiés 
 
 
Les textes de ce chapitre sont des rappels qu’il est intéressant d’avoir à l’esprit afin de 
replacer notre secteur d’étude dans un contexte plus large. Ils sont issus d’analyses 
bibliographiques réalisées lors d’inventaires précédents (BIOTOPE, 1999). 
 
 

1. Les libellules 
 
 

a. Présentation du groupe 
 
Le groupe des Odonates est aujourd’hui bien connu en France avec environ 85 espèces. 
Aisément observables et identifiables sur le terrain grâce à des clés de détermination 
simples, ce sont les insectes qui caractérisent le plus rapidement des zones humides. De 
plus, leur association à l’eau obligatoire (toute la phase larvaire est aquatique, ainsi que 
la ponte par les femelles adultes) donne des informations sur la qualité du milieu : 
l’analyse du peuplement d’Odonates reproducteurs, à séparer des individus erratiques, 
mis en évidence grâce aux comportements de territorialité, d’accouplement ou par 
l’observation d’émergence, permet la caractérisation du milieu (bioindicateurs) : le 
cortège d’espèces diffère selon le type de zone humide (mares, étangs, bras morts, 
rivières, ruisseaux). 
 
 

b. Les libellules en Essonne 
 

L’atlas préliminaire des odonates de France (Dommanget, 1994) ne donne que 13 
espèces pour le département. Il s’agit en fait d’une sous-prospection très nette, si 
l’on compare aux départements adjacents : 35 espèces pour les Yvelines, 37 
espèces pour la Seine-et-Marne. En cumulant les différentes publications 
postérieures à la date de parution de l’atlas national, nous arrivons aux valeurs 
provisoires suivantes (présence attestée, mais reproduction incertaine pour 
quelques une...) : l’Essonne accueillerait 33 à 35 espèces. 

A titre de comparaison, nous obtenons pour quelques départements voisins : 
- Seine et Marne : 48 espèces 
- Yvelines : 47 espèces 
- Seine Saint-Denis : 28 espèces 
Dans un milieu de bonne qualité, il n’est pas rare de dépasser la vingtaine d’espèces (Cf 
l’inventaire BIOTOPE dans la plaine de Sorques, 1996, l’inventaire de J-L. Dommanget au 
bois de Barjolet, 1997). La diversité des habitats humides est évidemment un des 
facteurs importants de biodiversité. La nature du substrat, le degré de pollution et 
d’eutrophisation de l’eau, l’isolement et la connectivité des habitats, l’ensoleillement des 
berges sont également des paramètres à prendre en compte. 
 
 

2. Les orthoptères 
 
 

a. Présentation du groupe 
 
Cet ordre est constitué des criquets (aux antennes courtes), des sauterelles (en général 
vertes aux antennes longues), et des grillons (bruns, aux antennes longues) et 
rassemble près de 200 espèces en France. 
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A la différence des papillons et des libellules, la larve (juvénile) ressemble à l’adulte, 
mais n’est pas sexuellement mature. Toutes les espèces ne possèdent pas des ailes 
fonctionnelles et leur vol lourd n’assure souvent qu’un faible pouvoir de dispersion. 
Les Orthoptères peuplent principalement les formations herbacées, et de nombreuses 
espèces sont inféodées soit aux zones sèches, soit aux zones humides mais rarement aux 
zones boisées. On remarque souvent une biomasse maximale quand les habitats sont 
ras. 
Ces trois caractéristiques : spécificité au milieu de nombreuses espèces (bioindication), 
faible pouvoir de dispersion, jeunes et adultes peuplant le même habitat rendent l’étude 
des Orthoptères riche du point de vue de l’interprétation et de la caractérisation du 
milieu. 
 
 

b. Les orthoptères en Essonne 
 
La région Ile-de-France est une des mieux prospectées, malgré des efforts de 
prospection très différents selon les localités. Le massif de Fontainebleau dans son 
ensemble a toujours attiré les naturalistes, et il est souvent possible, à travers les 
publications, de tracer les grandes lignes de l’évolution des peuplements de certains 
groupes d’insectes sur une centaine d’années. Ce travail a été réalisé pour les 
orthoptères par Monsieur Luquet en 1994, entomologiste au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, et par ailleurs, connaissant très bien l’entomofaune du département de 
l’Essonne. 
L’Essonne et plus globalement le sud de la Région hébergerait 61 espèces pour 
l’orthoptérofaune. 
- 46 espèces existant toujours dans le secteur du massif de Fontainebleau (Seine-et-
Marne essentiellement) dont 13 ne sont pas mentionnées en Essonne, 
- 38 espèces notées actuellement dans le département de l’Essonne dont 5 ne semblent 
exister que dans ce département de la région Ile-de-France, 
- 10 espèces non revues depuis un siècle au moins, peut-être erratiques ou en limite 
d’aire de répartition, sinon disparues, mais que des prospections poussées permettraient 
dans quelques cas de retrouver (ce fut déjà l’occasion lors de l’étude BIOTOPE sur les 
pelouses sèches du nord de l’Essonne durant l’été 1996). Sur ces 10 espèces, 9 
concernent le massif de Fontainebleau et 1 l’Essonne. 
- il est également possible de découvrir des espèces nouvelles pour le département, 
jamais mentionnées, surtout en cherchant dans le sud, là où les effets multiples et 
conjuguées de la grande métropole se ressentent moins. 
 
 

3. Les papillons de jour 
 
 

a. Présentation du groupe 
 
Les rhopalocères ou papillons de jour, par opposition aux papillons de nuit (hétérocères), 
sont parmi les insectes les mieux connus des amoureux de la nature (250 espèces). La 
fragilité, les formes et les couleurs chatoyantes de leurs ailes les rendent très attractifs et 
leur confèrent un caractère patrimonial particulier. Il est d’autant plus important de les 
protéger qu’ils sont actuellement gravement menacés dans leur ensemble. 
Leur cycle de développement est le suivant : d’un oeuf éclôt une larve (la chenille), qui 
tisse après 5 ou 6 mues un cocon de soie (la chrysalide), succède la métamorphose 
véritable phase de transformation de la larve en adulte, dont émerge l’adulte ailé. 
Les chenilles sont phytophages et spécifiques d’une ou de quelques plantes hôtes. A ceci 
plusieurs conséquences :  
- il est possible de distinguer des groupes d’espèces, liés à des habitats bien différenciés 
(et caractérisés par des associations végétales assez précises),  
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- la régression de certaines plantes est une des causes de la disparition de quelques 
papillons.  
L’imago (l’insecte après la métamorphose) est principalement inféodé aux zones ouvertes 
et floricoles, il se nourrit du nectar des fleurs grâce à sa longue trompe. 
 
