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EXECUTIVE SUMMARY 

The marsh of Fontenay-Ie-Vicomte has been purchased by the Department of Essonne, within the 
scope of its Special Interest Natural Site scheme. The size of the site is 86 hectares. This marsh is 
part of the Juine and lower Essonne wetland. The marsh of Fontenay-Ie-Vicomte is located on the 
right bank of the river Essonne, opposite to the marsh of Misery also owned by the Department of 
Essonne on the left baille 

The natural habitats of the marsh of Fontenay-le-Vicomte are : old peat quarry that form large 
ponds or canals, wooded marshes dominated by aIder, reed beds, poplar plantations and meadows 
maintained by mowing. 

Field studies carried out in 1999 showed a rather diversified floristic composItIon, with 220 
vascular plant species, 10 ofwhich being rare in the Ile-de-France region. AIso, five natural habitats 
of European interest have been identified in the study area. Water table and soil humidity are the 
main physical factors controlling the floristic composition. 

For the birds the marsh is a nesting site of rare birds in the region, like Little Bittern, Night Heron, 
and Water Rail. Globally the avifauna diversity seems impoverished compared to previous surveys 
apparently due to a botulism outbreak a few years ago, and to the management of the water table 
level in the valley. 

Among other animal group it is noteworthy to mention that five legally protected insect species 
were recorded. Open grassland spaces, bearing the most diverse flora, also support high insect 
diversity. An other rich habitat for insect are the old trees, notably the few pollard oaks and the trees 
bearing cavities, which have a rich saproxylic insect fauna. 

In order to maintain and restore biodiversity in the are a, pastoralism constitutes an applicable 
solution, since the herbivore is linked closely to the ecosystem and, over ages, has co-evolved with 
the vegetation. On this site due to its geometric shape (numerous canals and smaII size of grazing 
units), it is recommended to use cows of the Brittany Pie Noire a dwarf old breed for the larger units 
and Shetland sheep for the smaller units. Grazing will be reintroduced on approximately 20 ha. 
Other measures include : the felling of poplars plantations in order to recreate new open habitats 
managed by grazing animaIs, and the removal of scrubs and trees on the edges of reed beds in order 
to increase the nesting habitat of the Little Bittern. 

Finally, in order to increase public interest for ecological land management, interpretation pathways 
and hides, showing the area and giving information on both the natural and man-made heritage will 
be implemented around the site mostly along the open habitats on the southern side of the site 
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1. OBJET DE L'ETUDE 

Le Conseil Général de l'Essonne a retenu comme priontaIre les marais de la Basse Vallée de 
l'Essonne dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles. Le secteur du marais de 
Fontenay-le-Vicomte s'insère dans un périmètre de préemption de 600 hectares mis en place sur ces 
maraIs. 

Ce secteur a été acquis par le département à la fin de l'année 1998 et complète le site de Misery 
acquis en 1995 et situé sur la berge opposée de l'Essonne. 

Sur ce site, l'objectif, à terme, du département est de préserver voire accroître les populations 
remarquables, de restaurer les milieux typiques des fonds de vallée (roselières, tremblants, 
prairies ... ) et d'envisager une ouverture au public mesurée. 

Certaines données biologiques existent pour le site du marais de Fontenay-le-Vicomte. Toutefois, 
de façon à engager un programme global et cohérent, OGE a été chargé d'établir le diagnostic 
écologique et le plan quinquennal de gestion, de valorisation et de réhabilitation pour la période 
2000 - 2004. 

L'étude a été réalisée d'après les axes suivants: 

• une recherche historique sur l'occupation du sol à partir de la bibliographie, de l'étude 
de cartes et de photographies aériennes anciennes et récentes, ainsi que de l'interview de 
personnes ressources; 

• un inventaire sur le terrain de l'ensemble de la zone concernant: les végétaux supérieurs, 
oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et certains groupes d'insectes; 

• une approche zootechnique des différents milieux afin de préciser la valeur nutritive des 
milieux et ainsi d'évaluer la possibilité d'établir le pâturage extensif comme mode de 
gestion du milieu naturel; 

• les modalités de conservation de la faune et de la flore; 
• une évaluation technique et financière des potentialités de restauration des milieux 

typiques des fonds de vallée, des secteurs à mettre en pâturage. 
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SECTION A : APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE 

2. INFORMATIONS GENERALES 

2.1. Localisation 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte est situé au sud de Paris, dans le département de l'Essonne, entre 
Saint-Vrain et Mennecy (voir carte de localisation p.lO). Il couvre environ 86 hectares sur la 
commune de Fontenay-le-Vicomte. 
Ce marais est situé sur la rive droite de l'Essonne. 
Il est partie intégrante des marais de la Basse Vallée de l'Essonne, vaste zone humide de plus de 
600 hectares entre Ballancourt-sur-Essonne et Corbeil-Essonnes. 

2.2. Limites du site 

Les limites de la zone d'étude ne correspondent pas à une réalité écologique mais à une « réalité» 
administrative. Les limites sud, est et ouest sont les limites des parcelles acquises par le 
département sur la commune de Fontenay-le-Vicomte. La limite géographique nord, la rivière 
Essonne, correspond également à la limite de la commune de Fontenay-le-Vicomte. 
La voie ferrée forme la limite physique sud du marais de Fontenay-Ie-Vicomte. 

2.3. Description sommaire 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte présente différents types de milieu. 
On trouve des milieux ouverts, fermés et mixtes. Parmi les milieux fermés, on note la présence de 
boisements pionniers (type frênaie-érablaie), de boisements plus anciens (type chênaie) et de 
peupleraies (anciennes plantations). 
Les milieux ouverts sont constitués essentiellement par les deux étangs principaux du site et les 
nombreux canaux résultant de l'exploitation ancienne de la tourbe, et, de quelques prairies présentes 
sur le site. 
Les milieux qualifiés de mixtes sont constitués essentiellement par les milieux du type roselières 
envahies par les saules ou sur radeaux à fougères des marais, ou les ourlets forestiers bordant les 
chemins et les canaux. 
D'après la carte des groupements végétaux (p.36), nous avons pu calculer les pourcentages 
respectifs des trois grands types de milieux: 

• milieu aquatique (hors Essonne) : les canaux, mares, étangs représentent 6% de la 
surface totale du marais; 

• milieux ouverts et mixtes : les prairies, mégaphorbiaies, friches, phragmitaies 
représentent environ 20% ; 

• milieux fermés: les boisements représentent environ 74%, soit la majorité de la surface 
du marais. 
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2.3.1. Géologie et pédologie 

2.3.1.1.GEOLOGIE 

Le sous-sol du marais de Fontenay-le-Vicomte est composé d'alluvions modernes. Il s'agit ici de 
tourbes qui ont été exploitées dans la vallée de l'Essonne, de la Ferté-Alais à Mennecy. Ces tourbes 
ont une épaisseur moyenne, dans la vallée de l'Essonne, de 3 m et une teneur en cendres de 10 à 
30%. Elles sont régulièrement développées sur 6 m à Fontenay-Ie-Vicomte et Mennecy. 

2.3.1.2.PEDOLOGIE 

Deux sondages à la tarière ont été réalisés dans le marais de Fontenay-le-Vicomte. L'un dans une 
prairie et l'autre en bordure d'un canal. Les coupes et la localisation de ces sondages figurent en 
annexe. 

Le contexte pédologique du marais de Fontenay-le-Vicomte est fortement conditionné par la 
présence d'une nappe d'eau et l'abondance de matière organique dans les sols. 

Il n'a pas été observé de tourbe active, seule de la tourbe fossile a été détectée en profondeur au 
niveau du sondage n02 (en bordure du canal). D'après la texture et la structure des horizons 
superposés sur la tourbe, le sol est aéré une bonne partie de l'année. La présence d'un anmoor 
indique le niveau de battement de la nappe. 

Au niveau du sondage n° 1 (prairie), un sol brun eutrophe a pu se mettre en place. Dans ces secteurs, 
l'influence de la nappe semble donc assez faible (nappe présente uniquement pendant les crues 
hivernales). On observe un horizon de type pseudogley à 1,10 m de profondeur qui traduit la 
présence occasionnelle de l'eau. 

On peut supposer d'après nos sondages pédologiques et l'étude qui a été réalisée sur le marais de 
Misery (Dufrene P. et Dufrene E., 1998) que les sols évoluent d'après le schéma suivant: 

Sol « brun eutrophe» 
secondaire 

• plus 

« GIey oxydé» 
à anmoor 

Assèchement 
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2.4. Historique du site 

La consultation de différentes personnes passionnées d'histoire a pu permettre de dresser 
l'historique du site (voir liste en annexe). 

Au IXème siècle 

En 829, l'abbaye de Saint-Denis échangea des terres situées à Misery et à Fontenay pour avoir 
d'autres biens. Ces terres, trop éloignées, étaient nommées comme contiguës et renfermant des 
labourages. Il s'agit vraisemblablement de zones culti vables dans certaines parties du marais. 

Du XUème au XVUème siècle 

Les voies d'eau navigables permettaient le transport de la tourbe déjà exploitées à Saint-Vrain (en 
amont) sous le régime de PHILIPPE-AUGUSTE (1180-1223). 
L'extraction commença à Mennecy vers 1584 et en 1616, des exploitations de tourbe ont été 
ouvertes près de Villeroy et dans plusieurs autres endroits (près d'Echarcon entre autres) par sieur 
Lamberville. Les exploitations prirent fin à la mort de ce dernier pour être reléguées au second plan. 

Ceci laisse supposer que le marais de Fontenay-le-Vicomte a pu être exploité pour sa tourbe à cette 
époque mais de manière extensive. 

Au XVIUème siècle 

Le plan de 1764 (voir carte p. 13) témoigne d'une occupation du sol plutôt agricole dominée par des 
prairies comme le montrent les différents noms attribués aux portions du marais: Les Grands Prés, 
Pré au Fous, Pré aux moines ... 

C'est à cette époque que les tourbières ont commencé à être réouvertes. Le site de Fontenay-Ie
Vicomte faisait partie des meilleures tourbières et se situait sur des lieux où les prairies étaient peu 
rentables (<< mauvaises herbes », joncs, roseaux ... ). Il n'existait pas à l'époque de législation sur 
l'exploitation des tourbières; les propriétaires et les meuniers avaient en charge l'entretien des 
berges, mais les rives de l'Essonne livraient un paysage insalubre comme en témoigne un document 
rédigé par Gilles A. en 1783. Il expose que l'exploitation de la tourbe a provoqué « une insalubrité 
génératrice d'une pollution de l'environnement qui s'accompagne de maladies endémiques et 
chroniques ». En effet, au regard du nombre de décès à cette époque, les émanations de la 
carbonisation ainsi que toutes les modifications de l'écosystème des marais (abaissement de la 
nappe phréatique, ouverture du paysage, changement du biotope ... ) ont eu une influence très 
néfaste, la plupart des milieux remarquables (notamment les tourbières basses et les prairies 
tourbeuses) ont été détruits. 

L'extraction de la tourbe fut à son apogée au cours de ce siècle. 
Les carrières de grès ont également beaucoup été exploitées au milieu du siècle. 

Après la révolution, en 1793, il est décidé que le «petit marais» restera pour la pâture aux 
bestiaux; quant au « grand marais », il est divisé par tête d'habitant en 76 parcelles. La répartition 
foncière actuelle est sans doute héritée de cette ancienne distribution. 
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A la fin du siècle, le paysage avait fortement évolué: on pouvait observer une foule de petits 
canaux et de petits étangs qui remplaçaient la tourbe qui y avait été tirée. 

Au XIXème siècle 

En 1803, il est décidé que le petit marais sera loué pour la pêche. 

La tourbe y est beaucoup exploitée au commencement de ce siècle puis, sans être complètement 
abandonnée, elle n'est plus exploitée que par quelques ouvriers à la fin du siècle. 

Le plan de 1840 ( ?) (voir carte p. 14) reflète bien les changements du sol en comparaison avec celui 
de 1764. De nombreux plans d'eau sont apparus, le paysage du marais est très ouvert. Les noms ont 
changé: Petit marais, Les Quarante Arpents, Le Pré aux Pointes, La Prairie ... 

A titre de remarque, la vigne était cultivée à l'époque dans une petite portion de territoire (6 ha). Il 
n'en reste à l' heure actuelle aucun vestige. 

En 1899, l'instituteur Dubreuil G. signale que «la commune étant essentiellement agricole, sans 
aucune industrie ni exploitation importante, sans gare de chemin de fer ni service de voitures 
publiques, ne paraît pas devoir prendre d'extension dans un avenir prochain ». 

Au XXème siècle 

L'Abbé Cauvigny décrit le marais (entre 1907 et 1914) comme un lieu avec de « nombreux canaux, 
et boisé, et plein de roseaux, refuge des canards ... où beaucoup y ont leur portion de terre, leur 
canal, leur barque, leurs engins de pêche ... et même leur canardière. » 

L'exploitation de la tourbe s'acheva définitivement après la seconde guerre mondiale. 

L'analyse des photos aériennes à partir de 1953 (cf. § 2.5.) montre les grandes étapes de la seconde 
moitié du siècle. En résumé, le marais est majoritairement exploité par une agriculture extensive 
jusqu'aux années 60 environ. Les transformations nettes du paysage, observées à partir de 1970, 
traduisent une exploitation intensive de la tourbe (un louchet a d'ailleurs été retrouvé sur un des 
radeaux du site) conjointement à une déprise agricole. 
La fin de cette exploitation semble se terminer entre les années 80 et 90. Parallèlement, les 
plantations de production se sont développées prenant le pas sur l'exploitation tourbière. 

Depuis 1990 (voir p. 15), le paysage semble stabilisé et évolue de façon naturelle à l'exception de la 
partie sud qui est gérée par l'homme (prairies et plantations de production). 
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Cartes postales anciennes 

2 - FONTENAY -LE-VICOMTE (·S.-et-O) - Vue prise du chemin des Marais 
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2.5. Evolution des milieux 

D'après les photos aériennes d'un intervalle régulier de 10 ans, la dynamique des différents milieux 
présents sur le site a pu être mise en évidence et rend compte des modifications exercées sur ce 
dernier (voir carte p.21). 
Un zonage de différents types de milieux a été réalisé et comporte: 

Les milieux ouverts: cette entité comporte majoritairement les prairies. Toutefois, lorsque des 
zones sans arbre et d'une superficie suffisamment grande ont été détectées, une délimitation a 
été faite. Couleur: jaune; 
Les milieux boisés: cette entité comporte à la fois les boisements naturels (ou spontanés) mais 
aussi les plantations. Couleur: vert foncé; 
Les milieux en cours de boisement: cette entité correspond à des milieux en transition. Elle 
traduit une fermeture ou une ouverture du milieu avec à la fois des zones ouvertes et des zones 
fermées. Couleur: violet; 
L'eau libre: les plans d'eau ainsi que les canaux ont été délimités. Couleur: bleu. 

L'échelle utilisée est le 1/6000ème
. 

Les mesures de superficies ont été effectuées avec un planimètre d'après les cartes. 
La qualité de certaines photos aériennes n'a pas permis, pour certaines dates, une précision très fine. 
Ces années sont: 1968, 1981 (mauvaise qualité). 
Les photos de très bonne qualité sont: 1953, 1996. 
Qualité moyenne: 1961, 1990. 
Photos aériennes utilisées: 

1953 - CDP 3736 - Echelle: 1/5000, n0789-807 
1961 - CDP 1677 - Echelle: 1/25000, n° 132 
1968 - CDP 7323 - Echelle: 1/8000, n04775-4765 
1981 - FR 3286 - Echelle: 1/20000, n0805 
1990 - FR 4605 - Echelle: 1/14500, n01421-1476 
1996 - FR 5144 - Echelle: 1/20000, n0990 

1953 : 

A cette époque, le site est majoritairement occupé par des milieux ouverts. Les zones mixtes sont 
principalement des prairies piquetées d'arbres. Le plan d'eau principal occupe une superficie de 
5,22 ha. Le second plan d'eau est pratiquement inexistant, il est constitué d'un réseau de petits 
étangs entouré de milieux ouverts. La totalité du réseau d'eau occupe une superficie de 2,34 ha. 

Les anciennes allées de chasse sont nettement visibles. Un seul canal important occupe le site à 
cette date et le traverse du nord-ouest au sud-est et communique avec l'Essonne. 

Les milieux boisés ne témoignent pas de plantations de production. 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte était à cette date dominé par une agriculture extensive avec une 
prépondérance de milieux ouverts. L'eau libre était peu présente. 
La dynamique tendait vers l'assèchement. 
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1961 : 

Peu de changements par rapport à l'occupation précédente. 
Le plan d'eau principal semble de la même superficie, le second plan d'eau commence à s'étendre 
par communication du réseau avec apparition d'un espace d'eau libre conséquent. 
La zone en cours de boisement gagne sur les milieux ouverts ce qui sous-entend une déprise 
agricole avec fermeture des milieux par reprise de la dynamique spontanée de la végétation 
(évolution vers la forêt). 

Quelques canaux perpendiculaires au principal commencent à apparaître. 

En conclusion: sensation de déprise agricole avec reprise de la dynamique végétale naturelle. 

1968 : 

Ici, les changements du paysage sont nets. 
Le plan d'eau principal s'est agrandi (superficie: 7,524 ha) et de nombreux canaux perpendiculaires 
au principal se sont formés. Le trame rectiligne des canaux témoigne de l'action anthropique sur le 
site liée à l'exploitation de la tourbe. 
Le second plan d'eau s'est également nettement agrandi (4,894 ha). 
Les milieux ouverts n'ont pas régressé, par contre le boisement progresse doucement. 
Une coupe a été effectuée au sud du site au niveau de la voie de chemin de fer (cette information 
permettra de dater les plantations à l' heure actuelle). 

L'utilisation du sol a changé, l'exploitation de la tourbe modifie fortement le paysage et les milieux 
du marais parallèlement à une situation de déprise agricole. Début de plantations de production. Le 
marais évolue vers une intensification de son utilisation. 

1981 : 

Découpage de plus en plus net du paysage actuel avec apparition de nombreux canaux rectilignes et 
implantation nette des «radeaux ». Les superficies du premier et du second plan d'eau ont peu 
évolué. 

Nette régression des milieux ouverts: la prairie à l'extrémité sud-est du site a disparu au profit 
d'une grosse plantation de production. De même, la coupe précédente a également été replantée 
(plantation de production). 
Le site est majoritairement boisé. La zone centrale est encore en cours de boisement. 

Le site est exploité de façon intensive par des plantations de production et l'exploitation de la 
tourbe. 

1990 : 

Le premier plan d'eau semble de la même superficie que précédemment. 

Le découpage des canaux est très net et n'évoluera plus (stade actuel). 
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Le second plan d'eau s'est agrandi et est constitué de milieux boisés, mixtes et ouverts. En 
comparaison avec la carte précédente, il y a eu fermeture de milieu. 
Quelques zones ouvertes sont cependant présentes. 

La partie centrale du site est colonisée par le boisement ce qui laisse à penser que la tourbe n'est 
plus exploitée. 

Une coupe a été effectuée au sud-est du site. 

Au final: abandon notable de la partie centrale du site. Exploitation forestière intensive de la partie 
sud. Maintien de 3 prairies (au sud). Site majoritairement boisé avec extension de l'eau libre 
(second plan d'eau) et stabilisation du premier plan d'eau. 

1996 : 

Pas de grands changements par rapport à 1990. 
La partie sud-est qui avait été coupée a été replantée (plantation de production). 
Le premier plan d'eau n'a pas évolué (8,208 ha) ; le second plan d'eau non plus (5,724 ha). 
La zone centrale s'est boisée ainsi que quelques parties du second plan d'eau. Certaines zones (qui 
étaient ouvertes) se boisent peu à peu, quelques milieux ouverts se maintiennent mais se raréfient. 

Une coupe a été effectuée au sud de la partie centrale du site. 

La dynamique naturelle de fermeture des milieux progressent suite à un défaut d'exploitation du 
site. A l'heure actuelle, le marais est majoritairement boisé alors qu'il était dominé par des milieux 
ouverts en 1953. 
Suite à cette analyse des cartes, plusieurs éléments importants peuvent être dégagés: 

La déprise agricole (avant 1960, le marais était exploité de manière extensive) a provoqué une 
reprise de la dynamique naturelle de la végétation vers le boisement spontané avec disparition 
des milieux ouverts (prairies, roselières ... ) ; 

L'exploitation de la tourbe (surtout pendant les années 1970) a façonné le paysage et a engendré 
la trame actuelle des lieux avec comme impact: agrandissement des plans d'eau et création de 
canaux. Un louchet retrouvé sur un des radeaux témoigne de cette exploitation; 

La transformation d'une partie du site en exploitation intensive (plantations de production) 
contribue à la fermeture des milieux. 

N.B. : Il semblerait que le linéaire de canaux creusés dans la partie centrale du marais ne soit pas 
due à l'exploitation de la tourbe mais à la location de lots de pêche sur ce secteur (comm. pers.). Le 
creusement de ces canaux permettait d'agrandir le linéaire de berges et par conséquent de 
rentabiliser la location. 
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EVOLUTION DES MILIEUX DEPUIS 1953 
(Marais de Fontenay-le-Vicomte) 

En 1953, le marais est essentiellement 
constitué de milieux ouverts et en cours 
de boisement, témoins d'une agri
culture extensive. L'eau libre est peu 
présente et il n'existe qu'un plan d'eau 
vraiment constitué. 

En 1968, la trame a nettement changé: 
apparition des canaux, auglnentation de 
la surface d'eau libre (2 plans d'cau sont 
présents), plantations de rapport. 
L'utilisation clu marais est passée d'une 
exploitation extensive à intensive avec 
l'extraction de la tourbe et les planta
tions. 

A l'heure actuelle, le marais est majo
ritairement boisé. Les milieux se sont 
refermés suite à l'arrêt de l'exploitation 
de la tourbe. Quelques plantations de 
rapport subsistent au sud. Le reste n'est 
plus entretenu avec reprise de la dyna
mique naturelle de la végétation vers 
le boisement spontané. 

eau libre 

milieux ouverts 

milieux en cours de boisement 

milieux boisés 

Carte 5 : évolution des milieux 

1953 
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2.6. Mesures de protection 

2.6.1. Zones de préemption et statuts 

Le marais de Fontenay bénéficie de plusieurs statuts de protection et de recensement. C'est une 
ZNIEFF de type l et II, une ZICO, une ZPS, un site proposé au réseau Natura 2000 au titre de la 
Directive Habitats, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. La carte p.23 figure quelques 
uns de ces périmètres de protection du marais de Fontenay. 
Le Conseil Général de l'Essonne a également monté un dossier de candidature pour un programme 
Life Nature portant sur la préservation des basses vallées de l'Essonne et de la Juine pour la période 
1999-2004. 

Tableau 1 : Statuts de protection du marais de Fontenay 

Statut Numéro Nom Date de Surface 
création 

Réseau IDF Il Marais des Août 1997 - 400 ha 
« Natura B asses Vallées 
2000 » de l'Essonne et 

de la Juine 
Z.P.S. 0215710 Marais 25 avril 480 ha 

d'Itteville et de 1996 
Fontenay-Ie-

Vicomte 
Z.I.C.O. IF 04 Marais de 710 ha 

Fontenay-Ie-
Vicomte et 
d'Itteville 

Z.N.I.E.F.F de nOSFF: 1527 Zone humide 1986 450 ha 
type l n° rég. : de Bouchet à 

2316003 Mennecy 
Z.N.I.E.F.F de nOSFF: 1514 Vallée de 

type II l'Essonne de 
Malesherbes à 

la Seine 
A.P.P.B. 943933 Marais de 19/09/94 280 ha 

Fontenay-Ie-
Vicomte 

Tableau 2 : Espace naturel sensible du marais de Fontenay-le-Vicomte 

Recensement Zone de préemption Maîtrise foncière 
Date de délibération du Conseil Général: Date de délibération: Département 
21/03/91 21/03/91 
Secteur: « le Parc de Fontenay, les marais» Surface: 146 ha 
Surface: 240 ha 
Priorité: 1 

-------- -
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2.6.2. Acquisitions départementales 

Ce site s'insère dans un périmètre de préemption de 600 hectares mis en place sur les marais de la 
Basse Vallée de l'Essonne. Ceux-ci sont en effet retenus comme prioritaires dans le cadre de la 
politique départementale des Espaces Naturels Sensibles. Par délibération en date du 25 février 
1999, l'assemblée départementale a retenu ce secteur comme «pôle naturel majeur de 
préservation », devant devenir une « vitrine» du patrimoine naturel départemental, point fort de la 
sensibilisation et l'information des essonniens .. La carte p.25 figure les interventions du 
département de l'Essonne au titre des Espaces Naturels Sensibles dans ce secteur. 

La totalité de la superficie du site est la propriété du Conseil Général de l'Essonne. Celle-ci a été 
acquise fin 1998. Deux cartes figurant en annexe présentent la zone de préemption sur la commune 
de Fontenay-le-Vicomte. La carte p.26 permet de voir les acquisitions départementales dans la zone 
de préemption sur la commune. 

Le tableau suivant donne les parcelles cadastrales acquises par le département. 

Tableau 3 : Parcelles cadastrales acquises 

Commune Section Lieu-dit Références Surface Délibération Type Montant 
cadastrales (ha) 

Fontenay- A Le Petit 105,173, 86 ha 00 a 17/12/98 Acquisition 8.000.000 F (+ 
le-Vicomte Marais 174, 175, 65 ca amiable 94.427,80 F de 

La Prairie 180, 182, frais de notaire) 
Le Parc de 183, 184a, 
Fontenay 184b, 184c, 

184d, 184e, 
185, 186. 

2.6.3. Urbanisme 

Dans le Schéma Directeur d'Aménagement & d'Urbanisme de la Région d'I1e-de-France 
(S.D .A.U.RJ.F.), le site du marais de Fontenay-le-Vicomte figure parmi les espaces naturels (en 
zonage vert foncé). 
D'après le plan d'occupation des sols transmis par la commune de Fontenay-le-Vicomte (P.O.S. 
modifié en 1999, voir carte p. 27), les parcelles des lieudits «Le Petit Marais» et «La Prairie» sont 
classées en zone NDa et les parcelles du lieu-dit « Le Parc de Fontenay» sont classées en NDb. 

D'autre part, la majorité du site est classé en TC (Espaces boisés classés) sauf la partie sud du 
maraIS. 

Zone ND: Il s'agit d'une zone non équipée, constituant un espace naturel qui doit être protégé de toute forme 
d'urbanisation pour des raisons de protection des sites et des paysages. 
Cette zone est divisée en 2 secteurs: 
* le secteur NDa où la protection est totale; 
* le secteur NDb réservant la possibilité d 'y réaliser un parcours de golf. 
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Terrains boisés classés TC : 

Il s'agit d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions 
de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes 
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code forestier. 
Sauf indication des dispositions de l'article L 130-2 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont 
inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis 
au régime forestier. 

2.6.4. Chasse, pêche, accès au public 

Avant que le marais de Fontenay-le-Vicomte ne devienne propriété départementale, la chasse et la 
pêche se pratiquaient sur le site à titre privé. 
A présent, la chasse et la pêche sont interdites. 

L'accès au public est pour l'instant non autorisé en attendant que le site soit aménagé. 

Réglementation: 

Un arrêté du Président du Conseil Général (cf. texte en annexe) fixe le règlement intérieur du site. 
L'accès à la propriété est provisoirement interdit jusqu'à l'aménagement et la mise en sécurité des 
lieux. 
En effet, l'article L. 142-10 de la loi du 18 juillet 1985 stipule que les terrains acquis au titre des 
Espaces Naturels Sensibles doivent «être aménagés pour être ouverts au public ». La loi prévoit 
cependant la possibilité d'interdire la fréquentation publique sur des critères de fragilité du milieu 
naturel. 
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SECTION B : EVALUATION DU PATRIMOINE ET DEFINITION 
DES OBJECTIFS 

3. EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU MARAIS 

Les marais de la Basse Vallée de l'Essonne aussi appelés « marais de Fontenay» forment une vaste 
entité humide qui abrite une flore et une faune remarquables connues depuis longtemps par les 
naturalistes. Ainsi le réseau de zones humides de l'Essonne, quoique très morcelé et dégradé, 
notamment au nord du département, reste l'un des plus préservés d'Ile-de-France. 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte est partie intégrante de ce réseau de zones humides. 

