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Acquis en mars 2002, le Domaine départemental de Montauger s’étend sur 15 
hectares en  rive gauche de l’Essonne. A la lisière entre les espaces urbains du Nord du 
département et les zones rurales du Sud, il constitue en quelque sorte la « porte d’entrée » des 
Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine. 
 
Ce site s’inscrit en continuité avec d’autres espaces (Clos de montauger, Marais du Grand 
Montauger, Coteaux de Montblin et de Villoison), pour partie propriétés du Conseil général, qui 

couvrent au total près de 160 hectares. Représentatif de la diversité du patrimoine naturel local, 
cet ensemble écologique recèle quasiment toute la palette des paysages franciliens : pelouses 
sèches à orchidées, boisements,  prairies, parc paysager, potager, vergers, zones humides, 
étangs, mares et ruisseaux composent ici une riche mosaïque à découvrir au fil des allées du 
parc et des sentiers vicinaux. 
 
Le patrimoine architectural du domaine constitue un autre pôle d’intérêt : sa riche histoire 
commence dès 1209, date à laquelle « Monte-Ogeri » est acquis par les frères Hospitaliers. 
Plusieurs châteaux se sont ainsi succédés en ce lieu depuis le Moyen âge. 
 
En accord avec les communes concernées, un programme global de réhabilitation et de 
valorisation est conduit sur l’ensemble des Marais des Basses vallées de l’Essonne et de la 
Juine. Par l’acquisition de ce domaine, le Conseil général a complété son réseau de sites 
naturels protégés : près de 230 hectares ont d’ores et déjà été achetés sur ce secteur. Au cœur 
de ces espaces, Montauger constituera un point privilégié d’information et de découverte de la 
nature pour le grand public. Pour leur part, les sites du Clos et du Grand Montauger ont d’ores 
et déjà fait l’objet d’importants travaux de renaturation et de valorisation dans le cadre de 
précédents plans quinquennaux de gestion qu’il convient aujourd’hui d’évaluer et renouveler. 
 
Le présent document définit les actions à conduire en terme de gestion et d’aménagement pour 
les cinq années à venir sur les 5 sites concernés. Sur la base d’objectifs tant écologiques que 
pédagogiques, le projet d’aménagement des sites comprend notamment la replantation de 
vergers avec des variétés anciennes de fruitiers, la reconstitution de vignobles, la mise en 
pâturage extensif de certaines prairies, le repaysagement des parterres du parc, la gestion des 
étangs en vue de favoriser l’avifaune, la création d’un potager pédagogique ou encore 
l’implantation de panneaux didactiques... 
 
Par ailleurs, l’accessibilité des milieux naturels aux personnes handicapées sera privilégiée par 
la mise en place d’équipements adaptés dans un objectif de rendre la nature accessible à tous. 
 
Les bâtiments nécessiteront également un important programme de réhabilitation qui verra le 
jour à moyen terme en complément du présent plan. Ils accueilleront alors un Centre 
d’Interprétation de la Nature et une Maison de l’Environnement qui comprendront un point 
d’information du public, des espaces muséographiques, ainsi que des locaux techniques et de 
gestion. 
 
Cette entité naturelle devrait donc devenir l’un des sites-phares du Conseil général et 
contribuer ainsi par ses équipements à la sensibilisation des essonniens à 
l’écocitoyenneté et au développement durable… 
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SECTION A - APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DES 

SITES 

 
 

A.1 - INFORMATIONS GENERALES 

 

A.1.1 - Localisation 

 
L‟entité écologique formée par les sites du Domaine de Montauger, du Clos 
de Montauger, du Marais du Grand Montauger, des Coteaux de Montblin et 
de Villoison est située au centre-est du département de l‟Essonne, à 30 
kilomètres au sud-est de Paris, au sein de la Grande Couronne francilienne. 
Elle s‟étend sur les communes de Lisses, Villabé et Echarcon et couvre 
une surface totale de 160 hectares environ, aux portes des agglomérations 
d‟Evry et de Corbeil. 
 
Ces espaces s‟intègrent dans une vaste aire naturelle appelée Marais des 
Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine, plus grande zone humide 
départementale. Ils sont localisés dans la région naturelle de la Brie 
essonnienne aux confins du Gâtinais français. 
 

 

 
 

Localisation du Domaine de Montauger et des sites environnants 

 
Localisation des sites au sein des Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine 

 

Essonne 

 N 

N 
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A.1.2 - Description sommaire 

 

La Basse Vallée de l‟Essonne est entaillée dans le plateau de Brie. Il s‟agit 
d‟une dépression à fond plat occupée par des marais alcalins eutrophes. 
Les cinq sites constituent un ensemble de marais et coteaux, inscrit entre la 
rive gauche de l‟Essonne et le plateau agricole de Lisses. Ils se répartissent 
de part et d‟autre de la route départementale n°153. 
 
 

 Le Domaine de Montauger se 
compose d‟un parc paysager et agricole de 
12 hectares ceint de murs. Il comporte une 
demeure bourgeoise et ses dépendances, 
autour desquelles s‟organise une mosaïque 
de milieux naturels (boisements, alignements 
d‟arbres, pelouses, potager, vergers et 
prairies, etc). Ce lieu se distingue des 
espaces environnants par la présence d‟un 

patrimoine architectural digne d‟intérêt et de surfaces enherbées relictuelles 
qui témoignent des paysages prairiaux qui couvraient autrefois ce fond de 
vallée ainsi que  les coteaux environnants. Cet ensemble surmonte une 
zone humide constituée de boisements denses traversés d‟étangs et de 
chenaux en relation avec l‟Essonne. 
 
 

 Le Clos de Montauger constitue une 
petite entité marécageuse (4,5 ha) et boisée 
dans la continuité du Domaine de Montauger. 
L‟exploitation de la tourbe y a produit un réseau 
complexe de digues, chenaux et étangs. Près 
d‟un tiers de sa surface est en eau. Il est 
principalement recouvert par des boisements 
secondaires ponctués d‟essences 
ornementales. Ce domaine départemental, 
ouvert à la promenade et aménagé 
spécifiquement pour la pratique de la pêche, a 
fait l‟objet d‟importants travaux de restauration 
et d‟aménagement dans le cadre d‟un 
précédent plan de gestion (1999-2003). 

 Le Marais du Grand Montauger (35 ha) se caractérise, en amont 
du Domaine du même nom, par de denses boisements humides au milieu 
desquels s‟ouvre une clairière enherbée, à l‟emplacement d‟une ancienne 
peupleraie abattue il y a 3 ans. La propriété départementale (8,9 ha) y a 
également fait l‟objet de travaux de réhabilitation et de valorisation dans le 
cadre d‟un précédent plan de gestion (2000-2003). Initialement très 
anthropisée, cette entité présente aujourd‟hui un aspect renaturé. Deux bras 
parallèles à l‟Essonne naissent au niveau de cette propriété et alimentent en 
aval le Domaine de Montauger et le Clos de Montauger. 
 
 

 Le Coteau de Montblin et des Vignes de Montauger (78 ha) 
correspond au versant nord et boisé de la vallée de l‟Essonne qu‟il domine 
de 30 mètres. Ce coteau assez pentu est marqué par une déprise agricole 
forte qui se traduit par la présence de nombreuses friches, jachères et 
vergers abandonnés. Les cultures céréalières persistent cependant en haut 
de pente et à l‟ouest vers Echarcon. Quelques vignes redevenues sauvages 
sont encore visibles dans les haies, rappelant la vocation viticole 
traditionnelle de cet ensemble attestée par la toponymie (« Vignes de 
Montauger », « Vignes de Villoison »). Entourée de prairies, la Ferme de 
Montblin, ancien fief historique, occupe la partie centrale du coteau. Les 
lieux sont sillonnés par de nombreux layons, témoins d‟une forte activité 
cynégétique. Sont également rattachées à cette entité, les remises boisées 
et la Mare des Placquières présentes en bordure du plateau agricole de 
Lisses. 
 
 

 Le Coteau de Villoison (28,5 ha) 
domine le Domaine de Montauger de 35 m. Il 
s‟agit d‟une portion du versant Nord de la vallée 
de l‟Essonne dont l‟occupation des sols est 
essentiellement agricole (friches et jachères). 
Les paysages y sont fortement marqués par la présence des hameaux de 
Montauger (Lisses) et Villoison (Villabé), ainsi que par l’aqueduc de la 
Vanne qui le coupe en plein milieu. Cette entité agronaturelle constitue une 
transition vers les espaces anthropisés situés à l‟aval ou sur le plateau 
(zones industrielles et commerciales, agglomération d‟Evry-Corbeil). Les 
milieux naturels y sont relictuels sous la forme de quelques bosquets et 
vergers abandonnés. Les parcelles agricoles sont occupées par des 
jachères. 
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Vue générale des sites 

Domaine de Montauger 

Grand Montauger 

Coteau de Montblin 

Coteau de Villoison 
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Les prairies et les étangs du domaine 



 



A.1.3 - Limites des sites 

 
Exceptée l‟Essonne qui borde le périmètre d‟étude au Sud, le reste des 
limites des 5 sites ne correspond pas à des limites écologiques mais à des 
infrastructures (chemins, routes, etc.). 
 

 

 Le Domaine de Montauger est localisé sur les communes de 
Lisses et Villabé. Il est limité au Nord et à l‟Est par le mur d‟enceinte du parc, 
au Sud-Est par l‟aqueduc de la Vanne, au Sud par l‟Essonne qui le sépare 
du parc communal de la Patte d‟Oie (Mennecy) et à l‟Ouest par la route 
départementale n°153. 
 
 
 Le Clos de Montauger est mitoyen du précédent site, sur la 
commune de Villabé. Il est limité au Nord par des canaux, à l‟Est par la route 
communale dite « d’Ormoy », au Sud par l‟Essonne et à l‟Ouest par 
l‟aqueduc de la Vanne. 
 
 
 Le Marais du Grand Montauger, situé sur la commune de Lisses, 
est limité au Nord par le chemin communal n°10 « d’Echarcon à Montauger» 
(GR 11), à l‟Est par la RD153, au Sud par l‟Essonne et à l‟ouest par d‟autres 
marais privés (Marais Hanriot). 
 
 
 Le Coteau de Montblin s‟étend à l‟Ouest, sur les communes 
d‟Echarcon et Lisses jusqu‟au chemin rural n°24 dit « de la Vieille Montagne 
de Montauger » à l‟Est. Il est limité au Nord par les espaces agricoles du 
plateau de Lisses et au Sud par le chemin de grande randonnée (GR 11) qui 
le sépare du Marais du Grand Montauger. 
 
 
 Le Coteau de Villoison est compris entre le chemin rural n°24, la 
route d‟Ormoy à l‟Est, la voie communale n°1 dite « de Villoison »  au Nord 
et le mur d‟enceinte du Domaine de Montauger au Sud. 
 
 

A.1.4 - Maîtrise foncière 

 
L‟ensemble des parcelles acquises par le Département au titre de sa 
politique des Espaces Naturels Sensibles s‟élève à 41,5 hectares sur les 
157,9 hectares de la zone d‟étude. 
 

Tableau synthétique des acquisitions ENS 

Sites Surfaces 
des sites 

(ha) 

Nbre de 
parcelles 
acquises 

Dates 
d’acqui-

sition 

Surfaces 
acqui-

ses 
(ha) 

Coûts 
d’acqui-

sition 
(€) 

Surfaces 
privées 

restantes 

Marais du 
Grand 
Montauger 

34.9  4 1996 et 
1998 

8.9 232210 26 

 
Clos de 
Montauger 

4.5  6 1997, 1999 
et 2002 

4.5 115212 0 

Domaine de 
Montauger 

12.1  8 2002 12.1  
 
 

1104493 

0 

Coteau de 
Montblin 

77.9 23 2002 7.9 70 

Coteau de 
Villoison 

28.5  8 2002 8.1 20.4 

Total 157.9 49 -    41.5 1451915     116.4 

 
Sur ce secteur, l„Etat et d‟autres collectivités possèdent également un 
patrimoine foncier qui s‟élève à 23,5 hectares. 
 

Tableau des terrains publics non départementaux 

 
Collectivités 

 
Echarcon 

 
Villabé 

 
Lisses 

Ville 
nouvelle 

Evry 

Etat 
AFTRP 

 
 
Surface (ha) 

 
 

0.2 
 
 
 

 
 

0.05 
 
 

 
 

8.4 
 
 
 

 
 
8 

 
 

6.9 
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A.1.5 - Statut actuel 

 
 Urbanisme 

 

- Schéma Directeur de la région Ile-de-France : zonage vert foncé («bois ou forêt»), vert 
clair (« espaces paysagers ») et « pyjama » (« espaces urbanisables à l‟horizon 2015») ; 
 

- Schéma Directeur local (S.M.E.C.) : « bois et parcs » ; 
 

- Plans d‟occupation des sols : L‟essentiel des 5 sites est classé en zone ND sur les POS 
des 3 communes concernées (cf. détails en annexe). Les Espaces Boisés Classés couvrent 
une part importante de ces zonages. Un PLU est en cours d‟élaboration à Lisses. 

 

 Protection de la nature 
 

- Périmètres européens - NATURA 2000 : Le site du Marais du Grand Montauger est inclus 
dans la Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) « Marais d’Itteville et de Fontenay » (n° 
215710) instaurée au titre de la Directive « Oiseaux ». Tous les sites sont localisés hors 
périmètre de la future Zone de Conservation Spéciale (Z.C.S.) qui sera instaurée 
prochainement au titre de la Directive « Habitats ». 
 

- Classement, inscription, arrêté de biotope : Les sites ne font l‟objet d‟aucune inscription ou 
classement au titre des paysages ou des monuments, et d‟aucun arrêté préfectoral de 
protection de biotope. Le périmètre de protection de l‟église inscrite d‟Ormoy borde le site 
au sud-est. 
 

- Zones Naturelles d‟Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : Les sites sont inclus 
dans la vaste ZNIEFF de type II (n° 1514) dite « Vallée de l’Essonne, de Malesherbes à la 
Seine ». Le Marais du Grand Montauger et une partie du Coteau de Montblin s‟intègrent 
dans la ZNIEFF de type I (n° 1527) dite « Zone humide du Bouchet à Mennecy ». Le Clos 
de Montauger est rattaché quant à lui à la ZNIEFF de type II (n°1528) dite « Zone humide 
d’Ormoy ». Ces périmètres sont en cours de révision par la DIREN. 

 

 Espaces Naturels Sensibles 
Des périmètres ENS (recensement ou zones de préemption) ont été instaurés depuis 1991 
sur ce secteur. Près de 150 hectares sont actuellement couverts par des zones de 
préemption. Il est à noter que des perspectives d‟extension de ces zonages ont été 
proposées aux communes et intégrées au Schéma de Réhabilitation et de Valorisation des 
Marais des Basses Vallées de l‟Essonne et de la Juine adopté en 2002 par l‟Assemblée 
départementale. 

 
Tableau récapitulatif des périmètres ENS en vigueur 

Communes/périmètres ENS Recensement Zones de préemption 
Echarcon 
 

21/03/91 25/03/99 

Lisses 
 

21/03/91 25/06/92 

Villabé 
 

21/03/91 12/07/91 

A.1.6 – Servitudes   
 

- Collecteur d‟assainissement : ce réseau, géré par le SIARCE, traverse le fond du Domaine 
de Montauger et longe le bas du Coteau de Villoison (cf. détails en annexes). 

 

- Gazoduc : cette canalisation longe la RD153 en limite du Domaine de Montauger (cf. 
détails en annexes) 
 

A.1.7 - Infrastructures  
 
- Aqueduc de la Vanne et du Loing : cette canalisation, gérée par 
la SAGEP, traverse le Coteau de Villoison et Montauger selon un 
axe nord-sud. Elle est enterrée sur le versant et franchit la vallée 
de l‟Essonne en aérien. Il s‟agit d‟une emprise de la Ville de Paris 
enclavée au milieu de parcelles privées et départementales. 
L‟accès à l‟aqueduc se fait par une grille fermée à clé, 
indépendante de l‟entrée du domaine. Une tolérance de passage 
existe sur l‟emprise (poids des engins limité à 3,5 t). Un entretien 
des bas-côtés enherbés est effectué régulièrement. Les conditions 

d‟accès, d‟aménagement et de gestion devront être définies avec le gestionnaire. 
 

- Route départementale n°153 : un projet de rénovation de cette voirie est en cours. 
 

- Chemins ruraux : De nombreux chemins et sentiers communaux sillonnent le secteur. Certains 
d‟entre eux ont disparu, appropriés par les riverains ou envahis par la végétation faute 
d‟entretien. Le GR 11 C traverse la zone d‟étude d‟Est en Ouest. Certains de ces chemins sont 
par ailleurs recensés dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et sont intégrés à la boucle de randonnée des marais de la basse vallée 
de l‟Essonne inaugurée en juin 2003. 
 

- Projet de piste cyclable : Une liaison douce sera prochainement construite sur l‟emprise de 
l‟aqueduc afin de relier Evry à Montauger. 

 

A.1.8 - Usages et pratiques actuels 

- La pêche est interdite sur le Marais du Grand Montauger et le Domaine de Montauger dans 

le cadre d‟arrêtés du Président du Conseil général. Cette activité est cependant autorisée sur le 
Clos de Montauger spécifiquement aménagé à cet effet depuis 1999 et elle est prévue à terme 
au Marais du Grand Montauger. 
 

- La chasse est interdite sur l‟ensemble des propriétés départementales 

pour la sécurité du public. Elle continue d‟être pratiquée sur les parcelles 
privées du Coteau de Montblin par une société de chasse locale qui y 
entretient des layons et effectuent un piégeage intensif des certaines 
espèces (pies, etc.) jugées nuisibles. Uen autorisation de traversée des 
propriétés départementales a été accordée à cette association. 
 

- La randonnée est assez pratiquée sur le GR11C. Cette activité se développe depuis le 

balisage de la boucle des marais en juin 2003. Une forte demande locale existe pour de 
nouveaux itinéraires. 
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Marais du Grand Montauger 
Extrait du cadastre de 1823 

Plan du parc de Montauger à la 
fin du XVIIIème siècle 
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A.1.9 - Bref historique des sites 

 
 
 Domaine de Montauger 
La reconstitution de l‟histoire du domaine fait l‟objet de recherches dans le cadre d‟une groupe 
de travail associant des historiens locaux et le Service départemental du patrimoine. Ces 
prospections ne sont actuellement pas achevées, mais il est cependant possible de retracer 
succinctement les grandes lignes de l‟évolution de ce parc  (d’après « Lisses » – mairie de 
Lisses, 1994) : 

- Préhistoire : occupation humaine comme en témoignent des silex taillés trouvés au 
XIX

ème
 siècle ainsi que les découvertes récentes du Service départemental du patrimoine. 

- XI
ème

 siècle : Les chevaliers Hospitaliers achètent le fief de Montauger et cultivent la vigne 
sur les coteaux 

- 1613 : Balthazar Chahu de la Papotière, acquiert le domaine et fait creuser viviers et 
chenaux 

- XVIII
ème

 siècle : Gilbert Clautrier achète la propriété qui est à l‟abandon. Il relève les 
bâtiments, réaménage le château, fait rebâtir la chapelle et la ferme de Villoison, redessine 
les jardins et replante les vignobles. Il a recours à l‟architecte Mansart de Sagonne. 

- 1836 : un inventaire dressé à cette époque dans le domaine donne une idée de 
l‟importance de l‟activité  d‟extraction de la tourbe. On y dénombre en effet 32 moules, des 
corbeilles en osier, plus de 150 sacs de toile servant au transport des mottes et 76 piles de 
ces mottes. 

- XIX
ème

 siècle : le domaine passe dans les mains de Félix Chaleton, érudit local qui 
réaménage les lieux à sa façon. 

- Première moitié du XX
ème

 siècle : la propriété appartient à différents propriétaires. Le 
parc et les bâtiments semblent alors avoir été particulièrement luxueux. 

- Seconde guerre mondiale : occupation du domaine par les troupes allemandes 
- Seconde moitié du XX

ème
 siècle : Le parc prend une vocation agricole. Différents essais 

de valorisation (élevage de ragondins, peupliers, production de fruits et fleurs, élevage…) 
sont menés par la famille d‟Epenoux, ainsi que des travaux de modernisation des 
bâtiments. 

- Mars 2002 : acquisition par le Département. 

 
 

 Clos de Montauger 
- Historiquement, le Clos de Montauger était autrefois rattaché au Domaine de Montauger.  
- Moyen Age : des moulins existent vraisemblablement sur le site de Villoison 
- XVIII

ème
 et XIX

ème
 siècle : creusement des fosses pour l‟exploitation de la tourbe, à 

l‟emplacement de prairies humides 
- fin du XIX

ème
 : les Cyprès chauves ont vraisemblablement été plantés à cette époque, en 

même temps que ceux de Misery et les séquoias du parc de Villeroy. 
- XX

ème
 siècle : construction du lavoir de Villabé 

- Années 1990 : le site fait l‟objet d‟une exploitation intensive en baux de pêche par le 
précédent propriétaire (M. Pretteur) qui en loue une partie à l‟Amicale des  pêcheurs de 
Vilabé. 

- 1997, 1999 et 2002 : acquisition par le Département. 

 Marais du Grand Montauger 
- Le Marais fut également rattaché autrefois au domaine de Montauger. 
- Jusqu’au XVIII

ème
 siècle : des prairies couvraient les lieux. A cette époque, la tourbe est 

exploitée comme combustible sur 25 hectares. L‟extraction s‟arrête du fait des nuisances 
provoquées chez les riverains. 

- 1705 : construction de la chaussée de Montauger 
- 1823 : le cadastre de Lisses montre que le site est couvert de fosses à tourbe. 
- Fin du XIX

ème
 : l‟exploitation est relancée ponctuellement par Félix Chaleton qui invente 

une nouvelle méthode moins polluante. Celle-ci est cependant rapidement abandonnée 
face à la concurrence du charbon. 

- Fin du XIX
ème

 siècle : un lavoir existe à l‟entrée du site comme en témoigne une 
délibération municipale de 1892. Ce bâtiment a été soufflé par l‟explosion du pont de la 
route départementale lors de la seconde guerre mondiale et n‟a pas été reconstruit. 

- Première moitié du XX
ème

 siècle : une guinguette, appelée « cabaret artistique » est-
construite. On venait encore y danser juste après-guerre. Puis son état s‟étant dégradé, ce 
bâtiment a été utilisé par les propriétaires de Montauger pour y stocker des denrées 
agricoles (pommes de terre). La construction, qui menaçait ruines lors de son acquisition 
par le Département, a été démolie en 2001. 

- 1996, 1998 : acquisition par le Département.  
 
 

 Coteau de Montblin 
- Depuis le Moyen age, le site est certainement un fief agricole fortifié. 
- XVI

ème
 siècle : le site est un important fief appartenant à Edouard de Molé qui aida Henri 

IV à accéder au trône de France. 
- La ferme des Placquières, aujourd‟hui disparue, occupait le haut du versant près de la 

mare du même nom 
- La voie royale qui conduisait de Paris au duché de Mennecy, empruntait l‟actuel chemin 

rural n°24 dit « de la Vieille Montagne de Montauger » 
- Fin du XIX

ème 
siècle : disparition de la vigne face aux épidémies de phylloxera et à la 

concurrence des vins du Midi. 
- XX

ème
 siècle : disparition de l‟élevage ovin  

- Les plantations fruitières (noyers, cerisiers, pommiers) semblent avoir perduré un peu plus 
longtemps 

- 1960 : creusement du puits artésien qui alimente Lisses en eau potable 
- 2002 : acquisition partielle par le Département. 

 
 
 Coteau de Villoison 

- 1867 : début de la construction de l‟aqueduc 
de la Vanne dans le cadre des travaux du 
Baron Haussmann. Sa fonction est d‟alimenter 
Paris en eau potable. 

- début du XX
ème

 siècle : La route 
départementale est construite, selon son tracé 
actuel  

- 2002 : acquisition partielle par le Département. 



 

Qualité architecturale des communs 
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Murs fruitiers et potager 



 



 

A.2 - ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

 
 

A.2.1 - Milieu physique et patrimoine géologique 

 
A.2.1.1 - Climat 
 
Les données issues de la station de Brétigny-sur-Orge, située à une dizaine 
de kilomètres des sites, sont reportées dans le tableau suivant : 
 
 

Tableau des données météorologiques de la station de Brétigny-sur-Orge (d’après KESSLER & CHAMBRAUD, 1990) 
  Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Déc 
Température 
minimale 
Température 
maximale 

Moyenne 6.1 
Moyenne 
14.8 

0 
6 

1 
7 

2 
11 

5 
14 

8 
18 

11 
22 

13 
24 

12 
24 

10 
21 

7 
16 

3 
10 

1 
7 

Hauteur de pluie Total 56 cm 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 6 5 
Avec gelée 
De chaleur 

58 jours 
31 jours 

14 
0 

11 
0 

9 
0 

3 
0 

1 
2 

0 
6 

0 
10 

0 
9 

0 
4 

1 
0 

7 
0 

12 
0 

Avec pluie 
Avec chute de 
neige 

162 jours 
15 jours 

15 
4 

14 
4 

14 
2 

14 
1 

14 
0 

12 
0 

11 
0 

12 
0 

12 
0 

13 
0 

15 
1 

16 
3 

Avec brouillard 
Avec vent violent 

37 jours 
35 jours 

6 
5 

4 
4 

2 
4 

1 
4 

1 
2 

0 
1 

0 
1 

1 
2 

3 
2 

7 
2 

6 
4 

6 
4 

 
Malgré la faiblesse des précipitations annuelles, le diagramme 
ombrothermique de Gaussen ne montre pas de période de déficit hydrique, 

en raison de la répartition relativement homogène des pluies. On remarque 
toutefois un pic de précipitations en novembre. 
A.2.1.2 – Topographie, géologie, géomorphologie et pédologie 
 
L‟altitude moyenne du fond de vallée est de 44 m et présente une très faible 
pente. Seule une microtopographie (chenaux, chablis, fosses à tourbe, etc.) 
en anime la surface. Ces dénivelés n‟excèdent pas quelques décimètres.  
Les coteaux dominent l‟ensemble à 80-85 m.  
 