 

b. Les rhopalocères en Essonne 
 
Un peu moins de 100 espèces sont connues du département de l’Essonne, c’est-à-dire 
globalement la même faune que pour le reste de l’Ile-de-France. Ce département 
bénéficie en effet d’une gamme étendue d’habitats naturels.  
Seules manquent peut-être quelques espèces forestières comme Mynois dryas, 
Hipparchia fagi, Hipparchia alcyone (qui aurait disparu), Lopinge achine, ainsi que 
quelques espèces prestigieuses et jamais abondantes, vivants dans les milieux milieux 
tourbeux, telles que Cœnonympha œdippus, Thersamolycæna dispar ou le Damier du 
Frêne (Euphrydryas maturna). La régression constatée plus généralement en région 
parisienne touche évidemment ce département, et surtout sa partie nord, pour des 
causes évidentes : pollution, agriculture intensive, disparition de milieux naturels 
intéressants comme les zones humides, etc. 
La bibliographie est très fournie quant à la faune des papillons de jours de la région Ile-
de-France. Une mention spéciale doit être attribuée aux prospections dans le massif de 
Fontainebleau et ses environs, régulières et importantes depuis au moins un siècle et 
demi. Deux publications permettent une très bonne synthèse des multiples compte-
rendus et bilans annuels anciens jusqu’à nos jours : celle de R. Essayan, en 1978 : 
Contribution à l’étude des Lépidoptères de la région parisienne et celle de C.G. Luquet, 
en 1997 : Rhopalocères de la Forêt de Fontainebleau et de ses environs immédiats. Des 
indications de régression et de disparition témoignent de l’évolution très inquiétante des 
papillons de jour en région parisienne. Les indications qui suivent sont à interpréter 
comme celles d’une liste rouge Ile-de-France, plus facile et moins hasardeuse à réaliser 
qu’une liste équivalente mais départementale : 
- Sur les 105 espèces recensées depuis environ 1850, 22 n’ont pas été revues depuis 
plus de 25 ans. En diminution constante jusqu’à la disparition des derniers individus dans 
leur localités phares, elles sont considérées comme « éteintes ». Pour nous rassurer, 
rappelons que certaines ont toujours été mentionnées comme rares. Contrairement aux 
orthoptères, assez discrets pour que des recherches assidues permettent quelques 
« redécouvertes » (cf BIOTOPE, 1997 ; Luquet G. C. & Bruneau de Miré Ph., 1997) ou 
contrairement aux libellules, dont le récent engouement comble les lacunes anciennes 
(Devaux B. & Dommanget J-L., 1996 ; Dommanget J-L., 1996), les papillons de jours ne 
passent pas inaperçus, et les trophées de chasses et les observations reflètent d’assez 
près la réalité. 
- 23 espèces sont considérées comme « gravement menacées d’extinction » (Luquet, 
annotations personnelles), c’est-à-dire que les quelques stations où volent encore ces 
espèces sont elles-mêmes en train de disparaître (les causes peuvent être multiples...). 
Le sort de certains de ces papillons pourrait se jouer dans les prochaines décennies. 
- 6 espèces sont « menacées » et 10 autres « vulnérables », en ce sens que leurs 
populations ont toutes diminué dans des proportions variables, plus ou moins fortes selon 
les aléas climatiques et les agressions d’origine anthropique. 
C’est donc non seulement 20 % de la faune rhopalocérique qui a disparu de l’Ile-de-
France, mais encore 37 % supplémentaire de cette faune qui est menacé de disparaître à 
plus ou moins longue échéance. 
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Annexe 9 : Arrêté n° 006-00671-14/02/06 fixant la 
réglementation de la Plaine des Coudray sur la commune 
d’Etiolles 
 

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 
VU les lois n°85-729 du 18 juillet 1985 et n°95-101 du 2 
février 1995 relatives aux espaces naturels sensibles, 
 
Vu les délibérations n°89-3-22 du 26 mai 1989, n° 91-3-
18 du 21 mars 1991, n°94-3-18 du 27 octobre 1994, 
n°99-2-01 du 25 février 1999 et du n° 2005-03-0019 du 
23 mai 2005 du Conseil général relatives à la politique des 
espaces naturels sensibles, 
 
VU les délibérations n° 95-0490-46 du 12 juillet 1995 et 
n° 2001-0579-40 du 9 juillet 2001 du Conseil général 
approuvant l’acquisition de la Plaine des Coudray à 
Etiolles, 
 
CONSIDERANT la valeur écologique des berges de la 
Seine, 
 
CONSIDERANT la sensibilité des espèces animales et 
végétales, ainsi que des milieux naturels présents sur le 
site, 
 
CONSIDERANT l’intérêt que le site naturel du Domaine 
départemental de la plaine des Coudray à Etiolles présente 
au regard de l’accueil du public, et en particulier en vue de 
la pratique de la promenade et de la pêche de loisir ; 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 : DELIMITATION DU SITE 
 
Le présent arrêté s’applique au domaine départemental de 
la Plaine des Coudray, située sur la commune d’Etiolles, 
dont les parcelles sont ci-dessous cadastrées : 
 
- Section C lieudit le Coudray n° 409, 415, 143 et 398 
- Section C lieudit les Sourdeaux n° 142, 698 et 700, 
- Section C lieudit la Vallée n° 696. 
 
ARTICLE 2 : PRESERVATION DE LA FAUNE ET DE LA 
FLORE 
 
Sont interdites, sur la totalité du site, toutes les activités 
humaines pouvant nuire au maintien des espèces 
végétales ou animales locales, notamment : 
- la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la 

cueillette ou l’enlèvement des espèces végétales, 
- la perturbation de la reproduction, de l’alimentation 

ou du repos diurne et nocturne des espèces animales,  
- le nourrissage de la faune sauvage,  
- l’approche et l’affût pour la photographie animalière, 
- l’introduction d’animaux domestiques, l’alevinage ou 

la plantation de végétaux. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modalités de 
pratique de la pêche telles que réglementées à l’article 6 
du présent. 
 
ARTICLE 3 : PRESERVATION DES SITES ET DES 
PAYSAGES 
 
Sont interdites en tout temps, toutes actions tendant à 
modifier, dénaturer ou faire disparaître les milieux naturels 
et paysages, notamment : 
- l’extraction de matériaux, 
- le comblement des plans d’eau, des biefs et des 

chenaux, 
- le terrassement et la stabilisation des berges, 
- la mise en culture et la plantation d’espèces 

végétales, à l’exception des pratiques agricoles 
autorisées par le Conseil général, 

- les dépôts d’ordures, 
- la pollution des sols et des eaux, 
- le stockage de matériaux divers et les constructions 

de tous types, 
- le stationnement des péniches. 
 
ARTICLE 4 : ACCES AU PUBLIC 
 
L’accès est libre en journée. Le site doit être évacué à la 
tombée du jour. 
 
L’organisation de manifestations sur le site doit être au 
préalable agréée après demande écrite auprès du Conseil 
général, Direction de l’Environnement, Conservatoire 
départemental des espaces naturels sensibles, Hôtel du 
Département, Boulevard de France – 91012 Evry Cédex. 
Cette autorisation sera délivrée sous forme écrite. 
 
ARTICLE 5 : FREQUENTATION PUBLIQUE 
 
Sont interdits sur la totalité du site : 
- la circulation des personnes en dehors des chemins 

prévus à cet effet,  
- l’allumage de feux et barbecues, 
- la circulation des chiens non tenus en laisse, 
- la circulation des véhicules à moteur, 
- la baignade, 
- le camping et le bivouac, 
- les activités commerciales, 
- les activités bruyantes diverses, 
- les activités sportives et ludiques de toutes natures, à 

l’exception de la pratique de la pêche et de la 
randonnée. 

 
ARTICLE 6 : CHASSE ET PECHE 
 
La chasse est strictement interdite sur la totalité du site en 
toute saison. 
 
La pêche s’exerce sur le site dans la mesure où cette 
pratique ne porte pas atteinte au patrimoine biologique 
des lieux dans les conditions suivantes : 
- le site est accessible aux pêcheurs munis des 

documents de pêche en vigueur dans le département 
de l’Essonne, 

- les textes nationaux et locaux réglementant la 
pratique de la pêche sont applicables sur le site, 

- la pratique de la pêche s’effectue exclusivement au 
niveau des secteurs déjà matérialisés, 

- l’alevinage est strictement interdit, 
- l’utilisation d’amorce devra être limitée en quantité. 
 