3.1. Le paysage 

Le marais de Fontenay s'avère contrasté par différents «paysages» en relation avec le gradient 
hydrique, l'activité humaine et la physionomie de la végétation. 

5 unités paysagères peuvent être distinguées: 

• Paysage des plans d'eau: vastes, ils attirent de nombreux oiseaux et correspondent pour la 
plupart à d'anciennes exploitations de tourbe. Ce paysage, diversifié, avec une végétation 
aquatique de nénuphars et une ceinture d'atterrissement composée de radeaux à Fougère des 
Marais (Thelypteris palustris), de roselières à Roseau commun (Phragnütes australis) de plus 
en plus rares en Ile-de-France ainsi que de saulaies à Saule cendré (Sctlix cinerea), est présent 
sur la plus grande partie du site. C'est à l'est qu'il est le plus typique et le mieux conservé. 

• Paysage des aulnaies tourbeuses très humides: souvent impénétrables et situées au niveau 
des «tremblants », les aulnaies glutineuses sont parsemées de dépressions aquatiques ou de 
chenaux où les fougères sont très abondantes et notamment la Fougère des marais (Thelypteris 
palustris). De nombreux bois morts consécutifs à l'important chablis jonchent le sol et affirment 
un caractère naturel et sauvage. Ce paysage se rencontre au sein des boisements présents sur le 
site. 

• Paysage de vieux boisements humides: non entretenus et plus ou moins artificialisés par la 
gestion forestière ancienne où la végétation de sous-bois est souvent assez luxuriante, ils 
couvrent de grandes surfaces. Ces boisements sont composés de chênes pédonculés, frênes, 
aulnes et saules. Les peupleraies entrent également dans cette unité paysagère et constituent une 
artificialisation extrême du boisement. Le manque d'entretien et les plantations alignées nuisent 
à la qualité paysagère de ce site. 

• Paysage des anciens parcs de vallées: essentiellement en zone centrale du marais, ce paysage 
est marqué par de grandes allées longées de haies composées d'essences ornementales. Des 
canaux bordés d'alignement d'arbres augmentent l'effet de linéarisation et de profondeur; 
s'intègrent également à cette unité paysagère les passerelles en bois ou en métal qui coupent 
horizontalement les canaux. 

• Paysage de prairies: localisées en partie sud du site, ces prairies offrent un paysage ouvert qui 
contraste avec les boisements. Elles correspondent à des vestiges du parc du château de 
Fontenay situé plus au sud. 
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C LES PAYSAGES DU MARAIS 

Paysage des plans d'eau constitué ici de roselières et de Fougère des marais Paysage de prairies (avec la peupleraie en arrière-plan) 

Paysage des anciens parcs de vallées (vue d'un canal bordé de peupliers) Paysage de vieux boisements humides 



Vue du plan d'eau ouest, le 09/07/99. On distingue, en arrière plan, un des radeaux à 
sternes mis en place par le Conservatoire. 

Vue de la mare à utriculaires (Utricularia vulgaris) en floraison. 



3.2. La flore et la végétation 

3.2.1. Méthodologie 

La prospection du site s'est étendue sur 4 journées (27-28-29-30 juillet 1999) durant lesquelles 44 
relevés floristiques ont été effectués (dont 42 figurent en annexe) et 220 espèces ont été 
répertoriées. La localisation des relevés figure sur la carte p.32. 
Ces relevés exhaustifs (sur des espaces homogènes) correspondent à des surfaces très réduites (n° 4 
sur vase exondée) ou relativement étendues (comme dans les bois du sud du site). 

La cartographie a été réalisée d'après les observations de terrain complétées par l'étude des photos 
aériennes ION de 1990 et 1996. 

Quelques difficultés peuvent être soulignées: seule une barque permettrait d'accéder aux îlots de la 
partie centrale (heureusement assez identiques) et surtout aux plantes aquatiques et amphibies; le 
peucédan des marais (Peucedanum palustre) n'a pas été trouvé, mais existe-t-il sur cette 
commune? D'autre part la période est assez tardive pour l'identification de certains taxons 
(orchidées, laîches., .). 

3.2.2. Les groupements végétaux 

3.2.2.1.LA VEGETATION AQUATIQUE ET AMPHIBIE 

~ Les plans d'eau sont de surface et de profondeur très diverses, mais peu d'espèces les 
colonisent: dans les étangs s'étendent de belles populations de nénuphars (Nymphea 
alba et Nuphar lutea) et les zones les plus stagnantes sont couvertes de lentilles d'eau 
(Lemna minor) et de callitriches (Callitriche stagnalis). Sous le niveau de l'eau des 
canaux, le cératophylle (Ceratophyllum demersum) croît parfois avec abondance. 

.. Dans une mare du nord-ouest a pu être observée une magnifique floraison d'utriculaire 
(Utricularia vulgaris) et un potamot (Potamogeton coloratus) trouvé dans un chenal à 
demi -asseché. 

.. Les vases exondées sont gagnées par le myosotis des marais (Myosotis scorpioides), la 
renouée poivre d'eau (Polygonum hydropiper) et le lycope (Lycopus europaeus), parfois 
par la fougère des marais (Thelypteris palustris) et ensuite par de grands hélophytes. 

Cet ensemble est pour l'essentiel à classer dans l'alliance du Potamion eurosibiricum (hydrophytes 
des eaux calmes à pH ;:::: 6) et la classe des Potal1lOgetonetea. 
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Vue d'un radeau à fougères des marais (Thelypteris palustris) du plan d'eau est, le 
09/07/99. 

Vue de l'aulnaie à Thelypteris, à la fin du mois de juillet. 



3.2.2.2.LA SERIE DE L' AULNAIE A FOUGERE DES MARAIS 

fi Les bords des étangs sont colonisés par la remarquable fougère des marais (Thelypteris 
palustris) protégée en Ile-de-France et dans les régions voisines et qui forme des 
radeaux flottants, peu à peu consolidés, accompagnés de quelques hydrophytes: le 
roseau (Phragmites australis), le marisque (Cladium mariscus) et la laîche des marais 
(Carex acutifonnis). 
Ces espaces relativement homogènes et paucispécifiques se diversifient par la 
microtopographie et les ouvertures éventuellement anthropiques comme les sentiers, et le 
décapage de la tourbe; des espèces de taille modeste peuvent alors subsister, souvent 
précieuses comme la samole (Samolus valerandi) ou le souchet brun (Cyperus fuscus). 

• Parfois précédée par des saules (essentiellement Salix cinerea), Faulnaie est le stade 
climacique des marais alcalins. Il s'agit d'une forêt amphibie, peu pénétrable mais 
spectaculaire qui s'étend autour des étangs, souvent en mosaïque avec des groupements 
plus mésophiles. 
Sous l'aulne, le saule cendré et les bouleaux, le sol inondé est couvert par la fougère des 
marais très abondante, avec d'autres ptéridophytes, la fougère femelle (Athyrium jïlix 
femina) et le dryopteris des Chartreux (Dryopteris carthusiana) ainsi que la laîche des. 
marais, la laîche paniculée (Carex paniculata) en hauts touradons, l'iris des marais (Iris 
pseudacorus), la lysimaque (Lysimachia vulgaris), la salicaire (Lythrum salicaria) et des 
lianes comme la douce-amère (Solanum dulcamara) et le houblon (Humulus lupulus). 
Ce type de forêt de grande qualité floristique et patrimoniale est bien typique de Z'Alnion 
glutinosae (classe de l'Alnetea glutinoglutinosae). 

3.2.2.3.LA SERIE DE L' AULNAIE~FRENAIE 

• Un deuxième type de forêt, parfois en continuité avec l'Aulnaie à Thelypteris, s'en 
distingue beaucoup. Il est surtout présent sur le bourrelet alluvial de l'Essonne et dans la 
partie centrale du site correspondant à l'ancien parc du château, aux canaux 
géométriquement tracés (une sorte de « marais à la française» !) 

Dans cette partie très anthropisée, où le sol est à 50 cm plus haut que le niveau de l'eau, 
la laîche des marais est toujours omniprésente, mais l'aulne est rare ou absent. C'est le 
frêne puis le chêne pédonculé et même l'érable sycomore qui dominent largement la 
strate arborescente avec le bouleau verruqueux, di vers peupliers et arbres d'ornement. 

Les arbustes sont denses et nombreux: cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), viorne 
obier (Viburnum opulus), nerprun (Rhamnus cathartica), bourdaine (Frangula alnus), 
troëne (LigustrUin vulgare), les lianes envahissantes, le liseron des haies (Calystegia 
sepiwn), le houblon, la clématite (Clematis vitalba). 

Au sol se mêlent là aussi les espèces hygrophiles et nitrophiles: eupatoire chanvrine 
(Eupatoriwn canl1.abinwn), consoude (Symphytum officinale), menthe aquatique (Mentha 
aquatica), salicaire, ronce bleue (Rubus caesius), angélique (Angelica sylvestris) .,. 
Les espèces les plus intéressantes sont le sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolium), 
témoin des anciennes prairies humides, avec le pigamon jaune (Thalictrwn jlavum) et la 
molinie (Molinia caerulea), qui subsistent en partie dans le nord du site. Il y également le 
laiteron des marais (Son chus palustris), la cucubale à baies (Cucubalus baccifer) typique 
des forêts alluviales, le cirse potager (Cirsium oleraceum), la prêle élevée (Equisetum 
telmateia). 
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Le sélin à feuilles de carvi (Selinum ca rv ifo lia) , 
témoin des anciennes prairies humides. 

Le laiteron des marais (Sonchus palustris) plante peu 
commune en Ile-de-France car présente dans des 
milieux en raréfaction, 



De gros chênes pédonculés subsistent çà et là (suggérant la place importante de cette 
essence dans un marais moins boisé autrefois), des noyers inattendus s'approchent de 
l'eau et, d'un îlot s'élance un cyprès chauve (Taxodium dystichum), bel échantillon de la 
flore des marais de Floride. 

Cette chênaie-frênaie à Carex pendula assez mêlée relève de l'Alnopadion (classe des 
Querco-Fagetea), d'une sorte d'aulnaie-frênaie-peupleraie à grandes herbes, au nom ici 
peu significatif. 

• En lisière, en bordure des rives, en structures souvent linéaires, les grandes herbes 
héliophiles s'élèvent en une mégaphorbiaie luxuriante: on y retrouve le cirse potager, 
l'eupatoire, l'angélique, le liseron des haies, l'épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), mais 
aussi le laiteron des marais (qui atteint facilement 3 m de haut), le pigamon jaune et le 
sélin à feuilles de carvi (avec la molinie au nord du site). Au bord de l'eau, la fougère des 
marais est parfois présente, mais on trouve surtout des laîches (Carex acutiformis, C. 
riparia, C. pseudocyperus et C. paniculata). 

Les zones plus sèches sont occupées par des nitrophiles comme le cerfeuil penché 
(Chaerophyllum temulum), le gratteron (Galium aparine), l'ortie (Urtica dioica) et même 
des prairiales comme la houlque laineuse (Ho lOiS lanatus). 

L'ensemble de ce groupement est à rattacher au Convolvulion (classe des Filipendulo
Convolvuletea). 

3.2.2.4.LA SERIE DE LA CHENAIE PEDONCULEE-CHARMAIE SUR SOL FRAIS 

• Les groupements végétaux situés dans la bordure méridionale du site s'élèvent en 
altitude vers la voie ferrée soit 5-6 m plus haut que les étangs. 
Il ne reste plus guère d'éléments vraiment hygrophiles et si deux ruisselets descendent du 
plateau vers le marais, la végétation n'en porte pas l'influence (sauf l'ortie). 

Le frêne et l'érable sycomore sont ici très dominants, on voit qu'il s'agit ici encore d'un 
peuplement relativement jeune où le chêne pédonculé, rare, n'a pas encore pris le dessus 
sur les arbres pionniers. Au sud-ouest du site, les peupliers sont les arbres les plus 
anciens, sans influer à présent sur la composition végétale. 

En sous-étage, le noisetier, le cornouiller sanguin, de jeunes ormes (Ulmus minor) et 
partout le groseillier rouge (Ribes rubrum) et le troëne sont très abondants. Le sol est 
parfois couvert: circée (Circaea lutetiana), lierre terrestre (GlechOina hederacea) et 
surtout par la mercuriale (Mercurialis perennis) qui forme parfois des faciès 
monospécifiques, parfois nu sous une dense couverture feuillée comme le buis plantés 
(relevé na 9). 
Les nitrophytes sont assez nombreux dans cette frênaie-acéraie relevant de façon évidente 
de l'ordre des Fagetalia et plus particulièrement du Carpinion (ou Fraxino-Carpinion) 
c'est-à-dire la chênaie à charme (même si ce dernier est quasiment absent) sur sol frais et 
fertile. 

• Quant aux friches qui succèdent à des cultures ou des prairies plus probablement, elles 
ont encore moins de caractère hygrophile. De nombreuses espèces s'y côtoient formant 
parfois des faciès dominants de hauteur variée: l'armoise (Artemisia vulgaris), la berce 
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(Heracleum sphondilium) , le cardère (Dipsacus sylvestris) , l'avoine élevée 
(Arrhenatherwn elatius) , la houlque laineuse, les cirses (Cirsium arvense, C. oleracewn, 
C. vulgare), les pierides (Picris hieracioides et P. echioides), la brunelle vulgaire 
(Prunella vulgaris) , la potentille rampante (Potentilla reptans) et le trèfle rampant 
(Trifolium repens). 
Cornouiller, frêne, érable parsèment ces friches de jeunes pousses, indiquant la 
dynamique logique vers la forêt adjacente. 

Toutes ces espèces sont banales, souvent prairiales et parfois rudérales. Elles relèvent 
tantôt de l'Arrhenatherion (prairies de fauche) tantôt de l' Onopordion (friches héliophiles 
à composées épineuses). 

• Les relevés n° 3 et 30 ont été effectués dans des milieux déjà plus en aval, un peu plus 
humides, en transition avec la mégaphorbaie. Dactylorhiza praetermissa y trouve l'une 
de ses deux stations observées sur le site. 

• Enfin, les chemins secs sont typiques du Polygonion aviculare. 
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Vue du plan d'eau est et de sa roselière, au mois d'avril. C'est dans ce type de milieux 
que niche le Blongios nain (Ixobrichus minutus) , espèce très rare en ne-de-France. 

Vue d'un des nombreux canaux du marais de Fontenay-le-Vicomte utilisés par de 
nombreux oiseaux d'eau. 



3.3. Les oiseaux 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte offre une mosaïque d'habitats diversifiés permettant la 
nidification de nombreuses espèces aviaires. Il se caractérise par la présence de deux plans d'eau sur 
lesquels se sont développés sur les bords des ceintures de végétation aquatique plus ou moins dense 
suivant son degré de boisement. Le plan d'eau ouest, plus ouvert, est favorable à l'observation des 
oiseaux de passage. Le plan d'eau est, plus fermé et possédant une étendue de roseau plus grande, 
est plus favorable à la nidification d'oiseaux d'eau remarquables comme le Blongios nain 
(lxobrichus minutus). 

L'étude de la bibliographie montre que le marais de Fontenay-le-Vicomte présente une forte valeur 
patrimoniale. D'après Ecosphère (1991), on y trouve près de 40% d'espèces nicheuses 
« sensibles ». Parmi celles-ci, il faut citer le Blongios nain, espèce très rare en Ile-de-France, et qui 
nichait sur l'étang le plus à l'est du marais en 1991. Plusieurs espèces rares à assez rares sont 
également signalées dans la bibliographie: la sarcelle d'été (Anas querquedula), le phragmite des 
joncs (Acrocephalus schoenobaenus) , la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le râle d'eau (Rallus 
aquaticus) et la bondrée apivore (Pernis apivorus). Les auteurs du suivi ornithologique du marais 
de Misery, réalisé en 1998 par le CORIF, citent également la présence d'un couple de Faucon 
hobereau (Falco subbuteo) qui utilise le marais de Misery comme terrain de chasse, et nicherait 
dans le secteur. Il est possible que cette espèce niche dans le marais de Fontenay-Ie-Vicomte. 

Six sorties sur le terrain ont été réalisées par notre ornithologue. La première (le 21/04/99) a servi 
de reconnaissance pour établir un parcours de recensement du site. Les autres sorties ont eu lieu aux 
dates sui vantes: 28/04/99, 08/06/99, 09/06/99, 16/06/99, 24/06/99. Les données ont été complétées 
par les observations que les autres membres de l'équipe d'OGE faisaient à chacune de leurs sorties 
sur le site étudié, ainsi que par celles réalisées par l'équipe du Conservatoire des E.N.S. 

Les faits marquants des observations sont les suivants: 
• Présence du Blongios nain avec l'observation d'un mâle et de deux femelles (étang est) ; 
• Observation d'un jeune Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) volant sur l'étang ouest; 
• Présence du Faucon hobereau chassant sur l'étang est; 
• Nidification de la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) (3-4 couples) sur les deux radeaux 

installés sur l'étang ouest; 
• Stationnement d'un chanteur de Rousserolle turdoïde (Acrocephalus anmdinaceus) sur 

l'étang ouest le 28/04/99 ; cette espèce devenue très rare en Ile-de-France n'a pas été 
recontactée par la suite; 

• De même, il a été observé sur l'étang ouest, une seule fois, une Guifette noire 
(Chlidonias niger), un Balbuzard pêcheur (Panclion haliateus), ainsi qu'une Aigrette 
garzette (Egretta garzetta) ; 

• Observation de la sarcelle d'été sur les vasières au nord-ouest de l'étang ouest. 

La liste des espèces observées figure en annexe. Il est à noter, sur la partie boisée du site, la 
présence des espèces suivantes: le Gobemouche gris (Muscicapa striata), le Grosbec casse-noyaux 
(Coccothraustes coccothraustes) , le Pigeon colombin (Columba oenas) et le Pic noir (Dryocopus 
martius). 

Nous avons constaté que les étangs et canaux du marais sont utilisés par des anatidés (canards 
colvert (Anas platyrhyncos) , sarcelles ... ), foulques (Fulica atra), poules d'eau (Gallinula 
chloropus). On retrouve également sur le site le cortège de piscivores: grèbe huppé (Podiceps 
cristatus), héron cendré (ArcINI cinerea), sterne pierregarin. 
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Blongios nain (Ixobrychus minutus), cliché S. CHEVALIER. 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 

Rainette verte (Hyla arborea) 

Illustrations tirées de DUQUET M. et MAURIN H.. 1995 



Les milieux qui ont le plus de richesse sont les saulaies - phragmitaies rivulaires. Les plus 
importantes sont situées sur la berge est du plan d'eau est. Lors de nos prospections, nous avons 
entendu la Bouscarle de Cetti (espèce devenue rare en Ile-de-France) ainsi que d'autres espèces 
associées aux phragmitaies (comme la rousserolle effarvate, le phragmite des joncs). 

Les observations réalisées d'avril à septembre n'ont pas permis d'observer les espèces hivernantes, 
le plan d'eau ouest semblant favorable à l'accueil des oiseaux d'eau hivernant, notamment les 
plongeurs. 

D'un point de vue général, l'avifaune semble s'être appauvrie suite à la fermeture du milieu par 
boisement des zones de roselières et surtout du fait de l'abaissement du niveau de l'eau du marais 
lié au problème du moulin d'Echarcon. L'une des raisons de cet appauvrissement peut également 
être l'épidémie de botulisme qui a frappé le département de l'Essonne il y a quelques années et a 
durement touché les effectifs des populations d'oiseaux d'eau. 

3.4. Les mammifères 

p'armi les mammifères, deux groupes ont été spécifiquement recherchés au cours de cette étude: les 
chiroptères et les Gliridés (loirs, lérots et muscardins). Pour les autres groupes nous nous sommes 
limités à la recherche d'indices de présence et à la connaissance de la vallée de l'Essonne suite à 
l'étude réalisé en 1998-99 sur le marais de Misery (OGE, 1999). 
Le peuplement est identique à celui de Misery y compris pour les Chiroptères (à l'exception du 
Vespertillion de Brandt). Nous n'avons pas retrouvé la musaraigne aquatique (signalée autrefois) 
malgré de nombreuses prospections lors de nos différentes sorties sur le site. 
Nous pouvons signaler une observation possible de martre (Martes martes), il s'agissait d'un grand 
mustélidé (taille de la fouine, Martes foina) de couleur sombre évoluant avec agilité dans la 
couronne des arbres. 

La liste des espèces observées figure en annexe. 

3.5. Les reptiles et amphibiens 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte présente des milieux forestiers récents. Il subsiste donc des 
espèces originales parmi l'herpétofaune de milieux ouverts (grenouille rousse (Rcll1a temporaria) , 
rainette verte (Hyla arborea), couleuvre vipérine (Natrix maura)) alors que les espèces plus 
forestières sont absentes ou rares (salamandre (Salamandra salamandra) , grenouille agile(Rana 
dalmatina) . 

Il est important de noter la présence de la rainette verte dans le marais de Fontenay-le-Vicomte car 
il s'agirait de la seule observation récente de toute la Basse Vallée de l'Essonne. 
Malgré nos recherches, nous n'avons pas pu observer de tritons (Triturus sp.) dans le marais. 
Toutefois, la présence de certaines espèces est fort probable dans les zones non colonisées par leurs 
principaux prédateurs, les poissons. 
Une vipère a été vue sur le site. Nous n'avons pas pu identifier avec certitude l'individu observé. 
Cependant étant donné les exigences écologiques de la vipère péliade, il est fort probable que 
l' indi vidu repéré soit de cette espèce. 

La liste des espèces observées sur le site figure en annexe. 
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3.6. Les insectes 

L'inventaire de l'entomofaune a porté sur quatre groupes particuliers: les odonates, les 
lépidoptères, les orthoptères et les coléoptères. 
Pour les coléoptères, qui est le groupe comportant le plus d'espèces, nous avons étudié plus 
particulièrement les espèces saproxylophages. 

3.6.1. Méthodologie 

• Pour les coléoptères, des pièges alimentaires ont été mis en place à des endroits 
stratégiques, notamment près de vieux chênes bien exposés au soleil, afin de recenser en 
particulier les espèces saproxyliques. Ces pièges, non sélectifs, attirent les insectes grâce 
au liquide qui se trouve à l'intérieur (bière, sucre, eau et sel). Ils étaient relevés environ 
tous les 15 jours, sur une période d'un mois environ (mi-juillet à mi-août). 
Huit pièges ont ainsi été disposés sur l'ensemble du site. 

Pour les autres espèces de coléoptères, phytophages ou vivants sur les feuilles des arbres, 
nous avons utilisé un «parapluie japonais ». Il s'agit d'une toile tendue que l'on place 
sous les feuilles des arbres pendant que l'on bat les feuilles; les insectes tombent dans la 
toile et peuvent ainsi être identifiés. Nous les avons également chassé au filet à papillon. 

• Pour l'étude des autres groupes d'insectes aucun pIegeage particulier n'a été utilisé, 
l'inventaire a été réalisé lors de prospections de terrain à l'aide d'un filet à papillon ou à 
vue pour les odonates. Une « chasse» en barque a également été réalisée au mois d'août 
pour inventorier les espèces d'odonates liées aux plantes aquatiques comme les 
nénuphars. 

3.6.2. Les Odonates 

Le groupe des Odonates est divisé en deux, il comprend les zygoptères (demoiselles) et les 
anisoptères (li bell ules). 

20 espèces d'odonates ont été recensées sur le marais de Fontenay-le-Vicomte, dont 10 demoiselles 
et 10 li bellules (voir liste en annexe). 
Parmi les demoiselles, il est intéressant de noter la présence de 2 espèces protégées en Ile-de
France: l'agrion nain (lschnura pumilio) et l'agrion mignon (Coenagrion scitullum). 

Parmi les libellules, 1 espèce protégée en Ile-de-France est présente sur le site, la grande œschne 
(JEschna grandis). L'anax napolitain (Anax parthenope), irrégulièrement observé depuis une 
dizaine d'années (Biotope, 1999), est bien représenté à Fontenay-le-Vicomte. De nombreux 
individus de cette espèce ont été vus sur le site d'étude. 

La richesse spécifique du marais de Fontenay-le-Vicomte est assez bonne (20 espèces) et s'explique 
par la diversité des milieux présents, très favorable aux odonates. En effet, on trouve aussi bien des 
eaux stagnantes (2 étangs, canaux, fossés) que des eaux plus courantes (2 ruisseaux coulant dans la 
partie sud du site et la rivière Essonne). De plus, la végétation aquatique est variée. Cela va des 
hélophytes dans les fossés longeant le chemin de la partie centrale aux nénuphars des 2 plans d'eau. 
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Le site du marais de Fontenay-le-Vicomte est un habitat potentiel pour un certain nombre d'autres 
espèces d'Odonates que nous n'avons pas vues lors de nos prospections (voir en annexe). Certaines 
de ces espèces comme les Leucorhines volent en mai et vivent préférentiellement sur les nénuphars. 
Nous n'avons donc pas pu vérifier leur présence. 

Il serait intéressant d'établir un suivi des peuplements d'Odonates. Dans cet objectif, une carte 
présentant un exemple d'itinéraire à suivre pour l'inventaire des odonates figure p.41. 
Sur cette carte figurent des numéros qui correspondent aux types de milieux prospectés à différents 
endroit de l'itinéraire. 

Tableau 4 : Types de milieux à odonates prospectés à différents endroits de l'itinéraire de 
prospection 

.. 

Numéro TYI!es de milieux E~.èces observées 
1 Canal ensoleillé dépourvu de végétation aquatique importante, Coenagrion 

grande visibilité de part et d'autre de la passerelle scitullum 
f-----

2 Partie d'un étang avec bordure forestière et un peu de bois mort Anax parthenope 

.. _~- dansl'eau (élément propice à laj)onte de certaines espèces) Libellula fulva 
3 Vue sur l'étang ainsi que sur une partie riche en nénuphars (point de Anax parthenope 

départ éventuel pour une prospection sur l'étang à l'aide d'une Libe llula fulva 

._~"---

bargue_) _____ 
4 Extrémité d'un canal avec une végétation awquatique relativement 

---------
dense ~mais pas de nénuphars) 

5 Canal avec végétation nverame très développée et plantes 

... aquatiques 
6 Petit canal d'environ 1 m de large, végétation riveraine très Ischnura pumilio 

développée -
7 Bord de l'Essonne, partie calme de la rivière 

8 Point de vue sur l'étang 
9 Bras mort de l'étang avec une zone bien exposée au soleil et vue sur Aeschna grandis 

une partie de l'étang 

10 Bras mort sous couvert forestier Aeschna cyanea 
L-_ -

3.6.3. Les Lépidoptères 

Parmi les Lépidoptères nous avons surtout étudié les papillons de jour (Rhopalocères) sur les 
prairies du sud du secteur d'étude, cependant la récolte des pièges alimentaires nous a permis 
d'identifier également un certain nombre d'espèces de papillons de nuit (Hétérocères). 

21 espèces de papillons ont été répertoriées au marais de Fontenay-le-Vicomte (voir liste en 
annexe). 
Parmi les 15 espèces de papillons de jour identifiées, il est intéressant de noter la présence du Mars 
changeant (Apatura iris), espèce assez rare en Ile-de-France, et celle du Mars orangé (Apatura iliaf 
clitie), peu commun dans la région. Le reste du cortège d'espèces trouvé sur le site est constitué 
d'espèces communes à très communes dans le type de milieux rencontrés à Fontenay. 