Le fond de vallée est couvert d‟alluvions modernes, mélange de dépôts 
ponctuellement limoneux ou sableux, mais essentiellement organiques. En 
effet, la faible pente générale de la basse vallée et des conditions hydro- 
climatiques anciennes d‟engorgement ont conduit à la constitution 
d‟importantes épaisseurs de tourbes alcalines qui ont été intensivement 
exploitées depuis le moyen âge. Au niveau des faciès les plus marécageux, 
les sols tourbeux sont flottants : C‟est le cas des radeaux à fougères des 
marais et des aulnaies qui colonisent les anciennes fosses à tourbe 
comblées. Dans les endroits les moins humides, la tourbe a tendance à se 
minéraliser : On constate alors une humification, ainsi qu‟un début de 
structuration et d‟évolution vers des sols forestiers classiques. En conditions 
anoxiques, des faciès à vase molle et organo-minérale apparaissent. A 
différents endroits où des remblais divers (gravats, vases de curage, etc.) 
ont été déposés, se développe en surface une végétation rudérale. 
 

D‟un point de vue géologique, les versants 
de la vallée sont entaillés dans des 
formations sédimentaires tertiaires, dont la 
plus épaisse, le calcaire de Champigny, 
constitue l‟essentiel de l‟épaisseur des 
coteaux. Une mince strate de calcaire de 
Brie et d‟argile à meulière s‟intercale ensuite 
en haut de pente, pour laisser place, sur le 
plateau, à une forte couche de limon 
loessique. L‟ensemble est surmonté sur les 
pentes, par des dépôts colluviaux à 
dominante limono-sableuse. 

Aspect pierreux et fissuré du sol à 
l’extrémité ouest du coteau 

 

Diagramme ombrothermique de Gaussen d'après les données de 

la station de Brétigny-sur-Orge
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A.2.1.3 - Hydrologie, hydrographie, qualité de l’eau 
 
Le bras principal de l’Essonne (appelé « Fausse 
rivière ») borde les sites au sud-est. Son régime 
hydrologique est dépendant de la gestion des 
vannes en amont et en aval qui contrôlent le bief de 
Villoison. L‟  «Etude préalable à la Petite Essonne», 
conduite par le SIARCE en 2002, a permis de 
dresser un diagnostic des écoulements affectant ce 
secteur (voir annexes). 

 

La gestion des niveaux d‟eau résulte de règlements anciens qu‟il 
conviendrait de réviser, afin de favoriser l‟intérêt écologique des zones 
humides, tout en conciliant la régulation des hautes eaux et les enjeux 
d‟hygiène et de salubrité. 
 

L‟ouvrage de la RD 153 constitue un élément perturbant les écoulements au 
sein de l‟hydrosystème, notamment en période de crue. 
 

Le cours de la rivière est généralement lent, avec une turbidité assez 
importante des eaux et une forte charge en polluants et nutriments, liées 
à divers effluents (rejets d‟eaux domestiques, pollutions agricoles, etc.). La 
qualité physico-chimique de la rivière est considérée comme moyenne à 
médiocre à partir de Mennecy. L‟objectif de qualité retenu sur ce secteur est 
le niveau de classe 1B (bonne qualité). 
 

Deux bras annexes de l’Essonne naissent au niveau du Marais du Grand 
Montauger et alimentent des circulations parallèles en rive droite qui 
traversent ensuite le Domaine et le Clos de Montauger. Ce réseau complexe 
d‟annexes hydrauliques est ponctuellement envasé et des embâcles y 
perturbent localement les écoulements. Il conviendra donc de conduire des 
travaux de réhabilitation de ces circulations hydrauliques, notamment au 
droit des connexions entre les pièces d‟eau et la rivière. 
 

Les étangs présents sur les sites sont en communication avec l‟Essonne 
par l‟intermédiaire d‟un réseau de « coulisses » ouvertes dans la berge 
Nord. Ces plans d‟eau présentent des faciès très lents, à 
végétationaquatique réduite, mais ils jouent un rôle important dans la 
reproduction et la dispersion de la faune piscicole.  
 

Cinq rûs dévalent des versants selon des axes Nord-Sud pour se jeter dans 
les marais.  
D‟ouest en Est, il s‟agit des : 

- ru de Vau qui s‟écoule dans un petit talweg incisé dans le Coteau 
de Montblin vers Echarcon. 

- ru de Montblin, qui s‟écoule le long du chemin dit de la « Garenne 
de Montblin ». 

- ru des Placquières, alimenté en amont par les drains agricoles du 
plateau. Détourné, il s‟écoule dans un lit excentré de son talweg. 

- vidange de la Vieille Montagne qui s‟écoule le long du chemin 
du même nom à Montauger. Son cours peut devenir torrentiel en 
période de forte pluie et provoquer des inondations sur la route 
départementale. Il est alimenté par des mares et les drains agricoles 
du plateau. 

- fossé de Villoison qui longe l‟aqueduc de la Vanne, dont il reçoit 
les fuites au niveau du siphon. Il véhicule souvent de mauvaises 
odeurs provenant soit de rejets d‟eaux usées au niveau des 
habitations situées en haut du coteau, soit du collecteur 
intercommunal d‟assainissement situé à proximité. 

 

Une arrivée d‟eaux usées semble également exister au bas de la ferme de 
Montblin. La SAGEP effectue par ailleurs des rejets ponctuels d‟eau potable, 
en provenance de l‟aqueduc, dans la rivière. 
 

La plupart des mares ont été comblées par l‟agriculture intensive. Trois 
d‟entre elles subsistent en bordure du plateau agricole de Lisses. La Mare 
des Plaquières est la plus intéressante du fait de sa ceinture d‟hélophytes. 
 

La nappe aquifère libre du stampien, peu 
minéralisée, alimente les sources et plans d‟eau en 
bas du versant. Ces suintements apparaissent du fait 
de l‟affleurement des argiles sannoisiennes, 
notamment dans la partie basse des prairies de 
Montauger, au niveau de la ferme de Montblin et sur le 
Coteau des Vignes. La présence d‟algues peut y 
traduire la présence de polluants  provenant des 
activités agricoles du plateau. 
                                                                                                                        Fossé de Villoison 
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A.2.2. - Unités écologiques 

 
Méthode : La cartographie de la végétation du Clos de Montauger et du Marais du Grand Montauger a été établie respectivement en 1998 

et 1999 par des prospections de terrain. Elle a été mise à jour en septembre 2003 afin de tenir compte des travaux de gestion réalisés. Sur le 

coteau de Montblin et le Domaine de Montauger, la cartographie a été élaborée à partir des clichés de photographies aériennes de l’IGN 

(2000). Les limites des unités écologiques ont été tracées par photo-interprétation. Ces limites coïncident avec des modifications de la 

couverture végétale, mais ne correspondent pas nécessairement à des limites parcellaires. Une pré-carte des unités de végétation est 

d’abord établie, et sert de base pour l’échantillonnage de terrain. Cette pré-carte est ensuite corrigée, et un ou plusieurs relevés de 

végétation sont effectués pour chaque unité écologique (voir annexes pour la localisation des relevés). 

 

 
 

 
 
Domaine de Montauger : Elaboration du fond de plan à partir de la photographie aérienne 

 
 

 

 
 

Domaine de Montauger : carte de la végétation 
(d’après Carrière M., 2002) 

 



 





25 unités écologiques ont été identifiées pour l‟ensemble des 5 sites. 
Celles-ci sont regroupées en trois grandes catégories, en fonction de leur 
physionomie dominante : unités non ou peu végétalisées, unités à 
dominante herbacée et unités à dominante ligneuse. 
 
 
 
A.2.2.1 - Unités écologiques non ou faiblement végétalisées 
 

 Les étangs 
 
Stigmates de l‟exploi-
tation passée de la 
tourbe, les plans d‟eau 
occupent une surface 
relativement importante 
au sein du domaine et 
du Clos de Montauger. 
La végétation aquatique 
y est très réduite et 
essentiellement repré- 
sentée par quelques 
feuilles flottantes de 
Nénuphar jaune (Nu-
phar lutea). 
 
   
 
 

C‟est le domaine des oiseaux d‟eau : Grèbe huppé, Foulque macroule et 
Canard colvert, pour les principales espèces.  Les berges, très boisées et 
peu accessibles, sont le refuge des Ragondins. Les odonates y sont peu 
présents en dehors de quelques zygoptères ubiquistes (Ischnura elegans, 
Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula) peu sensibles au manque de 
végétation herbacée.  
 
        
 

 Les canaux et fossés 
 
Comparables aux plans d‟eau mais de forme linéaire, ces habitats 
présentent un intérêt croissant pour les odonates lorsqu‟ils reçoivent plus de 
lumière. Le recouvrement des Nénuphars croît alors dans des proportions 

significatives, de 
même que la di-
versité en libellules 
avec de grosses 
espèces comme 
l‟Anax napolitain, ou 
l‟Orthétrum réticulé, 
qui trouvent là des 
sites de ponte 
favorables. 
Inversement, les 
anciennes fosses à 
tourbe, rectilignes 
ou circulaires, 
situées en sous-
bois, ne reçoivent 
que très peu de 
lumière et 
n‟hébergent qu‟ une 

végétation très réduite (Callitriche stagnalis, Hydrocotyle ranunculoides). 
L‟entomofaune aquatique y est alors très limitée. 
 

 
 Les mares 
 
Ce type de milieu est peu répandu sur les sites. Seules quelques unes 
existaient initialement sur le Clos de Montauger. Elles hébergent 
essentiellement des lentilles d‟eau et la batrachofaune y est limitée. Dans le 
cadre des travaux de gestion, deux dépressions complémentaires ont été 
restaurées sur cette propriété et sur le Marais du Grand Montauger. 
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 Les chemins 
 
Bien que très clairsemée, la végétation des chemins et autres lieux de 
passage est bien individualisée sur les sites. On y trouve des représentants 
typiques de l‟alliance phytosociologique du Polygonion avicularis 
(groupement des lieux piétinés), comme la Traînasse (Polygonum aviculare) 
ou la Sagine apétale (Sagina apetala). S‟y adjoignent quelques plantes à 

caractère plus rudéral du 
Chenopodion muralis, 
groupement devenu 
fragmentaire et plutôt 
rare en Ile-de-France 
(voir section B : valeur 
patrimoniale), et d‟autres 
plus ubiquistes comme la 
Digitaire sanguine (Digi-
taria sanguinalis) ou le 
Pourpier (Portulaca ole-
racea), qui parviennent à 
coloniser les espaces 
encailloutés devant les 
bâtiments. 

Allée de Montauger 

 
 
 
 Les vieux murs 

 

Certains murs fruitiers abandonnés 
se sont couverts d‟une végétation 
herbacée composée de Coquelicot 
(Papaver rhoeas), de lierre 
(Hedera helix) et de Chélidoine 
(Chelidonium majus). Cette 
formation, devenue rare en zone 
urbaine et péri-urbaine, présente 
aussi un intérêt herpétologique et 
bryologique. 
Domaine de Montauger – Mur du parc 

 Les bâtiments et ouvrages d’art 
 
Les bâtiments sont nombreux 
sur le Domaine de Montauger, 
et servent de refuge à de 
nombreuses espèces ani-
males : Moineau domestique 
nichant dans les murs de la 
« chapelle », Fouine fréquen-
tant le hangar, Lézard des 
murailles sur les murs 
d‟enceinte du parc, Murin de 
Daubenton dans les 
anfractuosités du vieux pont et 
du saut-du-loup, etc.  
 
 
 
 
 

A cette utilisation actuelle des 
bâtiments et autres ouvrages 
d‟art, s‟ajoute un intérêt 
potentiel des zones bâties pour 
les chauves-souris. Les caves 
(photo de gauche), peuvent 
fournir à de nombreuses 
espèces de chiroptères un abri 
hivernal. Les greniers (photo ci-
dessus), n‟hébergeaient pas de 
colonies de chauves-souris au 
moment de l‟inventaire, mais 
peuvent constituer des gîtes 
saisonniers intéressants en 
période de transit (printemps 
et/ou automne).  
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A.2.2.2 - Unités écologiques à végétation herbacée dominante 
 
 
1) La végétation hygrophile à mésohygrophile 
 
 Les roselières 
 
Ce groupement dense à hautes herbes occupe une surface d‟environ un 
demi-hectare, à l‟extrémité Est du domaine. Assez pauvre au plan floristique 
(cf. tableau ci-après), la roselière dense présente cependant un intérêt pour 
la faune, du fait de sa structure. Le Chevreuil, par exemple, y séjourne 
volontiers et  les libellulidés (Libellula fulva et Libellula depressa) y chassent 
souvent à l‟affût, perchées sur les grandes tiges de roseau. 
 

  
Roselière du Domaine de Montauger et Epeire des 

roseaux (Larinoides cornutus) logée dans une 
panicule desséchée de Phragmites australis 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Domaine de Montauger : relevés des mégaphorbiaies 
Relevés(*): Roselière (R3) Cariçaie (R4) Jonçaie (R10) 

Recouvrement : 100% 100% 100% 
CAREX ACUTIFORMIS Ehrh. 3 5  
CIRSIUM OLERACEUM (L.) Scop. + + 2 
LYSIMACHIA VULGARIS L. + 1  
SYMPHYTUM OFFICINALE L. + 1 1 
POLYGONUM AMPHIBIUM L.  +  
EQUISETUM PALUSTRE L.  2 2 
JUNCUS SUBNODULOSUS Schrank   5 
AGROSTIS STOLONIFERA L. s.l.   + 
ANGELICA SYLVESTRIS L.   1 
DACTYLIS GLOMERATA L.   + 
EUPATORIUM CANNABINUM L.   1 
EPILOBIUM HIRSUTUM L.   + 
SONCHUS PALUSTRIS L.   1 
SCROPHULARIA AURICULATA L.   + 

(*) : les cotations « +, 1, 2, 3, 4, et 5 » correspondent aux coefficient d‟abondance-dominance (Guinochet, 1973). 

 La cariçaie et la jonçaie 
 
A Montauger, ces deux petites unités de végétation se distinguent de la 
tache principale de Roseau, par un recouvrement moindre du Phragmites. 
La Cariçaie, à base de Carex acutiformis, occupe une surface de quelques 
centaines de m², contre quelques dizaines de m² seulement pour la Jonçaie 
à Juncus subnodulosus. La première de ces deux unités correspond à une 
zone un peu plus hydromorphe, en comparaison de la zone à Phragmites 
adjacente, tandis que la Jonçaie marque la transition avec la prairie 
mésophile voisine. Une petite zone dominée par la Prêle des marais 
(Equisetum palustre) existe également sur les marges ouest de la roselière. 
En comparaison avec cette dernière, l‟entomofaune y semble plus 
diversifiée, notamment pour le groupe des orthoptères, avec des densités de 
Conocéphales (Conocephalus fuscus, Ruspolia nitidula) plus élevées que 
dans la roselière. 
 

 
Montauger : Jonçaie à Juncus subnodulosus (au premier plan) en bordure de la Roselière 
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 Les franges d’hélophytes en bordure de fossés 
 

Cette unité écologique est 
citée ici pour mémoire, car 
très peu représentée sur 
les sites (non carto-
graphiée). Il s‟agit d‟un 
groupement à hautes 
herbes, adaptées aux 
conditions d‟humidité qui 
règnent en bordure de 
fossés soumis à des inon-
dations temporaires). 
Différentes espèces, à 
caractère plus ou moins 
social, peuvent y être 
présentes. 

 
 

 
L‟Iris jaune (Iris pseudacorus, photo ci-dessus), fournit un des rares 
exemples de bordures hélophytiques denses présentes sur le site de 
Montauger (quelques dizaines de 
m², en contrebas de la roselière). 
La photo de droite, au contraire, 
montre la seule touffe de Laîche 
paniculée (Carex paniculata) 
présente en bordure du principal 
fossé du parc. A cet endroit, les 
grandes herbes étaient 
auparavant toutes éliminées pour 
l‟entretien de la pelouse 
d‟agrément adjacente. Ces 
plantes du bord des eaux jouent 
un rôle important pour les 
groupes d‟insectes à mode de vie 

amphibie. C‟est le cas, notamment, pour les grosses espèces d‟odonates 
(anisoptères), qui au moment de leur métamorphose, ont besoin de 
s‟accrocher à un support suffisamment solide pour se hisser hors de l‟eau. 
 
 
 Les radeaux héliophiles à laîches et fougères 
Ces radeaux correspondent au stade pionnier de la colonisation des plans 
d‟eau. Constituées d‟un entrelacs de rhyzomes de Fougère des marais 
(Thelipteris palustris) et de racines de laîches (Carex acutiformis) en 
peuplements denses, ces structures végétales se développent sous la forme 
de “tremblants” flottant à la surface des étangs. Il s‟agit d‟un groupement 
original peu répandu en 
Ile-de-France, mais 
bien représenté dans 
les basses vallées de 
l‟Essonne et de la 
Juine. Sans doute en 
raison d‟un éclairement 
insuffisant des berges, 
les radeaux n‟occupent 
que de faibles surfaces 
sur le Clos de 
Montauger, en bordure 
de quelques chenaux 
ou sur les secteurs les plus envasés. Ils sont presque tous colonisés par les 
boisements d‟aulnes et de saules. Par ailleurs, ils sont absents du parc de 
Montauger où l‟entretien courant des berges a vraisemblablement limité leur 
développement. 

Schéma de formation des radeaux à fougères 
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Les prairies mésohygrophiles et hygrophyles 
 
Ces milieux sont peu individualisés sur les sites où ils n‟occupent qu‟une 
surface très restreinte. Il s‟agit principalement des bandes herbacées 
humides, situées de part et d‟autre de l‟emprise de l‟aqueduc. Ces espaces 
étaient fauchés régulièrement, sans exportation des débris de fauche, d‟où 
une végétation intermédiaire comprenant à la fois des espèces des prairies 
fraîches, et d‟autres des friches humides plus ou moins nitrophiles. 

 
A l‟inverse, la petite parcelle située en contrebas du parc paysager (photo ci-
dessus), présente un fond de végétation qui la rapproche des prairies 
humides (Cardamine pratensis, Ranunculus repens, Ajuga reptans, Carex 
hirta, Festuca arundinacea…). Le sol, souple et très spongieux, offre une 
forte réserve en eau. L‟entretien trop régulier, effectué avant 2003 sur cette 
parcelle (fauchée dès la mi-mai), tendait cependant à banaliser sa flore, au 
profit des espèces des pelouses entretenues (Trèfle rampant, Pâquerette, 
Pissenlit…). Désormais, un fauchage plus tardif favorisera les éléments 
caractéristiques de ce type de milieux actuellement peu représentés sur les 
sites. 
 

 
Montauger : relevés des prairies mésohygrophiles 

Relevé N° : R6 R8 
Recouvrement : 50% 60% 

Nitrophiles des friches humides :   
HERACLEUM SPHONDYLIUM L. 3 1 
CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R. Br. 3 2 
ARCTIUM MINUS Bernh. 2  
URTICA DIOICA L. 1 + 
SYMPHYTUM OFFICINALE L.  2 
EQUISETUM ARVENSE L.  1 
GLECHOMA HEDERACEA L. 1  

Hygrophiles de bordure de fosses:   
APIUM NODIFLORUM (L.) Lag. 1  
CAREX ACUTIFORMIS Ehrh.  3 
CAREX RIPARIA Curt.  1 
FILIPENDULA ULMARIA (L.) Maxim.  + 
IRIS PSEUDACORUS L.  + 

Espèces des prairies fraîches :   
AGROSTIS STOLONIFERA L. s. l.  1 
CIRSIUM OLERACEUM (L.) Scop.  3 
PHALARIS ARUNDINACEA L. 1  

Espèces des prairies mésophiles :   
ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. Beauv. ex Presl. 2  
HOLCUS LANATUS L. +  
LOLIUM PERENNE L. 2  
DACTYLIS GLOMERATA L. +  

 
 
2) Végétation mésophile 
 
 Prairies calcicoles 
 

 
Arrhénathéraie sous verger 
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Cette unité écologique regroupe l‟ensemble des zones mésophiles à 
grandes herbes de type Arrhénathéraies (prairies fauchées), qui occupent 
toute la partie Est du parc, verger inclus. Il s‟agit de prairies dominées par 
des herbes fines (Fromental), dans lesquelles se succèdent une assez 
grande diversité de plantes à fleurs, favorables aux insectes butineurs 
(lépidoptères et hyménoptères en particulier).  
Une variante de ces prairies, bien que proche au plan physionomique, peut 
être distinguée à l‟aplomb de l‟aqueduc, où le Fromental est remplacé par le 
Brome érigé. Cette variante, proche d‟un Mesobromion,  doit sans doute son 
origine à une modification de l‟occupation de cette parcelle dans un passé 
récent (remblais, semis). 
 

Domaine de Montauger :  relevés des prairies mésophiles 

Relevés : Prairie à 
Fromental (R5 - 

verger) 

Prairie à 
Fromental (R11) 

Prairie à Brome 
(R9) 

Recouvrement : 100% 100% 100% 
ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. Beauv. ex Presl. 5 5  
BROMUS HORDEACEUS L. ssp. hordeaceus 3 + 2 
POA PRATENSIS L. 2 2 2 
HOLCUS LANATUS L. 2  1 
PLANTAGO LANCEOLATA L. 2  1 
MEDICAGO ARABICA (L.) Huds. 2   
VICIA SATIVA L. ssp. nigra (L.) Ehrh. 2   
CONVOLVULUS ARVENSIS L. 1 2  
TRIFOLIUM PRATENSE L. 1   
CREPIS SETOSA Haller fil. +   
LATHYRUS TUBEROSUS L. +   
LOTUS CORNICULATUS L. +   
PICRIS ECHIOIDES L. +   
SENECIO JACOBEA L. +   
TRAGOPOGON PRATENSIS L. +   
CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) Roth  2  
CIRSIUM ARVENSE (L.) Scop.  1 2 
DACTYLIS GLOMERATA L.  1 1 
TRIFOLIUM REPENS L.  + 1 
GERANIUM MOLLE L.  +  
VICIA SATIVA L. ssp. sativa  +  
BROMUS ERECTUS Huds.   5 
POTENTILLA REPTANS L.   2 
GLECHOMA HEDERACEA L.   1 
OPHRYS APIFERA Huds.   1 
RUMEX CRISPUS L.   1 
CAMPANULA RAPUNCULUS L.   + 
DIPSACUS FULLONUM L.   + 
HYPERICUM PERFORATUM L.   + 

 
 Les pelouses du parc 
 
Ce sont des espaces très artificialisés, régulièrement tondus, à vocation 
récréative. La flore de ces pelouses est assez banalisée, et comprend 
principalement des plantes basses, adaptées à la tonte, comme le Trèfle 

rampant (Trifolium repens), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), et 
quelques autres espèces à feuilles en rosettes, comme la Pâquerette (Bellis 
perennis) ou la Porcelle enracinée (Hypochoeris radicata). Entre deux 
passages de tondeuse, ces pelouses présentent souvent une forte floraison 
de Trèfles, qui attire divers hyménoptères ubiquistes. A défaut de qualité, 
ces derniers y trouvent des sources de nectar en quantité. 
 

  
  

 
La même pelouse à hauteur d’homme (en haut) et à hauteur de Bourdon (en bas). 
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 Les cultures et friches récentes 
 
Cette unité regroupe les espaces culturaux et post-culturaux : champs de 
céréales et jachères récentes principalement. 
 

Coteau de Montblin : relevés des cultures et friches récentes 

Relevés N° : Jachère récente 
bordure de D153 (R25) 

Adventices champs de 
céréales au nord du 

domaine (R27) 
MEDICAGO LUPULINA L. 5  
CIRSIUM ARVENSE (L.) Scop. 2 1 
PICRIS ECHIOIDES L. 2 + 
ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. Beauv. ex Presl. 1  
SENECIO JACOBEA L. 1  
HOLCUS LANATUS L. 1  
CLEMATIS VITALBA L. + + 
EPILOBIUM TETRAGONUM L. +  
SONCHUS ARVENSIS L. +  
PLANTAGO LANCEOLATA L. +  
DACTYLIS GLOMERATA L. +  
ACER PSEUDOPLATANUS L. +  
POTENTILLA REPTANS L. +  
HERACLEUM SPHONDYLIUM L. +  
ARTEMISIA VULGARIS L. +  
RAPHANUS RAPHANISTRUM L.  1 
POA TRIVIALIS L.  + 
VERONICA HEDERIFOLIA L.  + 
POLYGONUM AVICULARE L.  + 
KICKXIA SPURIA (L.) Dumort.  + 
CREPIS CAPILLARIS (L.) Wallr.  + 
BRASSICA NAPUS L. ssp. napus  + 

 

   
Dans ces milieux, la diversité de la flore dépend en partie de l‟historique de 
la parcelle ; cette diversité est relativement faible (cas de la friche en bordure 
de la RD153, photo à gauche), lorsque la durée de la mise en culture a été 
importante, sans alternance des productions agricoles, sans période de 
repos, ou encore en cas d‟utilisation systématique d‟herbicides. En 
revanche, la diversité floristique s‟accroît après arrêt des traitements 
chimiques et on peut alors voir réapparaître certaines espèces inféodées 
aux milieux post-culturaux. C‟est le cas au niveau des parterres situés le 
long du mur d‟enceinte de la propriété, autrefois en partie dédiés à la culture 
potagère et récemment laissés en friche. 
 
 
 

 

Vue du coteau agricole vers le rû de Vau à Echarcon 
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 Les ourlets herbacés et recrûs récents 
 
Cette unité regroupe les parcelles à végétation basse, d‟aspect herbacé 
proche de celui des pelouses, mais comprenant un grand nombre de 
plantules d‟arbres ou arbustes.  
 