ARTICLE 7 : FERMETURE DU SITE 
 
Le site sera fermé par des barrières. 
En cas de nécessité, l’accès au site peut être 
temporairement interdit par le Conseil général pour cause 
de travaux d’entretien, de réhabilitation, d’aménagement 
ou de suivi scientifique. 
 
ARTICLE 8 : EQUIPEMENTS PUBLIQUES 
 
Sont interdits sur la totalité du site : 
- la modification, le démontage ou la dégradation des 

mobiliers et équipements existants, 
- l’installation d’équipements divers autres que ceux 

prévus par le Conseil général représenté par le 
Conservatoire des espaces naturels sensibles dans le 
cadre du programme d’aménagement  du site. 

 
ARTICLE 9 : DEROGATIONS 
 
Par dérogation aux articles précédents, sont autorisées les 
interventions suivantes afin de permettre les travaux et 
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actions nécessaires au maintien et à la mise en valeur des 
milieux et des espèces : 
- les circulations d’engins et de personnes liées aux 

secours, à la surveillance et à l’entretien du site, 
- les opérations d’étude, de suivi, d’entretien, de 

réhabilitation, d’aménagement menées par le Conseil 
général (Conservatoire départemental des espaces 
naturels sensibles),   

- les travaux réalisés par des entreprises expressément 
mandatées par le Conseil général, (Conservatoire 
départemental des espaces naturels sensibles) et 
munies d’autorisations d’accès en vigueur. 

 
ARTICLE 10 : SIGNALISATION 
 
Des panneaux portant la mention des interdictions du 
présent arrêté seront apposés sur le site.  
 
ARTICLE 11 : INFORMATION 
 
Le présent règlement sera transmis à la Commune 
concernée, à la Communauté de Communes Seine 
Essonne, à la Fédération des Associations de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques, à la Fédération 
Interdépartementale des Chasseurs de l’Essonne, du Val 
d’Oise et des Yvelines, au Conseil Supérieur de la Pêche, à 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, à la 
Brigade de Gendarmerie d’Evry et aux associations locales 
de pêche d’Evry et de Corbeil-Essonnnes. 
 
ARTICLE 12 : SURVEILLANCE ET PLAINTES 
 
Les officiers et agents de police judiciaire de la police 
nationale et de la gendarmerie, les agents du Conseil 
Supérieur de la Pêche et de l’Office National de la Chasse 

et de la Faune Sauvage ainsi que les agents du Conseil 
général, dans le cas où une assermentation leur aurait été 
délivrée, sont habilités à rechercher et à constater les 
infractions commises sur le domaine départemental dans 
les limites de leurs domaines de compétence respectifs. 
 
Les infractions aux dispositions légales et réglementaires 
en matière environnementale seront constatées par 
procès-verbaux. Ils seront adressés, à peine de nullité, 
dans les conditions fixées par le code de l’environnement, 
directement au Procureur de la République. 
 
En cas de dégradations observées sur le patrimoine 
départemental de ce site et qui seraient constitutives 
d’une infraction, les agents du Conservatoire des espaces 
naturels sensibles déposeront plainte auprès des forces de 
police ou de gendarmerie concernées. 
 
ARTICLE 13 : EXECUTION 
 
Le Directeur général des services départementaux, le 
Directeur et Directeur Adjoint de l’Environnement et le 
Chef du Conservatoire départemental des espaces naturels 
sensibles sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Bulletin Officiel du Département de 
l’Essonne. 
 
 
 

 
Le Président du Conseil Général 

 
 
 

Michel BERSON 
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Annexe 10 : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative aux 
Espaces naturels sensibles des départements 
 

 
Dispositions législatives 

 
 
Chapitre II : Espaces naturels 
sensibles des départements 

Article L142-1 
 

Afin de préserver la qualité des 
sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs naturels 
d’expansion des crues et d’assurer 
la sauvegarde des habitats naturels 
selon les principes posés à 
l’article L. 110, le département est 
compétent pour élaborer et mettre 
en oeuvre une politique de 
protection, de gestion et 
d’ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. 
La politique du département prévue 
à l’alinéa précédent doit être 
compatible avec les orientations 
des schémas de cohérence 
territoriale et des chartes 
intercommunales de 
développement et d’aménagement, 
lorsqu’ils existent, ou avec les 
directives territoriales 
d’aménagement mentionnées à 
l’article L. 111-1-1 ou, en l’absence 
de directive territoriale 
d’aménagement, avec les lois 
d’aménagement et d’urbanisme 
prévues au même article. 
 

Article L142-2 
 

   Pour mettre en oeuvre la 
politique prévue à l’article L. 142-1, 
le département peut instituer, par 
délibération du conseil général, une 
taxe départementale des espaces 
naturels sensibles. 
 
   Cette taxe tient lieu de 
participation forfaitaire aux 
dépenses du département : 
   - pour l’acquisition, par voie 
amiable, par expropriation ou par 
exercice du droit de préemption 
mentionné à l’article L. 142-3, de 
terrains ou ensembles de droits 
sociaux donnant vocation à 
l’attribution en propriété ou en 
jouissance de terrains, ainsi que 
pour l’aménagement et l’entretien 
de tout espace naturel, boisé ou 
non, appartenant au département, 
sous réserve de son ouverture au 
public dans les conditions prévues à 
l’article L. 142-10 ; 
pour sa participation à l’acquisition, 
à l’aménagement et la gestion des 
terrains du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres, pour sa participation à 
l’acquisition de terrains par une 
commune ou par un établissement 
public de coopération 
intercommunale compétent, ainsi 
qu’à l’entretien des terrains acquis 
par l’une et l’autre de ces 
personnes publiques ou par 
l’agence des espaces verts de la 
région d’lle-de-France dans 

l’exercice du droit de préemption, 
par délégation ou par substitution, 
prévu à l’article L. 142-3. 
   Le produit de la taxe peut 
également être utilisé : 
pour l’aménagement et l’entretien 
d’espaces naturels, boisés ou non, 
appartenant aux collectivités 
publiques ou à leurs établissements 
publics et ouverts au public, ou 
appartenant à des propriétaires 
privés à la condition qu’ils aient fait 
l’objet d’une convention passée en 
application de l’article L. 130-5 ; 
   - pour l’aménagement et la 
gestion des parties naturelles de la 
zone dite des cinquante pas 
géométriques, définie par la loi 
nº 96-1241 du 30 décembre 1996 
relative à l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur de la 
zone dite des cinquante pas 
géométriques dans les 
départements d’outre-mer ; 
   - pour l’acquisition, 
l’aménagement et la gestion des 
sentiers figurant sur un plan 
départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée, établi 
dans les conditions prévues à 
l’article 56 de la loi nº 83-663 du 
22 juillet 1983 complétant la loi nº 
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre 
les communes, les départements, 
les régions et l’Etat, ainsi que des 
chemins et servitudes de halage et 
de marchepied des voies d’eau 
domaniales concédées qui ne sont 
pas ouvertes à la circulation 
générale et pour l’acquisition, par 
voie amiable ou par exercice du 
droit de préemption mentionné à 
l’article L. 142-3, l’aménagement et 
la gestion des chemins le long des 
autres cours d’eau et plans d’eau ; 
   - pour l’acquisition par un 
département, une commune, un 
établissement public de coopération 
intercommunale ou le 
Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres, de bois et 
forêts ou de droits sociaux donnant 
vocation à l’attribution en propriété 
ou en jouissance de bois et forêts, 
sous réserve de leur ouverture au 
public dans les conditions prévues à 
l’article L. 142-10. 
   - pour l’acquisition, 
l’aménagement et la gestion des 
espaces, sites et itinéraires figurant 
au plan départemental des espaces, 
sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature établi dans les 
conditions prévues à l’article 50-2 
de la loi nº 84-610 du 16 juillet 
1984 relative à l’organisation et à la 
promotion des activités physiques 
et sportives, sous réserve que 
l’aménagement ou la gestion 
envisagés maintiennent ou 
améliorent la qualité des sites, des 
paysages et des milieux naturels ; 
   - pour l’acquisition, la gestion et 
l’entretien des sites Natura 2000 