Parmi les 6 espèces de papillons de nuit recensées sur le site, il faut noter la présence de 2 espèces à 
statut particulier: l'écaille marbrée rouge (Callùnorpha dominula) , espèce protégée en Ile-de
France, et l'écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) , citée dans l'annexe II de la Directive 

Habitats. 
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Oedipode turquoise ou à ailes bleues (Oedipoda caerulescens), cliché l--F. ASM 

Decticelle carroyée (Platycleis tessellata), cliché J.-F. ASMODÉ. 



3.6.4. Les Orthoptères 

Ce groupe d'insectes qui comprend les criquets, sauterelles et grillons est typique des milieux 
ouverts thermophiles. Ce type de milieux est représenté essentiellement par les trois prairies situées 
au sud du secteur d'étude. 
14 espèces ont été recensées sur le secteur d'étude (voir liste en annexe). 
Parmi les criquets (Caelifères), il faut remarquer la présence de l'oedipode turquoise (Oedipoda 
caerulescens), espèce protégée en Ile-de-France. 
5 espèces de sauterelles ont été inventoriées sur le site, dont une espèce très rare, la decticelle 
carroyée (Platycleis tessellata), pour qui seules 3 ou 4 stations ont été signalées en Ile-de-France. 

Les milieux étudiés pour l'inventaire des Orthoptères sont essentiellement les 3 prairies situées au 
sud du secteur d'étude. Ces trois prairies ne sont pas équivalentes en terme d'habitats. Il semblerait 
que la prairie située dans l'axe du château soit plus intéressante et ressemble plus à une prairie de 
fauche que les deux autres (qui se rapprochent plus de l'état de friche). C'est d'ailleurs dans celle-ci 
qu'a été trouvée la decticelle carroyée. 

3.6.5. Les Coleoptères 

60 espèces de Coléoptères ont été inventoriées sur la zone d'étude. 
Parmi toutes les espèces recensées, un certain nombre d'entre elles (5) sont assez rare en Ile-de
France, d'après les catalogues des coléoptères de l'Ile-de-France. 
C'est le cas de deux espèces de Buprestidae : Agrilus ater et Coraebus undatus. Agrilus ater vit 
dans les peupliers et les saules alors que Coraebus unclatus vit dans les chênes (Acorep, 1991). 
Hesperophanes pallidus, qui est un Ceram.bycidae (longicorne), est une espèce à large distribution 
mais jamais très abondante. La larve vit sous l'écorce épaisse de gros chênes coupés ou de vieux 
troncs ou bien sur les troncs de vieux chênes souvent dépérissants ou abattus (Acorep, 1998). 

Les autres espèces de coleoptères recensées sont des espèces «classiques» dans les types de 
milieux présents à Fontenay--le-Vicomte. 
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3.7. Synthèse sur l'intérêt patrimonial du site 

3.7.1. Patrimoine historique 

Le marais ainsi que le terntolre de Fontenay-le-Vicomte présentent indéniablement un intérêt 
patrimonial que ce soit d'un point de vue architectural ou par des héritages qui témoignent 
d'époques révolues. 

L'ensemble du village de Fontenay-le-Vicomte est inscrit pour son patrimoine architectural. 
En effet, le village a su garder son cachet avec de belles maisons en pierre, des anciens corps de 
ferme bien conservés, un menhir dit « Le Rocher de Gargantua» au bord de la route principale qui 
témoigne de l'exploitation ancienne du grès, un lavoir communal remarquable, une église (datée du 
XIIème_XIIlème siècle) dont le clocher du XVème siècle est classé comme monument historique et 
enfin le Château, construit à la fin du XIXèrne, ni inscrit ni classé, qui représente un point d'honneur 
pour le village. 

Il existe également un petit patrimoine plus méconnu mais cependant remarquable et dont la 
disparition ôterait une partie de l'histoire du village. 
Ce petit patrimoine comporte un beau lavoir abandonné situé dans le parc du château. Il semblerait 
que des fouilles archéologiques dans ce secteur pourraient s'avérer intéressantes car certains 
documents mentionnent l'existence ancienne d'un second château. 
Sur le site étudié, la présence d'un louchet hérité de l'époque où la tourbe était exploitée présente un 
intérêt évident quant à l'histoire du marais. 

De vieux murs en pierres existent également sur le site, à l'est et à l'ouest, vestiges de l'enceinte du 
parc du château. Ils méritent d'être restaurés pour améliorer l'aspect des entrées du site. 
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LE PETIT PATRIMOINE ) 

Lavoir abandonné dans le parc du château (hors du site) 

Louchet (engin utilisé lors de l'extraction de la tourbe) 

Passerelle en fer 
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3.7.2. Patrimoine paysager 

Certains éléments du site comportent un intérêt paysager remarquable ... 

Les arbres remarquables: quelques vieux chênes et des Cyprès-chauve possèdent un attrait 
paysager notable et s'intègrent parfaitement au site. 

Les alignements d'arbres: certains alignements situés au bord des canaux procurent une 
perspective régulière intéressante. Il peut s'agir d'alignements de peupliers ou de platanes, 
espèces peu intéressantes d'un point de vue écologique mais fournissant un effet visuel de 
profondeur original. La plupart de ces alignements s'intègre bien dans le paysage du marais 
et rappelle la présence du château. 

Les points de vue: 3 points de vue ont été soulignés. Le premier se situe au niveau de 
j'emplacement probable de l'observatoire ornithologique donnant sur le plan d'eau 
principal; le second est localisé à la base d'un alignement de peupliers et le troisième est 
tourné à la fois vers le second plan d'eau où le paysage est diversifié (roselières, bois, 
eau ... ) et vers le château qui est malheureusement non visible à l' heure actuelle. En effet, 
une barrière végétale (haie du chemin de fer) obstrue le champ de vision. 

Signalons que ce dernier point de vue est le seul du site où l'on a une vue plongeante sur la vallée 
avec la butte en face. 

Les passerelles: en bois ou en fer, certaines s'intègrent bien dans le paysage des canaux en 
rompant perpendiculairement l'effet couloir du canal. D'autres devraient être remise en état. 

D'autres éléments nuisent à la qualité paysagère du site ... 

Les essences ornementales: elles ont été répertoriées sur la carte et constituent un point noir 
paysager par leur incohérence avec les autres éléments du site. Elles procurent un impact 
négatif quant à l'ambiance paysagère nuisant à l'authenticité du site. Il serait souhaitable de 
les éliminer. De plus, certains arbres ornementaux se situent dans des endroits peu judicieux 
comme par exemple juste devant un canal obstruant ainsi la vision de celui-ci en coupant 
l'effet de profondeur. 

Les déchets: également répertoriés sur la carte, ils « gisent» un peu partout et provoquent 
une sensation de dépotoir. Ils nuisent à l'ambiance et à la qualité paysagère et seront 
enlevés. 

Les cabanons de pêche: souvent à l'abandon, ils ne présentent aucun intérêt paysager. 
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LES ELEMENTS REMARQUABLES 

Vieux chêne 

Point de vue sur le second plan d'eau avec la roselière en arrière-plan 

Point de vue sur un alignemelll de peupliers 
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3.7.3. Patrimoine naturel 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte a une forte valeur patrimoniale 

• Du point de vue de la flore recensée dans la zone d'étude, un certain nombre d'espèces 
végétales sont assez rares et/ou protégées en lle-de-France et méritent à ce titre d'être 
soulignées. Il s'agit de : l'utriculaire commune (Utricularia vulgaris), le sélin à feuilles 
de Carvi (Selinum carvifolia), la marisque (Cladium mariscus), le souchet brun (Cyperus 
fuscus), la samole de Valérand (Samolus valerandi), le potamot coloré (Potamogeton 
coloratus) , l'orchis négligé (Dacthylorhiza praetermissa), le cyprès chauve (Taxodium 
distichum) , la cucubale à baies (Cucubalis baccifer), le pigamon jaune (Thalictrwn 
flavum). La carte suivante localise les espèces végétales remarquables. 

• Au niveau des oiseaux, le marais est le site de reproduction de plusieurs espèces assez 
rares ou rares dans notre région comme le Blongios nain ou le Bihoreau gris dont un 
jeune a été vu sur le plan d'eau ouest (comm. pers.). Globalement, la faune aviaire 
semble s'être appauvrie par rapport à celle présente il y a quelques années. Il est 
important de poursuivre le suivi déjà en place afin d'appréhender l'évolution des 
populations. Les causes réelles de l'appauvrissement constaté doivent être déterminées 
précisément (ex. : botulisme, fermeture des milieux ... ). 

• Le peuplement de mammifères est assez semblable à celui de Misery. Il est intéressant 
de noter la probabilité de présence de la martre sur le marais de Fontenay-le-Vicomte. 

• En ce qui concerne les amphibiens et les reptiles, il est important de noter la présence de 
la rainette verte dans le marais de Fontenay-le-Vicomte. La présence de la couleuvre 
vipérine est intéressante également puisqu'on se trouve en limite nord de son aire de 
distribution. 

• L'inventaire des insectes, peu prospectés lors des études antérieures sur la zone d'étude, 
montre la richesse du site. Nous avons trouvé 5 espèces protégées en Ile-de-France: 
une libellule et deux demoiselles, un papillon et un criquet; respectivement la grande 
reschne, l'agrion nain, l'agrion mignon, l'écaille marbrée rouge, et l'oedipode turquoise. 

Les deux cartes p.4S et p.49 synthétisent et localisent les espèces végétales et animales 
remarquables du marais de Fontenay-le-Vicomte. 
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Orthoptères: 

1 Oedioodes à ailes bleues (OediDoda caeru/escens) 4 Decticelle cendrée (Pholidoptera Rriseoaptera) 
2 Decticelle canoyée (p/mycleis tessel/ata) 5 Sauterelle ponctuée (Leptophl'es punctatissima) 
3 Phanérootère commun (Phanerootera fa/cata) 6 Tetrix des vasières (Tetrix ceoeroi) 

Odonates: 

7 Orthétrum réticulé (Orthetmm cancel/atum) 10 Leste vert (Leste viridis) 

8 Libellule fauve (Libel/u/a fu/va) 11 A~'ion nain (lschnLtra~_Ltmilio) 
9 Anax napolitain (Anax parthenope) 12 Caloptéryx éclatant (Ca/opteryx sp/endens) 

Anax empereur (Anax ùnperator) 13 Grande ",schne (lEschna Rrandis) 

Lépidoptères: 

14 Ecaille chinée (Cal/ùnorDha auadriDunctaria) 18 Ecaille marbrée rouoe (Cal/imoroha dominu/a) 
15 Lichénée bleue (Catoca/alraxini) 19 Petit Mars orancré (Aoatura ilia f. clitie) 
16 Citron (GoneNen'x rhamni) 20 Hespérie de la passe-rose (Carcharodus a/ceae) 
17 Grand Mars chanO'eant (AJ)(ltttra iris) 

Coléoptères: 

21 Necrodes littoralis 24 Leptura aurulenta 29 Hopliafarinosa 
Necrophorus investi;;ator 2S ARri/us ater 30 Coroebus undatus 

22 Eucnimide (à déterminer) 26 C/y/ra 4-ounctata 31 Hesperoohanespa/lidus 
23 Hesperophanespallidus 27 Corymbia ",bm 34 Cteniopus su/phureus 

Velleius dilatatus 28 Acilius canaliculatus 35 Trichius rosaceus 

Amphibiens: 

32 1 Rainette verte (Hy/a arborea) 

Reptiles: 

33 1 Couleuvre vipérine (Natrh maura) 

Oiseaux: 

36 Sarcelle d'été (Anas oueeluedu/a) 41 Blongios nain (lxobJ)lchus minutas) 
SaI'celle d'hiver (Anas crecca) 43 

37 Balbuzard pêcheur (Panelion haliaetus) 44 

38 Guifette noire (au passaoe) (Chlidonias niRer) 42 Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 

39 Aiorette oarzette (au passaoe) (Egretta garzetta) 4S Râle d'eau (Ra/us aquaticus) 

40 Bihoreau oris (Nycticorax nycticorax) 
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4. OBJECTIFS A LONG TERME 

4.1. Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine 

4.1.1. Patrimoine naturel 

Le diagnostic écologique réalisé sur le marais de Fontenay-le-Vicomte a permis de mettre en 
évidence la richesse aussi bien floristique que faunistique du site. Il est donc important de conserver 
voire recréer les milieux favorables présents sur le site. 

Les objectifs à long terme sont relatifs aux types de milieux présents dans le marais de Fontenay-Ie
Vicomte et qui sont en raréfaction dans le région Ile-de-France. Il s'agit de: 

• réhabiliter les sites naturels; 
• favoriser la diversité faunistique ; 
• favoriser la diversité floristique ; 
• permettre le vieillissement des arbres remarquables. 

4.1.2. Patrimoine historique et paysager 

Le site du marais de Fontenay-le-Vicomte présente également un grand intérêt du point de vue 
historique et paysager. Un certain nombre d'actions peuvent être envisagées dans le but de 
sauvegarder ce patrimoine, comme: 

• préserver et restaurer les éléments remarquables d'intérêt historique et paysager; 
• favoriser les milieux ouverts par suppression des peupleraies et réalisation de clairières 

jadis présents sur le marais; 
• éliminer les" points noirs" qui nuisent à la qualité paysagère et écologique du site. 

4.2. Autres objectifs 

4.2.1. Pédagogie 

L'intérêt écologique mais aussi paysager et patrimonial du marais en font un site d'exception en Ile
de-France. Par conséquent, il peut constituer un excellent support pédagogique pour la découverte 
de la nature ou comme témoin d'anciennes activités humaines qui ont façonnées le paysage, 
notamment l'extraction de la tourbe. Une mise en valeur pédagogique par un aménagement partiel 
du site respectueux de l'environnement avec une information et une animation auprès de scolaires 
ou petits groupes pourrait être envisagée. Cette démarche entre dans la politique des espaces 
naturels sensibles adoptée par le Conseil Général de l'Essonne. 

OGE / Conseil Général de l'Essonne / Décembre 1999 50 



4.2.2. Découverte du marais 

La zone centrale du marais ne devrait pas être accessible au public afin de préserver la tranquillité 
de la faune. Cependant, un circuit en barque permettra de circuler sur les canaux de la partie 
centrale. Le départ du circuit pourra se faire de différents endroits sur les canaux ou depuis le 
marais de Misery, sur l'autre rive de l'Essonne. 
La circulation en barque permettra de voir le marais de "l'intérieur" et également d'apercevoir les 
animaux mis en pâturage sur la zone centrale. 
Le modèle de la barque pourrait être basé sur celui des barques utilisées pour l'extraction de la 
tourbe. Un moulage en résine, matériau plus résistant que le bois et nécessitant peu d'entretien, 
pourrait ainsi être réalisé. 

4.2.3. Découverte des paysages 

Un itinéraire de sentier de petite randonnée est prévu dans la vallée de l'Essonne. Ce sentier 
pourrait passer dans le marais de Fontenay-le-Vicomte, il permettrait ainsi au public de voir le fond 
de la vallée et les paysages typiques de marais. La mise en place d'un observatoire à vocation plus 
"paysagère" qu'écologique faciliterait la vue en perspective sur le marais. 

A long terme, il pourrait être judicieux d'acquérir une partie du parc du château (prairies et 
boisements) afin de compléter l'entité patrimoniale du marais que ce soit d'un point de vue 
paysager ou historique. 
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5. FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA GESTION 

5.1. Tendances naturelles 

L'évolution naturelle des milieux influence fortement la gestion à mettre en place sur le site du 
marais de Fontenay-le-Vicomte. II s'agit essentiellement de: 

• La tendance au boisement généralisé et à l'atterrissement des plans d'eau; 

• La tendance à l'eutrophisation naturelle: l'augmentation de la quantité de matière 
organique par accumulation dans le milieu et minéralisation a favorisé le développement 
d'espèces eutrophes qui remplacent peu à peu les espèces remarquables. Ceci engendre 
une banalisation du site. Cette conséquence est accélérée par les activités humaines 
(pollution des eaux) ; 

• La tendance à l'envasement naturel des plans d'eau et au comblement des chenaux: 
l'apport de matières en suspension depuis l'Essonne ou par les rejets d'eaux pluviales 
peut être à l'origine de l'envasement des canaux. De plus, le manque de circulation d'eau 
(eaux stagnantes) dans le marais peut faciliter la sédimentation de ces matières en 
suspension. Les chenaux de faible surface, peu profonds ou ombragés se comblent 
rapidement par l'apport de litière provenant de la végétation des berges. La 
décomposition incomplète de cette matière organique est à l'origine de la formation 
d'une vase organo-minérale qui s'épaissit au fil des années et finit par combler les 
chenaux; 

• La fragilisation de la berge de l'Essonne par les rongeurs. 

5.2. Tendances directement induites par l'homme 

• Exploitation de la tourbe: l'exploitation du gisement de tourbe a nécessité le 
creusement de tout un réseau de canaux de drainage et a abouti à la formation de grands 
plans d'eau. L'ensemble de ce réseau est en relation directe avec la rivière Essonne. Le 
fonctionnement hydrique du marais est par conséquent modifié et aura une influence sur 
la gestion. Toutefois aucune perturbation nouvelle n'est envisagée, l'exploitation de la 
tourbe étant épuisée ou non économiquement rentable; 

• Populicultllre: cette activité pratiquée sur le marais auparavant ne devrait plus 
influencer la gestion du site; la peupleraie devant être reconvertie en prairie. II faudra 
toutefois prévoir la filière d'évacuation des peupliers abattus; 

• Braconnage: la fréquence et l'ampleur de cette action humaine n'est pas connue mais 
sa pratique sur le site est une source de dérangement pour la faune. 

• Fréquentation anarchique du site par la population locale. 
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5.3. Facteurs extérieurs 

• Variations du niveau d'eau: actuellement le niveau d'eau du marais de Fontenay-Ie
Vicomte se situe à environ 30 cm en dessous de sa cote normale. Cette situation est liée 
au mauvais état de fonctionnement du Moulin d'Echarcon, situé plus en aval sur 
l'Essonne. Des mesures judiciaires sont en cours pour régulariser la situation. Le niveau 
d'eau du marais risque donc d'être modifié dans les prochaines années. Il faut en tenir 
compte dans les mesures proposées dans le plan de gestion. 

• Pollution de l'eau: un marais étant un système d'eaux stagnantes, il évolue 
naturellement vers un milieu eutrophe et est très sensible à la pollution des eaux. Le 
marais de Fontenay-le-Vicomte présente des zones de milieux oligotrophes, comme les 
mares ou fossés des aulnaies à Thelypteris palustris et d'autres plus eutrophes, comme le 
plan d'eau ouest qui est couvert de nénuphars. Il est donc important de limiter les apports 
exogènes en matières organiques pour ne pas accélérer le processus naturel 
d'eutrophisation. C'est pourquoi, il faut limiter la pollution du marais par les eaux issues 
des communes avoisinantes. 

Une rencontre avec Mme LIEPPE, du service assainissement du S.I.AR.C.E., nous a 
permis de connaître l'état d'assainissement de la commune de Fontenay-le-Vicomte. Une 
campagne de mise en conformité des branchements au réseau de collecte des eaux usées a 
été réalisée en 1998 sur la commune de Fontenay-le-Vicomte. Il semblerait donc que 
toutes les eaux usées de la commune soit collectées et envoyées vers la station 
d'épuration de Corbeil-Essonnes. 
Au niveau des eaux pluviales, 5 exutoires se déversent en direction du marais. Cependant, 
il semblerait que quelques habitations continuent à déverser leurs eaux usées via le réseau 
d'eaux pluviales. Ceci est une source de pollution organique du marais. En effet, lors de 
nos sorties sur le site du marais, nous avons pu remarquer l'arrivée dans le marais de 
rejets d'eaux pluviales «douteux» (couleur blanchâtre). Il faudrait donc veiller à ce que 
ces rejets ne se fassent plus dans le réseau d'eaux pluviales. 

5.4. Contraintes de type juridique 

• Statut de l'A.P.P.B (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) 
Le texte officiel de l'arrêté (voir annexe) ne semble pas poser de contraintes par rapport à la 
gestion et la restauration écologique du marais de Fontenay-le-Vicomte. L'article 3 qui traite 
des dérogations d'interdictions de l'article 2 autorise: 

la coupe des peupleraies; 
des interventions en vue d'entretenir le milieu, de maintenir la diversité biologique du 
milieu et d' y réaliser des aménagements pédagogiques. Ces dérogations seront autorisées 
par le préfet après avis de la DIREN. 

• P.O.s (Plan d'Occupation des Sols) 
Le P.O.S de Fontenay-le-Vicomte constitue une contrainte importante. En effet, la plus 
grande partie du site est en Espaces Boisés Classés type TC. 
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Au niveau du S.D.A.U.R.I.F (Schéma Directeur d'Aménagement & d'Urbanisme de la 
Région Ile-de-France), le marais de Fontenay est compris dans les espaces naturels. Par 
conséquent, il ne semble pas possible de déclasser les boisements en faisant une révision du 
P.O.S. 

En conclusion, dans le plan de gestion, l'essentiel des boisements devra garder leur 
affectation forestière. Il conviendra cependant que les impératifs de gestion écologique 
soient pris en compte pour permettre la reconstitution de milieux herbacés ou verts. 
La mise en place d'un zonage ND, avec un règlement spécifique autorisant les travaux et 
aménagements visant à réhabiliter, gérer et mettre en valeur le patrimoine naturel, devra être 
élaboré au moment de la prochaine révision. 
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6. DEFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 

6.1. Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine 

(cf. tableau p.56) 

6.2. Autres objectifs 

(cf. tableau p.57) 
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Tableau 5 : Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine - Tableau de synthèse 

Objectifs généraux Objectifs thématiques réalisables à court terme Contraintes, impacts Code Priorité 
réalisables à long terme 

Réhabiliter les sites naturels Résorber les dépôts d'ordures LI *** 
Réhabiliter le petit patrimoine historique (passerelles, 1.2 ** 
murs de pierres) 

Favoriser la diversité Ouvrir les milieux pour permettre de restaurer les Tendance naturelle au boisement II. 1 *** 
floristique milieux herbacés sur tourbe (mise en pâturage, 

conversion de la peupleraie en prairie) 
Maintenir la végétation aquatique oligotrophe Tendance à l'eutrophisation II. 2 *** 
(radeaux à fougères des marais) 
Maintenir les roselières et cladiaies, milieux Difficulté d'accès de certaines zones II. 3 *** 
caractéristiques des zones humides 

Favoriser la diversité Restaurer et agrandir les roselières Difficulté d'accès III. 1 *** 
faunistique Créer des habitats favorables aux odonates, aux III. 2 *** 

amphibiens 
Maintenir les prairies, habitats des Lépidoptères et Tendance naturelle au boisement III. 3 *** 
OrthoJltères 
Maintenir le réseau de canaux en état pour l'accueil Tendance à l'envasement et au IIL4 ** 
de l' avifaune, la reproduction des amphibiens et des comblement 
odonates 
Améliorer les potentialités ichtyologiques en créant Difficulté de reconstituer des frayères III.S ** 
une frayère à brochets fonctionnelles à herbiers. 
Conserver les habitats potentiels des insectes III. 6 *** 
saproxyliques 
Aménager un bâtiment pour la petite faune HI.7 *** 
(mustelidés, rapaces et chiroptères 

Permettre le vieillissement Préserver des noyaux boisés en les gérant comme des IV. 1 *** 
des arbres remarquables réserves intégrales 

Dégager progressivement ces arbres Une action trop rapide risque de tuer ces IV.2 *** 
arbres 

--- ----
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Tableau 6 : Autres objectifs du plan de gestion - Tableau de synthèse 

Objectifs généraux réalisables à Objectifs thématiques réalisables à Contraintes, impacts Code Priorité 
long terme court terme 
Accueillir et informer le public Mettre en place les équipements Contraintes techniques (sol tourbeux) V.l ** 

1 pédagogiques 
Accueil et information du public V.2 * 
(panneaux, parking ... ) 
Assurer la surveillance et la sécurité V.3 *** 
du site 
Assurer la tranquillité du site Braconnage, fréquentation anarchique du public V.4 *** 
Valoriser l'intérêt pédagogique du site V.5 ** 

Permettre la découverte du marais et Mise en place d'équipements Risque de vandalisme VI. 1 ** 
de ses paysages permettant l'observation du marais 

(observatoire paysager, bancs) 
Réalisation d'un circuit en barque Sécurisation de l'activité, encadrement, risque de vol VI. 2 * 
permettant de VOIr le marais de ou vandalisme 
« l'intérieur» 
Organisation de la fréquentation du Fréquentation anarchique du public VI. 3 *** 
public (sentier de petite randonnée, 
limites, ... ) 
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.. détritus à enlever 

• 
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peupleraies 

peupliers 

- alignements de peupliers 

• platanes 

alignements de platanes 

o essenoes ornementales à supprimer 

vieux murs à restaurer 



SECTION C : PLAN DE TRAVAIL 

7. LES OPERATIONS PROGRAMMEES 

En fonction des objectifs à long terme définis plus haut et des facteurs pouvant influencer ces 
objectifs, nous avons défini un certain nombre d'objectifs thématiques réalisables à court terme 
dans les deux tableaux précédents. Ces objectifs à court terme sont présentés de façon plus détaillée 
dans les pages qui suivent. 

7.1. Restauration et gestion des habitats et des populations d'espèces 

7.1.1. Réhabiliter les sites naturels (code opér. G.H.1) 

7.1. 1. l.RESORPTION DES DEPOTS D'ORDURES ET DEMOLITION DES CABANONS 

Un certain nombre de dépôts « sauvages» d'ordures existent sur le site résultants de l'activité de 
pêche qui existait auparavant sur le site. Ces dépôts seront enlevés. C'est le cas également pour les 
cabanons de pêche qui seront détruits et évacués du site. Un certain nombre de grilles empêchant la 
circulation des poissons obstruent les canaux; ces grilles seront évacuées. Un cabanon de pêche 
sera conservé et réhabilité pour permettre l'accueil de la petite faune. 
Les essences ornementales présentes sur le site seront éliminées. C'est le cas également pour 
certains peupliers ou alignements de peupliers. La carte de réhabilitation du site p.60 localise ces 
différents éléments. 

Technique: ramassage et démolition manuelle, évacuation à la brouette ou moto remorque 
Matériel: masse, marteau-piqueur 
Période d'intervention: automne-hiver 

OGE / Conseil Généml de l'EssoIUle / Décembre 1999 61 



7.1.2. Favoriser la diversité floristique (code opér. G.H.2) 

7.1.2.1.RESTAURER LES MILIEUX HERBACES SUR TOURBE 

Cette opération sera réalisée à travers la mise en pâturage du site. 

Technique: cf. § 7.1.2.1.1. 
Matériel: cf. § 7.1.2.1.1. 
Période d'intervention: cf. § 7.1.2.1.1. 

7.1.2.1.1. La gestion par le pâturage extensif des zones humides du lit majeur 
de l'Essonne 

7.1.2.1.1.1.Position du problème 

Les milieux humides de Fontenay le Vicomte, en bordure de l'Essonne, représentent une situation à 
la fois classique et originale au sein des zones humides françaises. 

Classique, la situation l'est de par l'état de quasi-abandon de la plupart des surfaces: c'est le lot 
commun de beaucoup de zones humides qui, pour des raisons diverses (superficie, portance ou / et 
nature des sols, nappe non rabattable, ".) n'ont pu être intensifiées et se sont ainsi détachées du 
faire valoir agricole. 

Dans une grande majorité de cas, l'enfrichement qui en résulte nuit à plusieurs titres: baisse de la 
biodi versité, dégradation du paysage, amoindrissement de la valeur liée à certains usages, (chasse, 
pêche), obstacle au passage des crues, etc., .... 