 
Végétation d’ourlet herbacé sur le coteau de Montblin 

 

Ces coteaux, pourtant calcaires et exposés au Sud, n‟hébergent pas de 
formations calcicoles et xérophiles typiques du Xerobromion ou du 
Mesobromion. On peut y voir l‟effet d‟un nappage argileux important, avec 
peu d‟affleurements rocheux et un fort colluvionnement en bas de pente, 
ainsi que l‟incidence d‟une occupation agricole ancienne (vignes, vergers, 
cultures). 
 

Sur ces parcelles, la dynamique ligneuse est très active ; elle se traduit par 
un fort recouvrement au sol des espèces des fruticées (Prunetalia) : 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine (Crataegus monogyna), 
Prunellier (Prunus spinosa), divers Rosier, etc. Les layons entretenus par les 
chasseurs sont à classer dans ce type d‟unité écologique, bien que très 
étroits et recevant donc peu de lumière. 

   
 

 
Recrûs de Cornouiller sanguin (en haut) et layon cynégétique (en bas). 

 
Lorsque les plantules d‟espèces ligneuses ne sont pas encore trop 
recouvrantes, une flore herbacée assez diversifiée subsiste, comprenant à la 
fois des espèces des friches calcicoles, des prairies et des lisières 
forestières.  
 
En raison de sa forte densité sur les coteaux, le Lapin joue certainement un 
rôle au niveau des premiers stades dynamiques de cette unité écologique.  
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Coteau de Montblin :  relevés des pelouses et ourlets, et recrûs récents (voir annexes  pour la localisation des relevés) 

Relevés N° (strate herbacée seulement) : R21 R23 R19 R22 R29 R33 
Espèces liées aux lisières :       

CORNUS SANGUINEA L.  3 1 5 2 3 
PRUNELLA VULGARIS L.   1 1 3 3 
FRAGARIA VESCA L.  1   3 2 
LIGUSTRUM VULGARE L.   1  3 2 
CRATAEGUS MONOGYNA Jacq.  2 1 + 4 1 
ROSA AGRESTIS Savi    2  + 
RUBUS FRUTICOSUS L. 2  1 +   
FRAXINUS EXCELSIOR L.   2  2  
CAREX SYLVATICA Huds.  +   1  
ROSA CANINA L.  2     
PRUNUS SPINOSA L.   4    
GLECHOMA HEDERACEA L.   1    
QUERCUS ROBUR L.   1    
ACER CAMPESTRE L.   +    
HEDERA HELIX L.     3  
CLEMATIS VITALBA L.     2  
VIOLA HIRTA L.     1  
ROSA ARVENSIS Huds.     +  
LISTERA OVATA (L.) R. Br.     +  

Espèces des prairies mésophiles :       
BELLIS PERENNIS L.  +   + 1 
AGRIMONIA EUPATORIA L.  1 + 1 + + 
POTENTILLA REPTANS L. 4 2 2 2 3  
ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. Beauv…  + 2  1   
DIPSACUS FULLONUM L. +  2 +   
TRIFOLIUM REPENS L. +      
RANUNCULUS REPENS L. 1  2    
HOLCUS LANATUS L. 1      
VICIA SATIVA L. ssp. sativa 1      
POA PRATENSIS L. 1      
PHLEUM PRATENSE L. ssp. serotinum (Jord.) B. 1      
PLANTAGO LANCEOLATA L.  +     
TRIFOLIUM PRATENSE L.  +     
APIUM NODIFLORUM (L.) Lag.   1    
HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM (L.) Sprengel   +    
ARCTIUM MINUS Bernh.      + 
HERACLEUM SPHONDYLIUM L. +      
GEUM URBANUM L.   1    

Espèces des pelouses et ourlets thermophiles:       
LOTUS GLABER Mill. 2     3 
LINUM CATHARTICUM L.  + 1   1 
SANGUISORBA MINOR Scop.     + + 
BRACHYPODIUM PINNATUM (L.) P. Beauv.  3  1   
ODONTITES VERNUS (Bell.) D. ssp. serotinus .. +      
BLACKSTONIA PERFOLIATA (L.) Hudson  +     
OPHRYS APIFERA Huds.   +    
CENTAURIUM ERYTHRAEA Rafn     +  
ORIGANUM VULGARE L.   +   2 
LATHYRUS TUBEROSUS L. +      
LATHYRUS HIRSUTUS L. 2 1     

Espèces des friches et pionnières des cultures:       
MEDICAGO LUPULINA L. + 2 +   2 
HYPERICUM PERFORATUM L.   2  + 1 
EPILOBIUM TETRAGONUM L. 1   2  + 
ASPARAGUS OFFICINALIS L.   +   + 
MYOSOTIS ARVENSIS (L.) Hill   1 +   
RUMEX CRISPUS L. 1      
CIRSIUM ARVENSE (L.) Scop. 2      
PICRIS ECHIOIDES L.   +    
CIRSIUM VULGARE (Savi) Ten.   +    
CONVOLVULUS ARVENSIS L.   +    

A.2.2.3 - Unités écologiques à végétation ligneuse dominante 
 
1) Végétation hygrophile à mésohygrophile 
 
 La frênaie-acéraie 
 
Cette unité correspond aux boisements frais situés en contrebas du 
Domaine de Montauger, en bordure de l‟Essonne. Il s‟agit de boisements 
très artificialisés, où les essences introduites (marronniers, conifères) 
occupent une large part. 
 

Domaine de Montauger : Tableau des relevés de Frênaie-acéraie 

Relevé N° : R1 
Strate arborée (recouvrement %) : 70% 

ACER PSEUDOPLATANUS L. 4 
TAXODIUM DISTICHUM (L.) L.C.M. Richard + 
TILIA PLATYPHYLLOS Scop. 2 
PICEA ABIES (L.) Karsten 3 
FRAXINUS EXCELSIOR L. 3 

Strate arbustive (recouvrement %) : 30% 
TILIA PLATYPHYLLOS Scop. 2 
FRAXINUS EXCELSIOR L. 2 
CORNUS SANGUINEA L. + 
RHAMNUS CATHARTICA L. + 
CORYLUS AVELLANA L. 1 
ULMUS MINOR Mill. 1 
EUONYMUS EUROPAEUS L. 1 
CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. 2 
RIBES RUBRUM L. 2 
CARPINUS BETULUS L. 2 
LIGUSTRUM VULGARE L. 3 

Strate herbacée (recouvrement %) : 100% 
CARPINUS BETULUS L. 1 
TILIA PLATYPHYLLOS Scop. 1 
QUERCUS ROBUR L. + 
CIRSIUM OLERACEUM (L.) Scop. + 
LONICERA PERICLYMENUM L. 1 
EUPATORIUM CANNABINUM L. 1 
CLEMATIS VITALBA L. 2 
HEDERA HELIX L. 3 
RUBUS FRUTICOSUS L. 3 
CAREX ACUTIFORMIS Ehrh. 3 
BRACHYPODIUM SYLVATICUM (Huds.) P. Beauv. 3 

 
 
 

 
 
L’Epicéa commun (Picea abies) est abondant dans 
les boisements en bordure de l’Essonne. Au niveau 
du tronc, il est fréquent d’observer des exudats de 
résine. 
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L‟intérêt de ces boisements est plus d‟ordre faunistique que floristique, la 
présence de grands arbres étant potentiellement intéressante pour certaines 
espèces d‟oiseaux comme le Pic noir ou le Pigeon colombin (cf. § A.2.3.4 : 
Avifaune).  
 
 
 L’ormaie-frênaie 
 
Ce type de boisement est très peu représenté sur les sites. Il correspond à 
une évolution d‟anciens vergers situés en bas de pente, en contrebas du 
Coteau de Montblin, où la végétation est marquée par un fort recouvrement 
des espèces rudérales. 
 

   
 

 
Ombelle de Berce (Heracleum sphondylium) en haut et de Yèble 
 (Sambucus ebulus) en bas, deux plantes à caractère nitrophile. 

Coteau de Montblin :  relevé d’Ormaie-frênaie. 

Relevé N° : R16 
Strate arborée : 20% 

JUGLANS REGIA L. 1 
SALIX ALBA L. 1 
FRAXINUS EXCELSIOR L. 1 

Strate arbustive : 50% 
FRAXINUS EXCELSIOR L. 2 
CORNUS SANGUINEA L. + 
CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. 1 
SAMBUCUS NIGRA L. 3 

Strate herbacée : 100% 
URTICA DIOICA L. 4 
STACHYS SYLVATICA L. 1 
SAMBUCUS EBULUS L. 2 
RUBUS CAESIUS L. 1 
POA TRIVIALIS L. 2 
HERACLEUM SPHONDYLIUM L. 1 
GLECHOMA HEDERACEA L. 1 
GEUM URBANUM L. 2 
GALIUM APARINE L. 1 
CLEMATIS VITALBA L. 1 
ARCTIUM MINUS Bernh. 3 
ARCTIUM LAPPA L. + 

 
 

 Les anciennes peupleraies 
 
Plusieurs parcelles peuvent (pouvaient) être rattachées à cette unité :  
- la première était implantée au sein du Clos de Montauger, sur les digues 

centrales. Elle se composait de 65 peupliers abattus en février 2000 afin 
de reconstituer des îlots enherbés au sein du site. 

- La seconde couvrait 0.1 hectares au cœur du Marais du Grand 
Montauger. L‟abattage de cette plantation a été conduit en 2000 afin de 
constituer une clairière herbacée au centre du site. 

- la troisème (1.2 ha, 200 peupliers baumiers) était constituée d‟une large 
bande au bas du Coteau de Montblin. Elle a été abattue en 2003 pour 
être convertie à terme en prairie humide, en continuité avec les prés 
secs du coteau et de manière à restaurer la perspective historique qui 
s‟ouvrait autrefois face à l‟entrée du Domaine de Montauger. 

- La quatrième était constituée d‟une rangée de 36 Peupliers d‟Italie, en 
arrière de la roselière, au sud-est du Domaine de Montauger. Son 
exploitation a été envisagée en 2003 afin de mettre en lumière le chenal 
sous-jacent et ainsi permettre l‟extension de formations hélophytiques 
(roselière, tapis de Myosotis des marais, touradons de carex, etc.). 
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Ces plantations abattues sont aujourd‟hui remplacées par des friches 
humides à hautes herbes qui présentent une biodiversité bien supérieure. 
 
Une peupleraie (plantation de Peupliers grisards) existe encore à l‟angle 
sud-Est du verger du Domaine de Montauger, non loin de l‟emprise de 
l‟aqueduc. Cette dernière présente une faible valeur paysagère et un 
caractère très nitrophile en raison de la présence d‟importants dépôt des 
débris de fauche à cet endroit. Son abattage devra être envisagé. 
 

 
Coteau de Montblin : aspect de la plantation de Peuplier baumier (Populus trichocarpa)  

avant son exploitation. 
 

 
Domaine de Montauger : alignement de Peupliers d’Italie avant son abattage. 

 

Par ailleurs, de nombreux grisards (Populus canescens) de haute taille sont 
dispersés au sein des boisements au Sud du Clos de Montauger. 

Domaine de Montauger et Coteau de Montblin : relevés des peupleraies 

Relevés N° : AA7 R14 
Strate arborée : 60% 80% 

POPULUS TRICHOCARPA Torrey & A. Gray ex Hooker 4  
POPULUS CANESCENS (Aiton) Sm.  5 

Strate arbustive : 15% 20% 
SALIX CINEREA L. 1  
CORNUS SANGUINEA L. 1 + 
FRAXINUS EXCELSIOR L. 2 2 
JUGLANS REGIA L.  + 
SAMBUCUS NIGRA L.  + 
TAXODIUM DISTICHUM (L.) L.C.M. Richard  + 
ACER PSEUDOPLATANUS L.  1 
CHAMAECYPARIS cf. NOOTKATENSIS (D. Don) Spach  1 

Strate herbacée : 80% 100% 
RANUNCULUS REPENS L. 3 1 
SYMPHYTUM OFFICINALE L. 1 + 
GLECHOMA HEDERACEA L. + + 
GEUM URBANUM L. + + 
HEDERA HELIX L. + 1 
FRAGARIA VESCA L. 3  
CORNUS SANGUINEA L. 1  
CORNUS SANGUINEA L. 1  
FRAXINUS EXCELSIOR L. 2  
EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) Crantz +  
JUNCUS INFLEXUS L. +  
POLYGONUM AMPHIBIUM L. +  
VIBURNUM OPULUS L. +  
VISCUM ALBUM L. +  
CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. 1  
LIGUSTRUM VULGARE L. 1  
LISTERA OVATA (L.) R. Br. 1  
EQUISETUM PALUSTRE L. 2  
POTENTILLA REPTANS L. 2  
HERACLEUM SPHONDYLIUM L.  4 
URTICA DIOICA L.  3 
ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl.  2 
CIRSIUM OLERACEUM (L.) Scop.  2 
GALIUM APARINE L.  1 
RUBUS CAESIUS L.  1 
POA TRIVIALIS L.  1 
BRACHYPODIUM SYLVATICUM (Huds.) P. Beauv.  1 
DACTYLIS GLOMERATA L.  1 
HOLCUS LANATUS L.  1 
STACHYS SYLVATICA L.  + 
EQUISETUM ARVENSE L.  + 
GERANIUM ROBERTIANUM L.  + 

   
 
 

2) Végétation mésophile 
 

 Les chênaies-frênaies et stades dynamiques associés (recrûs 
anciens) 

 

Cette unité hétérogène est assez difficile à caractériser sur un plan forestier. 
Elle regroupe la majorité des boisements présents sur les coteaux de 
Montblin, ainsi que le petit bois rudéralisé à l‟extrémité Est du parc. Il s‟agit 
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de boisements mésophiles, résultant de la fermeture progressive d‟anciens 
vergers, de pâtures, de carrières ou de cultures laissés à l‟abandon depuis 
de nombreuses années. En fonction de l‟histoire de chaque parcelle, ces 
boisements présentent des sujets plus ou moins âgés. Les dates 
progressives d‟abandon de la culture ou du pastoralisme, et les éventuelles 
coupes pratiquées par le passé ont modelé ces formations en une mosaïque 
de faciès forestiers, tous apparentés à des chênaies fraîches, sans grande 
individualité floristique.  
 

Domaine de M. et Coteau de Montblin : relevés de chênaies-frênaies  et stades dynamiques associés (recrûs anciens) 

Relevés N° : R13 R17 R18 R24 R26 R30 R31 

Strate arborée : 50% 70% 80% 10% 70% 5% 60% 
FRAXINUS EXCELSIOR L. 3 4 4 2  + 2 
ACER PSEUDOPLATANUS L. 1    4   
ROBINIA PSEUDO-ACACIA L.       2 
QUERCUS ROBUR L.  1 1 1   3 
FAGUS SYLVATICA L.    +    
AESCULUS HIPPOCASTANUM L.     2   

Strate arbustive : 60% 50% 40% 100% 35% 100% 80% 
FRAXINUS EXCELSIOR L.  2    1 2 
PRUNUS SPINOSA L. 1 3 + 3 1 +  
LIGUSTRUM VULGARE L.  3  2  2 1 
CORNUS SANGUINEA L.  + 3 1  2 3 
ACER PSEUDOPLATANUS L. 3    2 2  
ULMUS MINOR Mill. 2 2 1 4  3 1 
CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. 3 + 2 1  4 4 
ROBINIA PSEUDO-ACACIA L.     +   
FAGUS SYLVATICA L.       + 
ROSA ARVENSIS Huds.     +   
SAMBUCUS NIGRA L. 2    1   
CORYLUS AVELLANA L. + 1      
RIBES RUBRUM L.  1 +     
TAXUS BACCATA L.    +    
VIBURNUM LANTANA L.    +    
ACER PLATANOIDES L.     1   
VIBURNUM OPULUS L.      +  
ROSA RUBIGINOSA L.      +  
QUERCUS HUMILIS Mill.       + 

Strate herbacée :        
RUBUS FRUTICOSUS L.  1  1  1  
LIGUSTRUM VULGARE L.  1  3   2 
CORNUS SANGUINEA L.   2     
ULMUS MINOR Mill.   2 2    
HEDERA HELIX L. 4 4  3 5 4 5 
CLEMATIS VITALBA L. 1 +  1   1 
LISTERA OVATA (L.) R. Br.  +  +   3 
ROSA ARVENSIS Huds.  +      
SAMBUCUS NIGRA L. 1    1   
VIOLA RIVINIANA Reichb. +       
GEUM URBANUM L.  +      
GALIUM APARINE L.   +     
URTICA DIOICA L.   1     
GLECHOMA HEDERACEA L.   4     
CAREX SPICATA Huds.    +    
VIOLA HIRTA L.    2    
FRAGARIA VESCA L.    4    
DAPHNE LAUREOLA L.     1   

 

L‟Orme (Ulmus minor), est une composante 
presque constante de ces boisements. Sans 
être l‟essence dominante, il est fréquent dans 
les stades de recolonisation les plus jeunes, 
et son recouvrement augmente sur les sols 
riches en bas de pente. 

 
Jeunes feuilles d’orme en lisière visité par une Volucelle 

(Diptère, Syrphidés). 

 
 
 Les plantations et alignements d’arbres 
 

Cette unité regroupe toutes les zones 
boisées où les essences introduites 
sont dominantes en terme de 
recouvrement. C‟est le cas notamment 
des boisements situés au sud du parc 
de Montauger, aux abords du château, 
en bord d‟Essonne au Grand Montauger 
et sur certaines digues du Clos de 
Montauger, où le Marronnier d‟Inde 
(Aesculus hippocastanum) est l‟espèce 
arborée dominante. 
 
 
Boisements denses dominés par le Marronnier 
 

Ce type de boisement n‟est pas toujours nettement délimité. En effet, on 
retrouve bien souvent, dans les unités adjacentes, une proportion non 
négligeable d‟espèces introduites, notamment dans les boisements frais 
situés en bordure de l‟Essonne. Des massifs de buis (Buxus sempervirens) 
se rencontrent également en sous bois dans la partie humide du parc de 
Montauger : témoignant par leur présence d‟anciens massifs paysagers, 
cette espèce calcicole se développe particulièrement bien sur les substrats 
tourbeux alcalins de la vallée. On notera également la présence 
d‟alignements remarquables de Cyprès chauves (Taxodium sp.) au Clos de 
Montauger et de Platanes (Platanus hybrida) au Grand Montauger, ainsi que 
quelques Saules pleureurs (Salix babylonica) dispersés. 
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Domaine de Montauger : relevés des boisements à base d’essences introduites 

Relevés N° : R15 AA3 

Strate arborée : 80% 50% 
AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 4 3 
CARPINUS BETULUS L. 3  
PLATANUS HISPANICA Miller ex Muenchh. 1  
PINUS SYLVESTRIS L.  1 
TILIA PLATYPHYLLOS Scop.  1 
BETULA PENDULA Roth  + 
PICEA ABIES (L.) Karsten  + 
Strate arbustive : ~ 0% 60% 
ACER PSEUDOPLATANUS L.  3 
FRAXINUS EXCELSIOR L.  1 
CORNUS SANGUINEA L.  1 
CRATAEGUS MONOGYNA Jacq.  1 
CORYLUS AVELLANA L.  1 
POPULUS ALBA L.  1 
LIGUSTRUM VULGARE L.  + 
VIBURNUM OPULUS L.  + 
BUXUS SEMPERVIRENS L.  + 
ILEX AQUIFOLIUM L.  + 
Strate herbacée : 50% 90% 
HEDERA HELIX L. 3 5 
AESCULUS HIPPOCASTANUM L.  + 
FRAGARIA VESCA L. 3  
POA ANNUA L. 2  
GLECHOMA HEDERACEA L. 1  
CAREX SYLVATICA Huds. 1  
ROBINIA PSEUDO-ACACIA L. +  
CLEMATIS VITALBA L. +  
RANUNCULUS REPENS L. +  
AILANTHUS ALTISSIMA (Miller) Swingle +  
BELLIS PERENNIS L. +  
PRIMULA VERIS L. ssp veris +  
PRUNELLA VULGARIS L. +  
RUMEX OBTUSIFOLIUS L. +  
VIOLA ODORATA L. +  
LISTERA OVATA (L.) R. Br.  + 
ANEMONE NEMOROSA L.  1 
CONVALLARIA MAJALIS L.  1 

 
En dehors de ces zones boisées, il existe sur le Domaine de Montauger de 
nombreuses essences introduites, dont certaines sont groupées en haies, 
ou en plantations régulières. Celles de Tilleul argenté (Tilia tomentosa), 
forment une haute barrière végétale le long de la bordure Est du verger et le 
long de certaines allées. Ces arbres sont sans doute âgés d‟au moins un 
siècle, et peuvent atteindre des hauteurs importantes. A ce titre, ils 
constituent sur le site une strate de végétation haute, qui n‟a pas ou peu 
d‟équivalent au niveau des boisements voisins, d‟origine spontanée. 
Par ailleurs, certains de ces grands arbres présentent un intérêt direct en 
tant qu‟habitat pour la faune. C‟est le cas notamment pour certaines 
espèces de chauves-souris, mais aussi pour différentes communautés 
d‟insectes qui vivent et se développent dans les vieux troncs sénescents 
(faune saproxylophage). 

 
 

 
Haie de Tilleul argenté (en haut) et vieil arbre dépérissant à forte cavité interne (en bas). 
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A.2.2.4 - Autres groupements 
 
 
 La végétation des grèves vaseuses 
Sur les secteurs temporairement exondés se développe une végétation 
composée de Myosotis des marais (Myosotis palustris), Plantain d‟eau 
(Alisma plantago aquatica) et Cresson de fontaine (Nasturtium officinale). 
C‟est le cas notamment au Domaine de Montauger, en bordure du canal 
dont les berges ont été éclaircies suite à l‟abattage des peupliers d‟Italie. 
 
 
 Les friches rudérales humides 
Il s‟agit de formations végétales hautes situées sur des secteurs anthropisés 
(exemple : clairières issues de l‟abattage de la peupleraie au Marais du 
Grand Montauger et au Clos de Montauger, sur la berge plantée de platanes 
au Grand Montauger, etc.). 
 

 Les vieux radeaux 
Ils se différencient des 
radeaux évoqués plus haut 
par leur stade plus avancé de 
colonisation par les ligneux. 
De jeunes aulnes et frênes y 
sont présents. Cette jeune 
aulnaie-frênaie occupe 
également d‟anciens chenaux 
et fossés comblés par la 
phytomasse des arbres les 
bordant. Elle ne se différencie 
pas floristiquement de 
l‟aulnaie-frênaie décrite ci-
dessous, vers laquelle elle 
évolue lentement. Ces 
radeaux sont surtout présents 
au Grand Montauger au 
niveau des fosses comblées 
du XIXème siècle. 

 
 
 L’aulnaie-frênaie 
Le long des berges et dans les secteurs 
les plus humides, croissent des 
boisements dominés par l‟Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa). Leur sous-
bois est couvert de hautes herbes 
(Carex). Ce groupement est présent en 
mélange avec la chênaie-frênaie. On le 
trouve au Clos de Montauger et au 
Grand Montauger. 
 
 
 Les saulaies 
Elles occupent de faibles surfaces en bordure des fosses à tourbe en voie 
de colonisation. Elles se composent de Saule cendré (Salix cinerea) et de 
Saule marsault (Salix caprea). 



A.2.3 - Espèces (faune – flore) 

 
A.2.3.1 - Flore 

 
Méthode : Sur le Clos de Montauger, seul un inventaire succinct a été réalisé en juillet 1998.. Au Grand Montauger, le 
recensement botanique a été conduit en juin et juillet 1999. Sur le Domaine de Montauger et le Coteau de Montblin, des 
relevés plus poussés de la végétation ont été effectués sur l’ensemble de la zone. Une liste des espèces (flore supérieure) a 
également été dressée au fur et à mesure des prospections de terrain (mi-mai, mi-juin, et fin juillet 2002). La liste complète 
des taxons recensés sur les sites, et leur correspondance « nom français – nom scientifique », est reportée en annexe. La 
nomenclature botanique utilisée est celle de Kerguélen (1993). Pour certains groupes difficiles (Rubus, Taraxacum…), 
l’identification botanique se rapporte à l’espèce « collective », et la mention « sens large » (« s.l. » en abrégé) est précisée 
derrière le binom latin. 

 
Au total, 353 taxons ont été répertoriés sur les sites (cf. listes en annexes), dont 

330 sur le Domaine de Montauger et le Coteau de Montblin. Une quarantaine 
d’espèces ligneuses (arbres et arbustes) sont des essences introduites à des fins 
ornementales. 
 

Domaine de Montauger : principales espèces ornementales recensées sur le site 

Nom français Nom scientifique 
Ailante glanduleux AILANTHUS ALTISSIMA (Miller) Swingle 
Arbre aux papillons BUDDLEJA DAVIDII Franch. 
Bouleau verruqueux BETULA PENDULA Roth 
Buis BUXUS SEMPERVIRENS L. 
Cèdre de l'Atlas CEDRUS ATLANTICA (Endl.) Carrière 
Cognassier CYDONIA OBLONGA Miller 
Cotonéaster horizontal COTONEASTER HORIZONTALIS Decne 
Cyprès chauve TAXODIUM DISTICHUM (L.) L.C.M. Richard 
Cyprès sp. CHAMAECYPARIS cf. NOOTKATENSIS (D. Don) Spach 
Epicea commun PICEA ABIES (L.) Karsten 
Erable négundo ACER NEGUNDO L. 
Erable plane ACER PLATANOIDES L. 
Figuier FICUS CARICA L. 
Fusain du Japon EUONYMUS JAPONICUS L. fil. 
Genévrier hybride JUNIPERUS X MEDIA Van Melle 
If TAXUS BACCATA L. 
Laurier sauce LAURUS NOBILIS L. 
Lilas commun SYRINGA VULGARIS L. 
Marronnier d'Inde AESCULUS HIPPOCASTANUM L. 
Noyer royal JUGLANS REGIA L. 
Peuplier baumier POPULUS TRICHOCARPA Torrey & A. Gray ex Hooker 
Peuplier blanc POPULUS ALBA L. 
Peuplier grisard POPULUS CANESCENS (Aiton) Sm. 
Peuplier noir POPULUS NIGRA L. 
Pin noir d'Autriche PINUS NIGRA Arnold ssp. nigra 
Pin sylvestre PINUS SYLVESTRIS L. 
Platane à feuilles d'érable PLATANUS HISPANICA Miller ex Muenchh. 
Renouée du Japon REYNOUTRIA JAPONICA Houtt. 
Sapin d’Espagne ABIES PINSAPO Redh. 
Saule pleureur SALIX BABYLONICA L. 
Seringa PHILADELPHUS SP 
Sophora du Japon SOPHORA JAPONICA L. 
Tamaris à quatre étamines TAMARIX TETRANDRA Pallas ex M. Bieb. 
Thuya géant THUJA PLICATA D. Don ex Lamb. 
Thuya occidental THUJA OCCIDENTALIS L. 
Tilleul argenté TILIA TOMENTOSA Moench 
Tilleul de Hollande TILIA X-VULGARIS Hayne 

 

 
 

Jeune Cyprès chauve (Taxodium distichum) à gauche et racine aérienne (pneumatophore), 
au pied d’un sujet plus âgé (à droite). 