désignés à l’article L. 414-1 du 
code de l’environnement et des 
territoires classés en réserve 
naturelle au sens de l’article L. 332-
1 du même code. 
   - pour les études et inventaires 
du patrimoine naturel nécessaires à 
l’élaboration et à la mise en oeuvre 
de la politique de protection et de 
gestion des espaces naturels 
sensibles destinés à être ouverts au 
public. 
   Cette taxe est perçue sur la 
totalité du territoire du 
département. 
   Elle est établie sur la 
construction, la reconstruction et 
l’agrandissement des bâtiments et 
sur les installations et travaux 
divers autorisés en application de 
l’article L. 442-1. Sont toutefois 
exclus du champ de la taxe : 
   a) les bâtiments et les 
installations et travaux divers à 
usage agricole ou forestier liés à 
l’exploitation ; 
 
   b) les bâtiments qui sont destinés 
à être affectés à un service public 
ou d’utilité publique et dont la liste 
est fixée par décret en Conseil 
d’Etat prévu au 1º du paragraphe I 
de l’article 1585 C du code général 
des impôts ; 
   c) les bâtiments édifiés par les 
propriétaires d’une habitation 
familiale reconstituant leurs biens 
expropriés ; 
   d) les immeubles classés parmi 
les monuments historiques ou 
inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques ; 
   e) les bâtiments et les 
installations et travaux divers 
reconstruits après sinistre dans les 
conditions fixées au paragraphe II 
de l’article 1585 D du code général 
des impôts. 
   f) Les installations et travaux 
divers qui sont destinés à être 
affectés à un service public ou 
d’utilité publique et réalisés par 
l’Etat, les collectivités locales ou 
leurs groupements ou l’un des 
services et organismes énumérés 
par le décret pris pour l’application 
du 1º du I de l’article 1585 C du 
code général des impôts. 
   g) Les aménagements prescrits 
par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou un 
plan de prévention des risques 
technologiques sur des biens 
construits ou aménagés 
conformément aux dispositions du 
présent code avant l’approbation de 
ce plan et mis à la charge des 
propriétaires ou exploitants de ces 
biens. 
   Le conseil général peut exonérer 
de la taxe départementale des 
espaces naturels sensibles, les 
locaux à usage d’habitation 
principale édifiés pour leur compte 
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ou à titre de prestation de services 
par les organismes mentionnés à 
l’article L. 411-2 du code de la 
construction et de l’habitation et 
par les sociétés d’économie mixte 
définies par la loi nº 83-597 du 7 
juillet 1983 ou celles à capitaux 
publics majoritaires réalisant des 
locaux à usage d’habitation 
principale financés à titre 
prépondérant au moyen de prêts 
ouvrant droit au bénéfice des 
dispositions prévues au titre V du 
livre III du code de la construction 
et de l’habitation. 
   Il peut également exonérer de 
ladite taxe des locaux artisanaux et 
industriels situés dans les 
communes de moins de deux mille 
habitants. 
   Dans les départements d’outre-
mer, le conseil général peut 
exonérer de la taxe : 
   - les locaux à usage d’habitation 
principale à caractère social 
financés à l’aide de prêts aidés par 
l’Etat, et édifiés par les organismes 
et sociétés d’économie mixte 
mentionnés ci-dessus, pour leur 
compte ou à titre de prestataires de 
services ; 
   - les logements à vocation très 
sociale. 
   La taxe est soumise aux règles 
qui gouvernent l’assiette, la 
liquidation, le recouvrement, les 
sanctions et le contentieux de la 
taxe locale d’équipement. 
 
   La taxe est assise sur la valeur de 
l’ensemble immobilier déterminée 
conformément aux paragraphes I et 
II de l’article 1585 D du code 
général des impôts. Par 
délibération, le conseil général en 
fixe le taux, qui peut varier suivant 
les catégories de construction, sans 
pouvoir excéder 2 p. 100. 
   Lorsqu’elle est établie sur les 
installations et travaux divers, la 
taxe est assise sur la superficie des 
terrains faisant l’objet de 
l’autorisation. Son taux est fixé par 
délibération du conseil général dans 
la limite de 10 F par mètre carré. 
Cette limite et le taux fixé par la 
délibération du conseil général sont 
modifiés au 1er juillet de chaque 
année en fonction de l’évolution de 
l’indice du coût de la construction 
publié par l’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques. L’indice de référence 
est, pour la réévaluation de la 
limite de 10 F, celui du quatrième 
trimestre de l’année 1994 et, pour 
celle du taux, l’indice du trimestre 
précédant la délibération du conseil 
général ayant fixé le taux. 
   La taxe constitue, du point de 
vue fiscal, un élément du prix de 
revient de l’ensemble immobilier. 
   La taxe est perçue au profit du 
département en tant que recette 
grevée d’affectation spéciale et a le 
caractère d’une recette de 
fonctionnement. 
 

Article L142-3 
 

   Pour la mise en oeuvre de la 
politique prévue à l’article L. 142-1, 

le conseil général peut créer des 
zones de préemption dans les 
conditions ci-après définies. 
   Dans les communes dotées d’un 
plan d’occupation des sols rendu 
public ou d’un plan local 
d’urbanisme approuvé, les zones de 
préemption sont créées avec 
l’accord du conseil municipal. En 
l’absence d’un tel document, et à 
défaut d’accord des communes 
concernées, ces zones ne peuvent 
être créées par le conseil général 
qu’avec l’accord du représentant de 
l’Etat dans le département. 
   A l’intérieur de ces zones, le 
département dispose d’un droit de 
préemption sur tout terrain ou 
ensemble de droits sociaux donnant 
vocation à l’attribution en propriété 
ou en jouissance de terrains qui 
font l’objet d’une aliénation, à titre 
onéreux, sous quelque forme que 
ce soit. 
   A titre exceptionnel, l’existence 
d’une construction ne fait pas 
obstacle à l’exercice du droit de 
préemption dès lors que le terrain 
est de dimension suffisante pour 
justifier son ouverture au public et 
qu’il est, par sa localisation, 
nécessaire à la mise en oeuvre de 
la politique des espaces naturels 
sensibles des départements. Dans 
le cas où la construction acquise est 
conservée, elle est affectée à un 
usage permettant la fréquentation 
du public et la connaissance des 
milieux naturels. 
   Lorsque la mise en oeuvre de la 
politique prévue à l’article L. 142-1 
le justifie, le droit de préemption 
peut s’exercer pour acquérir la 
fraction d’une unité foncière 
comprise à l’intérieur de la zone de 
préemption. Dans ce cas, le 
propriétaire peut exiger que le 
titulaire du droit de préemption se 
porte acquéreur de l’ensemble de 
l’unité foncière. Le prix d’acquisition 
fixé par la juridiction compétente 
en matière d’expropriation tient 
compte de l’éventuelle dépréciation 
subie, du fait de la préemption 
partielle, par la fraction restante de 
l’unité foncière. 
   En cas d’adjudication, lorsque 
cette procédure est rendue 
obligatoire par une disposition 
législative ou réglementaire, 
l’acquisition par le titulaire du droit 
de préemption a lieu au prix de la 
dernière enchère, par substitution à 
l’adjudicataire. Cette disposition 
n’est toutefois pas applicable à la 
vente mettant fin à une indivision 
créée volontairement, à moins que 
celle-ci ne résulte d’une donation-
partage. 
 