Pour la plupart de ces cas, une restauration par le pâturage extensif conduit à l'aide d'herbivores 
domestiques appartenant à des races particulièrement rustiques est envisageable et, depuis 20 ans, 
diverses expériences en situations très variées ont jeté les bases d'une forme de génie écologique 
adapté à ces nouveaux enjeux. 

Originale, la situation l'est par les usages divers non agricoles qu'a connu le site: création cie mini
étangs, creusement d'un réseau de fossés liés à l'exploitation du sous-sol, plantations plus ou moins 
exotiques, aménagements cynégétiques, "" Tout ceci détermine un paysage dominé par l'eau olt se 
détache un parcellaire imprévisible, presqu'insulaire, olt la tendance au boisement spontané 
demeure la principale dynamique du site. 

Ces micros milieux, à l'exception des ensembles prairiaux du sud du marais et que longe la voie 
ferrée, posent alors différents problèmes spécifiques quant à leur gestion par le pâturage: faiblesse 
des superficies, faible productivité accessible (présentement) pour des herbivores compte tenu du 
degré cI'enfrichement, risque très fort de chutes à l'eau compte tenu du linéaire de berges très 
développé. 

En outre, les modifications hydrauliques de la rivière et de son bassin versant, liées à l'évolution de 
l'occupation des terres ou à ses aménagements sur l'Essonne elle-même, sont de nature à introduire 
un risque supplémentaire à travers l'inondabilité potentielle du site. 
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Par contre, et si la hauteur moyenne de la nappe alluviale n'est pas appelée à remonter trop 
fortement, les milieux terrestres, bien qu'humides, n'apparaissent pas comme étant très 
marécageux; le réseau de chemin et de diguettes constituant même une superficie assez sèche 
conséquente sur le site. 
De par sa typologie originale, ce site s'éloigne donc assez des sites rencontrés sur l'autre rive de 
l'Essonne (Marais de Misery 1 Echarcon). 

7.1.2.1. 1.2. Choix des espèces et des races 

Site très fragmenté d'une part, non « hyper marécageux» d'autre part, les caractéristiques des 
animaux à rechercher pour l'entretien du marais de Fontenay-le-Vicomte peuvent être les 
suivantes: 

animaux rustiques sans pour autant rechercher (sauf pour des ovins mais alors dans ce 
cas pour d'autres raisons) nécessairement les plus "coriaces" d'entre eux (bovins 
Highland ou Camargue) ; 
animaux de petits formats à la fois pour faciliter leur contention et pour s'adapter au 
mieux aux micros parcelles; 
animaux se docilisant très bien. 

7.1.2.1.1.2.1. Choix des espèces 

Dans l'optique d'une meilleure action sur la végétation et en particulier sur les ligneux, nous 
proposons de réaliser un pâturage mixte associant en une guilde plusieurs espèces d'herbivores. 
Pour des raisons de sécurité - sauf à clôturer l'ensemble des berges ce qui serait à la fois très 
onéreux et sans doute peu souhaitable sur un plan paysager et écologique (enfrichement de la bande 
de terrains restant entre l'eau et la clôture) - nous déconseillons l'emploi d'équidés (chevaux, ânes). 

En effet, le risque de chute est élevé et les équidés réagissent très mal à l'immersion accidentelle: 
un peu d'eau dans les poumons tourne à la pneumonie inguérissable même si l'animal est sorti 
rapidement de l'eau. Ceci n'est pas le cas avec des bovins. 
Nous pensons qu'à côté de bovins constituant le" grand" herbivore même si appartenant à une race 
de petite taille, il est utile de proposer l'utilisation d'ovins. 

7.1.2.1.1.2.2. Choix des races 

7.1.2.1.1.2.2.l.Choix de la race bovine 

En avant-propos, nous déconseillons d'emblée la race Highland. Sa taille moyenne la situe au
dessus de l'habitus de l'animal recherché cependant que sa grande vivacité risque de créer problème 
dans le cadre du contexte local. 
Les petites races étrangères sont très difficiles à obtenir et pas nécessairement adaptées au site et 
présentent parfois des problèmes génétiques liés à la faiblesse de leurs effectifs (Kerry, .. ). 

Les races françaises ou anglo-normandes de petite taille sont au nombre de quatre: 
• La race corse: difficile à trouver à présent en race pure, elle demeure assez sauvage et 

est plutôt adaptée aux terrains secs méditerranéens; nous déconseillons cette race ; 
• La race Camargue: facile à trouver, mieux adaptée à l'humidité, cette race conviendrait 

sans doute (une expérience fonctionne avec depuis des années dans les marais de Sacy le 
Grand dans l'Oise). Cependant, la sauvagerie extrême de cette race constitue un handicap 
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pour cette petite race qui nage de surcroît bien et volontiers r Elle requiert un 
surdimensionnement des clôtures et autres installations de contention hors de propos 
nous semble-t-il avec le contexte de ce petit marais de la vallée de l'Essonne; 

• La race de Jersey: sa petite taille et sa gentillesse (sauf pour les taureaux qui malgré leur 
petite taille sont reconnus pour leur caractère irascible) font qu'elle pourrait convenir 
sous ces aspects-ci. Cependant, cette race résulte d'une sélection très forte qui en fait un 
animal assez fragile en situation difficile. Nous déconseillons également cette race; 

• La Bretonne pie noire: utilisée avec succès pour la gestion de di vers milieux naturels, 
cette race - à la condition fOl·melle de choisir des rameaux de cette race non croisés avec 
de la race frisonne - associe la petite taille, la rusticité, et une conduite assez facile; elle 
nous semble particulièrement indiquée pour le site. 

7.1.2.1.1.2.2.2.Choix de la race ovine 

Le mouton, animal rupestre de par son écologie, résiste mal aux zones humides: le piétin, les 
parasites l'éliminent assez rapidement. 
De ce fait, nous préconisons l'utilisation d'une race" hyper" rustique de mouton à l'exclusion de 
races seulement rustiques. 
Ainsi, le mouton scottish black face qui est un animal plutôt rustique, n'a pas survécu dans les 
zones humides assez difficiles du Marais Vernier. 
Il y a donc lieu de se tourner vers des animaux de races plus primitives comme le mouton de Soay 
ou le mouton des îles Shetland. 
L'inconvénient du Soay est de sauter assez haut et il est assez difficile à trouver. Le Shetland est 
très robuste (20 années d'utilisation dans le Marais Vernier dans des conditions parfois limites) à 
condition de choisir le type ancien "moored Shetland sheep" marron et cornu plutôt que 
l' " improved Shetland sheep " blanc et le plus souvent motte et qui a perdu beaucoup en rusticité. 

7.J.2.J.l.3.Chargement et gestion des animaux 

Nous proposons un chargement équilibré entre les deux espèces sur la base de 5 moutons = 1 bovin 
avec le ratio d' 1 U.P.B. (Unité de Petit Bovin) par hectare pâturable. 
Ainsi, pour une superficie de 6 hectares pâturables, un cheptel de 15 moutons et trois bovins peut 
être envisagé. 

Le choix de faire ou non de la reproduction pour les bovins est lié à des contingences extérieures: 
présence de visiteurs sur les parcelles pacagées en particulier. 

Laisser les moutons se reproduire pose moins de problèmes mais il faudra impérati vement limiter 
leur nombre dès que le chargement optimal est atteint car la démographie du mouton est beaucoup 
plus forte que celle des bovins. 

Par ailleurs, il convient de réfléchir au fait qu'une gestion différentielle des différents secteurs peut 
être envisagée: on peut donner la préférence des prairies longeant la voie ferrée aux bovins et, 
inversement, les petites parcelles plus ou moins entourées par l'eau pourraient être dévolues de 
façon privilégiée aux moutons mais ceci sans exclusivité totale pour s'affranchir des problèmes de 
refus (surtout pour le mouton) liés à l'utilisation d'une seule espèce d'herbivore. 

La mise en place de barrières aux endroits stratégiques, là où les fossés en se rapprochant 
rétrécissent la langue des terres émergées, permettra de mieux gérer la pression de pâturage en 
fonction des souhaits du gestionnaires, des périodes de l'année, etc., ... 
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Il sera nécessaire de bien conditionner les animaux dès le début de la gestion par l'octroi régulier 
mais en faible quantité (négligeable sur l'année en terme de ration alimentaire) d'aliments appétents 
(pommes, luzerne, aplatissage d'orge, ... ) afin de les manipuler facilement pour les conduire d'un 
point à un autre (docilisation). 

Le problème de la clôture mérite une réflexion en profondeur. 

Il est clair qu'il ne faut pas que les animaux quittent le site et qu'une bonne clôture périphérique 
(grillage de type" Cyclone" + barbelés) là où l'eau ne peut constituer une barrière naturelle et ceci 
en particulier le long de la voie ferrée s'avère nécessaire. 

Là où l'eau est présente (Essonne, fossés, étangs) on peut vraisemblablement se dispenser de clôture 
en sachant qu'il y aura toujours un risque mais qui demeure statistiquement minime (attention aux 
chiens errants cependant) à comparer avec les inconvénients des clôtures (COlas d'investissements et 
d'entretien, aspect paysager, aspect écologique, ... ). 

Le risque le plus important est le risque généré par l'eau stagnante lors d'un hiver particulièrement 
froid avec constitution d'une couche de glace suffisamment épaisse pour pouvoir supporter le poids 
des animaux. 
Il faut quand même rappeler que la corne des sabots rend la progression des Ongulés très difficiles 
sur la glace et que, de ce fait, ils ne recherchent pas volontiers ce genre de prouesses! 
Mais notre propre expérience, pendant l' hiver 1983-84 où la température est tombée au dessous de 
-20°C dans le Marais Vernier, nous a permis de constater que des bovins Highland traversaient à 
" sabots secs" des étangs gelés. 
En conséquence, une bonne précaution consisterait en la clôture des prairies longeant la voie ferrée 
pour pouvoir y tenir les animaux en cas de fort gel prolongé. 

7.1.2.1.4.0rigine et coût des animaux 

Plusieurs espaces protégés (réserves naturelles et réserves naturelles volontaires) gèrent déjà leurs 
espaces avec les races proposées. Il n'est donc pas trop difficile de s'en procurer. 
Le coût d'un bovin breton sub-adulte tourne autour de 5000francs et celui d'un mouton Shetland 
autour de 700francs. 
Il faut également préciser qu'un animal jeune (mais correctement sevré cependant) s'adapte 
toujours mieux à un nouvel environnement ce qui augmente les chances de succès de l'opération à 
son lancement 

Tableau 7 : coût approximatifs de la constitution des troupeaux pour la mise en pâturage du 
site 

Opération Quantité Coût unitaire H.T. Coût estimés H.T. 
Constitution des troupeaux: Nombre de vaches: 5 5 000,00 F 25 000,00 F 

Nombre de moutons: 10 700,00 F 7 000,00 F 
Transport des animaux Nombre: 2 3 000,00 F à 5 000,00 F 6 000,00 F à 10 000,00 F 
Parc de contention 

1 (installation complète) 
Nombre: 2 15 000,00 F à 20 000,00 F 30 000,00 F à 40 000,00 F 

Total H.T. 68 000,00 F à 82 000.00 F 
Total T.T.C. 82 008,00 F à 98892,00 F 
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7.1.2.1.2. Conversion de la peupleraie en prairie tourbeuse 

La présence de la peupleraie mâture (voir carte p.58), à l'entrée du site, sur un sol tourbeux 
minéralisé en surface offre l'opportunité de reconstituer des formations herbacées. L'abattage des 
arbres permettrait ainsi de reconstituer une grande zone ouverte. Cette zone pourra être pâturée. Les 
peupliers abattus seront évacués du site et une filière de « recyclage» devra être trouvée. 
Les souches des arbres abattus ne seront pas retirées mais seulement fraisées pour accélérer leur 
processus de décomposition. Les quelques frênes présents en bordure est de la peupleraie seront 
conservés, ainsi que la haie bordant la voie ferrée. Ces frênes fourniront de l'ombre aux animaux en 
pâture. Les peupliers en bordure ouest seront également conservés pour maintenir l'effet de 
«barrière visuelle» à l'entrée du site. 

Technique: abattage et débroussaillage sélectifs 
Matériel: tronçonneuse, fraiseuse 
Période d'intervention: hiver 

7 .1.2.2.ENTRETIEN ET REOUVERTURE DES RADEAUX A FOUGERES DES MARAIS 

Certains radeaux effondrés et colonisés par les ligneux seront débroussaillés puis régulièrement 
entretenus. 

Technique: débroussaillage sélectif 
Matériel: tronçonneuse et débroussailleuse à dos 
Période d'intervention: hiver 
Fréquence: tous les 1 à 3 ans en fonction de la dynamique ligneuse 

7.1.2.3.GESTION DES BOISEMENTS 

La gestion sylvicole consistera essentiellement en travaux d'entretien, d'élagages pour la mise en 
sécurité des cheminements et éventuellement de coupes d'éclaircie ponctuelles. 
Les essences introduites présentes sur le site seront abattues (notamment dans la partie centrale). Un 
certain nombre d'alignements de peupliers ou de platanes existent sur le site. 
Les arbres (peupliers, platanes) formant actuellement des alignements au bord de certains canaux 
sont conservés (voir carte p.60). Ceux qui risquent de tomber seront abattus par mesure de sécurité. 
Les peupliers seront progressivement remplacés par d'autres essences, pour maintenir ces 
alignements qui donnent un effet de perspective. 

aGE / Conseil Général cle l'Essonne / Décembre 1999 67 



7,1,3, Favoriser la diversité faunistique (code opér, G,H,3) 

7.1.3.1.RESTAURER ET AGRANDIR LES ROSELIERES 

Les roselières sont des milieux très riches pour la faune et notamment pour les oiseaux, Leur 
maintien, voire leur extension, est donc indispensable, Des opérations de restauration par 
débroussaillage seront prévues afin de limiter l'envahissement de ces milieux par les saules, 
Certaines surfaces de boisement pourront être converties en roselières, ceci dans le but d'augmenter 
les potentialités d'accueil pour l'avifaune: Blongios nain (lxobrychus minutus), Phragmite des 
joncs (Acrocephalus schoenobaenus), Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), '" 

Technique: abattage et débroussaillage sélectifs 
Matériel: tronçonneuse et débroussailleuse à dos 
Période d'intervention: hiver 
Fréquence d'intervention: tous les 1 à 3 ans en fonction de la dynamique ligneuse 

7.1.3.2.MESURES DE CONSERVATION DE L'ENTOMOFAUNE 

7.1.3.2.1. Les Odonates 

7.1.3.2.1.1.Principes de gestion 

Il faut rechercher une diversité d'habitats pour assurer une diversité spécifique maximale, 

Les facteurs déterminants pour le développement des odonates dans un milieu humide sont les 
suivants: 

ensoleillement suffisant; 
présence d'une végétation riveraine ou aquatique pour permettre la ponte, la mue 
imaginale et pour servir d'abri contre les prédateurs; 
nature de la zone humide: mare, étang, fossé d'alimentation, résurgence, canal, rivière, 
bras mort" , , 

Les éléments défavorables au maintien de populations d'odonates sont: 
l'envahissement du milieu par la végétation aquatique; 
le développement important de micro-algues; 
la fermeture du milieu par la végétation riveraine (strate arbustive et arborescente trop 
importante) ; 
l' atterrissemen t. 

Quelle que soit la situation, intervenir sur un milieu aquatique est une action délicate qu'il faut 
préparer soigneusement. Certaines précautions doivent être présentes à l'esprit de tout gestionnaire 
de ce type de milieu: 

éviter les modifications trop brutales du milieu et sur une surface trop importante; 
dans la mesure du possible, réaliser manuellement les opérations de restauration ou 
d'entretien, 
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7.1.3.2.1.2.Préconisations d'actions 

Le marais de Fontenay-le-Vicomte présente une grande diversité d'habitats à odonates qu'il 
convient de préserver. La reproduction de certaines espèces sur le site (lEsclma grandis notamment) 
n'a pas pu être confirmée mais doit constituer un des objectifs de la gestion du marais. On peut 
donc distinguer deux grands axes d'actions à l'égard des biotopes à odonates: 

des mesures de restauration et d'entretien; 
des mesures de création d'habitats favorables à certaines espèces (lEschna grandis, 
Calopteryx virgo, Cordulegaster boltonii, Ischnura pumilio .. . ). 

7.1.3.2.1.3.Restauration et entretien 

En se basant sur les principes généraux du § 7.1.3.2.1.1. et sur nos prospections de terrain, on peut 
préconiser les mesures d'action suivantes: 

le fauchage de certaines berges pour limiter le développement des strates arbustive et 
arborescente; cette fauche ne doit pas être pratiquée sur toute la longueur d'un canal ou 
de l'Essonne mais par bande de IS à 20 mètres. Ce rajeunissement de la végétation 
riveraine peut être réalisé régulièrement tous les 2 ou 3 ans en ne fauchant qu'une partie 
des berges chaque année. On aura ainsi les différents stades depuis la végétation rase 
jusqu'à une zone de grandes herbes; 
garder certains buissons et certains arbres qui permettent de conserver des parties 
ombragées pour les espèces moins thermophiles ; 
le curage de certains milieux en voie d'atterrissement (canaux, bras morts) ; 
l'ouverture du milieu en dégageant les berges trop ombragées (élagage des arbres, ou 
abattage si nécessaire) ; 
supprimer une partie de la végétation aquatique lorsque celle-ci a envahi 
complètement le milieu ou couvre intégralement la surface de l'eau. Cette opération peut 
s'envisager de différentes manières. Dans la mesure du possible on peut faire appel à des 
animaux (canards pour les lentilles d'eau) ou réaliser les travaux manuellement. Lorsque 
la mécanisation est inévitable, on peut préconiser trois schémas d'intervention (voir fig. 
ci-contre) : 

~garder certaines espèces plus ou moins sensibles ou rares (i) ; 
~Iaisser en place des bouquets de communautés d'espèces ici et là (ii) ; 
~maintenir des bandes de végétations qui occupent toute la largeur du canal 
(iii) . 

Technique: fauche sélective avec exportation, élagage et/ou abattage sélectifs, faucardage sélectif 
Matériel: débroussailleuse à dos, tronçonneuse 
Période d'intervention: hiver 
Fréquence d'intervention: tous les 2 à 3 ans 

7.1.3.2.1.4.Création de milieux favorables à certaines espèces remarquables 

La présence de deux ruisseaux (voir carte pour la localisation exacte) peut être mise à profit pour 
favoriser l'installation du Calopteryx virgo ou de Cordulogater boltonii. Ces deux espèces 
fréquentent plus particulièrement les eaux vives et ombragées. Deux critères auxquels les ruisseaux 
en question semblent satisfaire. Cependant nous n'avons pas pu observer aucune de ces deux 
espèces lors de nos sorties de terrain. Cette absence peut être liée à une pollution de l'eau 
(Calopteryx virgo y est particulièrement sensible) ou à une fermeture trop importante du milieu par 
les strates arbustives et arborescentes. 
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Il serait donc souhaitable: 
de réaliser des analyses de l'eau pour évaluer le degré de pollution éventuelle, et d'en 
localiser la source pour y remédier; 
d'ouvrir le milieu en laissant toutefois des zones ombragées. 

Ischnura pumilio (protégé en Ile-de-France) est une des espèces pionnières qui colonisent les 
milieux aquatiques (fossés, mares, étangs ... ) fraîchement créées ou se reproduisent dans les parties 
marécageuses des sources ou des fontaines. On peut envisager la création de ce type de milieux 
pour augmenter les effectifs de cette espèce dont on a observé qu'un seul individu (localisation sur 
la carte). 

En ce qui concerne la grande œschne (lEschna grandis), le marais de Fontenay-le-Vicomte est une 
zone de reproduction potentielle. Ses exigences en terme d'habitat y sont apparemment réunies. On 
peut simplement s'interroger sur le degré de pollution de l'eau qui est un facteur déterminant pour 
cette espèce sensible. Des analyses complémentaires devraient permettre d'éclaircir ce point et de 
prendre des mesures adéquates. 

Technique: élagage et/ou abattage sélectifs, fauche sélective 
Matériel: débroussailleuse à dos, tronçonneuse 
Période d'intervention: hiver 
Fréquence d'intervention: tous les ans si nécessaire 

7.1.3.2.1.5.Circuit pour la prospection des Odonates 

Un circuit pourrait être mis en pace afin de recenser les Odonates présents sur le site (voir carte 
pAl). 

7.1.3.2.2. Les Orthoptères 

Sur l'ensemble du site de Fontenay-le-Vicomte on trouve essentiellement trois types de milieux 
propices aux différentes espèces d'orthoptères: 

les broussailles (ronces, ... ) qui sont bien représentées sur le marais et ne nécessitent pas 
de mesure particulière; le développement de la strate arborescente doit cependant être 
contrôlé pour éviter un assombrissement trop important du milieu; 
les prairies situées le long de la voie ferrée, dont la richesse en orthoptères doit être 
préservée en fauchant tardivement (à l'automne). On peut également envisager la mise en 
pâture de ces zones. Ce mode de gestion devra toutefois rester suffisamment extensif 
pour que la faune d'orthoptères puisse trouver refuge dans des zones de refus; 
certaines berges d'étang ou de l'Essonne (voir carte) pourront être mises à nu 
périodiquement pour accueillir des criquets du genre Tetrix qui sont inféodés à ce type de 
milieu. 

Technique: fauche sélective avec exportation, élagage et/ou abattage sélectifs, 
Matériel: débroussailleuse à dos, tronçonneuse 
Période d'intervention: hiver 
Fréquence d'intervention: tous les 2 à 3 ans 
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7.I.3.3.CONVERSION DE LA PEUPLERAIE EN PRAIRIES TOURBEUSES PARSEMEES DE 
DEPRESSIONS EN EAU PEU PROFONDES 

La peupleraie présente à l'entrée du site sera abattue. Les souches seront maintenues à leur place. 
Cette action permet à tout un cortège d'espèces détritivores du bois de se maintenir (insectes, 
champignons, .. ). 
La nature du sol permet de creuser quelques dépressions d'eau peu profondes pour favoriser la 
reproduction des amphibiens et notamment celle du triton qui a du mal à se reproduire dans les 
canaux et fossés à cause de la prédation des poissons sur les larves. 
Les dépressions ainsi creusées devront avoir des surfaces et profondeurs variables afin d'optimiser 
leur richesse. La présence de ces mares permettra également d'accroître la richesse floristique et 
celle des odonates. 

Technique: surcreusement 
Matériel: pelle-marais 
Période d'intervention: hiver 

7.I.3.4.AMENAGEMENT PISCICOLE 

Une frayère à brochets sera créée sur le plan d'eau ouest à partir d'un chenal existant. Ces travaux 
seront réalisés avec la Fédération de pêche de l'Essonne et le Conseil Supérieur de la pêche. Ils 
comprendront un léger surcreusement du chenal et un abattage sélectif des aulnes bordant les rives 
du chenal pour permettre le développement de la végétation herbacée (fougère des marais, ... ) 
favorable à la reproduction de l'ichtyofaune. 

Technique: surcreusement, abattage sélectif 
Matériel: bêche, pelle, motoculteur à godet, débroussailleuse à dos, tronçonneuse 
Période d'intervention: hiver 

7.I.3.5.AMENAGEMENT DE PLAGES VASEUSES 

Afin d'accroître l'attractivité du marais pour l'avifaune migratrice et hivernante (sarcelles, 
limicoles, ... ), la création de plages vaseuses dégagées sur certaines berges ou dans certains canaux 
pourra être envisagée. Ces plages vaseuses seront également intéressantes pour les orthoptères dont 
certains genres (Tetrix) affectionnent ce type de milieux. . 

Technique: décapage et terrassement 
Matériel: bêche, pelle et motoculteur à godet 
Période d'intervention: fin septembre à octobre 
Fréquence d'intervention: tous les ans si nécessaire 
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7.1.3.6.MAINTIEN EN ETAT DU RESEAU DE CANAUX 

Le niveau actuel bas de la rivière Essonne ne permet plus la connexion de certains canaux du marais 
avec la rivière. La circulation des eaux dans le marais est donc perturbée. Il y a risque d'envasement 
de certains canaux ou de comblement. Il est important de prévoir, à moyen terme, de curer ou de 
connecter certains canaux. Cette opération permettra de maintenir ]' accueil de l' avifaune, des 
amphibiens et odonates dans le marais de Fontenay. Toutefois, cette opération ne devra être 
programmée qu'après la remise en état du bief du Moulin d'Echarcon, afin de connaître le 
fonctionnement hydraulique du marais avant d'entreprendre les travaux. 

Technique: curage 
Matériel: motoculteur à godet 
Période d'intervention: fin septembre à octobre 
Fréquence d'intervention: tous les 2 à 3 ans 

7.1.3.7.CREATION DE ZONES DE TRANQUILLITE POUR LA FAUNE 

Certains secteurs ne seront pas ouverts au public, d'autres seront ouverts uniquement à des groupes 
accompagnés. Par ailleurs, une clôture sera installée le long de la voie ferrée pour éviter la 
pénétration anarchique du public. Les secteurs mis en pâture seront également clôturés. Des 
systèmes de pont-levis seront installés à la place de certaines passerelle, empêchant ainsi l'accès à la 
zone centrale du marais de Fontenay. 
L'ouverture au public sera mesurée. Le sentier parallèle à la voie ferrée sera ouvert au public et 
d'accès libre. Tous les autres secteurs seront soit: 

interdits au public; 
autorisés à un public accompagné par une personne de l'équipe du conservatoire des 

espaces naturels sensibles. 
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7.1.4. Permettre le vieillissement des boisements sur le long terme (code opér. 
G.H.4) 

7.1.4.1.VIEILLISSEMENT DES BOISEMENTS HUMIDES 

La partie forestière située à l'ouest du site sera placée en «réserve intégrale ». L'objectif est de 
laisser vieillir naturellement le peuplement sur le très long terme pour permettre le maintien et/ou le 
retour d'espèces inféodées aux vieux boisements (insectes saproxyliques notamment). 
Aucune opération d'entretien et aucun aménagement n'y seront réalisés, à l'exception de ceux pour 
les vieux arbres signalés (cf. paragraphe suivant). L'accès sera réservé exclusivement aux 
personnels du Département chargé du suivi des espaces naturels sensibles et aux éventuels 
prestataires chargés de réaliser des études de suivi. 
Ces orientations devront être reprises dans les plans de gestion ultérieurs. 

7.1.4.2.AcTIONS SUR LES VIEUX CHENES 

Un certain nombre de vieux chênes ont été recensés dans la partie qui sera geree en réserve 
intégrale. Ces arbres souffrent de la concurrence des arbres voisins qui limitent leur accès à la 
lumière. Il faudra donc dégager très progressivement ces arbres, afin de leur permettre le retour au 
soleil. Cette action sera favorable également aux insectes saproxyliques qui affectionnent les vieux 
arbres bien exposés. 

Technique: élagage et abattage sélectifs 
Matériel: débroussailleuse à dos, tronçonneuse 
Période d'intervention: hiver 
Fréquence d'intervention: tous les ans, action très progressive 
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7.2.Suivi écologique 

En 2000 (avant les travaux), un état des lieux et l'élaboration d'une méthodologie de suivi 
(placettes, transects) sur les parcelles vouées au pâturage seront réalisés. 

Un certain nombre d'études complémentaires et/ou de suivi seront également réalisées. Le 
programme d'étude se décomposera de la façon suivante: 

Type d'étude Date - fréquence 
Suivi des habitats et des populations Suivi des formations Tous les 2-3 ans 

herbacées existantes 
Sui vi des populations Tous les 2-3 ans 
d'espèces remarquables 
Suivi hvdrologique Tous les ans 
Suivi ornithologique Tous les ans 

Suivi des opérations de génie Suivi des radeaux à fougères Tous les 2-3 ans 
écologique des marais 

Suivi des surfaces herbacées Tous les 2-3 ans 
reconstituées 
Suivi des espèces d'insectes Tous les 2-3 ans 
saproxyliques dans le bois 

1 géré en réserve intégrale 
Compléments d'étude Etude hydraulique pour 2001 

comprendre le 
fonctionnement du marais 
avant de connecter certains 
canaux pour le circuit en 
barque 

Un programme global d'étude et de suivi, portant sur les différents aspects du patrimoine 
écologique des marais, sera élaboré dans le cadre du document d'objectifs Natura 2000. 