 
 
 

Conclusion : La relative richesse floristique des 5 sites est à mettre 

en rapport avec une assez grande diversité des milieux représentés. 
 
 
 

 
Salvia pratensis, la Sauge des prés est abondante le long du verger 
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A.2.3.2 – Faune 
 
1) Mammifères 
 
Méthode : Aucun inventaire mammalogique n’a été réalisé au Clos de Montauger. Sur le Marais du Grand Montauger, 
quelques données ont été relevées en 1999. Un inventaire chiroptérologique a été mené sur le proche Marais de la Grande 
Ile situé sur la berge opposée de l’Essonne (OGE, 1999) : Les espèces qui y ont été notées peuvent donc être considérées 
comme également présentes sur le Grand Montauger. Au Domaine de Montauger et sur le Coteau de Montblin, l'inventaire 
des mammifères a été conduit en 2002. Il est basé sur l'observation directe et sur la recherche d'indices de présence 
(terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas...). Il a été complété, dans le cas particulier des chiroptères 
(chauves-souris), par : 

- la recherche physique d'individus (ou de colonies) et d'indices de présence spécifiques (guano, jets d'urine) au niveau 
des micro-sites favorables (anfractuosités des ponts et passerelles, arbres creux, écorces, bâtiments…), 

- l'identification des individus en vol à l'aide d'un détecteur d'ultrasons (modèle Peterson D200, en mode hétérodyne). 
Ces prospections ont porté principalement sur la phase de reproduction (mi-mai à fin juillet 2002), mais ne concernent pas la 
phase d'hibernation (mi-novembre à mi-mars, en moyenne), ni les périodes de transit (début du printemps et automne). 

 
 
19 espèces ont été recensées sur les sites. Cette richesse relativement 
limitée du peuplement mammalogique est surtout à mettre en relation avec 
le caractère partiel ou la période tardive des certains inventaires. Passé le 
premier printemps, en effet, l’efficacité des observations directes et la 
découverte d’indices de présence de mammifères décroissent au fur et à 
mesure du développement de la végétation. De plus, la recherche de 
pelotes de réjection, à l’aplomb du gîte de Chouette hulotte, découvert 
dans l’Ormaie-frênaie à l’ouest sur le coteau, s’est avérée infructueuse. 
Dans ces conditions, il est vraisemblable que la diversité réelle des sites 
en mammifères ait été sous-estimée, en particulier pour le groupe des 
micromammifères (insectivores et rongeurs de petite taille). 
 
 
 Chiroptères 
 
Sept espèces de chauves-souris ont été détectées sur les sites : On 
notera notamment la présence de : 
 
- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) identifiée au 
détecteur d’ultrasons (sur 45 kHz), lors de chaque sortie nocturne, entre 
mi-mai et juillet 2002. Cette espèce était surtout abondante lors des 
premières sorties nocturnes, avec de véritables troupes, en chasse au-
dessus des étangs. En début d’été, les effectifs ont semblé décroître de 
façon significative, avec seulement quelques contacts au détecteur, 
dispersés en différents points du domaine. 

- La Noctule commune (Nyctalus noctula) a d’abord été observée en vol 
crépusculaire, puis identifiée au détecteur (20 – 22 kHZ). Une recherche 
attentive des gîtes a permis de localiser une colonie installée dans un 
arbre du parc, non loin des bâtiments.  Un premier dénombrement de la 
colonie, effectué en juin 2002 par affût crépusculaire au pied du Sophora 
japonica (photo à gauche), a permis de dénombrer une population forte de 

15 à 20 individus au total. Dans le 
courant du mois de juillet, plusieurs 
cadavres de Noctule ont été 
découverts au pied du Sophora et 
d’un grand Sapin voisin. Ces 
animaux ne portant aucune trace 
de blessure externe, l’hypothèse 
d’un empoisonnement par produits 
toxiques peut donc logiquement 
être avancée. Un comptage de 
contrôle a ensuite été effectué 
début août, avec seulement cinq 

individus repérés à la sortie du gîte. En parallèle, une recherche d’indices, 
dans le guano accumulé au pied de l’arbre, a permis de découvrir un 
cadavre de jeune. Il est donc possible qu’il s’agisse d’une colonie de 
reproduction, fait assez rarement avéré en France pour la Noctule 
commune. En effet, les femelles de cette espèce effectuent généralement 
des migrations de reproduction vers des lieux éloignés des gîtes hivernaux 
(jusqu’à plusieurs centaines de km), laissant les mâles passer l’été en 

groupe de célibataires. Ces 
derniers ne sont rejoints qu’à 
l’automne par les femelles et les 
jeunes de l’année, et c’est alors 
une nouvelle période de rut qui 
commence, avec le système de 
harem propre aux espèces de 
chauves-souris à vie sociale 
complexe.  
 
 

Ossements de jeune Noctule  
découverts dans le guano 
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- Le Vespertilion de Daubenton, observé en chasse crépusculaire et 
nocturne sur les fossés du parc et sur la rivière Essonne, par petits 
groupes de 2-4 individus. Les observations portant sur cette espèce ont 
d’abord été faites au détecteur d’ultrasons en mode hétérodyne, couplées 
à l’observation directe à la lampe des individus en vol (pelage du ventre 
gris argenté clair, contrastant avec le dos plus sombre, chasse en rase-
mottes au-dessus de l’eau). Ces observations ont ensuite été complétées 
par l’examen de plusieurs individus, blottis dans les anfractuosités du 
vieux pont situé face à l’ancienne entrée du domaine.  
 

 

 
 

Les disjointements entre les grosses pierres sous le vieux pont des douves servent d’abri 
diurne au Vespertilion de Daubenton. 

 
- Une autre espèce de chauve-souris a été repérée à deux reprises au 
détecteur d’ultrasons, mais n’a pu être identifiée avec précision. Les 
signaux captés au détecteur, audibles à faible distance seulement, 
correspondaient à une fréquence modulée abrupte, sans pic d’intensité 
nettement marqué, sauf vers 38-40 kHz. Ce type de signal, de forme très 
grésillante, peut faire penser à un Vespertilion de Natterer (Myotis 
nattereri). En l’absence d’indice plus déterminant, cette observation a été 
rapporté à « Myotis sp. » (Vespertilion indéterminé).  
 
 
 
 
 

 Carnivores 
 

La Fouine (Martes foina), la Belette (Mustela nivalis) et le Renard 
(Vulpes vulpes) ont été détectés sur le Domaine de Montauger et ses 
environs.  
 
 

 Artiodactyles 
 

Un groupe d’une quinzaine de Chevreuils (Capreolus 
capreolus) est régulièrement observé au sein du 
domaine où ils profitent de la tranquilité des lieux. Le 
Sanglier (Sus scrofa) est présent sur les coteaux, 
mais aussi dans le Marais du Grand Montauger et 
dans les zones humides boisées avoisinantes (Marais 
Hanriot), où il se dissimule pendant la journée. 
 
 

 Insectivores 
 

Deux espèces seulement ont été détectées sur les sites : la Taupe 
d’Europe (Talpa europaea) et la Musaraigne couronnée (Sorex groupe 
coronatus / araneus). Pour cette dernière espèce, plutôt inféodée aux 
milieux humides,  frais en été, et peu perturbés par l’homme, la distinction 
entre « araneus » et « coronatus » est difficile à réaliser sans étude 
génétique ou biométrique fine. 
 
 

 Rongeurs 
 

L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Ragondin (Myocastor coypus) 
sont présents sur les sites. Pour cette dernière espèce, la population est 
vraisemblablement issue des échappés de l’élevage autrefois pratiqué sur 

le domaine. Son ampleur n’est actuellement pas 
connue cependant son impact sur la tenue des 
berges paraît actuellement négligeable. 
Quelques Rats musqués (Ondatra zibethicus) 
peuvent être observés le long des chenaux du 
parc de Montauger et de l’aqueduc. 
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 Lagomorphes 
 

Crottier de Lapin sur les coteaux 

Le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), et le 
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) sont 
présents et abondants sur les sites. Le premier 
peut être facilement observé au crépuscule 
jusque sur les pelouses du château de 
Montauger, tandis que le second abonde 
particulièrement sur le coteau de Montblin 
(plusieurs dizaines d’individus observées 

ensemble). Il est vraisemblable qu’en raison de son abondance, le Lapin 
joue un rôle dans la dynamique de la végétation des ourlets et recrûs 
forestiers récents en maintenant des plages de sol très ouvertes. 
 

 Mammifères recensés sur les sites – nature des observations 

Espèces Nom français 
Observation directe Indice de présence Détecteur 

ultrasons 
Trouvé mort 

Capreolus capreolus Chevreuil 
X X   

Sus scrofa Sanglier 
 X   

Renard Vulpes vulpes 
X    

Martes foina Fouine 
X X   

Belette Mustella nivalis 
X    

Nyctalus noctula Noctule commune 
X X X X 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
  X  

Pipistrellus kuhli * Pipistrelle de Kuhl 
  X  

Pipistrellus nathusii * Pipistrelle de Nathusius 
  X  

Myotis daubentoni Murin de Daubenton 
X  X  

Myotis mystacinus * Vespertillon à moustache 
  X  

Myotis sp Vespertilion indéterminé 
  X  

Sorex coronatus Musaraigne couronnée 
   X 

Talpa europaea Taupe d'Europe 
 X   

Lepus europaeus Lièvre d'Europe 
X X  X 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 
X X  X 

Myocastor coypus Ragondin 
X X   

Ondatra zibethicus Rat musqué 
X    

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 
X    

* : inventaire OGE – 1999 sur le proche domaine de la Grande Ile 

 

2) Reptiles 
 
Méthode : Des prospections ont été menées sur le Grand Montauger, le Clos de Montauger et le Domaine. L’herpétofaune  à 
été est inventoriée à partir de prospections ciblées sur les micro-habitats favorables (talus ensoleillés, lisières, tas de bois, 
murets, chemins, haies...), et effectuées à divers moments de la journée, afin de prendre en compte l'étalement des périodes 
d'activité selon les espèces et les différences d'aptitude à la thermorégulation. 

 
Reptiles recensés sur les sites 

Famille Nom scientifique Nom français 

Anguidés Anguis fragilis Orvet 

Colubridés Natrix natrix Couleuvre à collier 

Lacertidés Podarcis muralis Lézard des murailles 

 

Conclusion : La faune herpétologique des sites est peu diversifiée, 

avec seulement trois espèces observées.  

 
 L’Orvet (Anguis fragilis) est peu abondant sur les sites. Un individu a été 
trouvé mort en bordure de la RD153 
(impact de la circulation routière). Les 
milieux qui lui correspondent sur les 
sites sont les zones boisées humides, 
situées en contrebas des coteaux et le 
long de l’Essonne.  
 
 

Anguis fragilis 

 
 
 

La Couleuvre à collier (Natrix natrix) est 
assez abondante sur les sites. Elle a été 
observée en différents points du 
périmètre, elle aussi dans les milieux 
humides plus ou moins boisés (fossés le 
long de l’ancienne peupleraie, berges de 
l’Essonne…).  
 
 

Fragment de mue de Natrix natrix montrant l’aspect 
                                                  caréné des écailles 
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Le lézard des murailles (Podarcis muralis) est 
abondant sur les sites. Il est représenté par deux 
populations, séparées par la route départementale. Le 
premier noyau est installé le long du mur d’enceinte du 
domaine, à l’aplomb du verger et des pelouses 
adjacentes. La seconde population peut être observée 
le long de la RD153, au niveau du muret situé au nord-
ouest de la route. 

Quelques mètres seulement séparent cette station de la circulation 
automobile, et il est surprenant de trouver à ce niveau un noyau de 
population apparemment viable, avec des effectifs non négligeables (au 
moins une quinzaine d’individus). 
 
 
3) Amphibiens 
 
Méthode : Des données ont été recueillies sur le Grand Montauger (1999),  le Coteau de Montblin et le Domaine de 
Montauger (2002) L'inventaire des amphibiens est effectué à partir de points d'écoute (reconnaissance des émissions 
sonores des Anoures), de pêches à l'épuisette (Urodèles, et détection des formes larvaires) et de prospections nocturnes à 
la lampe. Compte tenu du démarrage tardif de l’étude sur le Domaine de Montauger (mois de mai 2002), Certaines espèces 
précoces ont pu échapper à l’inventaire, en particulier dans le cas d’individus isolés ou de populations à ’effectifs très réduits.  
 

Deux espèces d’amphibiens ont été recensées sur 
les sites : La Grenouille agile (Rana dalmatina), est 
présente, sans être toutefois abondante. Elle a été 
observée  à plusieurs reprises, aussi bien en 
contrebas des coteaux à l’ouest, qu’en bordure de 
l’Essonne, dans les boisements frais adjacents ou 
même à proximité des bâtiments. 

 
La Grenouille rieuse (Rana ridibunda) est elle aussi 
présente sur les sites sans être très abondante. Sa 
population est assez dispersée, avec des petits 
groupes d’individus occupant les principaux fossés et 
plans d’eau, sans jamais constituer de noyaux 
d’effectifs importants. 
 

Conclusion : En dépit de la présence de zones humides, les sites ne 

présentent donc que peu d’intérêt pour la batrachofaune. 

 

4) Oiseaux 
 
Méthode : L’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de points d’écoute (recensement des mâles chanteurs sur une 
station) ou de transects, effectués sur l’ensemble des sites (listes systématiques des espèces, détectées par contact visuel 
ou auditif). Des inventaires succincts ont été réalisés respectivement en 1998 et 1999 pour le Clos de Montauger et le Grand 
Montauger. Pour le Domaine de Montauger et le Coteau de Montblin, les prospections ont été effectuées durant les mois de 
mai et juin 2002, dans les trois heures qui suivent le lever du soleil (activité maximale des chanteurs pour la plupart des 
espèces). Ces recensements ont été complétés, pour les espèces nocturnes, par des prospections effectuées au crépuscule 
et à la nuit tombée. Par ailleurs, ces inventaires spécifiques à l’avifaune ont été complétés lors des passages sur ces sites 
pour inventorier d’autres groupes (faune ou flore). 

 
Au total, 66 espèces d’oiseaux ont été 
détectées depuis 1998 sur le périmètre des 
5 sites. Sur ces 66 espèces contactées, 55 
sont notées comme nicheuses. Cette 
diversité s’explique par la juxtaposition, sur 
une surface relativement restreinte, de 
nombreux milieux à la physionomie très 
variée : rivière, chenaux, étangs, boisements 
humides, prairies, vergers, peupleraies, 
boisements mésophiles, fruticées, friches, 
parc arboré, pelouses, potager, etc. En effet, 
l’avifaune est très sensible à la structure de 
la végétation et de nombreuses espèces ont 
besoin de plusieurs types de milieu pour 
satisfaire l’ensemble de leurs besoins : 
nidification, alimentation, repos. L’ensemble 
des zones formées par les Marais du Grand 
Montauger, le Clos et le parc de Montauger 
permet sans doute le maintien de 
populations inféodées aux milieux 
aquatiques et semi-aquatiques, et ce en 
dépit des faibles surfaces de ces milieux 
incluses dans le périmètre étudié. En 
revanche, l’isolement relatif dans le paysage 
d’un certain nombre de milieux de petite 
taille (prairies mésophiles et 
mésohygrophiles, vergers, coteaux à milieux 
semi-ouverts, etc.) réduit certainement la 
taille des populations, voire empêche 
l’installation ou rend difficile le maintien de 
certaines espèces sensibles. 
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Quelques espèces 

d’oiseaux fréquentant le 
domaine et ses 

environs

Faucon crécerelle 

Chevalier guignette 

Poules d’eau 

Grèbes huppés 

Loriot d’Europe 

Canards colverts 

Foulque macroule 
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Tableau récapitulatif de l’avifaune recensée sur les sites 
 
Statut local sur Montauger  et  ses environs 

N   nicheur certain 

NP nicheur probable ou possible 

NN non nicheur 

M   migrateur 

Statut Régional 
Nicheur Régional (Le Maréchal et Lesaffre, 2000)  

TR Très Rare (de 1 à 20 couples) 

R Rare (de 20 à 200 couples)   

PC Peu Commun (de 200 à 2 000 couples)  

C Commun (de 2 000 à 20 000 couples)  

TC Très Commun (plus de 20 000 couples)   

(S) espèce nicheuse sédentaire    

OC nicheur occasionnel    

B : baisse                    A : apparue depuis 1976    

H : hausse                   S : stable    

    

Espèces 
(noms scientifiques) 

Espèces 
(noms 

vernaculaires) 

Présence  
sur sites 

Statut régional 

  Clos de 
M. 

Grand M. D. de M, 
C. de M.. 

Local Nicheur Dynamique 
des pops. 
Nicheuses 

Menace 
Régionale 

Podiceps cristatus Grèbe huppé  X X 5 sites PC H  

Ardea cinerea Héron cendré X X X NN PC H  

Ixobrychus minutus Blongios nain X   NN R B S 

Anas platyrhynchos Canard colvert X X X N C B  

Pernis apivorus Bondrée apivore   X NP R S S 

Buteo buteo Buse variable  X X NP PC H  

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   X NP C   

Accipiter nisus Epervier d’Europe   X NP PC B  

Pandion halietus Balbuzard pêcheur   X NN TR   

Perdix perdix Perdrix grise   X N TC   

Phasianus colchicus Faisan de Colchide   X N C(S)   

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau X X X N C   

Fulica atra Foulque macroule  X X N C   

Tringua Ochropus Chevalier cul-blanc X   NN PC   

Columba oenas Pigeon colombin   X NP PC S  

Columba palumbus Pigeon ramier X X X NP TC   

Streptopelia decaocto Tourterelle turque   X NP C(S)   

Streptopelia turtur Tourterelle des bois  X X NP C B  

Cuculus canorus Coucou gris  X X NP C   

Strix aluco Chouette hulotte  X X NP C(S)   

Apus apus Martinet noir   X NN TC   

Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe 

X X X NP R B S 

Picus viridis Pic vert X X X NP C(S)   

Dryocopus martius Pic noir   X NP R(S) H S 

Dendrocopos major Pic épeiche   X NP C(S)   

 

Dendrocopos minor Pic épeichette   X NP C(S)   

Alauda arvensis Alouette des champs   X NP TC   

Riparia riparia Hirondelle de rivage   X NN C S  

Hirundo rustica Hirondelle rustique   X NN TC   

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre   X NN TC   

Motacilla flava Bergeronnette 
printanière 

  X M ? PC B  

Motacilla alba alba Bergeronnette grise  X X N C   

Motacilla alba Bergeronnette des 
ruisseaux 

 X  N ? R   

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon  X X NP TC   

Prunella modularis Accenteur mouchet   X NP TC   

Erithacus rubecula Rougegorge familier  X X NP TC   

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle   X NP C   

Turdus merula Merle noir  X X N TC   

Turdus philomelos Grive musicienne  X X NP TC   

Cettia cetti Bouscarle de Cetti   X NP TR(S) B R 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Rousserolle effarvatte   X NP C   

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte   X NP C   

Sylvia communis Fauvette grisette   X N TC   

Sylvia borin Fauvette des jardins   X NP TC   

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  X X NP TC   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  X X NP TC   

Regulus regulus Roitelet huppé   X NP TC S  

Muscicapa striata Gobemouche gris   X NP C   

Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue 

  X N TC(S)   

Parus cristatus Mésange huppée   X NP TC(S) S  

Parus caeruleus Mésange bleue   X N TC   

Parus major Mésange charbonnière  X X N TC   

Sitta europaea Sittelle torchepot   X N TC   

Certhia brachydactyla Grimpereau des 
jardins 

  X NP TC(S)   

Oriolus oriolus Loriot d'Europe X X X NP PC   

Garrulus glandarius Geai des chênes X X X NP TC   

Pica pica Pie bavarde  X X NP TC(S)   

Corvus frugilegus Corbeau freux   X NN C S  

Corvus corone corone Corneille noire  X X NP TC   

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet  X X N TC   

Passer domesticus Moineau domestique   X NP TC(S)   

Fringilla coelebs Pinson des arbres  X X NP TC   

Carduelis chloris Verdier d'Europe   X NP TC   

Carduelis carduelis Chardonneret élégant   X NP C   

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse   X N C   

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine   X NP C   

 

 

Conclusion : Le Domaine de Montauger et ses environs présentent une assez 

grande richesse ornithologique due à la mosaïque variée de milieux naturels. 
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5) Invertébrés 
 
 Odonates 
 
Méthode: L’inventaire des Odonates a été effectué à partir de prospections « à vue ». Les milieux secondaires pour les 
odonates (prairies, vergers, lisières…), même éloignés de l’eau, sont aussi prospectés. Ces milieux jouent en effet un rôle 
important dans le cycle vital des libellules (« maturation », chasse). Le comportement des imagos est noté (parade nuptiale, 
tandem, copulation, ponte, comportement territorial, etc.), et permet de préciser le statut de l’espèce sur les sites 
(reproduction probable, certaine, migration…). Des inventaires succincts ont respectivement été réalisés en juillet 1998 et 
juin 1999 sur le Clos de Montauger et le Grand Montauger. Sur le Domaine de Montauger, les prospections ont commencé 
début mai pour s’achever fin juillet 2003. Les deux premiers tiers de la saison de reproduction sont donc bien couverts par 
les prospections. Toutefois un passage tardif aurait été souhaitable, mais n’a pu être réalisé en raison des dates de l’étude.  

 
 
Au total, ce sont 15 espèces d’Odonates qui ont été recensées sur les 
sites.  
 

Tableau des Odonates recensés sur les sites 
P : reproduction probable sur le site 
C : reproduction certaine sur le site 
S ?: statut incertain 

Sous-ordre Espèces Nom français 
Clos de M Grand M. D. de M. 

C. de M. 
Statut sur 
les sites 

Zygoptère Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant 
 

X 
 

X 
 

X 
 

P 

Zygoptère Coenagrion puella Agrion jouvencelle 
   

X 
 

C 

Zygoptère Coenagrion pulchellum Agrion gracieux 
  

X 
 

X 
 

P 

Zygoptère Ischnura elegans Agrion élégant 
 

X 
 

X 
 

X 
 

C 

Zygoptère Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 
 

X 
 

X 
 

X 
 

C 

Zygoptères Erythromma najas Agrion à yeux rouges 
  

X 
  

S? 

Zygoptère Pyrrhosoma nymphula 
Petite Nymphe au 
corps de feu 

  
X 

 
X 

 
P 

Anisoptère Aeschna grandis Grande Aeschne 
 

X 
  

X 
 

S? 

Anisoptère Aeshna cyanea Aeschne bleue 
 

X 
  

X 
 

S? 

Anisoptère Anax parthenope Anax napolitain 
   

X 
 

C 

Anisoptère Libellula depressa Libellule déprimée 
   

X 
 

P 

Anisoptère Libellula  fulva Libellule fauve 
   

X 
 

P 

Anisoptère Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 
  

X 
 

X 
 

C 

Anisoptères Sympetrum sanguineum Sympetrum rouge-sang 
 

X 
   

S ? 

Anisoptère Sympetrum striolatum Sympétrum strié 
   

X 
 

P 

- Les Zygoptères (Demoiselles) 
 
Sept espèces de petites libellules (Zygoptères = Demoiselles) ont été 
observées parmi la faune des odonates des sites. Parmi celles-ci, l’Agrion 
à larges pattes (Platycnemis pennipes) est de loin l’espèce 
numériquement dominante, avec une population forte de plusieurs milliers 
d’individus à Montauger.  

 
L’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) et 
l’Agrion élégant (Ischnura elegans) viennent 
ensuite au second rang, par ordre 
d’importance des populations, avec quelques 
dizaines d’individus, notamment sur le 
Domaine de Montauger. 
 
Le Caloptéryx éclatant (Calopteryx 
splendens), l’Agrion gracieux (Coenagrion 
pulchellum) et la petite Nymphe au corps de 
feu (Pyrrhosoma nymphula), présentée ci-
contre, ne sont présents sur les sites qu’avec 
des effectifs limités. 
 
 

 
- Les Anisoptères 
(Libellules) 
 
Parmi les 8 espèces de 
grandes libellules observées 
(Anisoptères), notons la 
présence de la grande 
Aeschne (Aeschna grandis) 
présente sur Montauger et le 
Clos de Montauger. 
L’Aeschne bleue (Aeschna 
cyanea), a quant à elle été 
observée au bas du Coteau 
de Montblin. 
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Parmi les autres espèces d’Anisoptères, l’Orthétrum réticulé (Orthetrum 
cancellatum) est sans doute l’espèce la plus abondante (une petite dizaine 
d’individus) et la mieux répartie sur les sites. Page précédente, une 
femelle au repos photographiée dans la friche herbacée en bordure de la 
D153. 
 

Conclusion : globalement, le peuplement odonatologique des sites 

est moyennement diversifié et les effectifs des populations assez 
faibles, sauf pour l’Agrion à larges pattes. Cette relative pauvreté est 
à mettre en relation avec le faible degré de végétalisation herbacée 
des milieux aquatiques des sites, notamment les fossés et berges de 
plans d’eau et d’étangs, où les secteurs ensoleillés sont rares.  