   Les échanges d’immeubles ruraux 
situés dans les zones de 
préemption définies au présent 
article réalisés dans les conditions 
prévues au titre 1er du livre Ier du 
code rural ne sont pas soumis à ce 
droit. 
   Au cas où le Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres est territorialement 
compétent, celui-ci ou, à défaut, la 
commune, peut se substituer au 

département si celui-ci n’exerce pas 
le droit de préemption. Sur le 
territoire d’un parc national ou d’un 
parc naturel régional et dans les 
réserves naturelles dont la gestion 
leur est confiée, l’établissement 
public chargé du parc national ou 
du parc naturel régional ou, à 
défaut, la commune peut se 
substituer au département et, le 
cas échéant, au Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres, si ceux-ci n’exercent pas 
leur droit de préemption. Pour un 
parc naturel régional, l’exercice de 
ce droit de préemption est 
subordonné à l’accord explicite du 
département. Au cas où ni le 
conservatoire ni l’établissement 
public chargé d’un parc national ou 
d’un parc naturel régional n’est 
compétent, la commune peut se 
substituer au département si celui-
ci n’exerce pas son droit de 
préemption. 
 
   Lorsqu’il est territorialement 
compétent, le Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres peut prendre l’initiative de 
l’institution de zones de préemption 
à l’extérieur des zones délimitées 
par le département en application 
du présent article, des zones 
urbaines ou à urbaniser délimitées 
par les plans d’urbanisme locaux et 
des zones constructibles délimitées 
par les cartes communales. Le 
projet de périmètre est adressé 
pour avis au département et à la 
commune ou à l’établissement 
public de coopération 
intercommunale compétent. Ces 
avis sont réputés favorables s’ils 
n’interviennent pas dans un délai 
de trois mois après transmission du 
projet. Le périmètre est délimité 
par arrêté préfectoral. En cas d’avis 
défavorable de la commune ou de 
l’établissement public de 
coopération intercommunale 
compétent, il ne peut être délimité 
que par décret en Conseil d’Etat. A 
l’intérieur des périmètres ainsi 
délimités, le conservatoire exerce 
les compétences attribuées au 
département par le présent article. 
   Lorsque la commune fait partie 
d’un établissement public de 
coopération intercommunale y 
ayant vocation, elle peut, en accord 
avec cet établissement, lui déléguer 
ce droit. 
   Le département peut déléguer 
son droit de préemption à 
l’occasion de l’aliénation d’un bien 
soumis à ce droit ou sur un ou 
plusieurs secteurs de la zone de 
préemption au Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres, lorsque celui-ci est 
territorialement compétent, à 
l’établissement public chargé d’un 
parc national ou à celui chargé d’un 
parc naturel régional pour tout ou 
partie de la zone de préemption qui 
se trouve sur le territoire du parc 
ou dans les réserves naturelles 
dont la gestion leur est confiée, à 
l’Etat, à une collectivité territoriale, 
à un établissement public foncier, 
au sens de l’article L. 324-1 ou à 
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l’Agence des espaces verts de la 
région d’Ile-de-France. Les biens 
acquis entrent dans le patrimoine 
du délégataire. 
   Si, à son expiration, le décret de 
classement d’un parc naturel 
régional n’est pas renouvelé, les 
biens que ce parc a acquis par 
exercice de ce droit de préemption 
deviennent propriété du 
département. 
   Dans les articles L. 142-1 et 
suivants, l’expression « titulaire du 
droit de préemption » s’entend 
également du délégataire en 
application du précédent alinéa, s’il 
y a lieu. 
   Les représentants des 
organisations professionnelles 
agricoles et forestières sont 
consultés sur la délimitation de ces 
zones de préemption. 
 

Article L142-4 
 

   Toute aliénation mentionnée à 
l’article L. 142-3 est subordonnée, 
à peine de nullité, à une déclaration 
préalable adressée par le 
propriétaire au président du conseil 
général du département dans 
lequel sont situés les biens ; ce 
dernier en transmet copie au 
directeur des services fiscaux. Cette 
déclaration comporte 
obligatoirement l’indication du prix 
et des conditions de l’aliénation 
projetée ou, en cas d’adjudication, 
l’estimation du bien ou sa mise à 
prix. 
 
   Lorsque la contrepartie de 
l’aliénation fait l’objet d’un 
paiement en nature, la déclaration 
doit mentionner le prix d’estimation 
de cette contrepartie. 
 
   Le silence des titulaires des droits 
de préemption et de substitution 
pendant trois mois à compter de la 
réception de la déclaration 
mentionnée au premier alinéa vaut 
renonciation à l’exercice de ces 
droits. 
 
   L’action en nullité prévue au 
premier alinéa se prescrit par cinq 
ans à compter de la publication de 
l’acte portant transfert de 
propriété. 
 

Article L142-5 
 

   A défaut d’accord amiable, le prix 
d’acquisition est fixé par la 
juridiction compétente en matière 
d’expropriation ; ce prix est exclusif 
de toute indemnité accessoire, et 
notamment de l’indemnité de 
réemploi. 
   Le prix est fixé, payé ou, le cas 
échéant, consigné selon les règles 
applicables en matière 
d’expropriation. Toutefois, dans ce 
cas : 
   a) La date de référence prévue à 
l’article L. 13-15 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique est soit la date à laquelle 
est devenu opposable aux tiers le 
plus récent des actes rendant 
public, approuvant, révisant ou 

modifiant le plan d’occupation des 
sols ou approuvant, modifiant ou 
révisant le plan local d’urbanisme 
et délimitant la zone dans laquelle 
est situé le bien, soit, en l’absence 
d’un tel plan, cinq ans avant la 
déclaration par laquelle le 
propriétaire a manifesté son 
intention d’aliéner le bien ; 
   b) Les améliorations, 
transformations ou changements 
d’affectation opérés par le 
propriétaire postérieurement à la 
date fixée au a) ci-dessus ne sont 
pas présumés revêtir un caractère 
spéculatif ; 
   c) A défaut de transactions 
amiables constituant des références 
suffisantes pour l’évaluation du bien 
dans la même zone, il pourra être 
tenu compte des mutations et 
accords amiables intervenus pour 
des terrains de même qualification 
situés dans des zones comparables. 
   Lorsque la juridiction compétente 
en matière d’expropriation est 
appelée à fixer le prix d’un bien 
dont l’aliénation est envisagée sous 
forme de vente avec constitution de 
rente viagère, elle respecte les 
conditions de paiement proposées 
par le vendeur mais peut réviser le 
montant de cette rente et du 
capital éventuel. 
 

Article L142-6 
 

   Lorsqu’un terrain soumis au droit 
de préemption mentionné à l’article 
L. 142-3 fait l’objet d’une 
expropriation pour cause d’utilité 
publique, la date de référence 
prévue à l’article L. 13-15 du code 
de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique est remplacée, s’il 
existe un plan d’occupation des sols 
rendu public ou un plan local 
d’urbanisme, par la date à laquelle 
est devenu opposable aux tiers le 
plus récent des actes rendant public 
le plan d’occupation des sols ou 
approuvant, modifiant ou révisant 
le plan local d’urbanisme et 
délimitant la zone dans laquelle est 
situé le terrain. 
 