OGE 1 Conseil Général de l'Essonne 1 Décembre 1999 74 



7.3. Fréquentation, accueil et pédagogie (code opér. F.A.P.) 

Comme nous l'avons signalé dans les pages précédentes, le public sera canalisé sur le chemin 
parallèle à la voie ferrée et qui traverse la zone d'étude d'est en ouest. Un sentier de petite 
randonnée, permettant la découverte de la vallée de l'Essonne, devrait passer également sur ce 
chemin. 
Le site sera accessible librement aux piétons. Tous les autres moyens de déplacement seront 
interdits sur le site. Une barrière empêche l'accès aux véhicules. Les bicyclettes seront également 
interdites sur le site conformément au règlement de l'arrêté de protection de biotope. 

Des panneaux d'informations seront disposés aux deux entrées du site. Des places de stationnement 
seront également réalisées, ainsi que l'emplacement pour un car, et ceci à chaque entrée du site. 
L'entrée située à l'est sera remise en état (grille, passage sur la voie ferrée). Les murs de pierres, 
témoins de l'ancien parc du château, seront restaurés. L'allée sera rechargée en matériaux une fois 
que les principales opérations de gestion auront été réalisées. 
Un observatoire à vocation de « point de vue» sera mis en place à l'endroit où l'étang de l'est se 
trouve dans l'alignement du château. A cet endroit, le public pourra avoir une vue en perspective 
sur le marais. Deux bancs seront également installés à cet endroit ainsi que deux autres le long du 
chemin. Des poubelles seront également installées aux entrées du site. 
Un second observatoire, à vocation ornithologique, sera mis en place sur le plan d'eau ouest. Son 
accès sera limité aux groupes accompagnés par le personnel du C.E.N.S. 
Un circuit en barque est prévu à moyen terme. Celui-ci permettra aux visiteurs de voir le marais de 
« l'intérieur» et de côtoyer les animaux. Plusieurs embarcadères seront mis en place dans le marais 
de Fontenay mais aussi à Misery pour relier les deux marais. Le retrait des grilles entravant les 
canaux sera nécessaire afin de permettre la circulation des embarcations. 

Le cheminement piétonnier principal (avec accès libre du public) sera ponctuellement rechargé en 
grave. 
Les abords de ce chemin devront être fauchés régulièrement pour bien « délimiter» le chemin. 

7.4. Maintenance des infrastructures et des outils (code opér. M.I.O.) 

Peu d'infrastructures existent actuellement sur le site. Il s'agit essentiellement des passerelles mises 
en place par les pêcheurs avant l'acquisition du site pour le département. Certaines seront 
supprimées pour éviter l'accès au public (ou aux animaux, dans la zone pâturée) et remplacées par 
des pont-levis, d'autres devront être restaurées. 
La clôture limitant le site à l'ouest devra être remplacée car elle n'est plus efficace. 
Les portes de l'entrée est du site devront être repeintes ou remplacées, car elles présentent un aspect 
esthétique non satisfaisant. 
L'un des cabanons présents sur le site sera réhabilité pour l'accueil de la petite faune (chauve
souris, chouettes, ... ). 
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7.5. Police de la nature, surveillance 

La surveillance est actuellement assurée par les gardes de la fédération de pêche de l'Essonne qui 
font des visites régulières sur le site. Elle est également assurée par les gardes-animateurs 
départementaux, recrutés en 1999, et qui surveillent l'ensemble des sites départementaux de la 
Basse Vallée de l'Essonne. 
Le règlement de l'arrêté du Président du conseil général est affiché sur le site. 

7.6. Suivi administratif 

Différentes démarches administratives ont été identifiées et devront être réalisées au cours de ce 
plan de gestion: 

demandes des autorisations de coupe dans les espaces boisés classés auprès de la 
D.D.A.F. ; 
déclarations de travaux auprès de la commune lors des opérations d'aménagement; 
demandes des autorisations de travaux dans le cadre de l'Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope; 
information régulière des communes et de l'Assemblée départementale au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux; 
suivi de la mise en place du document d'objectif Natura 2000; 
suivi administratif de l'appel d'offre à concurrence et de la mise en œuvre du marché 
public; 
demande de mise en place d'un règlement spécifique adapté pour le fond de vallée dans 
le cadre du P.O.S .. Négociations avec la commune, la D.D.A.F., la D.D.E. et la DIREN. 

Ces démarches seront assurées en régie par le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles. 

7.7. Recherche 

Aucun programme de recherche n'est actuellement lancé ou en préparation. Il serait cependant 
intéressant de mener comme cela est prévu sur le marais départemental de Misery: 

une analyse palynologique de la tourbe afin de reconstituer les paléoenvironnements de 
la vallée; 
une recherche historique sur les activités rurales traditionnelles en fond de la vallée. 
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Figure 1 : exemple d'observatoire s'intégrant bien dans le site du marais de Fontenay 
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8. PLAN DE TRAVAIL: SYNOPTIQUE DES TRAVAUX 

En fonction des objectifs fixés précédemment, nous pouvons prévoir un calendrier de réalisation des 
opérations. Pour plus de facilité, nous avons découpé la zone d'étude en 9 unités de gestion. Pour 
chacune d'elles nous décrirons les opérations et aménagements à réaliser ainsi que le calendrier de 
réalisation. 
La carte ci-après présente les différentes unités de gestion. 

Celles-ci ont été nommées d'après les caractéristiques du milieu ou bien en reprenant les noms 
figurant sur les anciens plans du marais de Fontenay-le-Vicomte. 

Unité 1 : Les Portes du marais 
Unité 2: Le Petit Marais (d'après le plan de 1840) 
Unité 3 : La Peupleraie 
Unité 4 : La Grande Prairie du Parc de Fontenay 
Unité 5 : Les Quarante Arpents (d'après le plan de 1840) 
Unité 6: La Petite Prairie et le Bois du Parc de Fontenay 
Unité 7: La Pré aux Pointes (d'après le plan de 1840) 
Unité 8 : La Prairie du Château 
Unité 9: La Saussaye (d'après le plan de 1840) 
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PLANIFICATION DES TRAVAUX 
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UNITE DE GESTION N°l: Les Portes du marais 

Code Code Opération Techniques 1 Période 100 03 1 04 1 Intervenant 
~r. obj. Précautior 

FA.P. L2 Réfection du mur en pIerres à Travaux de maçonnerie traditionnelle Automne 
l'entrée du site hiver 

FAP. V.2 1 Réalisation d'un parking avec Terrassement Automne Prestataire 
un bus hiver 

FAP. vu 1 Pose d'une clôture Clôture à bestiaux (prévue pour les Toute Prestataire 
de la voie ferrée 

G.H.2, Y.3 1 Entretien S., 
FAP. 
FAP. VU Entretien des abords du chemin Fauche régulière sur le bord du chemin 

G.H.I U Nettoyage de l'entrée du site Suppression des tas de bois et du 
hiver 

FAP. V.2 1 Réfection des allées forestières 1 Rechargement en graves des allées 1 Toute C.E.N.S. 
l'année 

FAP. VU 1 Pose d'une poubelle à l'entrée du 1 1 Prestataire 
site 

FAP. Y.2 1 Pose de panneaux d'information Prestataire 
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UNITE DE GESTION N°2 : Le Petit Marais 

Code 1 Code 1 Opération 1 Techniques 1 Période 1 00 1 01 1 02 1 03 1 04 1 Intervenant 
Précautions 

G.H.I I.I 1 Nettoyage, réhabilitation Ramassage des déchets, résorption des Eté Prestatrure, 
mise en déchar e C.E.N.S. 

G.H.2 112 1 Entretien des radeaux à fougères des 1 Débroussaillage sélectif Fin seot. à 0.t~H~ C.E.N.S. 
marais et des formations mixtes Arrachage manuel de ieunes ligneux mars 
(fougères des marais et roselière) 

saules, aulnes sur 
G.H.2, ml Extension de la roselière Débroussaillage, élagage et abattage et Fin sept. à Prestataire 
G.H.3 éla a e sélectifs mars 

II.2, Entretien de la roselière Abattage et élagage sélectifs Fin sept. à lmIIlIIII! lmmIIIiII IC.E.N.S. 
III. 1 
ms Création d'une 

1 ~ise en lumiè~e 
en 

ouest 
ms Entretien de la frayère Curage léger, fauche, enlèvement des Fin sept. à C.E.N.S. 

embâcles mars 
G.H.3 VA Limiter l'accès à la zone Pose de pont-levis à la place de Eté Prestataire 

certaines 
G.HA IV.! 1 Gestion du boisement en réserve 1 Aucune intervention 

intégrale 

G.HA IY.2, Dégager les arbres remarquables Débroussaillage, arrachage de jeunes Fin nov. 
III. 6 ligneux et élagage très progressif d'une février 

année sur l'autre des arbres entourant 

MJ.O. 1.2 des passerelles Réparation et rem placement si 1 Eté 
nécessaire des 
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UNITE DE GESTION N°2 : Le Petit Marais 

Code 1 Code 1 Opération 1 Techniqnes 1 Période 02 103 104 IIntervenant 
Précautions 

Mise en place d'un observatoire 1 Capacité de 15 à 20 personnes, sol Prestataire 
tourbeux 

F.A.P. Y.2 1 Pose de panneaux 

F.A.P. V.4 1 Limiter l'accès à la zone Pose de pont-levis à la place de certaines Prestataire 
asserelles 

F.A.P. VI.! Pose d'un banc au bord de l'allée Prestataire 

F.A.P. VI.3 Entretien des abords du chemin Fauche régulière sur le bord du chemin 2 

F.A.P. 1 VI.3 1 Restaurer la clôture ouest du site 1 Pose d'une nouvelle clôture 
l'année 
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UNITE DE GESTION N°3 : La Peupleraie 

Code 1 Code 1 Opération 1 Techniques 1 Période 100 101 102 103 104 IIntervenant 
Précautions 

G.H.2 1 II.! 1 Conversion de la peupleraie en 1 Abattre tous les peupliers sauf ceux en 1 Hiver 
prairie bordure de l'unité de gestion nOl (écran 

visuel). 
Maintien d'arbres et de bosquets 
d'arbustes actuellement situés en sous-
bois. 
Conserver la haie le long du chemin de fer. 
Pas de désouchage malS fraisage des 
souches pour accélérer leur 
~comEosition. 

G.R2 1 II.! 1 Entretien des formations Girobroyage en attendant la mIse en 2 
herbacées pâturage (juin prestataire 

G.R3 IIL2 1 Création de mares Diversité de taille et de profondeur Prestataire 
Pelle-marais 

FAP. Y.2 1 Réfection des allées forestières Rechargement en graves des allées 1 Toute mnmml IC.E.N.S. 

FAP. VU 1 Entretien de la haie Elagage de sécurité IFin sept. àMt@M IIü\ll1m I$"@MCENS ·~:<m&· .... 

FAP. VU 1 Entretien des abords du chemin Fauche régulière sur le bord du chemin 

FAP. 1 VU 1 Pose d'une clôture Clôture à bestiaux (prévue pour les 1 Toute lIIlI!!IIIi!i! 1 Prestataire 
le long: de la voie ferrée 
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UNITE DE GESTION N°4 : La Grande Prairie du Parc de Fontenay 

Code 1 Code 1 Opération Techniques 01 02 03 04 Intervenant 
Précautions articulières 

G.H.2 1 II.l 1 Entretien des formations herbacées Girobroyage avant la mise en pâturage Prestataire 

F.A.P. Y.2 1 Pose de panneaux de limite du site 

F.A.P. V.2 1 Réfection des allées forestières Rechargement en graves des allées Toute C.E.N.S. 
l'année .. , " " :W~~I b:.~~;'!.;'f~) ~~~Y:··I· , F.A.P. VI.3 EntretIen de la hale Elagage de secunte Fm sept. a j,Md, mdéi11 killftw C.E.N.S. 

FAP. VI.3 Entretien des abords du chemin Fauche régulière sur le bord du chemin 2 fois/an iJ[ttillHîlWNî\t\tMfît1W!lit C.E.N.S. 