 

 
Agrions à larges pattes (Platycnemis pennipes) en tandem 

 
 
 Orthoptères 
 
Méthode: L’inventaire des Orthoptères n’a été réalisé que sur le Coteau de Montblin et le Domaine de Montauger en 2002. Il 
repose sur la détection à la fois visuelle et auditive des espèces. Les milieux sont prospectés « à vue », si possible lors des 
heures chaudes et ensoleillées de la journée. Des écoutes crépusculaires et nocturnes complètent ces données. L’emploi 
d’un détecteur d’ultrasons, et celui d’un enregistreur muni d’une parabole, permettent de déceler les espèces discrètes, et 
celles qui émettent à la limite de l’audible ou dans le spectre ultrasonore.  Là encore, la période d’inventaire (mi-mai à fin 
juillet 2002) n’a pas permis de prendre en compte ce groupe d’insectes de façon totalement satisfaisante. De nombreuses 
espèces se développent en effet tardivement dans la saison et ne sont guère visibles ou difficilement identifiables (formes 
juvéniles) avant le mois d’août, ou même le mois de septembre pour de nombreuses espèces frondicoles.  

 
Au total, 16 espèces ont été recensées sur les sites. Celles-ci se 
répartissent en 6 espèces de Criquets (Caelifères) et 10 espèces 
d’Ensifères (Sauterelles), dont trois apparentées aux grillons 
(Gryllidés, Gryllotalpidés et Oecanthidés).  
 

Tableau des Orthoptères recensés sur le Domaine de Montauger et  le Coteau de Montblin 

Sous-ordre Espèces Nom français Observations 

Caelifères Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux Immature 

Caelifères Chorthippus parallelus Criquet des pâtures  

Caelifères Chrysochraon dispar Criquet des clairières Immature 

Caelifères Gomphocerippus rufus Gomphocère roux  

Caelifères Omocestus rufipes Criquet noir-ébène  

Caelifères Stethophyma grossum Criquet ensanglanté  

Ensifères Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré  

Ensifères Gryllotalpa gryllotalpa Courtillière commune  

Ensifères Metrioptera roeselii Decticelle bariolée  

Ensifères Nemobius sylvestris Grillon des bois  

Ensifères Oecanthus pellucens Grillon d’Italie  

Ensifères Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-faux Immature 

Ensifères Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée  

Ensifères Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée  

Ensifères Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux Nombreux immatures 

Ensifères Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte  

 
- Les Caelifères 
 

Parmi les 6 espèces de Criquets 
(Caelifères) observées sur les sites, le 
Gomphocère roux (Gomphocerippus 
rufus) (photo ci-contre), est l’espèce la plus 
abondante. Le mâle est aisément 
reconnaissable à ses antennes renflées en 
massues noires, avec une légère pointe de 
blanc à l’apex. 
 
Parmi les autres espèces de Criquet, seul le 
Criquet ensanglanté (Stethophyma 
grossum) est nettement inféodé aux milieux 
palustres. Les autres espèces occupent des 
milieux herbacées mésophiles à 
mésohygrophiles. 
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- Les Ensifères  
 
Avec 10 espèces au total, la 
diversité des Ensifères  
(Sauterelles) recensées sur les 
sites de Montauger est assez 
grande. Certaines d’entre elles 
dépendent de façon assez stricte 
des milieux humides, comme le 
Conocéphale gracieux (Rus-
polia nitidula) ou la Courtilière 
commune (Gryllotalpa gryllo-
talpa), autrefois hôte régulier des 
zones de maraîchage. 
D’autres sont, au contraire, des 
espèces à caractère plutôt thermophile, comme le Grillon d’Italie 
(Oecanthus pelluscens) ou la Decticelle chagrinée (Platycleis 
albopunctata), photographiée (ci-dessus) au sein des chaumes desséchés 
de Fromental au milieu du verger. 
D’autres espèces, enfin, sont plus ou moins indifférentes à l’hygrométrie 
de la station, mais sont sensibles à une couverture herbacée (Metrioptera 
roeselii) ou arbustive (Pholidoptera griseoaptera, Tettigonia viridissima) 
suffisamment développée. 
 

Conclusion : En résumé, en dépit d’un inventaire probablement 

incomplet (dates trop précoces pour couvrir le cycle de toutes les 
espèces), la faune des Orthoptères des sites apparaît comme étant 
bien diversifiée. 

 

  Le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus) 

 Les Lépidoptères 
 

- Les lépidoptères diurnes 
 
Méthode : Le Clos de Montauger n’a pas été prospecté. Le Marais du Grand Montauger n’a subi pour sa part qu’un 
inventaire succinct en juin 1999. Les sites du Domaine de Montauger et du Coteau de Montblin ont été prospectés en 2002. 
L’inventaire des papillons de jour (Rhopalocères) est effectué par prospection “à vue” sur l’ensemble des sites, avec, si 
besoin est, capture au filet pour identification. Les chenilles, et les informations connexes qui s’y rapportent (plantes hôtes, 
cocons…) sont prises en compte dans l’inventaire, dans la mesure du possible. Le comportement des adultes en vol est 
également noté lorsqu’il apporte une indication sur le statut local de l’espèce (parade nuptiale, accouplement…). 

 

21 espèces de Papillons de jour ont été répertoriées pour l’ensemble 
des sites. A ces 21 espèces, s’ajoutent le groupe des Zygènes 
(Zygaena), dont les représentants volent de jour (voir infra : macro-

hétérocères). 
 

Tableau des papillons de jour (Rhopalocères) recensés sur les sites 
 

Famille 
 

Espèces 

 

Nom français 
 

Grand M. Dom. de M., 
Cot. de M. 

Hesperiidae 
Ochlodes venatus Sylvaine 

  
X 

Lycaenidae 
Aricia agestis Argus brun 

  

X 

Lycaenidae 
Polyommatus icarus Argus bleu 

  
X 

Nymphalidae 
Clossiana dia Petite violette 

  
X 

Nymphalidae 
Coenonympha pamphilus Procris, Fadet commun 

  
X 

Nymphalidae 
Inachis io Paon-de-jour 

  

X 

Nymphalidae 
Maniola jurtina Myrtil 

  
X 

Nymphalidae 
Melanargia galathea Demi-deuil 

  
X 

Nymphalidae 
Pararge aegeria Tircis 

 
X 

 
X 

Nymphalidae 
Polygonia c-album Robert-le-Diable, Gamma 

  

X 

Nymphalidae 
Pyronia tithonus Amaryllis 

  
X 

Nymphalidae 
Vanessa atalanta Vulcain 

 
X 

 
X 

Nymphalidae 
Vanessa cardui Belle-Dame 

  
X 

Nymphalidae 
Araschnia levana Carte géographique 

 

X 

 

Papilionidae 
Papilio machaon Machaon 

  
X 

Pieridae 
Anthocharis cardamines Aurore 

 
X 

 
X 

Pieridae 
Colias crocea Souci 

  
X 

Pieridae 
Gonepteryx rhamni Citron 

 

X 

 

X 

Pieridae 
Pieris brassicae Piéride du chou 

  
X 

Pieridae 
Pieris napi Piéride du navet 

  
X 

Pieridae 
Pieris rapae Piéride de la rave 

 X 
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Parmi ces espèces, les Piérides du genre 
Pieris sont plutôt inféodés aux milieux 
cultivés, friches herbeuses, jardins, ou même 
aux bermes routières où les Brassicacées 
sauvages ou cultivées (Choux, Navet, 
Colza…) sont présentes. L’Aurore 
(Anthocharis cardamines) est plus ubiquiste, 
et fréquente aussi bien les prairies humides, 
que les bords de chemins, les haies et les 
lisières forestières, qu’elle partage avec le 
Citron (Gonopteryx rhamni). 

La Piéride du Navet : Pieris napi. 

 
La plupart des autres espèces (Hespérides, 
Lycaenides et Nymphalides) sont, en 
grande majorité, liées à des milieux ouverts 
prairiaux ou à des stades dynamiques 
jeunes dans les successions forestières 
(milieux ouverts des pelouses et ourlets). 

 
L’Argus brun (Aricia agrestis). 

 
Quelques espèces de Nymphalides sont plus étroitement liées à des 
zones rudéralisées (parcs, jardins, abords des habitations, décombres), 
souvent en rapport avec la présence de l’Ortie : Paon du jour (Inachis io), 
Vulcain (Vanessa atalanta) ou encore Robert-le-Diable (Polygonia c-
album). 
 

 
La chenille du Vulcain (Vanessa atalanta) se développe sur l’Ortie (photo de droite). L’adulte (photo de 

gauche) fréquente des milieux variés : jardins, friches, prairies, bois… 

Enfin, deux espèces sont 
migratrices et ne se 
reproduisent pas sur les 
sites : le Machaon (Papilio 
machaon) et la Belle-
Dame (Vanessa cardui). 
 
Celle-ci (photo ci-contre) 
effectue chaque année 
des transhumances entre 
le bassin méditerranéen 
(zones d’hivernation) et le 
reste de l’Europe (zones 
de distribution estivale). 

 

Conclusion : Avec 21 espèces répertoriées, les sites présentent un 

intérêt notable pour la faune des papillons de jour. Cet intérêt est en 
grande partie lié à la présence de zones prairiales peu intensifiées 
sur la zone (arrhénathéraies, prairies calcicoles, vergers, ourlets 
herbacés). 

 
 
 Lépidoptères nocturnes (Macro-Hétérocères) 
Méthode : : L’inventaire des papillons de nuit repose, en majorité, sur des séances de chasse nocturne à la lampe, 
complétées par diverses observations effectuées de jour (adultes ou chenilles posés dans la végétation, espèces à activité 
diurne) lors des prospections floristiques ou faunistiques sur le site.  
Au total, quatre chasses nocturnes ont été réalisées entre le 21 mai et le 1 août 2002 sur le Domaine de Montauger et le 
coteau (les autres sites n’ont pas fait l’objet de prospections). Lors de chacune de ces chasses, une lampe mixte de 125W 
(UV+incandescence) a été allumée peu avant la tombée de la nuit jusqu’à constater une forte baisse ou un arrêt de 
l’observation de nouvelles espèces (généralement vers 2 heures du matin). Pour deux de ces chasses (21 mai et 20 juin), la 
lampe a été positionnée sur l’aqueduc, à l’interface de 3 milieux (prairie, verger et boisement humide). Le 22 juin le poste de 
chasse (lampe mixte) a été installé sur le coteau dans l’ourlet herbacé à l’extrême ouest du site. Enfin, le 1er août la lampe 
mixte a été installée dans la prairie mésophile à l’est du site, à l’interface avec la roselière. De plus, un second poste (3 tubes 
UV de 8W + 1 tube UV lumière blanche) a été installé dans le verger. La distance entre ces 2 postes et la présence d’un 
rideau d’arbres étaient suffisantes pour éviter les interférences. 
 
 
 

Au total, 74 espèces ont été répertoriées sur le Domaine et le coteau 
de Montauger. 
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Le tableau suivant donne les résultats de chacune des chasses nocturnes, 
ainsi que les observations réalisées pendant la journée au cours de la 
saison. 
 

 
Chenille du Bombyx du Chêne (Lasiocampa quercus) 

 
Tableau récapitulatif des papillons de nuit (macro-hétérocères)  

recensés sur le Domaine de Montauger et le Coteau de Montblin 

Genre 
 
 

Espèce 
 
 

Aqueduc 
21/05/02 
1 poste 

Aqueduc 
20/06/02 
1 poste 

Côteau 
22/06/02 
1 poste 

Prairie Est + grand 
verger 

01/08/02 
2 postes 

Observé 
de jour 

 

Agrotis exclamationis  1    

Agrotis puta   1   

Agrotis segetum    1  

Alcis repandata   3   

Aletia albipuncta  1  3  

Aletia conigera  1    

Aletia impura  >10 2 >5  

Apamea lithoxylaea  1    

Apamea monoglypha  1    

Autographa gamma     >5 

Axylia putris  1    

Boarmia roboraria   1   

Callitera pudibunda 2     

Camptogramma bilineata     1 

Charanyca trigrammica 1     

Chloroclystis rectangulata  3 1   

Chloroclystis v-ata   4   

Cidaria fulvata   >5   

Colystigia pectinaria 1     

Cosmia pyralina  2 1   

Diachrisa chrysitis 3 2    

Diarsa rubi 2     

Dysgonia algira  1    

Eilema caniola  1    

Eilema griseola    >5  

Eilema sororcula     1 

Ematurga atomaria     1 

Epirrhoe alternata  1    

Euclydia glyphica     >10 

Eulithis prunata  1    

Hemistola chrysoprasaria  1    

Hepialus humuli  2 (M,F)    

Hepialus lupulinus >5 (M,F)     

Herminia tarsicrinalis   1   

Hoplodrina ambigua  3    

Hoplodrina blanda   1   

Hydraecia micacea  1  1  

Hydrelia flammeolaria   1   

Hypena proboscidalis  2   2 

Idaea aversata  1    

Idaea biselata  1 2   

Idaea dilutaria    1  

Idaea humiliata   1   

Idaea subsericeata >5   2  

Idaea trigeminata   1   

Lacanobia oleracea 1 >10 1   

Lasiocampa quercus     1 

Ligdia adustata 2     

Lomaspilis marginata 1   1  

Macdunnoughia confusa 1     

Mamestra brassicae    1  

Meganola albula   1   

Naenia typica   1   

Noctua pronuba  2 2   

Ochropleura plecta 1  3 1  

Oligia cf. strigilis 4 1    

Ourapteryx sambucina  3 2   

Peribatodes rhomboidaria 1 2    

Petrophora chlorosata   1   

Philudoria potatoria    >5  

Phragmatobia fuliginosa 1   4  

Rivula sericealis 1   1  

Scopula imitaria   1   

Scopula nigropuncta   >5   

Serraca punctinalis 1 >5    

Siona lineata 2    3 

Spilosoma lubricipeda >5 1    

Stegania trimaculata 1     

Thalera fimbrialis    1  

Timandra griseata    1  

Tyta luctuosa    1 >5 

Viminia rumicis     1 

Xestia c-nigrum  1 1 1  

Zygena filipendulae     >5 

 
 

Macdunnoughia 
confusa 
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Pris séparément, les 
résultats de chacune 
des chasses 
nocturnes restent 
faibles en terme de 
nombre d'espèces 
recensées par 
chasse. Pour les 
espèces les plus 
courantes, le 
nombre total 
d'individus observés 
par soirée est 
également peu 
élevé.  

La Funèbre (Tyta luctuosa) 
 
La chasse du 21 mai 2002 a été perturbée par un violent orage en début 
de nuit, suivi par plusieurs averses plus modérées. Compte tenu de ces 
conditions défavorables, la diversité observée est acceptable. Les chasses 
des 20 et 22 juin sont relativement satisfaisantes même si le temps un peu 
frais et la présence de la lune ont peut-être perturbé le vol de certaines 
espèces. La chasse du 1

er
 août est particulièrement médiocre compte tenu 

de la date et de la présence de 2 postes de chasse. Les conditions de la 
soirée étaient pourtant bonnes, malgré une température un peu fraîche 
pour la saison. Il est possible que les fortes chaleurs de la semaine 
précédente, suivies par des orages et des pluies fortes 24 heures avant la 
chasse, aient joué un rôle négatif sur la survie, le vol et l’émergence des 
hétérocères. 
 
Parmi les 74 espèces recensées, 11 ont été observées la journée pour 
fournir 8 données originales (dont une espèce de Zygène d’intérêt 
patrimonial, cf. B-1-1-3-5). Soulignons cependant qu’aucune prospection 
spécifique (recherche systématique, battage) n’a été entreprise pour 
inventorier les chenilles, ce qui aurait probablement fourni des données 
complémentaires en terme d’espèces ainsi que des connaissances sur le 
statut reproducteur. 
 

 

 
La doublure jaune (Euclidia glyphica), à droite, 

espèce fréquemment observée de jour dans le couvert herbacé 
 

Conclusion : Avec 74 espèces recensées au total, la diversité des 

sites en macro-hétérocères peut être considérée comme moyenne. 
Toutefois, dans le cadre de cette étude, il s’agissait d’établir une 
première estimation qui ne pouvait viser à l’exhaustivité. En effet, la 
richesse spécifique des lieux est très certainement supérieure et son 
estimation exhaustive nécessiterait un nombre de chasses supérieur, 
réparties sur toutes les saisons, et si possible sur plusieurs années. 
Le Coteau de Montblin mériterait aussi un inventaire plus poussé 
(une seule chasse dans le cadre de cette étude). 
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 Les Coléoptères 
 
L’inventaire détaillé de la faune coléoptérique n’a été réalisé sur aucun des 
5 sites. Il n’y a donc pas eu de prospections spécifiquement ciblées sur ce 
groupe d’insectes (piégeage notamment). Quelques observations 
ponctuelles sont néanmoins regroupées ci-dessous, sous forme d’un 
panorama visuel des principales espèces présentes sur les sites. 
 

Tableau des principales espèces de Coléoptères observées sur le Domaine de Montauger et Coteau de Montblin 

Famille Espèces Visualisation 

Cantharidae Cantharis rustica (cf.) 

 

Cantharidae Malachius bipustulatus 

 

Cantharidae Indéterminé 

 

Cerambycidae Clytus arietis 

 

Cerambycidae Leptura maculata 

 

Cerambycidae Stenopterus rufus (cf.) 

 

Chrysomelidae Clytra 4-punctata 

 

Chrysomelidae Crioceris asparagi 

 

Coccinellidae Adalia bipunctata 

 

Coccinellidae Calvia 14-guttata 

 

Coccinellidae Calvia decemguttata  

 

Curculionidae Indéterminé (Charançon) 

 

Elateridae Athous haemorrhoidalis ? 

 

Lampyridae Lampyris noctiluca 

 

Oedemeridae Oedemera nobilis 

 

Pyrochroidae Pyrochroa serraticornis 

 

 
Les espèces suivantes ont également été observées sur les autres sites : 

- Marais du Grand Montauger : Pyrochroa serraticornis, Hydrophilus 
caraboïdes (assez commun en Ile-de-France) 

- Clos de Montauger : Adalia bipunctata. 
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A.2.4 - Evolution historique des milieux naturels et tendances 

actuelles 

 

 Comme dans l’ensemble du département, il est probable que 
l’exploitation de la tourbe ait débuté ici au Moyen âge, puis ait pris un 
essor important à partir du XVIII

ème
 et surtout au cours du XIX

ème
 

siècle. C’est de cette époque que datent les fosses de forme rectiligne 
présentes sur le Marais du Grand Montauger 
qui viennent remplacer des prairies humides. 
Au Clos de Montauger, les fosses ne sont pas 
encore visibles sur le cadastre de 1823. Leur 
exploitation a donc du se dérouler au milieu du 
XIX

ème
 siècle. 

 
 Le réseau hydraulique complexe du Domaine 

de Montauger résulte de travaux de drainage 
et de paysagement réalisés par les différents 
propriétaires au fil des siècles (canaux, 
viviers…). 

 
 D’un point de vue agropastoral, l’analyse diachronique des 

photographies aériennes IGN de 1946 et de 1976 apporte divers 
enseignements sur l’évolution de l’occupation des sols du Domaine de 
Montauger et de ses environs (cf. carte ci-contre) : 

 
- Entre 1946 et 1976, l’évolution des paysages est marquée par une forte 
progression des milieux boisés sur les coteaux de la partie ouest du site. 
En effet au milieu du XX

ème
 siècle, ces coteaux ne comptaient que 

quelques arbres et arbustes épars, souvent alignés en haies, ou groupés 
en bosquets peu denses (vergers). L’hétérogénéité des surfaces 
herbeuses au sol et la présence de pistes à bétail, plus ou moins visibles 
sur la photographie de 1946, indiquent une utilisation probable par 
pâturage extensif.  
 
- Puis, il est vraisemblable que les années 1950 marquèrent un tournant 
dans les modalités d’utilisation agricole de ces coteaux, avec la fin des 
cultures fruitières, l’abandon des vergers et la disparition de l’élevage ovin. 
 

Nombre de moutons par commune (d’après les Renseignements Généraux Agricoles) 

Communes 1955 1970 
Lisses 380 0 
Mennecy 30 49 
Villabé 0 5 

 

- De la même façon, les prairies humides encore visibles au lendemain de 
la seconde guerre mondiale en fond de vallée au niveau du Marais du 
Grand Montauger disparaissent sur la photo de 1976, recolonisées par les 
boisements. 
- On remarquera au passage que la peupleraie abattue au bas du Coteau 
de Montblin n’existait pas encore en 1976. 
 

Sur le Coteau de Villoison, l’évolution des grandes catégories paysagères 
est moins marquée. Les espaces cultivés sont restés pratiquement 
identiques entre 1946 et 1976.  
 

Dans l’enceinte du domaine de Montauger, les changements de végétation 
dominante sont pratiquement inexistants, hormis la réduction, entre 1946 
et 1976, d’une partie du verger située à l’est de l’aqueduc, visiblement 
cultivée sur la photographie aérienne de 76. 
 

 La deuxième moitié du XXème siècle est marquée par une 
dégradation des milieux naturels qui subissent différentes atteintes 
(cabanisation, remblais, dépôts sauvages). 

 

 Aujourd’hui, une impression d’abandon généralisé règne sur les 
Coteaux de Montblin et de Villoison où les activités agricoles sont en 
déprise globale. Les paysages sont dominés par les friches et 
jachères. En revanche, dans les marais les premiers travaux de 
réhabilitation conduits au titre des Espaces Naturels Sensibles ont 
produits des résultats tangibles en matière de renaturation et de 
réhabilitation paysagère. 

 

Conclusion : En fond de vallée, les paysages actuels résultent à la 
fois de l’exploitation de la tourbe (qui s’est substituée à des prairies 
humides) mais aussi des travaux d’aménagement menés par les 
différents propriétaires au sein du parc. Sur les coteaux, l’abandon 
au milieu du XXème siècle des pratiques rurales traditionnelles s’est 
traduit par un processus de déprise globale et de reforestation. 
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Photographies aériennes du Domaine de Montauger et du Coteau de Montblin en 1946 (à gauche) et en 1976 (à droite) Source : IGN 
 
 

Evolution du paysage entre 1946 et 1976, à partir de l’interprétation des photographies aériennes pour ces sites 

1946 1976 

 
 

 

Les zones boisées sont cantonnées dans la partie Est des sites dans les 
limites du Domaine de Montauger et le long de la vallée de l’Essonne. 

Les zones boisées progressent largement sur les coteaux à 
l’Ouest. Pas d’évolution marquée au niveau du Domaine de 
Montauger et le long de la vallée de l’Essonne. 

Les zones herbeuses entrecoupées de haies et de vergers occupent de 
larges surfaces sur les coteaux de la partie Ouest du site. Le verger du 
Domaine de Montauger s’étend au-delà de l’emprise de l’aqueduc. 

Les zones herbeuses entrecoupées de haies et de vergers ont 
quasiment disparu des coteaux (Ouest). Le verger du Domaine de 
Montauger est réduit à sa taille actuelle. 

Les cultures et prairies permanentes sont localisées au centre et à l’Ouest du 
site, et sur l’emprise de l’ancienne peupleraie abattue. 

Les cultures et prairies permanentes n’ont guère évolué entre 1946 
et 1976, sauf dans l’enceinte du domaine, où elles remplacent une 
partie de l’ancien verger. 
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Au début du XXème siècle, le fond de vallée se présente déjà sous la forme d’un parc boisé
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A.2.5 - Environnement socio-économique 

 
Du fait de son caractère privé, le Domaine de Montauger est resté jusqu’à 
nos jours à l’écart de la fréquentation par le public. Les activités de pêche 
et de chasse n’y avaient pas lieu, sauf événement particulier.  
 
Suite à son acquisition par le Conseil général, le domaine a été ouvert au 
public, en l’état, dès octobre 2002, afin de permettre aux essonniens de 
profiter des lieux avant sa fermeture durant la phase de travaux 
d’aménagement et de restauration. 
 
Le Coteau de Villoison est peu fréquenté. Il est le lieu d’une activité 
agricole qui s’y maintient encore, essentiellement sous la forme de 
surfaces laissées en jachères du fait de la faible qualité agronomique des 
sols (présence de marnes). 
 
Quelques chasseurs fréquentent régulièrement le coteau de Montblin. Ils y 
entretiennent des layons pour la chasse, en plus de leur propres parcelles. 
Cependant, la plupart des propriétaires n’entretiennent plus leurs terrains 
et le site présente un aspect  globalement abandonné. Quelques parcelles 
cultivées y subsistent cependant en direction d’Echarcon. L’essentiel de 
ces terres agricoles est géré de manière intensive et se rattache à la 
Ferme de Beaurepaire située sur le plateau de Lisses. La Ferme de 
Montblin n’abrite plus d’activités agricoles, mais est vouée à l’accueil de 
réceptions et de manifestations privées. 
 
Les promeneurs sont nombreux à emprunter le réseau de chemins ruraux 
le week-end. Ils utilisent principalement le GR 11. La fréquentation des 
lieux s’est renforcée depuis l’ouverture au public du Domaine de 
Montauger et le balisage dernièrement de la boucle de randonnée faisant 
le tour des Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine. 
 
Le Clos de Montauger est ouvert au public depuis 1999. Spécialement 
aménagé pour la pratique de la pêche, il fait partie des sites à vocation de 
loisirs légers identifiés par le Schéma de Réhabilitation et de Valorisation 
des Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine. La 
fréquentation y reste cependant modeste, peu de communication ayant été 
faite autour de ce lieu dont l’accès est pour le moment peu aisé. 

Des animations diverses (visites guidées, chantiers de bénévoles, sorties 
avec des scolaires…) sont organisées régulièrement sur ces différents 
sites départementaux dans le cadre d’un objectif de réappropriation des 
lieux par la population essonnienne. 
 
A proximité immédiate du domaine, le parc communal de la Patte d’Oie et 
le domaine départemental de la Grande Ile, sur la commune de Mennecy, 
constituent d’autres centres d’intérêt très appréciés de la population locale 
respectivement pour la pratique de la pêche et la découverte des milieux 
naturels. 
 