Article L142-7 
 

   Les dispositions des articles 
L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, 
L. 213-14 et L. 213-15 sont 
applicables dans les zones de 
préemption délimitées en 
application de l’article L. 142-3. 
 

Article L142-8 
 

   Si un terrain acquis par exercice 
du droit de préemption n’a pas été 
utilisé comme espace naturel, dans 
les conditions définies à l’article 
L. 142-10, dans le délai de dix ans 
à compter de son acquisition, 
l’ancien propriétaire ou ses ayants 
cause universels ou à titre universel 
peuvent demander qu’il leur soit 
rétrocédé. 
 
   Pour être recevable, cette 
demande doit être présentée dans 
un délai de trois ans à compter de 
l’expiration du délai mentionné à 

l’alinéa précédent. 
 
   A défaut d’accord amiable, le prix 
du bien rétrocédé est fixé par la 
juridiction compétente en matière 
d’expropriation, sans pouvoir 
excéder le montant du prix de 
préemption révisé, s’il y a lieu, en 
fonction des variations du coût de 
la construction constatées par 
l’Institut national de la statistique 
et des études économiques entre 
les deux mutations. 
 
   A défaut de réponse dans les 
trois mois de la notification de la 
décision juridictionnelle devenue 
définitive, l’ancien propriétaire ou 
ses ayants cause universels ou à 
titre universel seront réputés avoir 
renoncé à la rétrocession. 
 

Article L142-9 
 

   Le département ouvre, dès 
institution d’une zone de 
préemption, un registre sur lequel 
sont inscrites les acquisitions 
réalisées par exercice, délégation 
ou substitution du droit de 
préemption, ainsi que l’utilisation 
effective des biens ainsi acquis. 
 
   Toute personne peut consulter ce 
registre ou en obtenir un extrait. 
 

Article L142-10 
 

   Les terrains acquis en application 
des dispositions du présent chapitre 
doivent être aménagés pour être 
ouverts au public, sauf exception 
justifiée par la fragilité du milieu 
naturel. Cet aménagement doit être 
compatible avec la sauvegarde des 
sites, des paysages et des milieux 
naturels. 
 
   La personne publique propriétaire 
est responsable de la gestion des 
terrains acquis ; elle s’engage à les 
préserver, à les aménager et à les 
entretenir dans l’intérêt du public. 
Elle peut éventuellement confier la 
gestion des espaces aménagés à 
une personne publique ou privée y 
ayant vocation. 
 
   Seuls des équipements légers 
d’accueil du public ou nécessaires à 
la gestion courante des terrains ou 
à leur mise en valeur à des fins 
culturelles ou scientifiques peuvent 
être admis sur les terrains acquis 
en application des dispositions du 
présent chapitre, à l’exclusion de 
tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la 
conservation ou la protection de ces 
terrains en tant qu’espaces 
naturels. 
 

Article L142-11 
 

   A compter de la décision du 
département de percevoir la taxe 
départementale des espaces 
naturels sensibles, le président du 
conseil général peut, par arrêté pris 
sur proposition du conseil général, 
après délibération des communes 
concernées et en l’absence de plan 
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local d’urbanisme opposable, 
déterminer les bois, forêts et parcs, 
qu’ils relèvent ou non du régime 
forestier, enclos ou non, attenants 
ou non à des habitations, dont la 
préservation est nécessaire et 
auxquels est applicable le régime 
des espaces boisés classés défini 
par l’article L. 130-1 et les textes 
pris pour son application. Le même 
arrêté ou un arrêté ultérieur pris 
dans les mêmes formes peut 
édicter les mesures nécessaires à la 
protection des sites et paysages 
compris dans une zone de 
préemption délimitée en application 
de l’article L. 142-3 et prévoir 
notamment l’interdiction de 
construire ou de démolir, et celle 
d’exécuter certains travaux, 
constructions ou installations 
affectant l’utilisation du sol, à 
l’exception des travaux visant à 
l’amélioration des exploitations 
agricoles. 
   Les arrêtés prévus aux alinéas 
précédents cessent d’être 
applicables dès qu’un plan 
d’occupation des sols est rendu 
public ou dès qu’un plan local 
d’urbanisme est approuvé sur le 
territoire considéré. 
 

Article L142-12 
 

   Les dispositions des articles 
L. 142-1 à L. 142-11 entreront en 
vigueur à une date fixée par un 
décret en Conseil d’Etat qui devra 
intervenir dans un délai d’un an à 
compter de la publication de la loi 
nº 86-841 du 17 juillet 1986 
tendant à modifier la durée ou la 
date d’application du certaines 
règles concernant le code de 
l’urbanisme. 
   Jusqu’à cette date : 
   - les aliénations de biens compris 
dans une zone de préemption 
délimitée à l’intérieur d’un 
périmètre sensible demeurent 
soumises aux dispositions du 
chapitre II du titre IV du livre Ier 
du code de l’urbanisme dans leur 
rédaction antérieure à la loi nº 85-
729 du 18 juillet 1985 relative à la 
définition et à la mise en oeuvre de 
principes d’aménagement et aux 
textes pris pour son application, 
quelle que soit la date de la 
déclaration d’intention d’aliéner ; 
   - les autorisations de construire 
demeurent soumises, quelle que 
soit leur date, à la taxe 
départementale d’espaces verts ; 
les délibérations prises par les 
conseils généraux relatives à la 
taxe départementale des espaces 
naturels sensibles ne pourront 
recevoir exécution. 
 
   A compter de cette date, les 
départements où la taxe 
départementale d’espaces verts 
était instituée sur l’ensemble de 
leur territoire perçoivent la taxe 
départementale des espaces 
naturels sensibles selon les règles 
posées à l’article L. 142-2 et, sauf 
délibération spéciale du Conseil 
général, au taux auquel ils 
percevaient la taxe départementale 

d’espaces verts. 
 
   Les départements qui percevaient 
la taxe départementale d’espaces 
verts sur une partie de leur 
territoire perçoivent la taxe 
départementale des espaces 
naturels sensibles à l’intérieur du 
même périmètre et au taux auquel 
ils percevaient la taxe 
départementale d’espaces verts, 
sauf délibération spéciale sur 
l’application de la nouvelle taxe. 
 
   Les dispositions de l’article L. 
142-11 sont applicables à l’intérieur 
des zones de préemption délimitées 
en application de l’article L. 142-1 
dans la rédaction antérieure à la loi 
susvisée. 
 
   Le droit de préemption prévu à 
l’article L. 142-3 dans sa rédaction 
issue de la loi susvisée s’applique 
dès l’entrée en vigueur du présent 
chapitre à l’intérieur des zones de 
préemption délimitées en 
application de l’article L. 142-1 
dans sa rédaction antérieure. 
 