Guin et 1111.111111111, 
~~~ __ ~~ ________ ~+=~L-__ ~ 

pour les Prestataire 
ferrée 
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UNITE DE GESTION N°S: Les Quarante Arpents 

Code 1 Code 

G.H.2 II.! 

II.! 

G.H.2 1 II.1 

G.H.2 II.! 

G.H.2, II.2, 

G.H.3 1112 

1 Opération 

1 Délimiter les unités de pâturage 

1 Mise en pâturage 

herbacées 

des mixtes 

Entretien de la roselière 

Créer des zones de reproduction 
pour les odonates 

M.1.0. 1.2 1 Entretien des passerelles 

1 Techniques 1 Période 
Précautions 

1 Pose de clôture à bestiaux, portes (en Toute 
et d'un ortail l'année 

1 Débroussaillage et abattage sélectifs, Printemos 
constitution des troupeaux et mise en 

de ces zones, 
girobroyage de celles à vocation 1 mars 

Abattage et élagage sélectifs 1 Fin sept. 
mars 

Fauchage par rotation de bandes de 15 à 1 Tous les ans 
20 mètres le long de certains canaux, 
rotation sur 2 à 3 ans 
Réparation et remplacement si nécessaire 1 Eté 
des 

1.2 1 Pose de 
portance 

grande 1 Passerelles permettant le passage des 1 Eté 
véhicules du C.E.N. S. et éventuellement 
d'une bétaillère 

M.1.0. III.7 Réhabilitation et aménagement 
d'un petit bâtiment pour l'accueil 
de la petite faune 
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Nettoyage du bâtiment 
Aménagement des combles 
(compartiment mustélidés/rapaces et 
compartiment chiroptères): pose d'une 
cloison, isolation, remise en état des 
huisseries et serrures 
Pose 

87 

Toute 
l'année 

Toute 
l'année 

100 101 102 103 104 1 Intervenant 

Prestataire 

C.E.N.S. 

C.E.N.S. 

C.E.N.S. 

Prestataire 

Prestataire 

C.E.N.S., 
prestataire 

C.E.N.S. 



UNITE DE GESTION N°S: Les Quarante Arpents 

Code 1 Code 1 Opération 1 Techniques 
Précautions 

Réfection des allées forestières 1 Rechargement en graves des allées 

F.A.P. 1 VI. 1 1 Pose d'un banc au bord de l'allée 

F.A.P. d'embarcadères et de 1 Moulage des barques d'après anciennes 
barques pour le circuit en barque barques servant à l'exploitation de la 

F.A.P. 1 VI.2 1 Retrait des grilles et embâcles 
empêchant la circulation en 

dans les canaux 
F.A.P. 1 vu 1 Entretien des abords du chemin 1 Fauche régulière sur le bord du 
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1 Période 

1 Toute 
l'année 

Eté 

2 

03 1 04 1 Intervenant 

Prestataire 

Prestataire, 
C.E.N.S. 

,··"o,\@1 C.E.N.S. 



UNITE DE GESTION N°6 : La Petite Prairie et le Bois du Parc de Fontenay 

Code 1 Code 1 Opération 1 Techniques 1 Période 100 101 102 103 104 IIntervenant 
Précautions 

G.H.2 1 II.! 1 Entretien des formations herbacées Girobroyage avant la mise en pâturage 2 C.E.N.S. 

G.H.3 III.2 1 Dégagement des berges du ruisseau Débroussaillage et abattage sélectifs Prestataire 
mise en lumière 

G.H.2, V.3 1 Entretien du boisement 1 Elagage de sécurité Fin sept. "'\%1 C ENS .;~Jf.::~,,', • . . . 

F.AP. 
F.A.P. 1 VI.3 1 Entretien de la haie Elagage de sécurité IFin sept. à[~t~m h1f*t, lî'*,1CE N S .,;:~":&,>~,~ •••• 

F.A.P. VI.3 Entretien des abords du chemin Fauche régulière sur le bord du chemin 

?:~DfOiS/:~ i1l1 Il 
"m:ifZ%: '.i;=;!.:"':~" C.E.N.S. - fiid:-~· :*~;.~ . .:: .:&' 

lit,. @tJig::,:(1-t 
. ~;:;~:~"",:~, :::-::::.3-'.,: :.: 

F.A.P. VI.3 Pose d'une clôture Clôture à bestiaux (prévue pour les Toute Prestataire 
Highlands) le long de la voie ferrée l'année 

F.A.P. V.2 Pose de panneaux de limite du site 
1111 

Prestataire 

F.A.P. V.2 Réfection des allées forestières Rechargement en graves des allées Toute ~r.i1JU~ C.E.N.S. 
l'année 

M.LO. L2 1 Pose d'une passerelle grande 1 Passerelle permettant le passage des 1 Eté lIIl!!lIiI 1 Prestataire 
véhicules du C.E.N.S. 
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UNITE DE GESTION N°7 : Le Pré aux Pointes 

Code 1 Code 1 Opération 1 Techniques 1 Période 100 101 102 103 104 IIntervenant 
Précautions 

IlL 1 1 Extension de la roselière 1 Débroussaillage, abattage et élagage Fin sept. à Prestataire 
sélectifs mars 

2, II.2, 1 Entretien de la roselière Abattage et élagage sélectifs Fin sept. à lIII!IiIIIIII lIII!IiIIIIII IIII!IiIIIIIIC.E.N.S. 
G.H.3 III. 
G.H.2 II.2 -

Arrachage manuel de jeunes ligneux 
Maintien d'un piquetis d'arbustes 
saules, aulnes 

G.H.3 V.4 Limiter l'accès à la zone 

MI.O. 1.2 Entretien des passerelles 

F.A.P. V.2 Pose de panneaux de limite du site Prestataire 

F.A.P. VI.3 1 Pose d'une clôture Pose d'une nouvelle clôture type Toute Prestataire 
l'année 
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UNITE DE GESTION N°8 : La Prairie du Château 

Code 1 Code 1 Opération Techniques 1 Période 100 101 102 103 104 IIntervenant 
Précautions articulières 

G.H.2, ILl, 1 Entretien des formations herbacées Fauche avec exportation (foin) de la 1 Fauche lI!ImIIIII IC.E.N.S. 
GH3 III.2, prairie dans l'axe du château tardive 

111.3 
FAP. Y.2 Pose de panneaux de limite du site &Ut@iil 1 Prestataire 

FAP. V.2 Réfection des allées forestières Rechargement en graves des allées 1 Toute k11Wid IC.E.N.S. 
l'année 

FAP. VLl Pose de bancs dans l'alignement! 1 Mti.%ltl 1 Prestataire 
du château. 

FAP. VU Entretien de la haie 1 Elagage de sécurité, recépage, taille 1 Fin sept. à fiimm m_ f""''''J C ENS ,;.ùb§::~: .... 

Gestion du cône de vue vers le mars 
château 

Fauche régulière sur le bord du chemin 2 

1 C16"'" , ."",", (~",", poo' Iffi 1 T 00" F.A.P. 1 VI.3 1 Pose d'une clôture llI!!ml!!l 1 Prestataire 
voie ferrée l'année 
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UNITE DE GESTION N°9 : La Saussaye 

Code 1 Code 1 Opération Techniques 1 Période 1 00 
Précautions 

G.H.3 1 HI.2 1 Dégagement des berges du ruisseau Débroussaillage et abattage sélectifs 1 Fin sept. à 
mise en lumière 

G.H.3 1 V.4 1 Limiter l'accès à la zone Pose 

M.I.O. 

G.H.2, 
F.A.P. 

.A.P. 

F.A.P. 

F.A.P. 

F.A.P. 

.A.P. 

F.A.P. 

F.A.P. 

F.A.P. 

F.A.P. 

F.A.P. 

1.2 1 Entretien des passerelles 

V.3 Entretien du boisement 

Réparation et remplacement 
nécessaire 
Elagage de sécurité 

mars 
1.2 Réfection du mur en pierres à l'entrée 1 Travaux de 

est du site traditionnelle 
maçonnene 1 Automne 

hiver 
Y.2 Réalisation d'un Darking avec 1 Terrassement 

V.2 1 Réfection de la porte de l'entrée est 1 Automne 
hiver 

V.2 1 Créer un sentier forestier stabilisé 1 Elagage, débroussaillage, abattage 1 Fin sept. à 
l'accès à l'entrée est du site sélectifs mars 

Y.2 1 Pose de panneaux d'information et 
d'une 

Y.2 des allées forestières Rechargement en graves des allées 1 Toute 
l'année 

VI.! 1 Mise en place d'un observatoire 1 Observatoire en libre accès, sol 
« paysager» permettant une vue en tourbeux, accès par un platelage 

le marais. 
VI.3 Fauche régulière sur le bord du 12 

chemin 

VI.3 1 Pose d'une clôture Clôture à bestiaux (prévue pour les 
le long de la voie ferrée 

VI.3 1 Entretien de la haie Elagage de sécurité 
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03 104 IIntervenant 

Prestataire 

Prestataire 

Prestataire 

Prestataire 

C.E.N.S. 

Prestataire 



Autres travaux à prévoir: 

• Réhabilitation et/ou suivi des berges: 
Réhabilitation et/ou suivi des brèches ouvertes dans le bief ( appelées renards) : 

en coordination avec le SIARCE ; 
objectif: maintenir un état satisfaisant du bief tout en favorisant les contacts 
hydrauliques rivière/marais. 

• Sécurisation et requalification des deux passages à niveau donnant accès au 
site: ces travaux seront à voir avec la SNCF. 

• Restauration du chemin d'accès (chaussée et réhabilitation esthétique 
(abords» : à voir avec la commune. 
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9. COUTS DES OPERATIONS 

Les coûts des principaux travaux de gestion et d'aménagements ont été évalués à un montant 
à 3.950.000 F T.T.C., comprenant les opérations qui figurent dans le tableau suivant. 

Du fait de la nature des travaux, trois lots techniques, repris dans le tableau d'estimation des 
coûts, ont été identifiés: 

Lot nOl : travaux de réhabilitation et d'aménagement 
nettoyage du site; 
renforcement et stabilisation des allées forestières; 
réalisation de parkings forestiers; 
restauration de vieux murs. 

Lot n02 : travaux forestiers 
abattages, débroussaillages et gyrobroyages. 

Lot n03 : travaux d'équipement 
fourniture et pose de clôture en limite du site; 
fourniture et pose d'équipements pastoraux; 
fourniture et pose de gros équipements pour l'accueil du public; 
fourniture et pose de petits mobiliers pour l'accuyeil du public. 
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9.1. Estimation des coûts 

Opérations Quantité (longueur, Coût unitaire H. T. Coût estimé H. T. 
surfaèe) 

10. LOT N°1 : TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT 
Réfection des murs d'entrée Entrée Ouest: 160m 1 1.000 240.000 
en pierre Entrée Est: 80 m 1 
Réalisation de parkings 2 125.000 250.000 
Nettoyage, réhabilitation Forfait 350.000 350.000 
Réfection allées forestières 2.000 ml 25 50.000 
Lot n02 : travaux forestiers 
Création d'un sentier 250 ml 200 50.000 
stabilisé 
Extension des roselières et Forfait 150.000 150.000 
radeaux 
Réouverture des prairies Forfait 190.000 190.000 
Dégagement des berges de 800 m2 7.50 6.000 
ruisseaux 
Abattages préalables à la Forfait 50.000 50.000 
pose d'équipements 
Lot n03 : travaux d'équipement 
Porte d'entrée en bois 1 15.000 15.000 
Observatoires 2 175.000 350.000 
ornithologiques 
Platelage 50 ml 900 45.000 i 

Panneaux d'information 2 7.500 15.000 
Bancs 4 4.000 16.000 

1 

Poubelles 2 3.000 6.000 1 

Ponts-levis 4 100.000 400.000 
Passerelles petit gabarit 14 35.000 490.000 
Passerelles grande portance 4 75.000 300.000 
Pontons d'embarquement 3 40.000 120.000 
Clôtures 2.000 36 72.000 
Autres équipements Forfait 80.000 80.000 

1 pastoraux (parc, sas, portail) 
Total HT 3.245.000 
Total TTC + imorévus 3.950.000 
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SECTION D: EVALUATION 

10. EVALUATION 

Un bilan des opérations conduites dans le care de ce plan de gestion sera dressé annuellement 
et présenté aux membres du Comité de suivi des marais de la Basse Vallée de l'Essonne. 

Un document de synthèse portant sur l'avancement des différents plans de gestion et 
d'aménagement des Espaces Naturels Sensibles de la basse vallée de l'Essonne sera présenté 
régulièrement à l'assemblée départementale. 

L'évaluation des opérations de génie écologique réalisées dans le cadre du plan de gestion 
sera faite lors du suivi écologique, tous les 1 ou 2 ans (cf. § 7.2.). Celli-ci permettra de voir 
l'évolution des populations et peuplements dans le marais de Fontenay-le-Vicomte. 

OGE / Conseil Général de l'Essonne / Décembre 1999 98 



BIBLIOGRAPHIE 

ACOREP, 1989. Catalogue des Coleoptères de l'Ile-de-France - Fascicule 1,' Cicindellidae, 
Carabidae. Suppl. au Bull. de liaison de l'ACOREP (Association des Coleoptéristes de la 
Région Parisienne), 11, 101p. 

ACOREP, 1991. Catalogue des Coleoptères de l'Ile-de-France - Fascicule II,' Buprestidae, 
Elateridae, Throscidae, Cerophytidae, Eucnemidae. Suppl. au Bull. de liaison de l'ACOREP 
(Association des Coleoptéristes de la Région Parisienne), 12, 52p. 

ACOREP, 1992. Catalogue des Coleoptères de l'Ile-de-France - Fascicule III,' 
Chrysomellidae. Suppl. au Bull. de liaison de l'ACOREP (Association des Coleoptéristes de 
la Région Parisienne), 15, 78p. 

ACOREP, 1994. Catalogue des Coleoptères de l'Ile-de-France - Fascicule IV,' 
Curculionidae. Suppl. au Bull. de liaison de l' ACOREP (Association des Coleoptéristes de la 
Région Parisienne), 19, 146p. 

ACOREP, 1994. Catalogue des Coleoptères de l'Ile-de-France - Fascicule V,' Histeridae. 
Suppl. au Bull. de liaison de l'ACOREP (Association des Coleoptéristes de la Région 
Parisienne), 21, 76p. 

ACOREP, 1997. Catalogue des Coleoptères de l'lle-de-France - Fascicule VI,' Lucanoidea, 
Scarabaeoidea. Suppl. au Bull. de liaison de l' ACOREP (Association des Coleoptéristes de la 
Région Parisienne), 29, 65p. 

ACOREP, 1998. Catalogue des Coleoptères de l'Ile-de-France - Fascicule VII,' 
Cerambycidae. Suppl. au Bull. de liaison de l'ACOREP (Association des Coleoptéristes de la 
Région Parisienne), 32, 76p. 

ALLICOM, 1993. Aménager et gérer des sites naturels remarquables. L'ATELIER technique 
des espaces naturels, 68p. 

ARNAL G., 1996. Les plantes protégées d'Ile-de-France. Coll. Parthénope, 349p. 

ARRIGNON J., 1998. Aménagement piscicole des eaux douces. 5' édition. Lavoisier, 
Technique et Documentation, Paris, 589p. 

AUSSEUR-DOLLEANS C., 1990. Comment aménager vos sentiers en milieux humides. 
L' ATELIER technique des espaces naturels, 61 p. 

BIOTOPE, 1999. Etude entomologique de la vallée de l'Essonne,' Grande Ile de Mennecy, 
Marais de Misery, Haute vallée de l'Essonne. Conseil Général de l'Essonne, 115p. 

BOURNERIAS M., 1979. Guide des groupements végétaux de la région parisienne. SEDES, 
3ème éd., 483p. 

CASTANET J. et GUYETANT R., 1989. Atlas de répartition des Amphibiens et Reptiles de 
France. Soc. Herpétologique de France, Secrétariat Faune-Flore, 191p. 

CASTANY G., 1982. Principes et méthodes de l'hydrogéologie. Dunod Université, 236p. 

aGE 1 Conseil Général de l'Essonne 1 Décembre 1999 99 



CHAMPION E., 1994. Comment réaliser un observatoire de faune. LPO, L'ATELIER 
technique des espaces naturels, 79p. 

CHINERY M., 1992. Insectes d'Europe. Bordas, Multiguides nature, 380p. 

CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE, 1998, Site départemental de la Grande Ile -
Mennecy- Plan de gestion et d'aménagement 1998-2002. Direction de l'environnement, 
Conservatoire des Espaces naturels Sensibles, 64p. 

D'AGUILAR J. et DOMMANGET J.-L., 1998. Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique 
du Nord. Delachaux et Niestlé, 463p. 

DAJOZ, R., 1998. Les insectes et la forêt. Lavoisier, Technique et Documentation, Paris, 
594p. 

DE LANGHE J.-E. et al., 1983. Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du 
Nord de la France et des régions voisines(Ptéridophytes et Spermatophytes). Ed. du 
patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, 3ème éd., 1016p. 

DOMMANGET J.-L., 1994. Atlas préliminaire des Odonates de France. Coll. Patrimoines 
naturels, vol. 16, 92p. 

DUCHAUFOUR P., 1983. Pédologie.' 1. Pédogénèse et classification. Masson, 2èmc éd., 
Paris, 491 p. 

DUFRENE P. et DUFRENE E., 1998. Etude floristique et pédologique du marais de Misery 
(Essonne). AIRE, Conseil Général de l'Essonne, 67p. 

DUQUET M. et MAURIN H., 1992. Inventaire de la faune de France. Muséum National 
d'Histoire Naturelle et Nathan Editeur, 416p. 

DU QUET M. et MAURIN H., 1995. Inventaire de la faune de France. Muséum National 
d'Histoire Naturelle et Nathan Editeur, 416p. 

EVE R. & GAULTIER c., 1991. Inventaire écologique du marais dit de Fontenay-le- Vicomte 
(91). Ecosphère, NaturEssonne, 82p. 

FAYARD et al., 1984. Atlas des mammifères sauvages de France. Soc. française pour l'étude 
et la protection des mammifères, Paris, 299p. 

FOURNIER P., 1990. Les quatreflores de France. Ed. Lechevalier, Paris, nouveau tirage. 

GAULTIER C et al., 1997. Propriété départementale du marais de Misery (91) - Plan de 
gestion 1997-2001. Ecosphère, Conseil Général de l'Essonne, 141p. 

HEYER M., 1998. Fontenay-le- Vicomte protège ses espaces sensibles in Bulletin municipal 
officiel, Contact, n° 10, Fontenay-le-Vicomte. P.2 à 5. 

KOVACS J.-c. et LEVEQUE P., 1998. Propositions méthodologiques pour la révision des 
ZNIEFF d'Ile-de-France (Document provisoire). DIREN Ile-de-France, 39p. 

OGE / Conseil Général de l'Essonne / Décembre 1999 100 



IFEN, 1995. L'état de l'environnement en France. Dunod Editeur, 399p. 

LAIR J-P. & PERSUY P., 1998. Suivi ornithologique de l'espace naturel sensible du marais 
de Misery. CORIF IDF, 115p. 

LIERDEMAN E., 1992. Guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles. 
Ministère chargé de l'Environnement - Direction de la protection de la Nature, L'ATELIER 
technique des espaces naturels, 61 p. 

MAURIN H. et KEITH P., 1994. Inventaire de la faune menacée en France. Muséum 
National d'Histoire Naturelle et Nathan Editeur, 176p. 

OGE, 1999. Espace Naturel sensible du Marais de Misery - Etude technique: mise en 
pâturage extensif. Conseil Général de l'Essonne, Direction de l'environnement, Conservatoire 
des Espaces Naturels Sensibles, rapport final, 26p. 

OGE, 1999. Inventaire mammalogique complémentaire de deux Espaces Naturels Sensibles 
de la Basse Vallée de l'Essonne: marais de Misery (Vert-le-Petit, Echarcon), marais de la 
Grande-Ile (Mennecy). Conseil Général de l'Essonne, Direction de l'environnement, 
Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles, rapport final, 46p. 

PREFECTURE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, 1995. Schéma Directeur de l'Ile-de
France. Direction régionale de l'Equipement, 207p. + carte. 

RAMEAU J.-c. et al., 1989. Flore forestière française - 1 : Plaines et collines. IDF, DERF 
et ENGREF, 1785p. 

RA VENEAU A., 1993. Inventaire des animaux domestiques en France. Nathan, Paris, 357p. 

ROCAMORA G., 1994. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux en France. 
Ministère de l'Environnement et LPO, 339p. 

ROISIN P., 1975. Laforêt des loisirs. Les Presses Agronomiques de Gembloux, 234p. 

SIBLET J .-P., 1995. Liste rouge des espèces d'oiseaux nicheuses en Ile-de-France. DIREN 
Ile-de-France, 27p. 

SOIZIC P., 1997. L'exploitation de la tourbe en Essonne. Archives départementales de 
l'Essonne, D.A.E.T Sous-Direction de l'Environnement, Conservatoire des Espaces Naturels 
Sensibles, rapport et annexes. 

SOURDILLON O. & al, 1965. Données sommaires sur les zones susceptibles d'être 
aménagées en vue d'installer des plans d'eau destinés aux sports nautiques, aux environs de: 
Lille-Roubaix-Tourcoing-Nancy-Metz-Paris-Lyon et Toulouse. BRGM. 13p. 

SUTHERLAND W.J. et HILL D.A. (éds), 1995. Managing Habitats for Conservation. 
Cambridge University Press, 399p. 

TUC KER G. et HEATH M.-P., 1994. Birds in Europe: their conservation status. Cambridge, 
UK : Birdlife International, Birdlife Conservation series no. 3. 

OGE / Conseil Général de l'Essonne / Décembre 1999 101 



VEDIER P., 1998. L 'histoire de notre village in Bulletin municipal officiel, Contact, n° 1 O. 
PI2 à 17. 

YEATMAN-BERTHELOT D. et JARRY G., 1994. Nouvel atlas des oiseaux de France. Soc. 
Ornithologique de France, 775p. 

Bibliographie citée dans les paragraphes concernant le pâturage: 

Anonyme, vers 1940. Les grandes races de l'élevage français (sous la direction de 
DECHAMBRE). Comité National de l'élevage, Paris; 4p consacrées à la race bretonne. 

CAMENZIND T., ANDRIST F., CHARLET P., et al, 1952. Encyclopédie moderne de 
l'élevage. Comptoir français du livre, Paris, pp. 75 - 77. 

DECHAMBRE P., 1922. Traité de zootechnie, tome III .' les bovins. Librairie des sciences 
agricoles, PARIS, pp. 50 - 59. 

DIFFLOTH P., 1909. Encyclopédie agricole, zootechnie, races bovines. Librairie Baillère & 
fils, Paris, pp. 132 - 139. 

GOSSIN L., 1857 (vers). Principes d'agriculture appliqués aux diverses parties de la France. 
Librairie Lacroix et Baudry, Paris, p. 291. 

LALLOUËT J., 1989. Rustique et écologique, la Pie noire bretonne intéresse les Danois. 
Ouest France du 6 décembre 1989 ; 1 p. 

LECOMTE T., LE NEVEU c., 1994. Aux Courtils de Bouquelon, vaches bretonnes pie noire 
et plantes carnivoresfom bon ménage. Dernier enregistrement par n° 30, pp. 12-13. 

PENNETIER G., 1883. Histoire naturelle du gros et du petit bétail. Baudry éd., pp.357 - 359. 

QUEMERE P., COLLEAU l.-J., HENRY C., SERGENT l., 1997. Actions et acteurs, 
difficultés et ébauches de solutions dans la conduite d'un programme de sauvegarde d'une 
race en péril,' cas de la race bovine Bretonne Pie-Noir. 20p .. 

QUEMERE P., COLLEAU 1.1., KRYCHOWSKI T., 1978. Bilan des actions en race bovine 
bretonne pie noire: races domestiques en péril. Journée d'étude 18 mai 1978, 
Ethnozootechnie N°22, pp. 49 - 58. 

QUEMERE P., FLAGEUL L., GOENVEC C., 1989. Évaluation d'un programme de 
sauvegarde et documentation sur la race conservée .' cas de la race bovine Bretonne-Pie
Noir. La gestion des ressources génétiques des espèces animales domestiques, Colloque, Paris 
18 - 19 avril 1989, pp. 311- 324. 

QUITTET E., 1963. Races bovines françaises. La Maison Rustique, Paris, pp. 28 - 29. 

ROUGER Y., PERHIRIN l., 1975. Les races bretonnes d'animaux domestiques ont-elles 
encore un intérêt? Penn ar Bed N° 80, pp. 17 - 24. 

ROUGER Y., PERHIRIN l., 1977. Les bovins bretons. Penn al' Bed W 84, pp. 277 - 289. 

aGE / Conseil Général de l'Essonne / Décembre 1999 102 



GLOSSAIRE 

Aire de distribution: Entité géographique à l'intérieur de laquelle se répartit une espèce 
donnée. 

Alliance (une): Unité syntaxonomique rassemblant plusieurs associations végétales 
apparentées (ex. alliance du Fagion sylvaticae). 

Amphibiens: classe de la faune vertébrée comprenant les grenouilles, les crapauds, les 
salamandres et les tritons. 

Anmoor (un) : Type d'humus formé en anaérobiose non permanente, constitué d'un mélange 
intime de matière minérale (à dominante argileuse) et de matière organique bien humifiée, 
noir, très plastique et assez épais. 

Arrêté de biotope: De son nom véritable « Arrêté préfectoral de conservation des 
biotopes », il s'agit d'une mesure réglementaire instaurée par décret le 25 novembre 1977, et 
qui vise à la conservation de l'habitat d'espèces protégées. 

Convention de Berne: appelée également Convention relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, entrée en vigueur en 1982, elle requiert aux Parties 
contractantes de maintenir des populations de flore et de faune sauvages, en portant une 
attention particulière aux espèces menacées et vulnérables. 

Déterminante: Se dit d'une espèce, animale ou végétale, dont le statut dans une région 
donnée, principalement sa rareté, peut justifier la création d'une ZNIEFF. 

Directive « Habitats » : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 
juin 1994. Elle a pour objet de maintenir la biodiversité en Europe par la prise en compte des 
habitats naturels les plus menacés ainsi que de leur faune et de leur flore sauvages, tout en 
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. 

Directive« Oiseaux»: Directive 74/409/CEE, entrée en vigueur le 6 avril 1981. Ce texte 
établit un système général de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à 
l'état sauvage sur le territoire européen des états membres. En outre, la directive met l'accent 
sur la préservation, le maintien et le rétablissement d'une diversité et d'une superficie 
suffisantes d'habitats. 

Eutrophe: Riche en éléments nutritifs: généralement non ou faiblement acide, et permettant 
une forte activité biologique. 

Formation végétale: Végétation de physionomie relativement homogène, due à la 
dominance d'une ou plusieurs forme (s) biologique(s). 

Friche (une) : Etat d'un terrain, antérieurement cultivé, après quelques années d'abandon des 
pratiques agricoles. 

GIey (un) : Résultat de l'engorgement permanent d'un horizon du sol par une nappe d'eau 
réductrice, à coloration caractéristique grisâtre, verdâtre ou bleuâtre. 
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Héliophile: Se dit d'une plante qui ne peut se développer complètement qu'en pleine 
lumière. 

Hélophytes : Végétal dont les organes de renouvellement se situent dans la vase. 

Horizon: En pédologie, se dit d'une couche de sol bien caractérisée. 

Hydro- : Relatif à l'eau (état liquide). 

Hydromorphe : Se dit d'un sol ou d'un horizon dans lequel un engorgement (temporaire ou 
permanent) laisse des traces dues, notamment, aux oxydes de fer. Subst. Hydromorphie. 

Hygro- : Relatif à l'humidité. 

Hygrophile: Se dit d'une espèce ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de son 
développement. 

Liste rouge: Liste de plantes ou d'animaux répertoriant, pour un territoire donné, les espèces 
en danger, rares ou menacées. 

Mégaphorbiaie: Formation végétale de hautes herbes (souvent à larges feuilles) se 
développant sur des sols humides et riches. 

Méso- : Moyen. 

Mésophile : Qualificatif utilisé pour caractériser des conditions moyennes dans un gradient 
sécheresse-humidité. 

Natura 2000 (Réseau): Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Directive 
« Habitats », les pays de l'Union européenne ont convenu de constituer un réseau écologique 
européen cohérent, appelé «Réseau Natura 2000 », par désignation de zones naturelles à 
maintenir ou à rétablir dans un état de conservation favorable. 

Nitrophile :Se dit d'une espèce croissant sur des sols riches en nitrates. Syn. : nitratophile. 

Oligotrophe: Très pauvre en éléments nutritifs, très acide et ne permettant qu'une activité 
biologique réduite. 

Phragmitaie : Roselière dominée par la phragmite. 

Phytosociologie: Etude des tendances naturelles que manifestent des populations d'espèces 
différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou, au contraire, à s'exclure. 

Pseudogley (un) : Faciès d'engorgement périodique d'un horizon du sol par une nappe d'eau 
temporaire perchée. Le fer y précipite après réoxydation lors de la disparition de la nappe, en 
formant des taches rouille ou des concrétions noirâtres apparaissant en mélange avec la teinte 
grise ou ocre du reste de l'horizon. 

Roselière: Groupements de hautes herbes à rhizomes enfoncés dans la vase et dominés par 
une espèce sociale qui donne une physionomie particulière à cette végétation. La roselière 
prend alors le nom de cette plante dominante. 
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Saproxylophage : Se dit d'une espèce qui dépend essentiellement du bois mort ou mourant 
d'arbres moribonds ou morts. 

Thermophile : Se dit d'une espèce ou d'une végétation qui croît de préférence dans des sites 
chauds et ensoleillés. 

Valeur patrimoniale: Terme décrivant, souvent au moyen d'un indice, la qualité biologique 
des milieux. 

ZICO: Abréviation de Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux, c'est un 
ensemble de sites dont l'intérêt ornithologique justifie une attention particulière au regard de 
l'application de la Directive «oiseaux ». 

ZNIEFF: Abréviation de Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ; 
c'est un inventaire scientifique national du patrimoine naturel. 

ZPS : Abréviation de Zone de Protection Spéciale, c'est un ensemble de sites désignés par les 
Etats membres de la Communauté européenne au titre de la Directive «oiseaux» et 
nécessitant des mesures particulières de gestion ou de protection pour conserver les 
populations d'oiseaux sauvages remarquables, en particulier ceux inscrits à l'Annexe 1 de la 
directive. 

Les sources suivantes ont principalement servi à établir ce glossaire: 
• ARNAL,1996 
• BOURNERIAS et al., 1995 
• HAINARD,1987 
• IFEN, 1995 
• RAMEAU et al., 1989 
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Histoire du marais de Fontenay-le-Vicomte: 

M. Jean VEDIER, habitant de la commune de Fontenay-le-Vicomte. 

Fourniture de pièces administratives CP.O.S., règlement du site, A.P.P.B., ... ) : 

M. le Maire de Fontenay-le-Vicomte 
L'équipe du Conservatoire des E.N.S. 

Informations sur l'assainissement et l'hydraulique du marais (problématique du bief 
d'Echarcon) : 

Mme LIEPPE et Mme ROSEL du Syndicat Intercommunal de Restauration des Cours d'Eau 
(SIARCE). 
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LISTE DES ESPECES OBSERVEES 

Les noms des espèces figurant en gras sont les espèces à considérer comme déterminantes 
pour la création des Z.N.I.E.F.F. en lle-de-France, d'après Kovacs et Lévêque, 1998. 
Les noms des espèces figurant en italique sont les Espèce peu communes à très rares en Ile
de-France. 

Nom français Nom latin PR Rareté 
Erable champêtre Acer campestre 
Erable sycomore Acer pseudoplatanus 
Achillée millefeuille Achillea millefolium 
Agrostis stolonifère Agrostis stolonifera 
Ailanthe Ailanthus altissima 
Plantain d'eau Alisma plantago-aquatica 
Aulne glutineux Alnus glutinosa 
Mouron rouge Anagallis arvensis ssp arvensis 
Angélique des bois Angelica sylvestris 
Grande bardane Arctium lappa 
Bardane à petite tête Arctium minus 
Avoine élevée Arrhenaterum elatius 
Armoise Artemisia vulgaris 
Arum maculé Arum maculatum 
Fougère femelle Athyrium filix-femina 
Ballotte foetide Ballota nigra 
Barbarée commune Barbarea vulgaris 
Pâquerette Bellis perennis 
Bouleau verruqueux Betula pendula 
Bouleau pubescent Betula pubescens 
Bident à feuilles con nées Bidens connata 
Bident à fruits noirs Bidens frondosa 
Brachypode penné Brachypodium pinnatum 
Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum 
Brome mou Bromus mollis 
Brome stérile Bromus sterilis 
Buddleya Buddleia davidii 
Buis Buxus sempervirens 
Callitriche des eaux stagnantes Callitriche stagnalis 
Clinipode des bois Calamintha clinopodium 
Liseron des haies Calystegia sepium 
Cardamine des prés Cardamine pratensis 
Laîche des marais Carex acutiformis 
Laîche glauque Carex flacca 
Laiche paniculée Carex paniculata 
Laîche faux souchet Carex pseudocyperus 
Laîche espacée Carex remota 
Laîche des rives Carex riparia 
Laîche des bois Carex sylvatica 
Charme Carpinus betulus 
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Nom français Nom latin PR Rareté 
Centaurée Centaurea iacea sI. 
Erythrée petite centaurée Centaurium erythrea 
Céraiste vulgaire Cerastium fontanum ssp triviale 
CornifIe épineuse Ceratophyllum demersum 
Petite linaire Chaenorhinum minus 
Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum 
Chénopode blanc Chenopodium album 
Circée de Paris Circaea lutetiana 
Cirse des champs Cirsium arvense 
Cirse lancéolé Cirsium lanceolatum 
Cirse potager Cirsium oleraceum 
Cirse des marais Cirsium palustre 
Cirse lancéolé Cirsium vulgare 
Marisque Cladium mariscus 
Clémati te des haies Clematis vitalba 
Liseron des champs Convolvulus arvensis 
Erigéron du canada Conyza canadensis 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 
Noisetier Corylus avellana 
Aubépine à un style Crataegus monogyna 
Crépis capillaire Crepis capillaris coll. 
Crépis à soies Crepis setosa 
Cucubale à baies Cucubalus baccifer 
Souchet brun Cvperusfuscus 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata 
Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa X AR 
Carotte Daucus carota 
Canche cespiteuse Deschampsia cespitosa 
Cabaret des oiseaux ou Cardère Dipsacus sylvestris 
DrYQPteris des chartreux Dryopteris carthusiana 
Fougère mâle Dryopteris filix-mas 
Epilobe hirsute Epilobium hirsutum 
Epilobe à petite fleurs Epilobium parviflorum 
Epilobe à tige carrée Epilobium tetragonum 
Epipactis à larges feuilles Epipactis helleborine 
Prêle des champs Equisetum arvense 
Prêle des marais Equisetum palustre 
Prêle élevée Equisetum telmateia 
Fusain Euonymus europaeus 
Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum 

Hêtre Fagus sylvatica 

Reine des prés Filipendula ulmaria 
Fraisier des bois Fragaria vesc a 
Bourdaine Frangula alnus 

Frêne commun Fraxinus excelsior 
Gaillet gratteron Galium aparine 
Gaillet des marais Galium palustre ssp elonl!.atum 
Gaillet des fanges Galium uliginosum 
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Nom français Nom latin PR Rareté 
Pied de pigeon Geranium columbinum 
Géranium mou Geranium molle 
Géranium herbe-à-robert Geranium robertianum 
Benoîte Geum urbanum 
Lierre terrestre Glechoma hederacea 
Lierre Hedera helix 
Berce Heracleum sphondylium 
Piloselle Hieracium pilosella 
Houlque laineuse Holcus lanatus 
Houblon Humulus lupulus 
Ecuelle d'eau Hydrocotyle vulgaris 
Millepertuis perforé H ypericum perforatum 
Millepertuis à quatre ailes Hypericum tetrapterum 
Porcelle radicante Hypochaeris radicata 
Inule conyze Inula conyza 
Iris jaune Iris pseudacorus 
Noyer Juglans regia 
Jonc des crapauds Juncus bufonius 
Jonc glauque Juncus inflexus 
Jonc à pétales obtus Juncus subnodulosus 
Jonc grêle Juncus tenuis 
Laitue scariole Lactuca serriola 
Lamier blanc Lamium album 
Lapsane commune Lapsana communis 
Laurier du Portugal Laurus lusitanica 
Lavatère Lavatera sp (trimestris?) 
Petite lentille d'eau Lemna minor 
Lentille à trois lobes Lemna trisulca 
Troëne Ligustrum vulgare 
Ray-grass Lolium perenne 
Lotier des fanges Lotus pedunculatus 
Lycope d'europe Lycopus europaeus 
Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia 
Lysimaque officinale Lysimachia officinalis 
Lysimaque vulgaire Lysimachia vulgaris 
Salicaire Lythrum salicaria 
Mauve des bois Malva sylvestris 
Matricaire inodore Matricaria perforata 
Minette Medicago lupulina • 

Menthe aquatique Mentha aquatica 
Menthe en épi Mentha spicata 
Mercuriale vivace Mercurialis perennis 
Molinie bleue Molinia caerulea 
Monbretia Monbretia crocosmiflora 
Myosotis des champs Myosotis arvensis 
Myosotis des marais Myosotis scorpioides 
Ceraiste aquatique Myosoton aquaticum 
Nénuphar jaune Nuphar lutea 
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Nom français Nom latin PR Rareté 
Nénuphar blanc Nymphaea alba 
Ophrys abeille Ophrys apifera 
Origan Origanum vulgare 
Orobanche du picris Orobanche picridis 
Panais Pastinaca sativa 
Peucédan des marais Peucedanum palustre X R 
Baldingère Phalaris arundinacea 
Roseau commun Phragmites australis 
Epicea Picea abies 
Picris fausse vipérine Picris echioides 
Picris fausse épervière Picris hieracioides 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata 
Grand plantain Plantago major ssp major 
Platane Platanus hispanica 
Pâturin annuel Poa annua 
Pâturin commun Poa trivialis ssp trivialis 
Sceau de Salomon multiflore Polygonatum multiflorum 
Traînasse Polygonum aviculare 
Renouée poi vre-d'eau Polygonum hydropiper 
Renouée persicaire Polygonum persicaria 
Peuplier blanc Po~ulus alba 
Peuplier grisard Po~ulus x canes cens 
Peuplier tremble Populus tremula 
Peuplier hybride Populus x canadensis 
Potamot coloré Potamogeton colora tus R 
Potentille des oies Potentilla anserina 
Potentille rampante Potentilla reptans 
Primevère officinale Primula veris 
Brunelle vulgaire Prunella vulgaris 
Prunellier Prunus spinosa 
Fougère-aigle Pteridium aquilinum 
Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica 
Chêne pédonculé Quercus robur 
Renoncule rampante Ranunculus repens 
Réséda jaune Reseda lutea 
Nerprun cathartique Rhamnus cathartica 
Groseiller rouge Ribes rubrum 
Robinier Robinia pseudacacia 
Eglantier Rosa canina sI. 
Ronce bleue Rubus caesius 
Ronce Rubus grpe fruticosus 
Patience agglomérée Rumex conglomeratus 
Patience crépue Rumex crispus 
Patience des eaux Rumex hydrolapathum 1 

Patience à feuilles obtuses Rumex obtusifolius 
Patience des bois Rumex sanguineus , 

Saule blanc Salix alba 
1 

Saule marsault Salix caprea 
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Nom français Nom latin PR Rareté 
Saule cendré S alix cinerea 
Sureau yèble Sambucus ebulus 
Sureau noir Sambucus nigra 
Samole de Valérand Samolis valerandi 
Saponaire officinale Saponaria officinalis 
Scrophulaire aquatique Scrophularia auriculata 
Scutellaire à casque Scutellaria galericulata 
Sélin à feuilles de carvi Selinum carvifolium R 
Séneçon jacobée Senecio jacobaea 
Sétaire verticillée Setaria verticillata 
Douce-amère Solanum dulcamara 
Laiteron des marais Sonchus palustris 
Bétoine Stachys betonica 
Epaire des bois Stachys sylvatica 
Grande consoude Symphytum officinale 
Tamier Tamus communis 
Pissenlit Taraxacum officinale sI. 
Cyprès chauve Taxodium distichum 
Germandrée des bois Teucriurn scorodonia 
Pigamon jaune Thalictrurn flavum 
Fougère des marais Thelypteris palustris X AC 
Torilis an th risque Torilis japonica 
Salsifis des prés Tragopogon pratensis ssp pL 
Trèfle rampant Trifolium repens ssp repens 
Tussilage pas d'âne Tussilago farfara 
Massette à large feuilles Typha latifolia 
Orme champêtre Ulmus rninor 
Ortie dioique Urtica dioica 
Utriculaire vulgaire Utricularia vulgaris 
Molène bouillon-blanc Verbascum thapsus 
Verveine Verbena officinalis 
Véronique cresson de cheval Veronica beccabunga 
Véronique de perse Veronica persica . 

Viorne obier Viburnum opulus 
Viorne-tin Viburnum tinus 
Vesce à épis Vicia cracca 
Violette de Rivin Viola riviniana ssp riviniana 
Violette des bois Viola sylvestris si 
Gui Viscurn album 
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LISTE DES RELEVES 

Phragmitaie à Thelypteris 21 23 43 
Angelica sylves tris X 
Calystegia sepium X X 
Cardamine pratensis X 
Carex acutiformis X X X 
Cirsium oleraceum X 
Cladium mariscus X 
Cyperus fuscus X 
Epilobium hirsutum X 
Eupatorium cannabinum X 
Galium aparine X 
Galium uliginosum X X 
Humulus lupulus X 
Hydrocotyle vulgaris X X 
Hypericum tetrapterum X 
Juncus bufonius X 
Juncus tenuis X X 
L ycopus europaeus X 
Lysimachia vulgaris X 
Lythrum salicaria X 
Mentha aquatica X 
Myosotis scorpioides X 
Phragmites australis X X X 
Rhamnus cathartica X 
Samolis valerandi X X 
Scrophularia auriculata X , 

Solanllm dllIcamara X 
Sonchlls paillstris X 
Taraxacum officinale sI. X 
Thelypteris palustris X X X 
Urtica dioica X 
Vibllrnum opulus X 
Vicia cracca X 

Aulnaie à Thelypteris 5 8 20 22 32 
Alnus glutinosa X X X X X 
Angelica svlvestris X X 
Athyrillm filix-femina X 
Betula pendula X 
Betula pubescens X X 
Calystegia sepium X 
Carex acutiformis X X X X X 
Carex paniculata X X X 
Circaea llltetiana X i 
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5 8 20 22 32 
Cirsium oleraceum X X X 
Cirsium palustre X X X 
Clematis vitalba X 
Dryopteris carthusiana X 
Epilobium hirsutum X 
Epilobium parviflorum X X 
Eupatorium cannabinum X X X 
Fraxinus excelsior X 
Humulus lupulus X X 
Iris pseudacorus X X X X 
Lycopus europaeus X 
Lysimachia vulgaris X X X 
Lythrum salicaria X X X 
Phragmites australis X 
Populus x canescens X 
Rosa canina sI. X 
Salix cinerea X X X X X 
Scutellaria galericulata X 
Solanum dulcamara X X X 
Sonchus palustris X 
Symphytum officinale X X 
Thelypteris palus tris X X X X 
Urtica dioica X X 

Chênaies-frênaies à Carex 7 26 27 28 31 33 34 36 38 39 40 41 42 44 
acutiformis 
Fraxinus excelsior X X X X X X X X X X X X X X 
Quercus robur X X X X X X X X X X 
Acer pseudoplatanus X X X X X X X X 
Populus alba X X 
Populus tremula X 
Populus x canes cens X X 
Populus x canadensis X X X X X 
Betula oendula X X X X X 
Betula pubescens X X X 
Alnus glutinosa X 
Juglans regia X X 
Salix alba X X 
Cornus sanguinea X X X X X X X X X X 
Ligustrum vulgare X X X X X X X 
Viburnum opulus X X X X X 
Salix cinerea X X X X X X 
Corylus avellana X X X 
Ulmus minor X X 
Frangula alnus X X 
Crataegus monogyna X X 
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7 26 27 28 31 33 34 36 38 39 40 41 42 44 
Sambucus nigra X 
Rhamnus cathartica X X 
Prunus spinosa X X 
Calystegia sepium X X X X X X X X X X X X 
Humulus lupulus X X X X X X X X 
Clematis vitalba X X X X 
Tamus communis X 
Carex acutiformis X X X X X X X X X X X X X X 
Carex paniculata X X 
Carex pseudocyperus X X 
Eupatorium cannabinum X X X X X X X X X X 
Rubus caesius X X X X X X X X X X X X 
Sonchus palus tris X X X X X X X 
Symphytum officinale X X X X X X X X 
Mentha aquatica X X X X X X 
Lythrum salicaria X X X X X 
Cirsium oleraceum X X X X X X X X 
Lycopus europaeus X X X 
Filipendula ulmaria X X X 
Phraamites australis X X X 
Brachypodium sylvaticum X X X 
Angelica sylvestris X X X 
Solanum dulcamara X X X 
Stachys sylvatica X X X 
Ribes rubrum X 
Iris pseudacorus X X 
Hypericum tetrapterum X X 
Glechoma hederacea X X 
Cirsium palustre X X 
Cirsium vulgare X X 
Cirsium arvense X X 
Epilobium parviflorum X X 
Epipactis helleborine X X 
Circaea lutetiana X X 
Mercurialis perennis X X 
Cucu bal us baccifer X X 
Thelypteris palustris X 
Selinum carvifolium X 
Thalictrum flavum X X 
Equisetum telmateia X 
Juncus subnodulosus X 
Juncus inflexus X 
Typha latifolia X 
Pulicaria dysenterica X 
Galium aparine X 
Molinia caerulea X 
Arctium minus X 
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7 26 27 28 31 33 34 36 38 39 40 41 42 44 
Artemisia vulgaris X 
Potentilla anserina X 
Prunella vulgaris X 
Plantago major ssp major X 
Rumex sanguineus X 
Ranunculus repens X 
Sambucus ebulus X 
Torilis japonica X 
Tussilago farfara X 
Verbena officinalis X 
Hypochaeris radicata X 
Hedera helix X 

Mégaphorbiaies 6 11 29 35 37 
Symphytum officinale X X X X X 
Sonchus palustris X X X X 
Mentha aguatica X X X X 
Hypericum tetrapterum X X X X 
Eupatorium cannabinum X X X X 
Calystegia sepium X X X X 
Cirsium oleraceum X X X X 
Carex acutiformis X X X X 
Angelica sylvestris X X X 
Epilobium hirsutum X X X 
Rubus caesius X X X 
Iris pseudacorus X X X 
Pulicaria dysenterica X X X 
Prunella vulgaris X X X 
Clematis vitalba X X 
Cirsium palustre X X 
Cirsium arvense X X 
Glechoma hederacea X X 
Lycopus europaeus X X 
Lythrum salicaria X X 
Phragmites australis X X 
Scrophularia auriculata X X 
Tussilago farfara X X 
Urtica dioica X X 
Ranunculus repens X X 
Thelypteris palustris X X 
Bidens frondosa X 
Brachypodium sylvaticum X X 
Carex paniculata X 
Juncus inflexus X 
Mentha spicata X 
Selinum carvifolium X 
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6 11 29 35 37 
Thalictrum flavum X 
M yosoton aquaticum X 
Phalaris arundinacea X 
Rumex conglomeratus X 
Rumex obtusifolius X 
Rumex sanguineus X 
Epipactis helleborine X 