La fréquentation des sites naturels reste actuellement limité du fait 
du peu d’aménagements d’accueil existants. Une forte demande 
sociale se fait cependant sentir localement pour accéder aux zones 
humides et aux berges de l’Essonne. Le projet de construction d’une 
piste cyclable permettant de relier les centres urbains (Mennecy, 
agglomération d’EVry) au Domaine de Montauger s’inscrit dans cette 
dynamique.  
 
L’ouverture au public des sites devra cependant être mesurée et 
encadrée, du fait de cette présence à proximité d’espaces urbains à 
fortes densités démographiques. 

 

 
Coteau de Montblin : l’un des derniers vergers entretenus 
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A.2.6 - Approche globale 

 
L’ensemble écologique diversifié, formé par ces 5 sites, occupe une 
position stratégique : lieux de transition entre les espaces urbains de 
l’agglomération d’Evry-Corbeil et les paysages ruraux du Sud de 
l’Essonne, à la convergence de 3 régions rurales (Gâtinais, Hurepoix et 
Brie), ils couvrent à la fois des coteaux et des zones humides. 
 
Du fait de leur situation géographique en bordure de l’Essonne, ces 5 sites 
sont représentatifs des paysages des Marais des Basses Vallées de 
l’Essonne et de la Juine, mais ils s’en distinguent cependant à plusieurs 
titres : 

- Le Domaine de Montauger correspond à une ancienne demeure 
entourée de son parc d’agrément. Les éléments marquants du 

paysage sont les essences 
introduites (grands arbres 
de haut port, dont certains 
sujets assez âgés), les 
prairies, le potager, etc. 

- Le domaine comprend des 
surfaces importantes 
d’espaces prairiaux 
mésophiles (prairies, 
vergers, et ourlets 
herbacés). 

- Considérés dans leur 
ensemble, ces sites 
représentent un véritable 
« transect » au sein de la 
vallée, avec sa zone 
humide en contrebas, 
surmontée par les coteaux 
boisés établis sur les 
colluvions de pente.  

- Bien que la surface totale 
(160 ha) soit assez 
restreinte, ces sites 

présentent une importante diversité d’habitats ouverts ou boisés, 
comme l’atteste la liste des espèces végétales et animales 
recensées. 

 

Le domaine présente un riche patrimoine  
paysager, naturel et historique 

Ces différents points clés donnent donc au domaine de Montauger et 
à ses sites périphériques une forte originalité par rapport aux zones 
déjà acquises par le Conseil Général dans les vallées de l’Essonne et 
de la Juine : entité géographique complexe représentant en quelque 
sorte une « tranche » de vallée, diversité d’habitats regroupés sur 
une surface restreinte, panel de paysages typiques de l’Essonne, 
etc.. C’est en quelque sorte toute l’Essonne qui se trouve résumée en 
ce lieu. 
 

 

Les 5 sites se caractérisent également par une forte anthropisation liée à 
la fois à un passé historique complexe, mais aussi à d’importantes 
dégradations (exploitation de la tourbe, peupleraies, remblais et dépôts, 
etc.) qui en ont transformé les caractéristiques originelles. 
 
Par ailleurs, la maîtrise publique des sols, dont la cohérence commence à 
s’amorcer, permet aujourd’hui d’y envisager une mise en valeur globale. 
 

Tableau récapitulatif des atouts et contraintes des sites 

Contraintes 
Foncier très parcellisé sur les coteaux 
Abandon des pratiques rurales traditionnelles sur les coteaux et en fond de 
vallée 
Recolonisation naturelle par les ligneux 
Hydrosystèmes dégradés (pollutions, envasement) 
Gestion anthropique des niveaux d’eau 
Formations végétales artificialisées 
Plantations de peupliers 
Dégradations des sites (remblais, dépôts, etc.) 
Infrastructures et équipements vétustes 
Patrimoine bâti dégradé 
Atouts 
Patrimoine bâti riche 
Habitats naturels variés 
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Forte diversité floristique 
Forte diversité faunistique (oiseaux, insectes) 
Patrimoine paysager intéressant 
Patrimoine géologique intéressant 
Potentialités importantes de restauration 
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A.2.7 - Approche paysagère 

 
Trois grands types de paysages peuvent être distingués sur le secteur :  

- le fond de vallée avec ses micropaysages forestiers très fermés et 
son ambiance humide, 

- les coteaux où la trame traditionnelle des vignes et vergers devient 
diffcile à lire en raison d’une déprise agricole forte, 

- le plateau aux grands espaces d’ « openfield », voués à la culture 
intensive. 

 
Pour l’automobiliste qui emprunte le réseau routier, les paysages locaux 
se laissent peu entrevoir. Ainsi, en fond de vallée, le réseau 
hydrographique, bien que très complexe (chenaux, étangs) est quasiment 
invisible depuis la chaussée (RD153). L’ambiance forestière qui règne 
partout arrête vite le regard. A peine, apercevra t-il un large panorama en 
descendant la côte de Montauger.  
 
Les éléments picturaux «positifs» (patrimoine bâti, parcs, moulins et 
lavoirs, etc.) sont, eux aussi, bien cachés au creux de la vallée, alors que 
seuls les «points noirs» s’expriment : panneaux publicitaires, 
infrastructures (réseaux aériens, aqueduc de la Vanne), bâti de faible 
qualité (hameau de Montauger, entrée de bourg de Mennecy), etc.  
 
Depuis les chemins et sentiers qui sillonnent les coteaux, les vues sont 
plus gratifiantes. De larges panoramas s’ouvrent même entre Montauger 
et Echarcon sur le versant opposé (église de Mennecy, parc de Villeroy) et 
vers le sud de la vallée (coteaux du Gâtinais). 
 
Les sites naturels les plus remarquables sont méconnus de la population 
locale. Par ailleurs, ils se révèlent difficilement accessibles en raison de la 
disparition du réseau de sentiers vicinaux sur les coteaux ou du caractère 
privé de certains marais.  
 
Au cœur de la zone s’étend le vaste domaine de Montauger à dominante 
agricole. Remarquable par ses prairies, ses vergers, ses étangs et son 
parc, il semble replié sur lui-même, isolé derrière des murs et un rideau de 
hauts arbres. Il y règne une ambiance de calme et d’authenticité 
champêtre qui fait oublier la proximité des agglomérations d’Evry et 
Corbeil. 

Conclusion : Les paysages du secteur constituent donc une entité 

contrastée. Des éléments picturaux à forte valeur esthétique existent 
potentiellement, mais ne sont pas perceptibles. En revanche, les 
éléments inesthétiques sont plus prégnants, soulignés par l’abandon 
global des lieux. Des travaux adaptés de réhabilitation et de 
valorisation devraient permettre de reconstituer un ensemble 
d’espaces de qualité et ainsi de redonner leur «âme » à ces lieux. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le domaine présente des 
paysages préservés et 

intimistes qui contrastent 
avec les espaces 

environnants 



Le château dans son écrin de verdure 
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Un domaine à l’interface entre les espaces agricoles et les marais boisés 
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Paysages vus depuis le haut du coteau de Montblin 
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Paysages vus depuis le haut du coteau de Villoison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue sur le bief d’Ormoy 
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Le « château », d’inspiration 
classique a été remanié aux 
XVIII, XIX et XXèmes siècles 

Bidodécaèdre astral et cariatide : ce 
patrimoine lapidaire du parc a aujourd’hui 
disparu 

Vue de l’aqueduc 
au début du 
XXème siècle 

Portail d’honneur 
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A.2.8 - Patrimoine historique, vernaculaire et artistique 

 

Les 5 sites présentent un patrimoine bâti qui, sans être de nature 
exceptionnelle, n’en est pas moins intéressant d’un point de vue 
pédagogique et pour comprendre l’histoire des paysages locaux. On y 
trouve en effet : 
 

 le « château » de style classique, et ses dépendances agencées 
autour de la cour (granges, maisonnettes, garages). Il fut 
vraisemblablement édifié au XVIII

ème
 siècle par l’architecte Mansart de 

Sagonne. 
 

 le mur d’enceinte du domaine, son saut-du-loup et ses portails 
 

 une serre-orangerie, un abri à bateaux, un hangar agricole 
 

 les fours à chaux 
 

 l’ancienne voie royale (chaussée de Montauger) qui passe devant le 
domaine, un pavage ancien à l’entrée du Grand Montauger 

 

 l’aqueduc de la Vanne et du Loing, témoin des grands travaux 
haussmanniens du XIX

ème
 siècle. 

 

 l’ancien lavoir démoli à l’entrée du Marais du Grand Montauger, le 
lavoir de Villoison 

 

 les ruines d’une ancienne guinguette au cœur du Marais du Grand 
Montauger. Seule la cave a été conservée et restaurée en 2001. Le 
reste de l’édifice, qui menaçait ruines, a été démoli dans le cadre des 
opérations de réhabilitation. 

 

Les différentes statues (globe astral, bustes sur piédestal, vasques) qui 
ornaient le parc de Montauger ont été enlevées par les précédents 
propriétaires lors de la vente au Département. 
 

A proximité, on note également la présence à proximité de :  
 un lavoir, une maison-séchoir et une coulerie à Mennecy 
 les fermes de Villoison, de Montblin et de Beaurepaire 
 les vieux ponts et ouvrages hydrauliques de la route d’Ormoy à 

Villabé 
 les moulins d’Ormoy et Villoison 
 l’atelier du sculpteur Melin. 

 
Domaine de Montauger : grange ou ancienne chapelle ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du château au début du XXème siècle 



Le château et les communs agencés autour de la cour 
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L’aqueduc du XIXème structure  
fortement les paysages du coteau 



 



A.2.9 - Précédents efforts de conservation, de réhabilitation et de 

valorisation 

 
Les domaines départementaux du Clos de Montauger et des Marais du 
Grand Montauger ont fait l’objet de plans de gestion et d’aménagement, 
respectivement sur les périodes 1999-2003 et 2000-2003, qu’il convient 
aujourd’hui de renouveler. Des travaux importants y ont donc été conduits 
au cours des dernières années par le Conservatoire départemental des 
Espaces Naturels Sensibles. Par ailleurs, le Domaine de Montauger et le 
Coteau de Montblin ont fait l’objet d’interventions anticipées, avant 
l’adoption du présent plan de gestion, en vue de les sécuriser et de les 
réhabiliter dans le cadre d’une ouverture limitée au public. 
 
 
 Clos de Montauger : Initialement très dégradé et surfréquenté, ce site 

s’est bien renaturé suite aux différents travaux réalisés depuis 1998. La phase de 
réhabilitation s’est traduite par la suppression d’une cinquantaine de postes de 
pêche vétustes et de différents dépôts ce qui a permis à la végétation herbacée 
rivulaire de se reconstituer sur les berges de l’Essonne. Les opérations de gestion 
ont permis la constitution d’îlots enherbés (suite à l’abattage de la peupleraie). 
Cependant, les milieux ponctuels (radeaux à fougères, mares) n’ont fait l’objet que 
de travaux limités qui mériteront d’être poursuivis. La fréquentation actuelle reste 
modérée et ne semble pas nuire à la qualité écologique du site. La zone de 
tranquillité centrale est relativement bien respectée par les promeneurs. 
 
 
 Grand Montauger : les travaux les plus marquants ont consisté en opérations 

de nettoyage. Des quantités importantes de déchets ont en effet été retirées de ce 
lieu. La démolition de l’ancien cabaret a permis une amélioration notable des 
paysages au cœur du site. Suite à l’abattage de la peupleraie, une friche humide 
diversifiée s’est implantée dans la partie centrale. Une partie seulement des 
équipements a été implantée (dans l’attente de la définition d’un programme global 
de valorisation avec le Domaine de Montauger). Par ailleurs, la cave du cabaret a 
été restaurée et aménagée en gîte à chiroptères (chantier de jeunes en 2003). 
 

 
 Domaine de Montauger : Une première phase de mise en sécurité de mars à 

septembre 2002 a permis une ouverture rapide du parc en l’état. Les premiers 
travaux de reconstitution du parc ont consisté en plantations de fruitiers, vignes et 
massifs floraux. Une gestion par fauchage différé des prairies et pelouses a été 
instaurée. Par ailleurs, lors d’un chantier international de jeunes, le souterrain a été 
aménagé en gîte à chauves-souris en 2003.  

Tableau de synthèse – Précédents efforts de conservation 
Sites Types 

d’intervention 

Principaux travaux Intervenants Date 

d’intervention 

 

 

 

 

Clos de 

Montauger 

Réhabilitation Démolition, nettoyage 
Restauration du mur 
Restauration de l’édicule 

Entreprise, CENS 
Entreprises 
Entreprise 

 

 Restauration des ouvrages hydrauliques SIARCE 2002 

Gestion Abattage de la peupleraie 
Entretien des chemins 
Entretien de l’alignement de cyprès chauves 
Création d’une mare, ouverture d’une 
clairière 

Entreprise 
Commune de Villabé 
Entreprise 
Entreprise 

2000 
Depuis 1999 
2002 
2003 

Aménagement Construction de clôtures, passerelles, postes 
de pêche et chemins 
Aménagement du poste gaz en abri 
Aménagement de la parcelle Villoison 
(allées, clôture, murets, chicanes) 

Entreprise 
 
Entreprise 
Entreprises 

1998-1999 
 
2002 
2003 

Communication Inauguration CENS 1999 

 

 

 

Grand 

Montauger 

Réhabilitation Travaux de démolition 
Restauration de la cave 
Curage du fossé Nord 
Nettoyage  

Entreprise 
Entreprise 
Entreprise 
CENS 

2001 
2001-2003 
2002 
2003 

Gestion Abattage de la peupleraie  
Restauration de radeaux à fougères 
Entretien de la clairière 

Entreprise 
CENS 
CENS 

2000 
2003 
2002-2003 

Aménagement Construction des passerelles 
Gîte à chauves-souris 
Engravement des allées 

CENS 
Chantier de jeunes 
Entreprise 

2002 
2003 
2001 

 

 

 

 

Coteau de 

Montblin 

Réhabilitation Nettoyage 
(chantier Essonne verte – Essonne Propre) 
Mise en sécurité (élagage du GR) 
Réouverture du GR 

Associations (ADEMO, 
Eaux et Fontaines) 
Commune de Lisses et 
CENS 

2003 
 
2003 
2003 

Gestion Abattage de la peupleraie CENS 2003 

Aménagement Balisage des chemins, pose de bornes CODERANDO, CENS 2003 

 

 

 

 

 

 

Domaine 

de 

Montauger 

Réhabilitation Mise en sécurité (fermeture des milieux et 
bâtiments dangereux, élagage) 

CENS 2002 

Gestion Replantation du verger 
Abattage de la peupleraie 
Fauche différée des pelouses 
Fleurissement des massifs 

CENS 
CENS 
CENS 
Service Espaces Verts 

2002 
2003 
2002 
2002, 2003 

Aménagement Installation de bancs, d’un panneau 
d’accueil, de poteries, de sanitaires 
autonomes, du fléchage « randonnée » 
Aménagement du souterrain en gîte à 
chiroptères et du hangar agricole en mini-
musée agricole 

CENS 
 
 
Chantier international 
de jeunes 

2002 
 
 
2003 

Communication Ouverture au public  
Inauguration de la boucle de randonnée des 
marais 
Expositions thématiques, conférences, 
stages 

CENS  
CENS 

 
CENS 

Octobre 2002 
Juin 2003 

 
2002, 2003 

Coteau de 

Villoison 

Réhabilitation Nettoyage du bas du coteau le long de 
l’emprise du parc 

CENS 2002 

 

En raison de la petite taille des sites, aucun suivi écologique précis n’a été réalisé 
sur le Clos de Montauger et le Grand Montauger. Un examen rapide montre 
cependant une évolution favorable de la physionomie de la végétation, les faciès 
très rudéraux ayant notamment tendance à régresser suite aux travaux de 
réhabilitation.
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Dépots sauvages 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mitage 

 
 

La guinguette avant sa démolition 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Etat des berges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marais du Grand Montauger – Aspects du site avant 
réhabilitation 
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Marais du Grand Montauger – Vues des travaux réalisés 

Passerelle 

Ancienne cave aménagée en 
gîte à chiroptères 

Conversion de la peupleraie  
en espace prairial 

Réouverture de berge et restauration de 
franges herbacées 

Restauration      
 d’une 

clairière 
enherbée 

Aménagement 
d’allées 
stabilisées 

Pose d’une barrière et d’une chicane 
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Clos de Montauger – Aspects du site avant réhabilitation 

Anciennes 
passerelles 

vétustes 

Mitage par 
cabanon 

Peupleraie 

Pontons vétustes 

Aspect de 
l’entrée du site 

Etat des berges 
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Clos de Montauger – Vues des travaux réalisés 

Construction  
de passerelles 

Aménagement de  
postes de pêche 

Renaturation des berges 

Abattage de la peupleraie 
et restauration d’îlots enherbés 

Création d’une mare 

Aménagement d’un 
abri pour les pêcheurs 

et promeneurs 
 

Signalétique 

Création et 
stabilisation de 
chemins 

Maintien de zones 
de tranquillité pour 

l’avifaune 
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Domaine de Montauger – Vues des travaux réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement d’un site à chiroptères lors 
du chantier international de jeunes en 2003 

Reprise du fleurissement du parc 

Mise en place de 
mobiliers d’accueil 
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A.2.10 - Synthèse des potentiels d’interprétation 

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

- interdépendance des milieux situés le long d’une toposéquence, 
depuis le fond de la vallée jusqu’aux plaines cultivées qui la 
surmontent (transect vertical), 

- évolution paysagère par déprise agropastorale des flancs de la 
vallée, 

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

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

- lecture et identification d’une grande diversité d’habitats sur une 
surface réduite, 

- intérêt des vieux arbres pour la faune, 
- rôle potentiel du bâti pour les chiroptères, etc. 

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

- modalités de gestion des milieux naturels, 
- techniques de restauration et de réhabilitation, 
- résultats remarquables obtenus… 

 
Ces potentiels d’interprétation seront valorisés par la mise en place 
d’équipements d’accueil et de supports de communication adéquats et à 
terme dans le cadre du Centre d’Interprétation de la Nature qui sera 
aménagé dans les bâtiments. 

 
 
Tout  comme d’autres curiosités de la 
nature, ces galles, développées sur des 
feuilles de Tilleul, sont l’occasion 
d’attirer l’attention du public, et de 
communiquer des informations sur la 
faune et la flore des sites. 

 

 
Exemples de thèmes d’interprétation 

 

Thèmes généraux 
 

 

Eléments supports existants ou à créer 

Géologie Carrières sur les coteaux, fours à chaux, tourbe… 
Exploitation de la tourbe Fosses, pile de briques de tourbe, louchet, barge de 

transport… 
Géomorphologie Butte, plateau, coteau, fond de vallée… 
Ressource en eau, qualité des 
écosystèmes aquatiques 

Essonne, rus, chenaux, étangs, sources, nappe, gestion 
hydraulique, pollution 

Flore Végétation des murs, des prairies, des zones humides, des 
bois… 
Essences arborées ornementales… 
Potager conservatoire (légumes anciens)… 
Verger conservatoire (variétés anciennes de fruits)… 
Vignoble conservatoire (cépages anciens)… 

Faune Patrimoine entomologique (orthoptères, lépidoptères…) 
Patrimoine avifaunistique (passereaux, rapaces, oiseaux 
aquatiques…) 
Patrimoine piscicole (passe-à-poissons, frayères, postes de 
pêche…)… 
Patrimoine mammalogique (chiroptères, renards, 
chevreuils…) 
Bétail (pâturage extensif) 

Petit patrimoine bâti Lavoir, guinguette, murs fruitiers… 
Parc paysager Parc à la française, potager, plans d’eau, saut-du-loup, 

essences ornementales… 
Histoire locale Bâtiments, documents anciens, vestiges archéologiques… 
Lecture des paysages Points de vue, perspectives, traces d’activités anciennes, 

parc, alignements d’arbres… 
Evolution des paysages Enfrichement, urbanisation, infrastructures, éthymologie… 
Activités rurales traditionnelles Vignes, vergers, prairies, carrières, anciennes machines 

agricoles, réseau de chemins vicinaux… 
Gestion conservatoire des 
milieux naturels 

Fauche différée, débroussaillage, plantations… 

Gestion différenciée des 
espaces verts 

Entretien des pelouses, limitation des traitements… 

Développement durable et 
constructions HQE 

Choix des matériaux et techniques de restauration… 

Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation 

Résorption du mitage, curage, gestion hydraulique, zones 
de tranquilité, matériaux… 

Aménagements d’accès pour 
tous 

Equipements pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite ou mal-voyantes… 

Arts et nature Expositions de Land Art, ateliers dessin ou aquarelle, 
accueil d’artistes locaux, projets avec écoles ou sociétés 
d’art… 
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SECTION B – EVALUATION DU PATRIMOINE 

 

B.1 - EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

 

B.1.1 - Evaluation des habitats, des espèces et du 

patrimoine géologique 

 
B.1.1.1 - Habitats 
 
1) Habitats d’intérêt communautaire 
 
 
Deux types d’habitats peuvent être rattachés aux habitats d’intérêt 
communautaire, tels que définis par l’annexe 1 des Directives CEE-92-43 
et CEE-97-62.  
 
 
 
En rouge : intitulé officiel de l’habitat d’après le texte de la directive 
En vert : texte correspondant extrait de la nomenclature CORINE Biotope 
En vert souligné : espèces effectivement présentes sur les sites 

 
 

38.2 - Prairies de fauche de basse altitude - Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis  
Code NATURA 2000 : 6510 

Prairies de fauche mésophiles, de basse altitude, fertilisées et bien 
drainées, avec Arrhenaterum elatius, Trisetum flavescens, Anthriscus 
sylvestris, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Crepis biennis, 
Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Trifolium 
dubium, Geranium pratense 

 
Ce type d’habitat est bien représenté sur la moitié Est du domaine de 
Montauger, où il occupe la majeure partie du verger et de la prairie 
calcicole adjacente. Groupement en régression en Ile-de-France et dans 
de nombreuses régions, où il subsiste sous une forme plus ou moins 
rudérale en bordure des voies de communication. Ce type d’habitat est 
particulièrement intéressant pour l’entomofaune, en raison de l’étalement 

des floraisons et de la stratification de la flore herbacée : plantes basses 
en fleurs au début du printemps, graminées fleurissant en juin, strate 
moyenne (Knautie, Centaurée…) en fleur en été. 
 

  
 
 
 
 

37.7 Mégaphorbiaies eutrophes 
Code NATURA 2000 : 6431 

Lisières humides à grandes herbes, Convolvuletalia sepium, 
Glechometalia hederaceae p. (Calystegio-Alliarietalia). Communautés des 
lisières boisées ombragées et berges des cours d’eau.  

 
Habitat très morcelé et peu typique sur les sites, où il est essentiellement 
représenté par les zones à Cirse maraîcher, localisées de part et d’autre 
de l’aqueduc. 
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2) Autres habitats remarquables 
 

- Les roselières, cariçaies et jonçaies sont des groupements 
palustres peu communs pour l’Ile-de-France. Leur étendue est 
cependant assez limitée sur les sites, d’où un intérêt moindre en 
comparaison d’autres Espaces Naturels Sensibles de la vallée de 
l’Essonne ou de la Juine (Fontenay-le-Vicomte, Misery, Itteville). 

- Les vieux arbres de haut port constituent des milieux importants 
pour les chiroptères (Noctules notamment), mais aussi pour 
l’avifaune (Pics, Loriot…) et l’entomofaune. Certains sujets du parc 
sont vraisemblablement plus que centenaires (Tilleuls au sud et à 
l’est du verger). 

- Les caves du bâtiment principal et le vieux pont des douves 
constituent également des milieux potentiellement intéressants 
pour les chauves-souris à caractère troglophile. 

- Les radeaux à fougères des marais 
- Les taillis d’aulnaie à fougères. 

 

 
Soupirail mal scellé permettant l’accès 

aux caves pour les chauves-souris 
 

Conclusion : Les sites hébergent plusieurs habitats, dont l’intérêt 

patrimonial peut être considéré comme fort à l’échelle 
départementale ou régionale, mais plus modéré au niveau national ou 
communautaire. Il abrite en outre tout un cortège végétal classique 
mais typique des fonds de vallée et des coteaux. 

B.1.1.2 - Flore 
 
Méthode : En dehors des listes officielles (espèces protégées), le statut de la flore a été apprécié au niveau régional, à partir 
du fichier ARNAL & KOVACKS (non publié), et à l’échelle  départementale, sur la base de l’atlas communal de la flore de 
l’Essonne, en cours de réalisation (GUITTET, comm. pers.). A la suite de DUFRENE et al. (2001), la cotation de rareté 
suivante a été retenue pour le département de l’Essonne (sur une base de 196 communes) : 

- Très rare = espèce présente dans moins de 2% des communes soit 1 ou 3 communes  
- Rare = espèce présente dans 2 à 5% des communes soit 4 à 10 communes 
- Assez rare = espèce présente dans 6 à 10% des communes soit 11 à 20 communes 
- Assez commune = espèce présente dans 12 à 25% des communes soit 21 à 49 communes 
- Commune = espèce présente dans 25 à 50% des communes soit 50 à 98 
- Très commune = espèce présente dans 51 à 100% des communes soit 99 à 196 

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

 
 
La figure suivante montre la répartition par classe de rareté des espèces 
végétales recensées sur deux des sites : 

 
Diagramme des statuts des espèces végétales recensées sur le Domaine de Montauger et le 

Coteau de Montblin (IN : espèces introduites, subspontanées, ou cultivées) 
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Au total, 30 espèces d’intérêt patrimonial fort (AC+AR+R+TR) ont été 
recensées sur les sites, dont 2 protégées en Ile-de-France. 
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Tableau des principales espèces d’intérêt patrimonial fort recensées sur les sites 
Espèces Protection 

régionale 
Statut 
en 91 

Statut 
en IDF 

D. de Mont. 
C. de Mtbl. 

Clos de M. Grand M ; 

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.  R AC X   
CAREX ELATA All.  AR AC X   
CEPHALANTHERA DAMASONIUM  C AC   X 
CHENOPODIUM VULVARIA L.  R TR X   
CONIUM MACULATUM L.  AC AR X   
[HESPERIS MATRONALIS L.]  IN AR X   
JUNCUS SUBNODULOSUS Schrank  R AC X   
LATHYRUS HIRSUTUS L.  R AR X   
LOTUS GLABER Mill.  AR AC X   
ORCHIS MILITARIS  AC AC   X 
OROBANCHE MINOR Sm. in Sowerby  R R X   
PEUCEDANUM PALUSTRE X     X 
[PORTULACA OLERACEA L.]  C AR X   
ROSA AGRESTIS Savi  AC AR X   
SONCHUS PALUSTRIS L.  AC AR X X X 
THELYPTERIS PALUSTRIS Schott X AR AC X X X 

 
Parmi ces 15 espèces, l’une d’entre elles constitue un cas particulier, avec 
une valeur patrimoniale plus limitée : La Julienne des Dames (Hesperis 
matronalis) est une plante subspontanée, parfois cultivée pour l’ornement 
dans les jardins. 
 