   Toutefois, dans ce cas : 
   - les déclarations d’intention 
d’aliéner souscrites au titre de la 
législation sur les périmètres 
sensibles en cours d’instruction à la 
date d’entrée en vigueur fixée par 
le décret prévu au premier alinéa 
demeurent régies pour leur 
instruction par les dispositions des 
articles L. 142-1 et suivants du 
code de l’urbanisme dans leur 
rédaction antérieure à cette date ; 
   -le propriétaire qui avait 
l’intention de vendre un bien 
soumis au droit de préemption au 
titre des périmètres sensibles et qui 
a obtenu une renonciation à 
l’exercice de ce droit peut vendre 
son bien après la date d’entrée en 
vigueur susvisée sans qu’il lui soit 
besoin de souscrire une nouvelle 
déclaration d’intention d’aliéner au 
titre des espaces naturels sensibles 
des départements, si le prix et les 
conditions de vente qui figuraient 
dans la déclaration d’intention 
d’aliéner ne sont pas modifiés ; 
    - la délégation du droit de 
préemption consentie par 
l’assemblée au bureau au titre des 
périmètres sensibles vaut 
délégation au titre des espaces 
naturels sensibles des 
départements. 
   Les mesures de protection prises 
en application de l’article L. 142-3 
dans sa rédaction antérieure 
continuent de produire leurs effets 
dans les conditions prévues à 
l’article L. 142-11 dans sa rédaction 
issue de la loi susvisée. 
   Les actes et conventions 
intervenus dans les conditions 
prévues par la législation antérieure 
à la loi susvisée demeurent valables 
sans qu’il y ait lieu de les 
renouveler. 
 

Article L142-13 
 

   Un décret en Conseil d’Etat 
détermine, en tant que de besoin, 

les conditions d’application du 
présent chapitre. 
 
 
Dispositions réglementaires 

 
 
Section I : Taxe départementale 
des espaces naturels sensibles 

Article R142-1 
 

   Lorsque, pour mettre en oeuvre 
la politique définie à l’article L. 142-
1, le conseil général a décidé 
d’instituer la taxe départementale 
des espaces naturels sensibles 
prévue à l’article L. 142-2, un 
tableau annexe au budget du 
département fait le bilan des 
recettes et des emplois de cette 
taxe. 
 
 

Section II : Mesures de 
protection 

Article R142-2 
 

  Pour l’application des mesures de 
protection prévues à l’article 
L. 142-11, le préfet, sur proposition 
du conseil général, saisit pour avis 
le conseil municipal de la commune 
intéressée ou l’organe délibérant de 
l’établissement public de 
coopération intercommunale 
compétent, ainsi que la commission 
départementale des sites, 
perspectives et paysages d’un 
projet tendant à déterminer les 
bois, forêts et parcs à soumettre au 
régime des espaces boisés classés 
en application de l’alinéa 1er de 
l’article L. 130-1 et des textes pris 
pour son application. 
   Ce projet peut en outre, lorsqu’il 
concerne des espaces situés dans 
les zones de préemption créées 
dans les conditions prévues à 
l’article L. 142-3 : 
   - édicter les mesures de 
protection des sites et paysages et 
prévoir les règles d’utilisation du 
sol, notamment les mesures 
limitant les ouvertures de chemins 
et les adductions d’eau, lorsque ces 
travaux sont réalisés par des 
particuliers et n’ont pas pour objet 
d’assurer la desserte des bâtiments 
existants ou d’améliorer des 
exploitations agricoles ; 
   - interdire ou soumettre à des 
conditions particulières 
l’aménagement et l’ouverture des 
terrains destinés à accueillir de 
manière habituelle des tentes, des 
caravanes ou des habitations 
légères de loisirs. 
 

Article R142-3 
   L’avis du conseil municipal ou de 
l’organe délibérant de 
l’établissement public de 
coopération intercommunale 
compétent doit être transmis au 
préfet dans les trois mois à compter 
du jour où le maire ou le président 
de l’établissement public a reçu la 
demande d’avis. Il est réputé 
favorable si aucune réponse n’a été 
donnée dans ce délai. 
   Au vu des avis recueillis, le préfet 
fixe par arrêté les mesures de 
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protection. 
   Cet arrêté fait l’objet d’une 
publication au recueil des actes 
administratifs du département et 
d’une mention dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans 
le département. 
   Les effets juridiques attachés à 
l’arrêté du préfet ont pour point de 
départ l’exécution de l’ensemble 
des mesures de publicité 
mentionnées ci-dessus. 
   En outre, un dossier comportant 
l’arrêté et un document graphique 
est tenu à la disposition du public 
dans les mairies des communes 
intéressées, à la préfecture, à 
l’hôtel du département et à la 
direction départementale de 
l’équipement. 
 

Section III : Zones de 
préemption 

Article R142-4 
 

   Lorsque le département envisage 
la création d’une zone de 
préemption, il sollicite l’accord de la 
commune ou de l’établissement 
public de coopération 
intercommunale compétent. 
   Lorsque la commune est dotée 
d’un plan local d’urbanisme 
opposable aux tiers, cet accord 
résulte d’une délibération du conseil 
municipal ou de l’organe délibérant 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale 
compétent. 
   En l’absence de plan local 
d’urbanisme opposable aux tiers, 
cet accord est réputé donné si la 
commune ou l’établissement public 
n’a pas fait connaître son 
opposition dans le délai de deux 
mois à compter du jour où le maire 
ou le président de l’établissement 
public a reçu communication du 
projet. 
 

Article R142-5 
 

   La délibération du conseil général 
créant, en application de l’article L. 
142-3, une zone de préemption, est 
accompagnée d’un plan de situation 
et d’un plan de délimitation. 
 
   Cette délibération fait l’objet 
d’une publication au recueil officiel 
des actes du département et d’une 
mention dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans 
le département. 
   Les effets juridiques attachés à la 
création de la zone ont pour point 
de départ l’exécution de l’ensemble 
des mesures de publicité 
mentionnées ci-dessus. 
 
   En outre, une copie de la 
délibération accompagnée des 
plans mentionnés au premier alinéa 
est tenue à la disposition du public 
à la mairie de la ou des communes 
concernées et à l’hôtel du 
département. Avis de ce dépôt est 
donné par affichage pendant une 
période d’au moins un mois à la 
mairie de la ou des communes 
intéressées. 
 

   Copie de la délibération créant la 
zone de préemption accompagnée 
des plans mentionnés au premier 
alinéa est adressée au conseil 
supérieur du notariat, à la chambre 
départementale des notaires et aux 
barreaux constitués près les 
tribunaux de grande instance dans 
le ressort desquels est créée la 
zone de préemption. 
 

Article R142-6 
 

   Le président du conseil général 
est tenu de délivrer sans frais à 
tout propriétaire de terrain ou à 
tout titulaire de droits sociaux 
donnant vocation à l’attribution en 
propriété ou en jouissance de 
terrains, dans le délai d’un mois qui 
suit la demande qui en est faite, un 
certificat établi sur papier libre 
précisant si le bien est situé ou non 
à l’intérieur du périmètre d’une 
zone de préemption créée en 
application de l’article L. 142-3. 
 

Article R142-7 
 

   La délégation du droit de 
préemption prévue à l’avant-
dernier alinéa de l’article L. 142-3 
résulte d’une délibération du conseil 
général ou d’une décision du 
bureau lorsque cette compétence a 
été déléguée à ce dernier. La 
délibération ou la décision précise 
l’objet ou le champ d’application 
territorial de la délégation et, le cas 
échéant, les conditions auxquelles 
cette délégation est subordonnée. 
 
 
Sous-Section I : Cas général 

Article R142-8 
 

   Les dispositions des articles R. 
213-8 à R. 213-13 s’appliquent, 
sous réserve des dispositions de la 
présente sous-section, aux 
aliénations volontaires à titre 
onéreux sous quelque forme que ce 
soit de biens soumis au droit de 
préemption en application de 
l’article L. 142-3, à l’exception de 
celles qui sont réalisées sous la 
forme des adjudications soumises 
aux dispositions des articles R. 142-
12 et R. 142-13. 
 