Equisetum arvense X 
Equisetum palustre X 
Epilobium parviflorum X 
Epilobium tetragonum X 
Frangula alnus X 
Molinia caerulea X 
Stachys sylvatica X 
Chaerophyllum temulum X 
Circaea lutetiana X 
Heracleum sphondylium X 
Galium aparine X 
Geum urbanum X 
Holcus lanatus X 
Lapsana communis X 
Potentilla reptans X 
Trifolium repens ssp repens X 
Verbena officinalis X 
Plantago maior ssp maior X 
Poa trivialis ssp trivialis X 
Picris hieracioides X 
Dactylis glome rata X 

c.9!sium lanceolatum X 
-

Frênaies-acéraies sur sol" frais" 15 18 19 24 25 
Alnus glutinosa X 
Quercus robur X 
Acer pseudoplatanus X X X X X 
Fraxinus excelsior X X X X X 
Populus x canadensis X X 
Acer campestre X 
Platanus hispanica X 
Picea abies X 
Corylus avellana X X 
Sambucus nigra X 
Crataegus monogyna X X 
Ulmus minor X X X X 
Cornus sanguinea X X X X 
Clematis vitalba X X 
Ribes rubrum X X X X 
Euonymus europaeus X 
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15 18 19 24 25 
Buxus sempervirens X X 
Ailanthus altissima X X 
Rosa canina sI. X 
Frangula alnus X 
Vibumum opulus X 
Ligustrum vulgare X X X X 
Mercurialis perennis X 
Glechoma hederacea X X X 
Rubus caesius X X X X 
Circaea lutetiana X X 
Urtica dioica X X X 
Carex sylvatica X 
Brachypodium sylvaticum X 
Geum urbanum X X 
Stachys sylvatica X 
Cirsium oleraceum X 
Sonchus palus tris X 
Viola riviniana ssp riviniana X X 
Lycopus europaeus X 
Carex acutiformis X 
Symphytum officinale X 
Fragaria vesca X 
Rumex conglomeratus X 
~onum persicaria ----- X 

Peupleraies 1 2 9 
Fraxinus excelsior X X X 
Acer pseudoplatanus X X 
Populus x canadensis X X X 
Ulmus minor X X X 
Acer campestre X X 
Populus x canescens X 
Betula pendula X 
Alnus glutinosa X 
Viscum album X 
Comus sanguinea X X X 
Corvlus avellana X X X 
Ligustrum vulaare X X X 
Ribes rubrum X X X 
Clematis vitalba X X 
Euonvmus europaeus X 
Buxus sempervirens X 
Tamus communis X 
Crataegus monogyna X 
Rubus dont R. caesius X 
Mercurialis perennis X X X 
Brachvpodium svlvaticum X 
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1 2 9 
Epipactis helleborine X X 
Hedera helix X 
Viola riviniana ssp riviniana X 
Glechoma hederacea X 
Carex syl vatica X 
Juglans regia (juvénile) X 
Polyganatum multiflorum X 
Arum maculatum X 
Symphytum officinale X 
Geum urbanum X 
Arctium minus X 
Urtica dioica X 
Circaea lutetiana X 
Cirsium arvense X 
Epilobium parviflorum X 
Rumex sanguineus X 

Friches 3 10 12 17 30 
Acer pseudoplatanus X X X 
Agrostis stolonifera X 
Alnus glutinosa X 
Anagallis arvensis ssp arvensis X 
Arctium lappa X 
Arctium minus X X 
Arrhenaterum elatius X X 
Artemisia vulgaris X X 
Brachypodium sylvaticum X X X X 
Bromus mollis X X 
Bromus sterilis X 
Calystegia sepium X X 
Carex acutiformis X X 
Carex flacca X 
Carex sylvatica X X 
Centaurium erythrea X X 
Chenopodium album X 
Cirsium arvense X X X X 
Cirsium oleraceum X X 
Cirsium vulgare X X X X 
Circaea lutetiana X 
Cerastium fontanum ssp triviale X X 
Clematis vitalba X X X X 
Calamintha clinopodium X X 
Convolvulus arvensis X X 
Cornus sanguinea X X X X 
Crepis capillaris coll. X 
Crepis setosa X X 
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3 10 12 17 30 
Dactylis glomerata X X 
Dactylorhiza praetermissa X 
Dipsacus sylvestris X X 
Epilobium hirsutum X X 
Epilobium parviflorum X 
Epilobium tetragonum X X X 
Eupatorium cannabinum X X 
Filipendula ulmaria X 
Fragaria vesca X X X 
Fraxinus excelsior X X X 
Galium uliginosum X 
Geranium columbinum X 
Geranium robertianum X 
Geum urbanum X X X 
Heracleum sphondylium X X X 
Hieracium pilosella X 
Holcus lanatus X X X X 
Hypericum perforatum X X X 
H ypericum tetrapterum X 
lnula conyza X X 
Juglans regia X X 
J uncus tenuis X X 
Lapsana communis X X 
Lotus pedunculatus X 
Lythrum salicaria X X X 
Medicago lupulina X X 
Mentha aguatica X X 
Mentha spicata X 
Myosotis arvensis X X 
Origanum vulgare X 
Orobanche picridis X 
Picris echioides X X 
Picris hieracioides X X X X 
Plantago lanceolata X X X 
Plantago major ssp major X X 
Polygonum aviculare X 
Polygonum persicaria X X 
Potentilla anserina X 
Potentilla reptans X X X X X 
Populus alba X 
Poa trivialis ssp trivialis X X 
Prunella vulgaris X X X X X 
Pulicaria dysenterica X 
Quercus robur X X 
Ranunculus repens X X 
Rubus sp. Dont Rubus caesius X X X X X 
Rumex conglomeratus X X 

• 
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3 10 12 17 30 
Rumex crispus X X X 
Rumex obtusifolius X 
Rumex sanguineus X 
S alix caprea X 
SaIix cinerea X X X 
Sambucus ebulus X 
Saponaria officinalis X 
Senecio jacobaea X X X X X 
Setaria verticillata X 
Solanum dulcamara X 
Sonchus palus tris X 
Symphytum officinale X X X 
Taraxacum officinale si. X X X 
Torilis japonica X X X 
Tragopogon pratensis ssp pr. X 
Trifolium repens ssp repens X X X X X 
Tussilago farfara X X 
Urtica dioica X X 
Verbascum thapsus X 
Verbena officinalis X X X X 
Veronica persica X --

Chemin 13 
Polygonum avicularis X 
Poa annua X 
Prunella vulgaris X 
Ran uncul us repens X . 
Carex sylvatica X 
Plantago major X 
Juncus tenuis X 
Taraxacum officinalis X ' 
TrifoIium repens X 
Bellis perennis X 
Lysimachia nummularia X 

Vase d'un chenal exondé 14 
Myosotis scorpioides X 
Lythrum salicaria X 
Lycopus europaeus X 
Thelypteris palustris X 
Callitriche stagnalis sI. X 
Carex acutiformis X 
Polygonum hvdropiper X 
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STATUT NA TIONALIEUROPEEN 

Prote ct. : espèce protégée au plan national 

Liste rouge: espèce figurant sur la Liste rouge nationale (Maurin et Keith, 1994), ainsi: 
D : en danger 
V : vulnérable 
R: rare 
? : indéterminé 
S : à surveiller 

Dir. O. 1 : espèce figurant à l'annexe 1 de la Directive européenne Oiseaux 

C. Berne: espèce figurant à l'une ou l'autre des annexes de la Convention de Berne (II ou III) 

Menace Europe: niveau de vulnérabilité en Europe (Tucker et Heath, 1994), ainsi: 
D: en danger 
V : vulnérable 
R: rare 
L : espèce localisée 
S : espèce stable (" secure", en anglais) 
Les parenthèses indiquent un statut provisoire. 

STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE 

Rareté: indice de rareté régionale, données d'après Kovacs et Lévêque (1998), ainsi que 
Barande et Dasnias (1994). Ainsi, 

AC : assez commun 
AR : assez rare 
R : rare 
TR : très rare 

Espèce déterminante: espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes dans le cadre de 
la révision de l'inventaire ZNIEFF en I1e-de-France (Kovacs et Lévêque, 1998). 

Liste rouge: espèce figurant sur la Liste rouge régionale (Siblet, 1995). 
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ESPECE STATUT NATIONAL 1 EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-
FRANCE 

Nom français Nom latill Protect. Liste Dir. O. l C. Berne Menace Rareté Espèce Liste rouge 
rouge Europe déterminante 

Grèbe castagneux Tachv!Japtus ruficolis • III S AR 
Grèbe huppé Podiceps cristalus • III S AC 
Grand cormoran Phalacrocorax carbo X III S TR X 
Blongios nain /xobrichus minutus • D II CV) TR X X 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax • X II D TR X 
Aigrette garzette Egretta garzetta • X II S 
Héron cendré Ardea cinerea • III S AR X 
Sarcelle d'hiver Anas crecca R III S TR X X 
Canard colvert Anas platyrhyncos III S 
Sarcelle d'été Anas querquedula D III V Tr X X 
Bondrée apivore Pernis apivorus • X III S AR X X 
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus • V X III R 
Faucon crécerelle Falco tinunculus • II D 
Faucon hobereau Falco subbuteo • II S TR X X 
Râle d'eau Railus aquaticus III CS) AR X 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus III S 
Foulque macroule Fulica atra III S AC 
Sterne pierregarin Sterna hirundo • X II S AR X 
Guifette noire Chlidonias niger • X II D 
Pi~eon ramier Columba palumbus S 
Pigeon colombin Columba oenas III S AC 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur III D 
Coucou gris Cuculus canorus • III S 
Chouette hulotte Strix aluco • II S 
Martinet noir Apusapus • III S 
Martil1~pêcheur Alcedo atthis • X II D AR X X 

--- -- -
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ESPECE STATUT NATIONAL 1 EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-
FRANCE 

Nom français Nom latin Protec!. Liste Dir. O. 1 C. Berne Menace Rareté Espèce Liste rouge 
rouge Europe déterminante 

Pic vert Picus viridis • II D 

Pic noir Dryocopus martius • X II S AR X X 
Pic épeiche Dendrocopos major • II S 

Hirondelle de rivage Riparia ripa ria • II D 
Hirondelle rustique Hirudo rustica • II D 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica • II S 
Bergeronnette grise M oticilla alba • II S AC 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes • II S 
Rossignol philomèle Luscinia megarhyncos • II (S) 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus Phoenicurus • II V AR X 
Merle noir Turdus merula III S 
Grive musicienne Turdus phi/omelos III S 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti • III S TR X 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus • III (S) R X 
Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus • III S AC 
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus • V III (S) TR X 
Fauvette grisette Sylvia communis • II S 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla • II S 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita • II (S) 
Gobemouche gris M uscicapa striata • II D AC 
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca • X II S AR X X 
Mésange charbonnière Parus major • II S 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus • II S AC 
Corneille noire Corvus corone S 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris S 
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ESPECE STATUT NATIONAL 1 EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-
FRANCE 

Nom français Nom latin Protect. Liste Dir. O. 1 C. Berne Menace Rareté Espèce Liste rouge 
rouge Europe déterminante 

Pinson des arbres Fringilla coelebs • III S 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes • III S AC 

1 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus II S AC i 
, 
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LISTE ET VALEUR PATRIMONIALE DES 

MAMMIFERES RECENSES DANS LA 
ZONE D'ETUDE 
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STATUT NA TIONAL/EUROPEEN 

Protect. : espèce protégée au plan national 

Liste rouge: espèce figurant sur la Liste rouge nationale (Maurin et Keith, 1994), ainsi: 
D: en danger 
V : vulnérable 
R: rare 
l : indéterminé 
S : à surveiller 

Dir. H. : espèce figurant à l'une ou l'autre des annexes de la Directive européenne Habitats 
(II eUou IV) 

C. Berne: espèce figurant à l'une ou l'autre des annexes de la Convention de Berne (II ou III) 

STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE 

Rareté: indice de rareté régionale 

Espèce déterminante: espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes dans le cadre de 
la révision de l'inventaire ZNIEFF en Ile-de-France 

Liste rouge: espèce figurant sur la Liste rouge régionale 
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ESPECE STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-
FRANCE 

Nom français Nom latin Protect. Liste Dir.H. C. Berne Rareté Espèce Liste i 

rouge déterminante rouge 
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus • III 
Taupe d'Europe Talpa europaea 
Musaraigne couronnée Sorex corona tus III 
Musaraigne pygmée Sorex minimus III 
Musaraigne bicolore Crocidura leucodon III AR-R? 
Musaraigne musette Crocidura russula III 
Vespertillion de Daubenton Myotis daubentoni • S IV II R 
Sérotine commune Eptesicus serotinus • S IV II R 
Noctule commune Nyctalus noctula • V IV II R 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri • V IV II TR 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus • S IV III 
Renard roux Vulpes vulpes 
Blaireau européen Meles meles S III AR 
Martre (?) Martes martes S V III R 
Fouine Martes foina III 
Belette Mustela nivalis S III 
Putois Mustela putorius 1 V III AR-R 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris • S III 
Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus 1 
Campagnol terrestre Arvicola terrestris 
Campagnol souterrain Pitymys subterraneus 
Campagnol agreste Microtus agrestis 
Rat musqué Ondatra zibethicus 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 
Rat surmulot Rattus norvelfÎcus 

--------------- ------ -----
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ESPECE STATUT NATIONAL 1 EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-
FRANCE 

Nom français Nom latin Protee!. Liste Dir. H. C. Berne Rareté Espèce Liste 
rouge déterminante rouge 

Ragondin Myocastor coypus 
Lièvre brun Lepus capensis 1 III 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
Sanglier Sus scrofa 
Cerf élaphe (passages) Cervus elaphus III 
Chevreuil Capreolus capreolus III 
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LISTE ET VALEUR PATRIMONIALE DES 

AMPHIBIENS ET REPTILES RECENSES 

DANS LA ZONE D'ETUDE 

OGE / Conseil Général de l'Essonne / Décembre 1999 133 



ESPECE STATUT NATIONAL 1 EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
Nom français Nom latin Prot. Liste Dir. H. C. Berne Rareté Espèce Liste rouge 

rouge déterminante 
AMPHIBIENS 
Rainette verte Hyla arborea • V IV II AR X 
Grenouille verte Rana Kr. esculenta V III 
Grenouille rieuse Rana gr. ridibunda • S V III 
Grenouille rousse Rana temporaria V III 

REPTILES 
Orvet Anguis fragilis • S III 
Couleuvre vipérine Natrix maura • S III TR X 
Couleuvre à collier Natrix natra • S III 
Vipère péliade Vipera berus l III AR X 

-
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Inventaire des Odonates: 20 espèces dont 3 protégées 

Nom scientifique 

ZYGOPTERES 
Ischnura elegans 
Ischnura pumilio 
Leste viridis 
Platycnemis acutipennis 
Platycnemis pennipes 
Caloptervx splendens 
Pyrrhosoma nymphula 
Ceriagrion tenellum 
Coenag rion scitullum 
Coenagrion puella 

ANISOPTERES 
Anax parthenope 
Anax imperator 
Aeschna cyanea 
Aeschna mixta 
Aeschna grandis 
Aeschna viridis 
Libellulafulva 
Crocothemis erythraea 
Sympetrum sanguineum 
Orthetrum cancellatum 

Espèces potentielles pour le site: 
Orthetrum bruneum 
Gomphussp 
Leucorhines 
Erythroma najas 
Coenagrion mercuriale 
Coenagrion tenellum 

Nom vulgaire 

Agrion élégant 
Agrion nain 
Leste vert 
Agrion orangé 
Agrion à large pattes 
Caloptérvx éclatant 
Agrion à corps de feu 
Agrion délicat 
Agrion mignon 
Agrion jouvencelle 

Anax napolitain 
Anax empereur 
Aeschne bleue 
Aeschne mixte 
Grande Aeschne 
Aeschne verte 
Libellule fauve 
Libellule écarlate 
Sympétrum rouge-sang 
Orthétrum réticulé 

Inventaire des orthoptères: 14 espèces dont 1 protégée 

!Nom scientifique Nom vulgaire Rareté 

CAELIFERES 
ChorthifJIJUs alboman<inatus Criquet marginé 
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux TC 
,Chorthippus parallelus Criquet des pâtures TC 
Conocephalus discolor Conocéphale bigarré 
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise 
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Protégée IdF 
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Statut particulier 

Protégé IdF 
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Nom scientifique Nom vulgaire 
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 
Phaneropterafalcata Phanéroptère commun 
Tetrix ceperoi Tetrix des vasières 

ENSIFERES 
Leptophyes punctatissima Sauterelle ponctuée 
Meconema meridionale Méconème fragile 
Meconema thalassinum Méconème varié 
Pholidoptera !?,riseoptera Decticelle cendrée 
Platycleis tessel/ata Decticelle carroyée 

Inventaire des Lépidoptères: 21 espèces 

Nom scientifique 

RHOPALOCERES 
Apatura iliafclitie 
Apatura iris 
Araschnia levana 
Carcharodus alceae 
Gonepteryx rhamni 
lnachis io 
Ochlodes venatus 
Papilio machaon 
Parar!?,e ae!?,eria 
Pieris brassicae 
Pieris napi 
Pieris rapae 
Polygonia c-album 
Pyronia tithonus 
Vanessa atalanta 

HETEROCERES 
Calimorpha dominula 
Catocala electa 
Catocala nupta 
Catocala fraxini 
Euplagia quadripunctaria 

Thyatira batis 

Espèces potentielles 

Quercusia quercus 
Ag lais urtica 
Nymphalis polychloros 

Nom vulgaire 

Mars orangé 
Mars changeant 
Carte géographique noire 
Hespérie de la passe-rose 
Citron 
Paon-du-jour 
Sylvaine 
Grand Porte-queue 
Tircis 
Piéride du chou 
Piéride du navet 
Piéride de la rave 
Robert -le-diable 
Amaryllis 
Vulcain 

Ecaille marbrée rouge 
Elue 
Mariée, Lichénée du Saule 
Lichenée bleue 
Ecaille chinée 

Batis 

Thècle du chêne 
Peti te tortue 
Grande tortue 
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Rareté Statut particulier 

à confirmer 

C 

C 
TC 
RR 3 ou 4 localités en 

IdF 

Rareté Statut particulier 

PC 
AR 
AC 

C 
C 

AC 
AC 
TC 
C 
C 

TC 
AC 
C 

AC 

Protégée IdF 

AC Annexe II Dir. 
Habitat 
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Inventaire des coléoptères: 

Nom scientifique Nom vulgaire Rareté Statut particulier 
Buprestidae 
Afirilus ater AR 
Coroebus undatus AR 
Afirilus sp. 

Cantharidae 
Cantharis livida C 
Cantharis rustica C 
Rhaghonyca fulva TC 

Carabeidae 
Diachromus germanus C 
Amara eurynota AC 

Cerambycidae 
Agapanthia villosoviridescens C 
Alosterna tabacicolor C 
Aromia moscata C 
Brachyleptura fulva C 
Corymbia rubra TC 
Hesperophanes pallidus AR 
Leiopus nebulosus TC 
Leptura aurulenta AC 
Leptura maat/ata C 
Stenurella nigra TC 
Rusticoclwus rusticus AC 

Scarabaeidae 
Cetonia aurata Cétoine dorée C 
H oplia farinosa C 
Trichius rosaceus C 

Chrysomelidae 
Clytra 4-punctata AC 
Galeruca sp. 
Donacia sp. 

Coccinelidae 
Thea 22-punctata 
Exochomus 4-pustulatus 

Dytiscidae 
Aci/ius canaliculatus 
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Nom scientifique Nom vul~aire Rareté Statut particulier 
Lamvvridae 
Lamvyris noctiluca Ver luisant C 

Lucanidae 
Dorais varallelivivedus C 

LVf!istooterus sanzuineus 

Malachius bibvustulatus 
Malachius sv. 

Nitidulidae 
Glvschrochilus 4-vustulatus 
Glvschrochilus hortensis 
Soronia sv. 
Cryvtarca svl 
Cryptarca sv2 

Oedemeridae 
Oedemera nobilis C 
Oedemera vodaf'rariae 
Oncomera femorata 

Sivlhidae 
Necrodes littoralis C 
Necrovhorus investif'ator C 

Stavhilinidae 
Ocyvus olens C 
Velleius dillatatus AR 

Alleculidae 
Cteniovus sulphureus 

Tenebrionidae 
Eledona azaricola 

Eucnemidae 
Dvrhazus vyzmeus AR 

Elateridae 
Athous haemoroidalis 
Amvedus elonf'atulus 
Brachvzonus mellerlei 
Cidnovus varvulus 
Idolus picivennis 
Adelocera murina 
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Nom scientifique Nom vulgaire Rareté Statut particulier 
A9,riotes spI 
A9,riotes sp2 

Mycetophaf!idae 
Mycetopha9,us multipuncatus 

Anobiidae 
Ptilinus pectinicornis 
Anobium sp. 
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LOCALISATION ET SCHEMA DES 
COUPES PEDOLOGIQUES 
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SCHEMAS DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

Sondage n° 1 Sondage n02 

{hef ?l.A L~J!f .. {~.r>f 
''''q;:4~UYl r(['~( 

~b~",:x:o.~, 

---Il) IVVX"Xv\:;xxx){ 112 ~&Ot- f2rt"1/JI ~ ~r~r 1 ( 

i~· ~'i' ~ 60 CoI~h')\.o ctj1-fk1i..V-
G.~ },r1i~ rr ) 
~ ..... ,,,,,,r 

LÉGENDE GÉNÉRALE 

DES SYMBOLES UTILISÉS DANS LES FIGURES 

_ Horizon humifère porficulaire peu actif 

_ Horizon humifère Qrumeleux actif 

--v 
.""V 

/\...-

/l 
/l.... 

/'\.-- ,-"'\,.r 

/\- /'\.

/\..-

r\.... ...-;.... 

g Aroiie 2/1 (iJlile, vermiculite, monlmorillonite ·ovec oxyde de fer absorbé) 

Précipitotion localisée de fer ferrique 

Giey: fer ferreux dominant (oris verdâtre) 

N.8.- L'abondance des différents éléments est indiquée par l'espacement plus ou 
moins grand des lignes ou la densité des symboles utilisés 

Source: DUCHAUFOUR P., 1983. 
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LA RACE BOVINE BRETONNE PIE NOIRE 
ET LA RACE OVINE SHETLAND 
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La race bovine Bretonne pie noire 

Bien qu'aujourd'hui devenue désuète y compris en Bretagne sauf là où quelques 
éleveurs s'efforcent au maintien de cette race,la race bovine bretonne pie noire a été une face 
estimée et bien représentée: "la population bovine de la Bretagne est la plus dense de toute la 
France; son importance économique est donc considérable" (DECHAMBRE p" 1922), En 
effet, en 1885, la population de cette race est estimée pour l'ensemble de la Bretagne et toutes 
variétés confondues, à 850,000 têtes, 

Mais cette situation a priori favorable va basculer car, en 1961, le cheptel qui 
compte encore 300.000 têtes régresse très rapidement: 28.000 animaux en J 974, 15,000 en 
1975,5 à 8.000 en 1978 ... ce qui va entraîner des inquiétudes pour la survIe de cette race, 

Il est donc nomlal de disposer à propos de cet animal d'une bibliographie assez 
abondante bien qu'assez ancienne; les publications les plus récentes étant majoritairement 
tournées vers les actions de conservation entreprises depuis un~ vingtaine d'années pour 
tenter sa sauvegarde, 

La création d'un Herd-book en 1885 va fixer le standard: "la livrée pie noire fut 
Considérée comme la livrée caractéristique de la variété (=race) afin d'éloigner les 
croisements qui menaçaient le perfectionnement du bétail breton." (DIFFLOTH p" 1909), 

Auparavant, lorsque l'on consulte les reproductions, lithographiées par 
l'imprimerie impériale, de bovins bretons lauréats de divers concours agricoles en 1858, la 
robe apparaît beaucoup plus diver~ifiée avec des animaux presque entièrement noirs 0\1 au 
contraire avec peu de noir sur fond blanc, certaines robes se présentant mouchetées de noir sur 
fond blanc. Ce n'est donc qu'à partir de la fin du XIXè siècle qu'est fixé un type de robe 
encore recherché à l' heure actuelle, 

Cette robe dite pie noire (encore que la variété pie rouge soit également reconnue 
bien que très rare) SI! compose ô'un foud noir interrompu de blanc en différentes places: 

• une tache au milieu du front assez souvent triangulaire, 
• le bas des quatre membres, 
- le toupillon de ln queue, 
• une bande blanche sur les épaules faisant l' " écharpe", 
· une bande blanche sur les reins figurant la "ceinture" 

Ceci. demeure en fait assez théorique car de larges fluctuations sont admises, 
écharpes et ceinture pouvant être ou bien très larges et se rejoindre sur les flancs ou le ventre 
ou au contraire très étroite presque évanescente se limitant alors à une simple tache parfois sur 
un seul. côté de l'animal. 

C'est sans doute la petite taille de l'animal qui retient l'attention au premier chef. 
En fait, il est, ou il était, d'usage de considérer deux formats d~ bretonne pie noire en 
fonction de la rkhesse agronomique des terroirs: "on distingue trois ou quatre variétés dont la 
plus petite est la morbirumnaise et la plus grande la léonnaise" (GOSSIN L., vers 1857) ; "on 
distingue en général deux variété.s bovines bretonnes: une variété de petite taille dite ïace de 
Cornouailles et une variété de grande taille comprenant deux types: la grande race bretonne et 
la race froment du Léon" (DIFFLOTH p" 1909). 

Les poids des animaux adultes ret1ètent cette hétérogenéité phénotypique et peut
être génétique car celui des femelles s'étire de 150-250kg (PENNETlER G. 1883), 200.300kg 
(DECHAM8RE P,), 250kg (CA1V!EZfND T. et aIl. 1952) à 400-450kg (QUITTET E, 1963, 
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DECHAMBRE P., 1922) et celui des mâles de 500 à 700kg (QUITTET B., 1963) voire 
jusqu'a 800kg. 

La petite variété "de Cornouailles" ou "Morbihannaise" occupait le Morbihan aux 
environs de Vannes, les environs de Redon et la zone du sud Finistère. 

Avec cette variete, on est vraisemblablement en présence des pl us petits bovins 
français voire européens ( taille comparable à la Dexter irlandaise) car "sur le sol aride du 
Morbihan, elle ne dépasse guère un mètre (au garrot) (femelles O,95m ; mâles I,07m)" 
(PENNETTER G., 1883). 

Cependant, cette petitesse du format de la race bretonne en général et de ln varieté 
morbihannaise en particulier a vite constitué un handicap pour sa survie dès lors que des 
"améliorations agronomiques" ont permis de développer une production fourragère de 
meilleure qualité valorisée alors par les races frisonnes et normandes. 

La petite taille des animaux a engendré chez leurs éleveun; un véritable complexe 
à lute époque où c'est le format plus que d'autres qualités de longévité, de frugalité, de 
rusticité qui a été le moteur de l'évolution de l'élevage. 

Même si, avec le plan de sauvegarde de la vache bretonne pie noire, on a pris 
conscience, en s'en donnant les moyens, de la nécessité de préserver cette race, on le fait en 
privilégiant les fortes statures: "depuis quelques années, le format de la race tend à grandir; 
la hauteur moyenne au garrot chez les femelles se situe aujourd'hui alLX alentours de l,15m" 
(QUITTE'!' E., 1963). 

Actuellement les animaux présentc:s au Salon de l'Agriculture de Paris 
appartiennent li ce format et les différents documents édités ou remis par la "Société des 
Éleveurs de la race bretonne Pie Noire" font état d'un standard où la hauteur au garrot se situe 
de 1,17m li 1,20m. (une limousine mesure de 1,30 àl,40m; une frisonne 1,32m). 

Il semble donc que les mesures "officielles" de conservation de la race soient le 
fruit d'un compromis réaliste entre Je désir de conservation de la race et le fait que cette 
conservation s'inscrive de façon économique avec des animaux présentant un minimum 
d'intérêt sur un plan de l'élevage normatif donc avec un format suffisant. C'est pourquoi, 
dans le cadre du plan de sauvegarde de la race mis en place en 1976, les animaux de stature 
développée ont été privilégiés. Selon M. DAHŒZ, éleveur dans la région de Redon (marais 
de Saint-Nicolas de Redon), spécialiste reconnu de la race bretonne pie noire, un certain 
nombre de taureaux retenus pOUf ce programme devaient leur stature plus élevée il des 
infusions de sang de race frisonne. Même avec cette volonté de tendre vers des formats 
économiquement plus rentables, "la sauvegarde est considérée par certains organismes et 
leurs techniciens comme une action sentimentale, folklorique" (QUEMERE P., COLLEAU 
H, KRYCHOWSKI T., 1978) 

Pourtant dans le domaine de la nécessaire gestion de certains milieux naturels 
qu'il est préférable d'entretenir pour des raisons diverses - sécurité civile par rapport aux 
incendies, ouverture des paysag\:5 et accueil touristique, protection de la nature et maintien 
des biocénoses herbacées ou de landes et de pelouses - les caractéristiques intrinsèques de 
cette race et tout particulièrement de la variété de petite taille sont tout à fait intéressantes. 

"Extrêmement rustique, la vache bretonne vivait dans les landes de la Cornouaille 
qui produisait plus d'ajoncs et de genêts que de bons fourrages. Elle a acquis une sobriété 
remarquable jointe il une résistançe à toute épreuve, capable de vêler en plein pâturage sans 
soins ... " (ROUGER Y., PERHIRTN J., 1917). 

C'est dans ce contexte que la Bretonn~ pie noire a été promue loin de son terroir 
d'origme : Afrique du nord, Espagne, Italie, Brésil. Chili, Cuba, lies Keq,'Uelen, Danemark, 
ex-Indochine. 
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Elle possède d'indéniables qualités laitières reprises par la plupart des auteurs, et 
les viandes bretonnes sont toujours appréciées sur un plan qualitatif "tant à cause de leur 
fmesse que de la saveur de leur chair, La boucherie en gros les apprécie particulièrement dans 
la saison chaude, au cours de laquelle leur tàible poids vif permet de régler les abattages afin 
de diminuer les risques d'altération des viandes"(DECHAMBRE p" 1922), Évidemment à 
l'heure actuelle, cette petite stature associée à une conforn1ation très éloignée du type "culard" 
est un handicap certain; reste certaine la qualité remarquable de la viande laquelle "marbrée 
et savoureuse jouit d'une grande réputation" (PENNETLER G. 1883) et qui, quand elle est 
produite dans un cadre extensif sur des milieux naturels et sans artifices chimiques, demeure 
un produit d'une rare qualité, 

Deux autres qualités sont également reconnues à la vache bretonne pie noire' 
• la précocité en matière de croissance des veau,,\; les génisses sont souvent 

saillies à 1 an et mettent ainsi bas pour la première fois Il 2 ans; il est arrivé même que des 
génisses saillies à 3 mois mettent bas le jour de leur premier anniversaire (VALOT E, comm, 
pers.), 

• la longévité de la race est également reconnue avec des lactations jusqu'à 25 ans 
ce qui est aujourd'hui, vu l'âge de réforme de la plupart des laitières qui se situe vers 7 ans, 
tout à fait remarquable, 

Tous ces points vont de pair avec une aisance au vêlage, une certaine vivacité 
dénuée cependant d'agressivité, une aptitude à la marche y compris en des terrains accidentés, 
et \.Ille capacité au moins sur la façade Ouest au plein air intégral des lors que suffisamment 
nourrie, 

C'est pour cela qu'à présent, indépendamment de l'usage agricole, la race bovine 
bretonne pie noire· et en particulier les souches de petite tame - peut rendre service pour la 
gestion de milieux dift!cJ!es que ce soit en raison de leur petite superficie (insuffisante pour 
entretenir de grosses races), de leur caractère accidenté, de leur faible production fourragère, 
ou, enfin, de l'abondance de plantes inappétantes pour des races plus exigeantes, 

Quelques expériences, en tant qu'outil de gestion, montrent la rusticité alimentaire 
de ces animaux : 

- à la Réserve Naturelle Volontaire des Courtils de Bouquelon, et depuis une 
dizaine d'annéc5 en zone marécageuse, ces animaux consomment les saules, les aulnes, les 
orties ( en été quand elles commencent li mûrir leurs graines), les rumex de diverses espèces, 
les joncs et le carex", tout en favorisant la réapparition de plantes rare~ de structure basse 
(LECOMTE T., LE NEVEU C, 1994), 

• à la Réserve Nal'Jrelle de l'île de la Platière, en vallée du Rhône (PONT B, j 996, 
corn, pers,), ces ammaU,l( consomment le brachypode penné et le comouiller sanguin, 

• sur les emprises aménagees (talus pierreux) du Rhône gérées par la Compagnie 
Nationale du Rhône, les vaches bretonnes consomment les acacias et survivent en hiver sans 
apport de fourrage (NICAISE L. com pers,), 

Enfin, la petIte taille de la race fait que cette dernière est SOuvent recherchée pour 
les fermes pédagogiques, 
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, , 

Les races utilisées . 'ovins' ~ sur les Réserves Naturelles de France 

race: Shetland 
(Ptte rorp P'.t migin,irr' rlr, II~s Shetl<lnd (Ill elle est elev!>e en plein air ,ntégr~1. L'_n •• 
logie entre Su loi,orl ~t des fibres retrouvées dm.> leI lainage; de l':\ge du Fer atteste 
lie son caractère prim,tif, 
LeI .,nimaux sont de pelit~ taille; le poids D,cille entre 27 .\ 38 k9 chez la femelle (50 
kg chez le mille), Lo toisol1 est foncée, rou90iÎti~ (d'ou son nom" rnoor-red Shetlilncl 
sheep"), !a qU€UQ est courte, le5 béliers pré:,entent un important cornag~ en volute; 
tand;:' que les brebis 0111 tréqLJemrnr:f1t de, (ornettes, il ne faut pas confondre cette 
',lCe avec le "Improved ShetlMld Slrecp· " laine blanche 
L'agnelage a lieu sans assistdnce p~rticulrère au déout du printemps, les mères met· 
tent bos dès !ellr première année d'un agneau au pelage noir qui brunira '1erl 3·4 mois, 
tflSwte, le, nill.ssances gémellaires lont quasi de rigueur jU,qll'à l'âge de 7 il 10 <lns, 
La t"ès çr~nde rusticité du Shetland a été prouvée au MM<l;S vernier 0,) les an,maux 
ont vécu et se sont reproduits en plein air intcnra! dans de~ conditions extensives sans 
apport fourrager (ornplèmenldire ni traiternent ant'parasitaire, 
t>~algré ses CiU'1i'tés, cctte race est encore relJ connu.; et ses effectifs sont très faibies, 
Deu>. R~:.;erve) Ndturelles Volontaires l'utihsp.nt a(tut'lkmen~, soit seule. salt en (()rn~ 
plémenl cI'aUlre') l'>pèc€s d'herbivores 
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COORDONNEES DE FOURNISSEURS 

DES 2 RACES CONSEILLEES POUR LE 
PATURAGE EXTENSIF 
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Pour la race bovine Bretonne pie noire: 

Toute la difficulté est de trouver des races «pures» non croisées avec la race frisonne (qui 
donne des animaux de grande taille). Les fournisseurs ci-dessous produisent des animaux de 
race pure (de petite taille). 

• M. DAHIEZ Pierre, apiculteur à St-Nicolas-de-Redon possède un troupeau de 
bretonnes pie noire. 
Coordonnées: 54, avenue Jean Burel 
La Digue 
44460 SAINT NICOLAS DE REDON 
Tél. : 029972 1672 

• Réserve Naturelle Volontaire des Courtils de Bouquelon: M. Thierry LECOMTE 
a extrait une souche des animaux qu'ils avaient acheté à M. DAHIEZ il y a une 
quinzaine d'années. 
Coordonnées: la Courtilière 
La Vallée 
27500 BOUQUELON 
Tél. : 02 32 42 02 37 

Pour la race de mouton Shetland: 

• Parc Naturel Régional Nord-Pas de Calais: contacter M. Luc BARBIER. 
Coordonnées: Maison du Parc Naturel Régional 
« le Grand Vannage» 
B.P.24 
62510 ARQUES 
Tél. : 03 21986298 
Fax: 03 21 98 37 05 

• Réserve Naturelle Volontaire des Courtils de Bouquelon: contacter M. Thierry 
LECOMTE. 
Coordonnées: la Courtilière 
La Vallée 
27500 BOUQUELON 
Tél. : 02 32 42 02 37 
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TEXTE DE L'ARRETE PREFECTORAL 
DE PROTECTION DE BIOTOPE 
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M~/VB 
. ;fREFECTURE iDE L'ESSONNE 
E>IRECTlON DES COLLECTMTES 

LO<t:ALES 
- Bureau de l!environn:ment

! , 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETE 

. -
N°g 4 39 33 DU 119 SEPT. 1994 

! 
1 

portant protection du biotope du 
"Marais de Fontenay-le-Vicomte" situé 
sur les territoires des communes de 
Vert-le-Petit, Echarcon, Mennecy et 
Fontenay-le-Vicomte. 

LE PREFET DE L'ESSONNE 
Chevalier de la Légion d'HonDeur 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

VU la Loi rf76-629 relative à la protection de la nature; , 
VU les arti~les L. 211-1 et R.2Jl·12à R.211- 14 du Code Rural; 

1 

VU l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire national; , 

VU l'arrêté Interministériel du 20 jam.ier 1982 fixant la liste des espèces végétales 
protégé(es sur l'ensemble du territoire national; 

vu l'arrêté interministériel du Il mars 1991 fixant la liste des espèces végétales 
protégé!es en TIe-de-France; 

vu l'inventfue des Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique 
d'ne-de~France; 

VU la directive communautaire n079/409 portant sur la conservation des oiseaux 
sauvages; 

1 
! 

VU l'inventfre des Zones d'Importances Communautaire pour les Oiseaux; 

VU Je rappdrt scientifique établi par l'Association Natur'Essonne; 

VU l'avis émis par la Commission Départementale des Sites siégeant en formation de , 
prOlect\~n de la nature du 17 juin 1994; 
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. vu l'avis d~ la chambre interdépartementale d'agriculture; 
. , 

·VU l'avis d~ l'Office National des Forêts; 

VU l'avis dés services consultés; 
! 

CONSIDERAJI{T 

CONSIDERA~T 

CONSIDERANT 

que le site abrite plusieurs espèces d'oiseaux légalement protégées au 
plan national et rares au plan européen et qu'il constitue un biotope 
de reproduction notamment" pour le ButOT blongios (Ixobrychus 
minutus), le Fuligule morillon (Aythyafuligu/a), le Faucon hobereau 
(Falco subbuteo), le Canard souchet (Anas clypeata), le Milan noir 
(Milvus migrans) et la Sarcelle d'été (Anas querquedu/a); 

que le secteur abrite deux espèces végétales protégées au plan 
régional, la Fougère des marais (Thelypteris palustris) et le 
Peucédan des marais (Peucedamnn palustre); 

que l'ensemble du site forme une unité paysagère, écologique et 
fonctionnelle indissociable où vivent et croissent des espèces 
animales et végétales rares aux plans national et régional; 

.. SUR proposr;t:ion du Directeur Régional de l'Environnement; 

ARRETE 

ARTICLE 1 er ; Délimitation 

Les parties du temtOIre des communes de VERT-LE-PETIT, ECHARCON, 
FONTENAy-I.E-VICOMTE et MENNECY ci-dessous cadastrées et figurées aux plans 
. annexés au prés~nt arrêté : ~ 

1 - VEÈT-I E-PETTI (Section B dite "du village", 1ère feuille) 

- "Les Petits M~ais" : Parcelles n~99 à 102,105,106,109, Ill, 1I2, liS, délimitées au 
nord-ouest par I~ se!ltier ruraI n025 de la Ferté-Alais à Corbeil, dit "des Prés·, et au sud-est 
par "Les Grands\.Marais". 

- "Les Grands-Marais ou les Trous à Tourbe" : parcelle 147 à 149, 150, 151, 152, délimitées 
au nord-ouest !lar les Petits-Marais et le sentier rural n025, au Sud-ouest par le Marais 
communal, au sud-est par la rivière Essonne et au nord-est par le ru de Misery. 

2 - EC$ARCON (Section B dite "du village", 3èrne feuille) 
i 
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."Le Marais de ~sery" : parcelles n'S57 à 563, délimitées par l'ancien chemin de Misery à 
Montargis au nord, le ru de M:isery et la limite de co=une à l'ouest, la "Fosse" au sud et le 

.', Pré de Gravelle ~ l'est· . . :' 
."La Fosse", parpeUes n'565 (a. et b) à 567, délimitées au nord par le "Marais de Misery" et 
"le Pré de Gravelle", à l'ouest par le ru de Misery et à la limite de la commune, au sud par la 
rivière Essonne; ; 

."Le Pré de Gravelle" : parcelles 552 et 553, délimitées au nord par J'ancien chemin de 
Misery et "la Fo~se", au sud par "la Fosse", à l'est par Je marais co=una1. 

3 - F01'f!ENAY·LE-vrcQMTE (Section A feuilles n'l, 2 et 4) 

-"Le Grand Mrui.ïs· ; parcelles nO 34 à 105, délimitées au nord·ouest par la rivière Essonne, 
au sud-ouest pat, le sentier rural n' 2 dit "des marais", ainsi qu'au sud-est et au nord-est par 
le sentier rural nq 3 entre "le Petit" et le "Grand Marais"; , 

·"Le Petit Marais" : parcelle 173, délimitée au nord·ouest par la rivière Essonne, au sud· 
ouest par "le Gr~d Marais"" et le sentier rurai n° 3, au sud par le "Parc de Fontenay", et au 
nord-est par "la :frairie"; . 

· -"La Prairie" : Parcelles n' 174 à 178, 554 à 556, délimitées au nord-ouest par la riviére 
Essonne', au nord-ouest par le 'Petit Marais", au sud par le "Parc de Fontenay" et "les Prés", 
au nord.,est par Ja limite de commune avec Mennecy; , , 
~'Le Pate de Fo~tenay" : parcelles 179 à 187, délimitées au nord-ouest par "le Petit Marais" 

" et "La Prairie", ~u sud-ouest par le sentier rural n° 3, au sud-est par la voie ferrée Paris
Montargis, et auinord-est par "Les Prés"; 

· · ·"Les Prés"; parçelles n° 355 à 360, 362, 363, 699, 700, délimitées par "La prairie" au nord-
•. ouest, par "le parc de Fontenay" au sud-ouest, la voie ferrée Paris·Montargis au sud-est, et 

la limite de co~une avec Mennecy au nord·est. 
; 

4 - MEb'NECY (Section A, feuiUe 1) 
! 

-"Le parc de v~eroy· ; parcelles nOS3 à 63, délimitées au nord par la rivière Essonne et la 
·limite de commune avec Echarcon, au sud·est par la voie ferrée Paris-Montargis, à l'ouest 
par la limite de cbmmune avec Fontenay-le-Vicomte, et à l'est par la voie communale n' 2; 

pour une superfifie totale d'environ 280 ha 

forment le biotqpe dit du "Marais de Fontenay-le-Vicomte" où s'appliquerrt les mesures 
. suivantes; . . 

ARTICLE L I?terdictions 

Sont in~erdites • 

- en tous temps, routes actions tendant à modifier, dénaturer ou faire disparaitre le 
site biologique concerné, notanunent l'extraction de matériaux, le dépôt d'ordures ou de 

1 
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, 

.cJéchetsyariés, le comblement du marais, la plantation de végétaux, l'introduction d'animaux 
ou de végétaux, ~a mise en culture, la construction de bâtiments : 

- touteS activités lunnaines pouvant nuire à la reproduction, l'alimentation ou le 
repos (diurne o~ nocturne) des espèces fréquentant le biotope sur la totalité du site. 

, 

ARUC! cE 3 : Dérogations , 

Par dérpgation à l'article 2 seront autorisés : 

- la coujpe des peupleraies eXÎstantes et leur replantation sur les mêmes emprises 
- le r~poissonnement dans la rivière Essonne 
- des in~erventions en vue d'entretenir le milieu, de maintenir la diversité biologique 

du milieu et d'y réaliser d'éventuels aménagements pédagogiques. Celles-ci seront autorisées 
par le Préfet apr~s avis de la DIREN. 

, 

ARUC;J.F: 4 : *gnalisation 

Des paimeaux portant la mention des interdictions du présent arrêté seront apposés 
en bordUre du biOtope. 

. i 
, 

ARTICLE 5 : dontraventions 
i , 

. : Les cotrtrevenants au présent. arrêté seront punis des peines prévues pour les 
.' contraventions de la 4ème classe. 

ARTICLE 6 : Eixéeution 
, 

. Le Se9rétaire Œnéral de la Préfecture de l'Essonne, le Sous-Préfet de 
l'arrond~ssementl d'Etampes, les maires de Vert-le-Petit, Echarcon, F ontenay-le-~icomte, 
Menneqy, le Commandant du Groupement de GendarnJerie de l'Essonne, le Directeur 
Départemental qe l'Agriculture et de la Forèt, les agents de l'Office National de la Chasse, de 
l'Office National/ des Forêts et du Conseil Supérieur de la Pêche sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, pe J'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans chacune des communes 
concernées, pu~'lié dans le Recueil des Actes Administratifs du département et dans deux 
journaux locaux; 

9C:.!:-\ :'. ",1 •• ' .1. 

_~e Chçf ...;e B~~r~:lU. 
.'V,":' . . 
:.:,~ .. :(:~ 
~~~ ;' 
.... :;j. ...... ' 