   
Hesperis matronalis 

 
Les autres espèces peuvent être regroupées par type de milieux, ou en 
fonction de leur localisation sur les sites : 

1) Espèces patrimoniales des milieux humides : 
 
 
Cinq espèces entrent dans cette catégorie : 
 
 La Fougère des marais (Thelypteris 
palustris) : protégée à l’échelle régionale, assez 
rare en Essonne et dans la moitié sud de l’Ile-de-
France, mais beaucoup plus rare dans toute la 
moitié nord de la région parisienne. En régression 
dans toute la France.  

 
Répartition de Thelypteris palustris en Ile-de-France 

(Source : ARNAL, 1996) 

 
La population de Thelypteris sur le site de Montauger est très limitée, avec 
seulement quelques pieds isolés, observés le long du fossé qui matérialise 
la limite sud-est du périmètre et dans le canal devant le château. 
 

 

 

La Fougère des marais (Thelypteris palustris) 

 
 
 Le Peucédan des marais (Peucedanum palustre = 
Thysselinum pal.) 
 
Cette grande ombellifère blanche, qui peut atteindre 1m50 de haut, se 
développe sur les substrats tourbeux. Elle est rare partout en Ile-de-
France. L’essentiel de ses stations régionales se situent dans les marais 
des vallées de l’Essonne et de la Juine. Elle est présente au milieu d’une 
clairière au sein de l’aulnaie du Grand Montauger. 
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 le Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus) rare en 
Essonne (présent dans 10 communes sur 196), mais assez commun à 
l’échelle régionale. Cette espèce des prairies marécageuses peu soumise 
à l’action de l’homme, forme souvent des peuplements assez denses 
(espèce sociale) au sein des Moliniaies. Une petite population est présente 
sur le Domaine de Montauger, en bordure de la roselière. 
 

 

 

Le Jonc à tépales obtus (Juncus subnodulosus) 

 
 
 La Laîche raide (Carex elata) assez rare en Essonne, est une 
grande cypéracée qui croît en touffes cylindriques. Quelques pieds sont 
présents en bordure du fossé qui marque la limite sud-est du parc. 

 

 

 

La Laîche raide (Carex elata)  
 
 

 Le Laiteron des marais (Sonchus palustris) commun en 
Essonne, mais considéré comme assez rare à l’échelle régionale. 
Plusieurs pieds se développent en bord de la roselière et d’Essonne, et 
dans la moitié ouest du site, le long du fossé qui borde l’ancienne 
peupleraie au bas de Montblin. 

 
 

Le Laiteron des marais (Sonchus palustris) 
 
 
2) Espèces patrimoniales liées des pelouses et ourlets sur les 
coteaux : 
 
Trois espèces peuvent être rattachées à cette catégorie : 
 

 La Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus) est une plante des 
jeunes friches argilo-calcaires, souvent présente au pied des haies, dans 
les prairies mésophiles de fauche (arrhénathéraies). On la rencontre 
parfois sur les bermes et talus fauchés au moins annuellement, où elle 
peut se maintenir en compagnie d’autres espèces à caractère 
thermophile : Espèce rare en Essonne (recensée dans 9 communes sur 
196) et assez rare à l’échelle régionale, elle est présente sur le coteau de 
Montblin, dans la pelouse-ourlet à l’ouest du site, et dans le petit verger 
adjacent, avec une population forte de quelques dizaines de pieds. 

Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus) 
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 Le Lotier à feuilles ténues (Lotus glaber) ressemble au Lotier 
corniculé (L. corniculatus), mais s’en distingue par ses folioles plus 
étroites, pointues au sommet et souvent légèrement arquées. Assez rare 
pour le département de l’Essonne (noté dans 13 communes sur 196), mais 
assez commune en Ile-de-France, cette plante est souvent liée à des 
milieux ouverts, temporairement humides en surface notamment sur les 
marnes. Sur le coteau de Montblin, on la trouve en populations assez 
importantes dans les pelouses, les ourlets et les vergers entretenus, où sa 
présence semble correspondre avec les affleurements d’argile à meulière 
de Brie. 

 
 

Le Lotier à feuilles ténues (Lotus glaber) 
 

 Le Rosier des haies (Rosa agrestis) est une espèce à caractère 
plutôt thermophile, que l’on trouve habituellement dans différents stades 
de recolonisation ligneuse (coupes, ourlets, fourrés…), sur des pentes 
calcaires bien exposées. Elle fait partie des Rosiers à odeur de pomme de 
reinette, dont les folioles sont fortement glanduleuses en dessous : espèce 
assez commune en Essonne (39 communes sur 196), mais assez rare à 
l’échelle régionale, présente dans l’ourlet à l’ouest du coteau de Montblin. 

  

3) Espèce patrimoniale observée dans le verger : 
 
 L’Orobanche du Trèfle (Orobanche minor) est une espèce rare 
en Essonne et en Ile-de-France, observée dans le grand verger du 
domaine de Montauger. Cette espèce est difficile à classer dans un habitat 
particulier, dans la mesure où il s’agit d’une plante parasite qui dépend en 
premier lieu de la présence de sa plante hôte (différentes espèces de 
Trèfle, mais aussi d’autres fabacées, et parfois même des composées ou 
de la Bourrache).  

 

 

L’Orobanche du Trèfle (Orobanche minor) 

 
 
4) Espèces patrimoniales liées aux jeunes friches : 
 
Deux espèces peuvent être rattachées à cette catégorie : 
 
 
 L’Aristoloche (Aristolochia 
clematitis) est une adventice des vignes 
et des cultures sarclées que l’on rencontre 
en France principalement le long des 
grandes vallées.  

 
 
Répartition de l’Aristoloche  

(Aristolochia clematitis)  
en France  

 

Rosier des haies 
 (Rosa agrestis) 
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L’Aristoloche (Aristolochia clematitis) 

 
Cette espèce, rare en Essonne et localisée principalement dans la vallée 
de la Seine, est présente sur les parterres situés le long du mur d’enceinte 
du parc, où était autrefois pratiquée la culture potagère. 
 
 
 La Grande Ciguë (Conium maculatum) est également une 
espèce liée aux terrains post-culturaux, ainsi qu’aux friches à caractère 
nitrophile. Elle a été trouvée elle aussi le long du mur d’enceinte, à hauteur 
du verger. Espèce assez commune en Essonne, mais assez rare à 
l’échelle de la région Ile-de-France.  
 

 

 
Accouplement de Scutellère rayée 
(Graphosoma italicum) sur une ombelle 
fructifiée de Grande Ciguë (Conium 
maculatum) 

 
 
 

5) Espèce patrimoniale des chemins et lieux piétinés : 
 
 Le Chénopode fétide (Chenopodium vulvaria) doit son nom à la 
forte odeur de poisson avarié que dégage la plante. Espèce rare en 
Essonne (dans 6 communes sur 196), et cotée très rare en Ile-de-France, 
le Chénopode fétide ou Arroche puante est une plante à caractère 
nitrophile, et à comportement pionnier. Elle peut coloniser les pieds de 
murs, les chemins plus ou moins ombragés ou encore d’anciennes 
cultures sur sols calcaires, fumés et riches en azote. Quelques pieds ont 
été observés sur la portion de chemin qui borde le bois, à l’extrémité Est 
du parc. 
 

 

 

Le Chénopode fétide (Chenopodium vulvaria) 

 
 
6) Autres espèces patrimoniales : 
 
Parmi les autres espèces recensées sur les sites, 3 plantes assez 
communes en Essonne, mais qui restent néanmoins peu fréquentes à 
l’échelle du département (moins de 25 communes sur 196) peuvent 
également être signalées : 
 

 

Le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) plante des 
friches humides denses, assez abondante dans le 
parc en bordure de la roselière. 
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Le Passerage champêtre (Lepidium campestre), 
autre plante pionnière des chemins et terrains 
récemment dénudés, localisée mais abondante sur 
l’emprise de l’aqueduc. 

 

La Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), 
caractéristique des pelouses marneuses 
apparentées au Mésobromion, présente au niveau 
des pelouses et ourlets à l’ouest du périmètre. 

 
 
On peut aussi citer la présence des espèces peu communes suivantes :  
Céraiste nain (Cerastium glutinosum), Cucubale à baies (Cucubalus 
baccifer), Alsine à feuilles ténues (Minuartia hybrida), etc. 
 
 
Un peuplement de plusieurs orchidées, réparti sur les 5 sites, en fond de 
vallée et sur les coteaux, mérite également d’être signalé : Orchis 
militaire (Orchis militaris), Céphalanthère à grande fleurs 
(Cephalanthera damasonium), Epipactis à larges feuilles (Epipactis 
helleborine), Listère à feuilles ovales (Listera ovata), Néottie nid-
d’oiseaux (Neottia nidus-avis), Ophrys abeille (Ophrys apifera), 
Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Orchis pourpre (Orchis 
purpurea et Orchis bouc (Himantoglossum hircinum). 
 
 

Synthèse de la richesse floristique par site 
Sites  / Richesse botanique Domaine deM. 

Coteau de M. 
Clos de M. Grand M. 

 
Nb espèces 
Nb espèces prot. Rég 
Nb espèces TR en Id 
Nb espèces R en Id 
Nb espèces AR en IdF 
Nb espèces AC en IdF 

 
331 

1 
1 
2 
6 

28 

 
79 
1 
0 
0 
1 
1 

 
122 
2 
0 
0 
1 
4 

 
 
 

Conclusion : Le site de Montauger et ses environs  comptent deux espèces 

protégées en Ile-de-France et plus d’une trentaine d’espèces d’intérêt 
patrimonial (TR à AC) à l’échelle régionale. Ces espèces sont liées à la 
présence d’une mosaïque d’habitats très variés: milieux humides, pelouses 
et ourlets mésophiles, friches post-culturales récentes, chemins…  

 
 
A titre indicatif, la carte suivante indique les principales sources 
d’informations floristiques qui sont disponibles autour du site d’étude 
(bibliographie, données du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles 
et du Conservatoire Botanique du Bassin Parisien-CBNBP). 
 
 

 
Montauger et ses environs : Carte des données floristiques disponibles avant 2002 

Accotement du 
CD 153 

CBNBP : 28 

espèces 

Chemin de 
Montblin à 
Villoison : 

CBNBP : 124 

espèces 

Marais du Grand 
Montauger 

Gomes et Pecquet, 

2000 : 122 espèces 

Bord de 
l’Essonne 

CBNBP : 16 
espèces 

Aqueduc 
CBNBP : 4 
espèces 

Clos de 
Montauger 
Pecquet, 

1998 : 

79 espèces 



B.1.3 – Faune 
 
1) Mammifères 
 

Tableau des statuts des mammifères recensés sur les sites 
Espèces Nom vernaculaires Directive 

Habitat 
Protection 
France 

Liste Rouge 
France 

Statut 
IDF 

Capreolus capreolus Chevreuil  CH  C 
Sus scrofa Sanglier  CH  C 
Vulpes vulpes Renard roux  CH  C 
Martes foina Fouine  Article 3  C 
Mustella nivalis Belette     
Nyctalus noctula Noctule commune Annexe 4 Article 1 vulnérable AR 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Annexe 4 Article 1 à surveiller C 
Pispitrellus kuhli * Pipitrelle de Kuhl Annexe 4 Article 1 à surveiller AR 
Pipistrellus nathusii * Pipistrelle de Nathusius Annexe 4 Article 1 à surveiller AR 
Myotis daubentoni Vespertilion de 

Daubenton 
Annexe 4 Article 1 à surveiller AR 

Myotis mystacinus * Vepertillon à moust. Annexe 4 Article 1er A surveiller AR 
Sorex araneus / 
coronatus 

Musaraigne carrelet    C 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe  CH indéterminé C 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne  CH  C 
Talpa europaea Taupe    C 
Myocastor coypus Ragondin  CH  C 
Ondatra zibethicus Rat musqué  CH  C 
Sciurus vulgaris Ecureuil  Article 1 à surveiller C 

* : observations réalisées sur le proche marais de la Grande Ile (OGE – 1999) 
 
 

Parmi ces espèces, tous les Chiroptères (Chauves-souris) relèvent de la 
Directive Habitats et bénéficient d’une protection légale en France (article 
1). Deux d’entre elles peuvent être considérées comme assez rare en Ile-
de-France :  
 

 Le Murin de Daubenton 
(Myotis daubentoni) est sans 
doute mieux réparti en France 
que ne le laisse supposer la 
carte ci-contre (SFEPM, 1984). 
Il occupe souvent les vieux 
ponts, dans les anfractuosités 
entre blocs de pierre, ou encore 
les cavités des arbres creux. 
Nettement inféodé au milieu 
aquatique, le Murin de 
Daubenton se nourrit 
principalement de larves 

d’insectes aquatiques, et notamment de Chironomes. A l’échelle 

nationale, ses populations passent pour être en progression depuis 
quelques années, alors que la plupart des autres espèces de Myotis 
voient plutôt leurs populations chuter de façon significative. L’une des 
explications possibles serait une relative spécialisation alimentaire du 
Daubenton dans les larves de Chironomides, moins affectées par 
l’eutrophisation des rivières. En Ile-de-France, la distribution 
géographique de cette espèce, l’état des populations et leur évolution 
récente ne sont guère connus avec précision.  

 

 
Comportement en vol de chasse du Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) 

(d’après Atlas van de Nerderlandse vleermuisen, 1997, in Arthur et Lemaire, 1999) 
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 La Noctule commune (Nyctalus noctula) est l’une de nos 
grandes espèces de chauve-souris. Elle occupe les arbres creux aux 
différentes saisons de l’année, mais ne semble pas marquer de préférence 
pour une essence forestière particulière. Les vieux arbres malmenés par 
les conditions météorologiques et ceux parsemés de trous de Pics sont 
souvent utilisés. Les gîtes sont généralement situés en surplomb du trou 
d’entrée, ce qui permet l’évacuation du guano et protège les animaux de la 
pluie. 
 

La découverte de cinq 
cadavres de Noctules 
communes dans le parc, 
au pied d’un gîte occupé 
par une colonie vraisem-
blablement reproductrice  
(cf. §.A.2.3.2.1), met le 
doigt sur le problème 
général de la conser-
vation des Chiroptères : 
Dans diverses régions de 
France, des cas 
d’empoisonnement mas-
sif de chauves-souris ont 
été notés ces dernières 

années et la relation avec l’utilisation de pesticides agricoles a pu être 
démontrée à plusieurs reprises. La protection seule des gîtes, si elle est 
toujours  une condition nécessaire à la conservation des chauves-souris, 
n’est plus suffisante aujourd’hui, et doit donc être étayée par un large effort 
de vulgarisation auprès des utilisateurs de pesticides : agriculteurs, mais 
aussi grand public et services techniques. 
 
 

Conclusion : L’intérêt mammalogique du domaine de Montauger et 

de ses environs est essentiellement lié à la présence de différentes 
espèces de Chauves-souris fréquentant les lieux. 
 

 
 
 

2) Reptiles 
 
 

Tableau des statuts des reptiles recensés sur les sites 
Espèce Nom 

français 
Directive 
Habitat 

Protection 
France 

Liste Rouge 
France 

Statut IDF Répartition 
IDF(*) 

Anguis fragilis Orvet  Article 1 A surveiller AC 

 
Natrix natrix Couleuvre à 

collier 
 Article 1 A surveiller C 

 
Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles 

Annexe 4 Article 1 A surveiller AC 
 

 
(*) : d’après SHF, 1999- Répartition des amphibiens et reptiles Ile-de-France. Document de travail : 2 p. 

 
 

Conclusion : Les 3 espèces de reptiles sont toutes communes ou 

assez communes à l’échelle de la région. Par conséquent, l’intérêt de 
la zone pour l’herpétofaune est relativement limité. 

 
 
3) Amphibiens 
 

Tableau des statuts des amphibiens recensés sur les sites 
Espèce Nom français Directive Habitat Protection France Liste Rouge 

France 
Statut IDF 

Rana ridibunda Grenouille rieuse Annexe 5 Article 1 A surveiller C 
Rana dalmatina Grenouille agile Annexe 4 Article 1 A surveiller C 

 
 

Conclusion : En l’état actuel des connaissances, la batrachofaune 

recensée sur les sites ne comporte que deux espèces, toutes deux 
communes à l’échelle régionale. Là encore, l’intérêt des sites pour ce 
groupe faunistique semble assez limité. 
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Tableau des Statuts National et Européen des espèces d'oiseaux sur le Domaine de Montauger et ses environs  
(d’après Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi B., Haffner P., Maurin H. et coll., 1997) 

DIR. O.I : espèce figurant à l'annexe I de la Directive Oiseaux Européenne     

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

Statut Légal (ST) France Liste Rouge (LR) Nationale                  SS: sans statut     

PN: protégée nationale D : en danger      

CH: chassée V : vulnérable      

NU: peut être classée nuisible R : rare      

Menace Europe (d'après EBBCC Atlas of European Breeding Birds, 1997)   

V : vulnérable                                               
R : rare 

D : en déclin      

Espèces Espèces ST LR DIR. C. Menace 

(noms 
scientifiques) 

(noms vernaculaires) France Nationale O.I Berne Europe 

Podiceps 
cristatus 

Grèbe huppé PN     

Ardea cinerea Héron cendré PN   III  

Ixobrychus 
minutus 

Blongios nain PN oui X II D 

Anas 
platyrhynchos 

Canard colvert CH   III  

Pernis apivorus Bondrée apivore PN  X II  

Buteo buteo Buse variable PN   II  

Accipiter nisus Epervier d’Europe PN   II  

Falco 
tinnunculus 

Faucon crécerelle PN   II D 

Pandion 
halietus 

Balbuzard pêcheur PN oui x   

Perdix perdix Perdrix grise CH   III V 

Phasianus 
colchicus 

Faisan de Colchide CH   III  

Tringua 
ochropus 

Chevalier cul-blanc      

Gallinula 
chloropus 

Gallinule poule-d'eau CH   III  

Fulica atra Foulque macroule CH   III  

Columba oenas Pigeon colombin CH   III  

Columba 
palumbus 

Pigeon ramier CH     

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle turque CH   III  

Streptopelia 
turtur 

Tourterelle des bois CH   III D 

Cuculus 
canorus 

Coucou gris PN   III  

Strix aluco Chouette hulotte PN   II  

Apus apus Martinet noir PN   III  

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe PN  X II D 

Picus viridis Pic vert PN   II D 

Dryocopus 
martius 

Pic noir PN  X II  

Dendrocopos 
major 

Pic épeiche PN   II  

Dendrocopos 
minor 

Pic épeichette PN   II  

Alauda arvensis Alouette des champs CH   III V 

Riparia riparia Hirondelle de rivage PN   II D 

Hirundo rustica Hirondelle rustique PN   II D 

Delichon 
urbica 

Hirondelle de fenêtre PN   II  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Motacilla flava Bergeronnette 
printanière 

PN   II  

Motacilla alba 
alba 

Bergeronnette grise PN   II  

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon PN   II  

Prunella 
modularis 

Accenteur mouchet PN   II  

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge familier PN   II  

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle PN   II  

Turdus merula Merle noir PN   III  

Turdus 
philomelos 

Grive musicienne PN   III  

Cettia cetti Bouscarle de Cetti PN   II  

Acrocephalus 
scirpaceus 

Rousserolle effarvatte PN   II  

Hippolais 
polyglotta 

Hypolaïs polyglotte PN   II  

Sylvia 
communis 

Fauvette grisette PN   II  

Sylvia borin Fauvette des jardins PN   II  

Sylvia 
atricapilla 

Fauvette à tête noire PN   II  

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce PN   II  

Regulus 
regulus 

Roitelet huppé PN   II  

Muscicapa 
striata 

Gobemouche gris PN   II D 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à longue 
queue 

PN   III  

Parus cristatus Mésange huppée PN   II  

Parus 
caeruleus 

Mésange bleue PN   II  

Parus major Mésange charbonnière PN   II  

Sitta europaea Sitelle torchepot PN   II  

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau des jardins PN   II  

Oriolus oriolus Loriot d'Europe PN   II  

Garrulus 
glandarius 

Geai des chênes CH-NU     

Pica pica Pie bavarde CH-NU     

Corvus 
frugilegus 

Corbeau freux CH-NU     

Corvus corone 
corone 

Corneille noire CH-NU     

Sturnus 
vulgaris 

Etourneau sansonnet CH-NU     

Passer 
domesticus 

Moineau domestique PN-NU     

Fringilla 
coelebs 

Pinson des arbres PN   III  

Carduelis 
chloris 

Verdier d'Europe PN   II  

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret élégant PN   II  

Carduelis 
cannabina 

Linotte mélodieuse PN   II  

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil pivoine PN   III  
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4) Oiseaux 
 
D’un point de vue patrimonial, ce sont essentiellement les espèces 
nicheuses qui ont été prises en considération. En effet, les périodes 
restreintes d’inventaires et les suivis peu réguliers ne permettent pas de 
conclure sur l’intérêt global des 5 sites, notamment pour les espèces 
hivernantes ou migratrices. 
 
66 espèces y ont été relevées, dont 54 nicheuses. A l’échelle régionale, 
ont été recensées : 

- 3 espèce très rares 
- 3 espèces rares 
- 8 espèces peu communes. 

A l’échelle nationale, trois espèces sont inscrites sur la Liste Rouge. A 
l’échelle européenne, 4 espèces sont inscrites à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, 3 espèces sont classées comme vulnérables et 6 
comme en danger. Bien entendu, certaines espèces appartiennent à 
plusieurs des catégories listées ci-dessus. 
Au total, 19 espèces présentant un intérêt patrimonial ont donc été 
observées depuis 1998, dont le statut sur les sites est discuté ci-après : 
 
 
 Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 
(nicheur peu commun dont les effectifs sont en hausse en Ile-de-France) 

Nicheur certain. Au moins un couple cantonné entre le grand plan d’eau et 
les fosses à tourbe. Présence de 3 couples avec des jeunes non volants. 
 
 Blongios nain (Ixobrychus minutus) 
(nicheur et migrateur très rare en Ile-de-France) 

Présents en effectifs très réduits sur les marais de Misery, de Fontenay et 
d’Itteville, un juvénile de cette espèce a été observée une fois entre le Clos 
et le Domaine de Montauger, au niveau du canal qui longe la roselière. 
Bien que cet oiseau ne niche pas sur le secteur, le Blongios peut donc 
utiliser des sites périphériques comme ceux de Montauger lors de ses 
déplacements migratoires ou erratiques. 
 
 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
(nicheur rare aux effectifs stables en Ile-de-France ; A Surveiller à l’échelle 
régionale ; inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux) 

Nicheur possible. Des individus sont régulièrement observés au-dessus du 
Coteau de Montblin. 
 
 Buse variable (Buteo buteo) 
(nicheur peu commun aux effectifs en hausse en Ile-de-France) 

Nicheur possible. La buse variable 
fréquente assidûment les sites pour se 
nourrir avec une préférence pour le 
Coteau de Montblin.  
Elle a été observée postée devant les 
pièges (ci-contre), observant les pies 
vivantes placées comme « appelant » par 
les gardes-chasse, mais aussi au sol ou 
en vol sur l’ensemble du périmètre. 

 
 Epervier d’Europe (Accipiter nisus) 
(nicheur peu commun aux effectifs en hausse en Ile-de-France) 

Nicheur possible. Observé en vol au dessus de la grande prairie, à l’est du 
parc de Montauger, à la mi-septembre. 
 

 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
(nicheur commun en Ile-de-France ; en Danger à l’échelle 
Européenne) 
Nicheur possible. Nombreux contacts aussi bien dans le 
marais qu’à sa périphérie. 

 
Faucon crécerelle 

 
 Perdrix grise (Perdrix perdrix) 
(nicheur très commun en Ile-de-France ; Vulnérable  à l’échelle Européenne) 

Nicheur certain. Un couple cantonné sur le coteau à l’ouest (les jeunes 
n’ont pas été observés). 
 