Article R142-9 
 

   La déclaration par laquelle le 
propriétaire d’un bien soumis au 
droit de préemption défini au 
présent chapitre manifeste 
l’intention d’aliéner ce bien est 
établie dans les formes prescrites 
par un arrêté du ministre chargé de 
l’urbanisme. Elle est adressée en 
quatre exemplaires au président du 
conseil général par pli recommandé 
avec demande d’avis de réception, 
ou déposée contre décharge. 
 

Article R142-10 
 

   Dès réception de la déclaration, 
le président du conseil général en 
transmet copie, en indiquant la 
date de l’avis de réception ou de la 
décharge de cette déclaration : 

   - au maire de la commune 
concernée et, le cas échéant, au 
président de l’établissement public 
de coopération intercommunale 
compétent ; 
   - au directeur des services 
fiscaux, en lui précisant si cette 
transmission vaut demande d’avis ; 
   - au Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres, 
lorsque cet établissement public est 
territorialement compétent et, dans 
ce cas, pour information, au 
président du conseil de rivage ; 
   - au délégataire du droit de 
préemption, s’il y a lieu. 
 

Article R142-11 
 
   Dans le délai de deux mois à 
compter de la date de l’avis de 
réception ou de la décharge de la 
déclaration d’intention d’aliéner, le 
président du conseil général notifie 
au propriétaire la décision prise par 
le département en vertu des 
articles R. 213-8 et R. 213-9. 
 
   Lorsque le terrain est compris 
dans une zone ou partie de zone où 
le Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres est 
territorialement compétent, le 
président du conseil général 
adresse sans délai une copie de la 
décision du département audit 
établissement, au président du 
conseil de rivage territorialement 
compétent, au maire de la 
commune intéressée et, s’il y a lieu, 
au président de l’établissement 
public de coopération 
intercommunale compétent. 
 
   A défaut du département, le 
Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres, la commune 
ou l’établissement public de 
coopération intercommunale 
compétent peut exercer le droit de 
préemption dans les conditions 
définies ci-après. 
   Lorsque le département a 
renoncé à l’exercice du droit de 
préemption, le Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres notifie au propriétaire, 
dans un délai de soixante-quinze 
jours à compter de la date de l’avis 
de réception ou de la décharge de 
la déclaration d’intention d’aliéner, 
la décision qu’il prend en vertu des 
articles R. 213-8 et R. 213-9. Il 
adresse sans délai une copie de sa 
décision au président du conseil 
général et au maire de la commune 
concernée ainsi que, s’il y a lieu, au 
président de l’établissement public 
de coopération intercommunale 
compétent. 
 
   La commune ou l’établissement 
public de coopération 
intercommunale compétent peut 
exercer le droit de préemption à 
défaut du département et à défaut 
du Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres. 
   Le maire ou le président de 
l’établissement public de 
coopération intercommunale notifie 
la décision de la commune ou de 
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l’établissement public de 
coopération intercommunale au 
propriétaire avant l’expiration du 
délai de trois mois courant à 
compter de la date de réception ou 
de la décharge de la déclaration 
d’intention d’aliéner.  
   Il adresse sans délai une copie de 
cette décision au président du 
conseil général et, s’il y a lieu, au 
Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres. 
 
Sous-section II : Cas des ventes 
par adjudication lorsque cette 

procédure est rendue 
obligatoire de par la loi ou le 

règlement 
Article R142-12 

 
   Les dispositions de la présente 
sous-section sont applicables à 
toute vente par adjudication d’un 
bien soumis au droit de préemption 
lorsque cette procédure est rendue 
obligatoire par une disposition 
législative ou réglementaire, à 
l’exception de la vente mettant fin 
à une indivision créée 
volontairement et ne résultant pas 
d’une donation-partage. 
 

Article R142-13 
 

   Les ventes soumises aux 
dispositions de la présente sous-
section doivent être précédées 
d’une déclaration du greffier de la 
juridiction ou du notaire chargé de 
procéder à la vente faisant 
connaître la date et les modalités 
de la vente. Cette déclaration est 
établie dans les formes prescrites 
par l’arrêté prévu par l’article R. 
142-9. 
 
   Elle est adressée au siège du 
conseil général un mois avant la 
date fixée pour la vente, par lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception. La déclaration fait 
l’objet des communications et 
transmissions mentionnées à 
l’article R. 142-10. Le titulaire 
dispose d’un délai de trente jours à 
compter de l’adjudication pour 
informer le greffier ou le notaire de 
sa décision de se substituer à 
l’adjudicataire. 
 
   La substitution ne peut intervenir 
qu’au prix de la dernière enchère 

ou de la surenchère. 
 
   La décision du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres d’exercer le droit de 
préemption vaut sous réserve de la 
renonciation du département à 
l’exercice de son droit. La décision 
de la commune ou de 
l’établissement public de 
coopération intercommunale 
d’exercer ledit droit vaut sous 
réserve de la renonciation du 
département et du Conservatoire 
de l’espace littoral et des rivages 
lacustres à l’exercice de ce même 
droit. 
 
   La décision de se substituer à 
l’adjudicataire est notifiée au 
greffier ou au notaire par lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception. 
   Copie de cette décision est 
annexée à l’acte ou au jugement 
d’adjudication et publiée au bureau 
des hypothèques en même temps 
que celui-ci. 
 

Article R142-14 
 

   Dans les articles R. 142-11 à R. 
142-13, ce qui est dit du 
département vaut également pour 
le délégataire éventuel du droit de 
préemption en application des deux 
derniers alinéas de l’article L. 142-
3. 
 
Sous-Section III : Dispositions 

communes 
Article R142-15 

 
   Les dispositions des articles R. 
213-21, et R. 213-24 sont 
applicables dans les zones de 
préemption créées en application 
de l’article L. 142-3. 
 

Article R142-16 
 

   L’action en nullité prévue à 
l’article L. 142-4 s’exerce devant le 
tribunal de grande instance du lieu 
de situation du bien. 
 

Article R142-17 
 

   Toute demande de rétrocession 
formulée en application de l’article 
L. 142-8 doit contenir l’offre d’un 
prix. Elle est adressée au siège du 

conseil général par pli recommandé 
avec demande d’avis de réception 
ou déposée contre décharge. 
   Lorsque le terrain a été acquis 
par le titulaire du droit de 
substitution ou par le délégataire 
du droit de préemption, le président 
du conseil général transmet sans 
délai la demande à ces derniers et 
informe le demandeur de cette 
transmission. 
 
   A défaut d’accord sur le prix ou 
de réponse du propriétaire du bien 
dans un délai de trois mois à 
compter de la date de l’avis de 
réception ou de la décharge, il est 
procédé comme indiqué aux alinéas 
3 et 4 de l’article L. 142-8. 
 
   Le transfert éventuel de propriété 
est constaté par acte authentique. 
Une copie de cet acte est 
transmise, s’il y a lieu, au 
département. 
 
Sous-section 3 : Dispositions 

communes 
Article R142-18 

 
   Le titulaire du droit de 
substitution ou le délégataire notifie 
sans délai au président du conseil 
général, les éléments d’information 
à transcrire sur le registre prévu 
par l’article L. 142-9. Le président 
du conseil général transcrit 
également dans ce registre les 
rétrocessions réalisées en 
application de l’article L. 142-8.  
 

Article R142-19 
 

   Dans les cas mentionnés au 
neuvième alinéa de l’article L. 142-
3, les attributions confiées au 
président du conseil général pour 
l’application des articles R. 142-8 
à R. 142-18 sont exercées par le 
directeur du Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages 
lacustres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