'i;"~~;.':<;/ ! 
.. _~-::'{ 

'''Pe:t'II..c;, .. "- .:..: ~. ',: ':;:: 
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ARRETE N° 9901570 DU PRESIDENT 
DU CONSEil GENERAL FIXANT lA 
REGLEMENTATION DE l'E.N.S. DU 

MARAIS DE FONTENAY-lE-VICOMTE 
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LE CONSEIL GÉNÉRAL 

~\§ 
Zdh~ 

g-~'8 i T5E 7 0 2 1;, JUIN 1999 
ARRETE N' DU 

fixant la réglementation de l'Espace Naturel Sensible départemental 
du Marais de Fontenay sur la commune de Fontenay-le-Vicomte, 

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 et n' 99-2-10 du 25 février 1999 du Conseil Général relatives è la politique des Espaces Naturels 
Sensibles, 

VU la délibération n' 98-2-28-A du 17 décembre 1998 du Conseil Général approuvant l'acquisition du 
Marais de Fontenay, 

VU l'arrêté préfectoral de protection de biotope n' 943933 du 19 septembre 1994; 

CONSIDERANT la valeur écologique des marais de la Basse Vallée de l'Essonne, 

CONSIDERANT la sensibilité des espèces animales et végétales présentes, 

CONSIDERANT le caractére dangereux pour le public des zones humides des Marais de Fontenay, 

CONSIDERANT la nécessité d'y conduire des travaux de réhabilitation et de sécurisation; 

ARRETE 

ARTICLE 1 : DELIMITATION DU SITE 

Le présent arrêté s'applique è la propriété départementale du Marais de Fontenay située sur la 
commune de Fontenay-le-Vicomte, dont les parcelles sont ci-dessous cadastrées et figurent aux plans 
annexés: 

- A 105, lieu-dit « Le Petit Marais » 
- A 173, lieu-dit « Le Petit Marais» 
- A 174et A 175, lieu-dit « La Prairie» 
- A 180, lieu-dit « La Prairie» 
- A 182 è 186, lieu-dit « Le Parc de Fontenay», 

ARTICLE 2 : PRESERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

Sont interdites, sur la totalité du site, toutes les activités humaines pouvant nu'ire 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, . 
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" la perturbation de la reproduction, de l'alimentation ou du repos diurne et nocturne des espèces 
animales, _ 
" la photographie à J'affût de la faune sauvage, 
" le nourrissage de la faune sauvage, 
" l'introduction d'animaux domestiques ou la plantation de végétaux. 

ARTICLE 3: PRESERVATION DES SITES ET 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'espéces végétales, 
" les dépôts d'ordures, 
" l'allumage de feux et barbecues, 
" la pollution des sols et des eaux, 
"le stockage de matériaux divers et les constructions de tous types. 

ARTICLE 4 : ACCES AU SITE 

Le site est fermé au public jusqu'à la réalisation des équipements d'accueil et d'information, sauf à 
l'occasion des manifestations et réunions organisées par les services départementaux. 

ARTICLE 5 : CHASSE ET PECHE 

La chasse et la pêche sont strictement interdits sur le site en toute saison. 

ARTICLE 6 : EQUIPEMENTS PUBLICS ET TECHNIQUES 

Sont interdits sur la totalité du site: 
" la modification, le démontage ou la dégradation des mobiliers et matériels présents, 
" l'installation d'équipements divers autres que ceux prévus par les services départementaux dans le 
cadre du programme d'aménagement du site. 

ARTICLE 7: DEROGATIONS 

Par dérogation aux articles précédents, sont autorisées les interventions suivantes afin de permettre 
les travaux et actions nécessaires au maintien et à la mise en valeur des milieux et des espèces: 
" la circulation d'engins liés aux secours, à la surveillance et à l'entretien du site 
" les opérations d'étude, de suivi, d'entretien, de réhabilitation et d'aménagement menées par les 
services du Conseil Général. 

ARTICLE 8: SIGNALISATION 

Des panneaux portant la mention des interdictions du présent arrêté seront apposés sur le site. 

ARTICLE 9: INFORMATION 

Le présent règlement sera transmis à la commune concernée ainsi qu'aux fédérations de chasse et de 
pêche. 

ARTICLE 10: SURVEILLANCE 
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Les agents du Conseil Général, et des fédération de chasse et de pêche sont chargés chacun en ce 
qui les concerne de faire respecter >:e règlement et ont qualitè pour relever les infractions, notamment 
au cas où des dommages auraient été causés, afin d'obtenir réparation des auteurs. 

Le public est tenu de se conformer aux recommandations du personnel chargé de la surveillance. 

ARTICLE 11 : SANCTIONS 

Toutes les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées par des procès-verbaux 
qui seront référés aux tribunaux compétents pour l'application de la peine encourue, sans préjudice de 
la réparation du dommage causé et du remboursement des frais d'établissement du procès-verbal. 

En cas de résistance aux injonctions adressées, les personnels chargés de la surveillance signaleront 
les contrevenants aux autorités de police. 

ARTICLE 12: EXECUTION 

Le Directeur de l'Environnement du Conseil Général et le Responsable du Conservatoire 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Les gardes-animateurs et les assistants gardes-animateurs du Conseil Général ont compétence pour 
dresser les procès-verbaux en application du présent règlement. 

Evry, le 1999. 

Le Président du Conseil Général. 

1 

~v::r 
Michel BERSON 
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