 Balbuzard pêcheur (Pandion halietus) 
(non nicheur en Ile-de-France) 

Observé en vol au-dessus du domaine. Cette espèce 
remarquable tente de nicher à quelques kilomètres en 
amont.  
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Liste des espèces d’Oiseaux à forte valeur patrimon. sur le Domaine de Montauger et ses 
environs 

 

Statut local sur le site de Montauger (91)  Statut Européen 

N   nicheur certain  Directive Oiseaux I : espèce figurant à l'annexe I de la Directive Oiseaux Européenne 

NP nicheur probable ou possible  Menace Europe (d'après EBBCC Atlas of European Breeding Birds, 1997) 

NN non nicheur  V : vulnérable 

M   migrateur  R : rare 

  D : en déclin 

Nicheur Régional (Le Maréchal et Lesaffre, 2000) Dynamique des populations nicheuses 
régionales 
 (1976-99)   (Le Maréchal et Lesaffre, 2000) 

Menace Régionale (Kovacs et Siblet, 1998) 

TR B : baisse B : baisse H : hausse 

R H : hausse H : hausse V : vulnérable 

PC A : apparue depuis 1976 S : stable S : à surveiller 

C Commun (de 2 000 à 20 000 couples)  R : rare 

TC Très Commun (plus de 20 000 couples)   

Espèces Espèces Local Statut Régional Directive 
Oiseaux 
I 

Menace 
Europe 

(noms scientifiques) (noms vernaculaires) Site de 
Montauger 

Nicheur Dynamique des 
Pops. 
Nicheuses 

Menace 
Régionale 

Podiceps cristatus Grèbe huppé N PC H    

Ixobrychus minutus Blongios nain NN R B R X D 

Pernis apivorus Bondrée apivore NP R S S X  

Buteo buteo Buse variable NP PC H    

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NP C    D 

Accipiter nisus Epervier d’Europe NP PC H    

Tringa ochropus Chevalier culblanc NN PC     

Pandion halietus Balbuzard pêcheur NN TR   x  

Perdix perdix Perdrix grise N TC    V 

Columba oenas Pigeon colombin NP PC S    

Streptopelia turtur Tourterelle des bois NP C B   D 

Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d'Europe 

NP R B S X D 

Picus viridis Pic vert NP C(S)    D 

Dryocopus martius Pic noir NP R(S) H S X  

Alauda arvensis Alouette des champs NP TC    V 

Motacilla flava Bergeronnette 
printanière 

M ? PC B    

Motacilla alba alba Bergeronnette grise ? PC B S   

Cettia cetti Bouscarle de Cetti NP TR(S) B R   

Muscicapa striata Gobemouche gris NP C    D 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe NP PC     

 
Le Blongios nain fréquente parfois le secteur de Montauger 

(Juvénile en août 2002 au Clos) 
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Depuis l’abattage de la peupleraie centrale, quelques limicoles (ici un Chevalier cul-blanc) 
exploitent les berges dégagées du Clos de Montauger 
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 Pigeon colombin (Columba oenas) 
(nicheur peu commun aux effectifs stables en Ile-de-France) 

Nicheur probable. Un mâle chanteur cantonné dans les grands arbres du 
parc au sud-est du château. Certains de ces arbres, présentant des 
cavités, sont aussi utilisés par les chauves-souris. 
 

 Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
(nicheur commun aux effectifs en Baisse en Ile-de-France ; en Danger à l’échelle Européenne) 

Nicheur probable. Au moins 3 mâles chanteurs répartis sur le coteau à 
l’ouest où l’alternance de petits bois et de zones ouvertes semble bien 
convenir à l’espèce. 
 

 Martin-pêcheur d’Europe 
(Alcedo athis) 
(nicheur rare aux effectifs en Baisse en Ile-de-France; à 
Surveiller à l’échelle régionale; en Danger à l’échelle 

Européenne et inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux) 

Nicheur possible. Contacts réguliers avec 
cette espèce qui fréquente les berges de 
l’Essonne et les plans d’eau (au Grand 
Montauger notamment, où il était noté 
nicheur en 1999). 

 

 Pic vert (Picus viridis) 
(nicheur commun en Ile-de-France ; en Danger à l’échelle européenne) 

Nicheur probable. Utilise intensément le verger et les pelouses rases aux 
alentours du château pour se nourrir. 
 

 Pic noir (Dryocopus martius) 
(nicheur rare aux effectifs en Hausse en Ile-de-France; à Surveiller à l’échelle régionale; et inscrit à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux) 

Nicheur possible. Nombreux contacts auditifs, principalement dans le 
boisements humides entre l’Essonne et les plans d’eau au sud du château. 
 

 Alouette des champs (Alauda arvensis) 
(nicheur très commun à l’échelle régionale ; Vulnérable à l’échelle européenne) 

Nicheur probable. Plusieurs contacts auditifs et visuels, au moins 2 mâles 
chanteurs. 
 

 Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) 
(Migrateur peu commun en Ile-de-France) 

Un des rares limicoles observés sur les sites. Le caractère très boisé des 
berges est peu favorable à ces oiseaux. 
 

 Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 
(nicheur peu commun aux effectifs en baisse à l’échelle régionale) 

Nicheur possible ? Un seul contact visuel avec cette espèce sur les berges 
du plan d’eau au sud du château. La date d’observation assez précoce (13 
mai 2002) et l’absence de contact ultérieur pourraient laisser penser à un 
migrateur. 
 

 Bergeronnette grise (Motacilla alba alba) 
(nicheuse peu commune en Ile de France) 

Observée très ponctuellement sur le Marais du Grand Montauger. Son 
statut sur les sites n’est pas connu. 
 

 Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 
(nicheur très rare aux effectifs en Baisse en Ile-de-France; Rare à l’échelle  régionale) 

Nicheur probable. Le peu de contacts avec cette espèce laisse penser à la 
présence d’un seul couple, cantonné au sud-est du château. 
 

 Gobemouche gris (Muscicapa striata) 
(nicheur commun à l’échelle régionale ; En Danger à l’échelle européenne) 

Nicheur possible. Un seul contact dans le parc à proximité du château ne 
permet pas de conclure sur la reproduction de cette espèce sur les sites. 
 

 Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) 
(nicheur peu commun à l’échelle régionale) 

Nicheur probable. Avec au moins trois mâles chanteurs, l’espèce est bien 
présente sur le périmètre étudié. Elle fréquente aussi les boisements aux 
alentours. 
 
 

Synthèse des observations par site 

Sites Domaine de M. 
Coteau de Mtbl. 

Clos de M. Grand M. 

Nbre d’espèces 
observées 

 
63 
 

 
10 

 
27 

 
 
 

Conclusion : Les résultats de cette étude montrent donc un intérêt 

patrimonial moyen à assez fort du site de Montauger et de ses 
environs pour l’avifaune nicheuse à l’échelle régionale et 
européenne. 
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 5) Invertébrés 
 
ODONATES 
 
Méthode : En dehors des espèces officiellement protégées, le statut des odonates, pour la région Ile-de-France, a été 
élaboré à partir de la publication récente (Dommanget et al., 2002) des données du programme INVOD (Inventaire des 
Odonates de France), selon l’échelle suivante : 

- Très rare : espèce présente dans moins de 2,5% des communes prospectées 
- Rare : espèce présente dans moins de 5% des communes prospectées 
- Assez rare : espèce présente dans moins de 10% des communes prospectées 
- Assez commune : espèce présente dans moins de 20% des communes prospectées 
- Commune : espèce présente dans moins de 40% des communes prospectées 
- Très commune : espèce présente dans plus de 40% des communes prospectées. 

 
 Quinze espèces au total ont été observées sur les sites. Trois 
présentent un intérêt patrimonial fort. Parmi ces espèces, on notera la 
présence des : Grande Aeschne, Libellule fauve, Agrion gracieux, etc..  
 

Statut des odonates recensés sur les sites 
Espèces Nom français Protection 

régionale 
Statut en IDF Domaine de M. 

et  Coteau de 
M. 

Clos de M. Grand M. 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant  C 
 

X 

 

X 

 

X 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle  TC 
 

X 
  

Coenagrion pulchellum Agrion gracieux  AR 
 

X 
  

X 

Ischnura elegans Agrion élégant  TC 
 

X 

 

X 

 

X 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes  C 
 

X 
 

X 
 

X 

Erythromma najas Agrion à yeux rouges  ? 
   

X 

Pyrrhosoma nymphula 
Petite Nymphe au corps de 
feu 

 C 
 

X 

  

X 

Aeschna grandis(*) Grande Aeschne X AR 
 

X 
 

X 
 

Aeshna cyanea Aeschne bleue  TC 
 

X 
  

Anax parthenope Anax napolitain  AC 
 

X 

  

Libellula depressa Libellule déprimée  TC 
 

X 
  

Libellula  fulva Libellule fauve  AR 
 

X 
  

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé  TC 
 

X 

  

X 

Sympetrum sanguineum Sympetrum rouge-sang  ? 
  

X 
 

Sympetrum striolatum Sympétrum strié  C 
 

X 
  

 

 
 
 

Deux autres espèces présentent un intérêt patrimonial à l’échelle 
régionale : 
 

 L’Agrion gracieux 
(Coenagrion pulchellum), 
 ressemble à l’Agrion jouvencelle (C. 
puella), mais s’en distingue par ses 
dessins abdominaux plus sombres 
(cf. photo ci-contre).  
 
Quelques individus isolés ont été 
observés sur la partie ouest du 
périmètre, en contrebas des coteaux. 
Il est possible que cette petite 
Demoiselle se reproduise localement, 
les fossés à Nénuphars (Nuphar 
lutea) étant des milieux de ponte 
généralement appréciés par cette 
espèce. La femelle, en effet, insère 
généralement ses œufs dans des 
plantes flottantes, vivantes ou en voie 
de décomposition. 

 
 
 La Libellule fauve (Libellula fulva) ressemble, quant à elle, à la 
Libellule déprimée (L. depressa), mais en diffère par son abdomen plus 
effilé et ses ailes antérieures à 
tache noire réduite. Observée 
à plusieurs reprises sur les 
sites, en début de saison 
2002, il est probable que cette 
libellule se reproduise sur les 
étangs ou au niveau des 
fossés environnants. 
Espèce considérée comme 
menacée dans certains pays 
d’Europe. 
 

      Libellule fauve, femelle adulte 
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ORTHOPTERES 
 
Méthode: Pour ce groupe d’insectes, une échelle de rareté a été élaborée sur la base de notre propre expérience de terrain 
et des données bibliographiques disponibles pour la région Ile-de-France, notamment la synthèse publiée par Luquet en 
1994, et plus ponctuellement, les données de vulnérabilité mentionnées par Défaut (1999).  

 
Parmi les 16 espèces de criquets, sauterelles, et grillons recensées sur 
les sites, 4 d’entre elles présentent un intérêt patrimonial fort à 
l’échelle régionale. 2 sont protégées en Ile-de-France. 

 
Statut des orthoptères recensés sur le Domaine de Montauger 

Espèces Nom français      Protection IDF        Statut IDF 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux  
TC 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures  
TC 

Chrysochraon dispar Criquet des clairières  
AC 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux  
AC 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène  
C 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté  
TR 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré  
C 

Gryllotalpa gryllotalpa Courtillière commune  
R 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée  
AC ? 

Nemobius sylvestris Grillon des bois  
TC 

Oecanthus pellucens Grillon d’Italie X 
AC 

Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-faux  
C 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée  
TC 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée  
AC 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux X 
AR 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte  
C 

 
 
 Le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) est une espèce 
propre aux prairies et friches humides à hautes herbes. Ce gros criquet 
était autrefois connu sur plusieurs sites d’Ile-de-France et avait été noté au 
siècle dernier dans la vallée de l’Essonne (Brisout de Barneville, 1849). 
Aujourd’hui, il ne semble connu que de 2 stations franciliennes : au niveau 
du marais de Larchant, où il a été observé pendant deux années 
successives (Bruneau de Miré, 1994), et de l’ENS de Sorques (77). En 

l’état actuel des 
connaissances, ce criquet 
doit donc être considéré 
comme une espèce très rare 
à l’échelle régionale.  
Le Criquet ensanglanté est 
par ailleurs une espèce 
menacée partout en France, 
du fait de la régression des 
biotopes humides et 
considéré comme « très 
menacé » en Suisse 
(Défaut, 1999). 
 

Le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) : 
une redécouverte pour le département de l’Essonne 

 
 
 
 La Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) ou Taupe-
Grillon, a été détectée au chant sur les sites. Autrefois hôte habituel des 
jardins, la Courtilière a fait l’objet d’une chasse sans merci de la part des 
maraîchers. Ces campagnes d’éradication ont largement atteint leur 
objectif, puisqu’on considère aujourd’hui la Courtilière comme étant au 
bord de l’extinction en Ile-de-France (Défaut, 1999). Cette espèce devenue 
rare à l’échelle régionale se retrouve encore très ponctuellement dans 
certaines zones de marais (vallées de l’Essonne, vallée de la Juine à 
Itteville), mais ses populations restent toujours numériquement faibles. 
 

 
La Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) 
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 Le Grillon d’Italie (Oecanthus pelluscens) a également été repéré au 
chant sur les sites, avec une population assez importante au niveau du 
verger, une autre sur la pelouse-ourlet à l’extrémité ouest du périmètre, et 
un individu isolé détecté dans la friche récente en bordure de la D153. 
Protégé à l’échelle régionale, ce grillon à caractère thermophile semble 
être en expansion en Ile-de-France. Certains y voient les conséquences 
d’une succession d’étés secs et chauds (Luquet, 1994), qui aurait 
favorisée cette espèce d’affinité méditerranéenne marquée. Il est possible 
également que le Grillon d’Italie trouve, dans les pelouses entretenues 

plus ou moins 
parsemées d’arbres, 
et dans les jardins 
des zones sub-
urbaines, des milieux 
de substitution à ses 
habitats d’origine. 
 
 
 
 
 
 

Le Grillon d’Italie 
(Oecanthus pelluscens) 
sur une jeune 
inflorescence 
d’Eryngium campestre 

 
 
 
 

 Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) est, comme le 
Grillon d’Italie, une espèce officiellement protégée en Ile-de-France. 
Autrefois beaucoup plus fréquente dans la région (Luquet, 1994), cette 
Sauterelle de forme très effilée a notablement régressé sur une bonne 
partie de son aire (éteinte en Allemagne, menacée de disparition dans le 
nord de la Suisse). Elle semble surtout liée aux milieux présentant une 
strate herbacée dense et haute, dans lesquels elle se dissimule 
facilement. 
 

 
Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), dissimulé dans les hautes herbes 

 
 
 

Conclusion : Avec quatre espèces d’intérêt patrimonial fort, dont 

deux officiellement protégées, et une redécouverte (Criquet 
ensanglanté) pour le département de l’Essonne, le site de Montauger 
apparaît comme particulièrement intéressant pour la faune des 
Orthoptères. 

 
 

Localisation des orthoptères d’intérêt patrimonial fort 

 

 
 

En rouge : Oecanthus 
pelluscens 

En bleu : Stethophyma 
grossum 

En vert : Ruspolia nitidula 
En orange : Gryllotalpa 

gryllotalpa 
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LEPIDOPTERES DIURNES 
 
 
Méthode : Comme pour les Orthoptères, le statut de rareté des lépidoptères diurnes a été établi à partir l’expérience de 
terrain, confrontée aux données publiées dans la littérature, notamment : Essayan (1977), et  GILIF (1995 ?), pour la région 
Ile-de-France, Gibeaux (1999), pour le massif forestier de Fontainebleau, Rochat (2000), pour le massif forestier de 
Rambouillet, et Laffranchis (2000) pour des indications concernant la dynamique des populations de certaines espèces. 

 
 
Parmi les 21 espèces de papillons de jour (Rhopalocères) recensées sur 
les sites, 3 d’entre elles présentent un intérêt patrimonial fort à 
l’échelle régionale. 
 

Statut des papillons de jour (lépidoptères rhopalocères) recensés sur les sites 

Espèces Nom français 
Protection IDF Statut IDF Domaine de 

M et coteau 
de M. 

Grand M. 

Ochlodes venatus Sylvaine 
 C X  

Aricia agestis Argus brun 
 AC X  

Polyommatus icarus Argus bleu 
 TC X  

Clossiana dia Petite violette 
X TR X  

Coenonympha pamphilus Fadet commun 
 C X  

Inachis io Paon-de-jour 
 TC X  

Maniola jurtina Myrtil 
 C X  

Melanargia galathea Demi-deuil 
 AR X  

Pararge aegeria Tircis 
 TC X X 

Polygonia c-album Robert-le-Diable 
 AC X  

Pyronia tithonus Amaryllis 
 C X  

Vanessa atalanta Vulcain 
 TC X X 

Vanessa cardui Belle-Dame 
 C X  

Araschnia levana Carte géographique 
 AC  X 

Papilio machaon Machaon 
 AR X  

Anthocharis cardamines L'Aurore 
 TC X X 

Colias crocea Souci 
 AC X  

Gonepteryx rhamni Citron 
 TC X X 

Pieris brassicae Piéride du chou 
 C X  

Pieris napi Piéride du navet 
 TC X  

Pieris rapae Piéride de la rave 
 TC X  

 

 La petite Violette (Clossiana dia) est une espèce liée aux 
prairies mésophiles, aux pelouses herbacées denses et aux coupes et 
lisières forestières. En forte raréfaction dans le tiers nord-ouest de la 
France (Laffranchis, 2000), cette espèce est aujourd’hui protégée à 
l’échelle régionale, où elle peut être considérée comme très rare.  
Inscrite sur les listes rouges belge et luxembourgeoise, la Petite Violette 
semble avoir souffert de la régression des prairies naturelles oligotrophes 
(ensemencement de variétés à forte valeur fourragère, amendement des 
prairies…). 
 

 

 
 

La petite Violette (Clossiana dia) 
dans le verger (19/06/2002) 

 
 
 Le Demi-deuil (Melanargia galathea) est également une espèce 
liée aux prairies maigres, aux pelouses et aux clairières et chemins. Très 
abondant dans une grande partie de la France, le Demi-deuil devient 

beaucoup plus localisé au nord de la 
Seine. En Ile-de-France, il est considéré 
par le GILIF comme menacé (1995), alors 
qu’il y a à peine un quart de siècle, 
Essayan et al. (1978) le notait comme « le 
Rhopalocère le plus commun à la fin juin 
dans les endroits dégagés ». 

 
Le Demi-deuil (Melanargia galathea) 
parfois appelé « l’Echiquier »  
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 Le Machaon (Papilio machaon) est aussi une espèce des 
milieux ouverts (prairies, jardins, friches). Son statut n’est pas toujours 
facile à établir, car l’espèce est assez largement répandue, mais ses 
populations sont rarement abondantes et souvent erratiques. 
 

On trouve la chenille du Machaon 
sur les Apiacées sauvages, 
comme la Carotte (Daucus carota), 
ou l’Angélique (Angelica 
sylvestris), deux plantes bien 
représentées sur les sites. Ce 
papillon est souvent considéré 
comme migrateur en Ile-de-
France, mais parvient à se 
reproduire ponctuellement, parfois 
même dans des jardins potagers 
(la chenille s’alimente alors sur la 
Carotte cultivée). En cas 

d’agression, la chenille a la particularité d’émettre une odeur répulsive en 
évaginant un organe situé en arrière de sa tête. 
 
 

Conclusion : Avec trois espèces d’intérêt patrimonial fort, dont une 

protégée et très rare en Ile-de-France, le domaine de Montauger et 
ses environs constituent un site assez remarquable pour la faune des 
lépidoptères diurnes. 

 
 
 

Localisation des lépidoptères d’intérêt patrimonial fort 

 

 
 

En rouge : Clossiana dia 
En bleu : Papilio machaon 

En vert : Menalargia 
galathea 

 

 

LEPIDOPTERES NOCTURNES 
 
Méthode : La terminologie utilisée pour le statut patrimonial à l’échelle régionale des macro-hétérocères reprend celle de 
Mothiron (1997) elle même inspirée de celle de l’U.I.C.N. (1983) : 
- Menacé : espèce à survie incertaine (espèces très peu observées souvent liées à un milieu en forte régression). Peu de 
populations connues, isolées les unes des autres. 
- Vulnérable : espèce ayant connu une régression significative dans un passé récent. Pas nécessairement rare partout. 
- Migrateur : ne se reproduit probablement pas en continu en Ile-de-France. 

 
Parmi les 74 espèces de Macro-hétérocères recensées, 8 ont une valeur 
patrimoniale. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux espèces de macro-hétérocères (papillons de nuit) remarquables : la 

Phalène blanche, également appelée « la Divisé » (Siona lineata), à gauche, et la 
Zygène de la Filipendule (Zygaena filipendulae), à droite, dont on voit ici la 

chenille sur une jeune Patience. 
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Tableau récapitulatif des papillons de nuit (macro-hétérocères) d’intérêt patrimonial 
fort recensés sur le Domaine de Montauger et le Coteau de Montblin 

Genre Espèce 
Nombre 
(sexe) 

 

Rareté 
Régionale 

 

Protection 
Régionale 

 

Plantes hôtes 
 des chenilles 

Milieux de prédilection 

Charanyca trigrammica 1 Vulnérable  
Plantago et 
 plantes basses 

Surtout prairies et forêts sèches mais 
aussi dans les milieux humides 

Dysgonia algira 1 Migrateur Rare  Rubus, Salix, Genista 
Non connu en Ile-de-France 

Hepialus humuli 2 (M, F) Vulnérable  
Polyphage sur racines 
de plantes basses 

Milieux herbacés, friches, prairies 

Idaea dilutaria 1 Menacé  
Plantes basses 
dont Helianthemum 

Thermophile, très localisée sur 
coteaux calcaires et landes sêches 

Idaea humiliata 1 Vulnérable  
Polyphage sur plantes 
 basses 

Presque uniquement dans les milieux 
secs: pelouses calcaires, landes, 
lisières et clairières de forêts sêches 

Naenia typica 1 Menacé X 
Plantes basses: 
Urtica, Lamium, etc. 

Bords de rivières 

Siona lineata >5 Vulnérable  
Polyphage sur plantes 
 basses 

Milieux herbacés ouverts 

Zygena filipendulae >5 Vulnérable  
Légumineuses : 
Lotus, Trifolium, etc. 

Prairies, friches et lisières 

Les statuts sont établis à partir de la base de données régionales du G.I.L.I.F. (Groupe d’Inventaire des Lépidoptères d’Ile-
de-France) (Mothiron 1997, 2001). 

 
Deux espèces sont menacées dont une, la Noctuelle typique (Naenia 
typica), est protégée régionale (arrêté du 22 juillet 1993). Cinq espèces 
sont vulnérables et une est un migrateur rare (Dysgonia algira) dont c’est 
la troisième observation en Ile-de-France (Mothiron 1997). 
 
On peut remarquer que toutes ces espèces se développent sur des 
plantes basses (herbacées) au stade larvaire (chenille), à l’exception 
toutefois de Dysgonia algira dont la reproduction en Ile-de-France, et à 
fortiori sur les sites, n’est pas établie. Ces espèces fréquentent toutes 
préférentiellement les milieux ouverts : prairies, friches, lisières et clairières 
forestières. 
 

Conclusion : Les résultats de cette étude montrent donc un intérêt 

patrimonial régional assez fort du site de Montauger pour les macro-
hétérocères. Cet intérêt est principalement lié à l’existence de milieux 
ouverts (prairies, vergers, lisières et ourlets naturels) qui sont en 
forte régression à l’échelle régionale. 

 
 
COLEOPTERES 

 
La faune des coléoptères n’a pas fait l’objet d’un inventaire particulier sur 
les sites. Parmi les quelques espèces observées (cf. section A), aucune ne 
présente un intérêt patrimonial élevé à l’échelle régionale ou nationale, en 
dehors de Badister unipustulatus, Carabidae des milieux humides et 
bords de mares considéré comme assez rare par l’ACOREP et de 
Hydrophillus caraboides peu commun en Ile-de-France.  
 

Conclusion : La diversité apparente des familles de coléoptères 

observées sur les sites (Cantharidées, Cérambycidés, 
Chrysomélidées, Coccinelidées, Elatéridées…) laisse cependant 
supposer une certaine richesse pour ce groupe d’insectes qui 
mériterait d’être étudié de manière plus approfondie 

 
 
 

En regard des espèces patrimoniales recensées, l’intérêt des sites pour 

l’entomofaune est visiblement centré autour des habitats herbacés 
mésophiles à mésohygrophiles :  prairies calcicoles et arrhénathéraies 
sous verger, roselières, cariçaies et jonçaies, ainsi que leur marges 
mésohygrophiles, peu structurées sur un plan phytosociologique, mais 
riches en micro-habitats à l’échelle de l’entomofaune. Ces populations 
sont souvent de petite taille sur des habitats relictuels. 

Ruspolia nitidula 
 

Conclusion : D’un point de vue patrimonial, l’inventaire entomologique des sites 

peut être résumé comme suit : 
 

 Intérêt régional très fort à exceptionnel pour les Orthoptères, avec la 
redécouverte d’une espèce considérée comme disparue en Essonne et la 
présence de deux espèces protégées et d’une espèce rare pour l’Ile-de-
France. 

 Intérêt régional fort pour les lépidoptères diurnes, avec une espèce très rare 
et protégée en Ile-de-France. 

 Intérêt régional assez fort pour les lépidoptères nocturnes (macro-
hétérocères), dont deux représentants sont menacés et un autre protégé à 
l’échelle régionale. 

 Intérêt régional plus modéré pour les odonates, avec seulement quelques 
espèces assez rares au plan départemental ou régional. 
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B.1.2 - Evaluation qualitative de la biodiversité des sites 
 
Les éléments bibliographiques disponibles sur l’histoire récente des sites 
montrent que ces derniers n’ont pas été perçus, jusqu’à nos jours, comme 
une entité particulièrement remarquable du point de vue environnemental 
(pas ou peu d’inventaires dans cette zone, aucun classement officiel de 
type ZNIEFF ou autres, etc.). Le caractère privé du domaine de 
Montauger, d’une part, et le manque d’intérêt des naturalistes pour les 
zones mésophiles d’autre part, sont sans doute à l’origine de cette 
situation. 
 

Le domaine de Montauger et ses sites périphériques constituent un 
ensemble assez diversifié sur le plan des habitats. En position 
intermédiaire sur le flanc de la vallée, par rapport aux grands 
ensembles de marais et de plateaux cultivés qui l’entourent, ce 
secteur offre un gradient de biotopes mésophiles à mésohygrophiles, 
alternativement boisés ou enherbés, le tout sur une superficie 
relativement faible (40 ha). L’intérêt patrimonial de ces sites réside 
tout d’abord dans cette grande diversité d’habitats, avec des milieux 
herbacés en forte régression en Ile-de-France (prairies mésophiles, 
arrhénathéraies). L’intérêt floristique, ornithologique et 
mammalogique des sites est plus ponctuel, et souvent lié à la 
présence de quelques espèces rares ou assez rares pour le 
département, ou dans le cas des mammifères, à des données 
originales sur les populations locales (colonie de reproduction pour 
les chauves-souris). L’intérêt entomologique de la zone, en revanche, 
est appréciable dans ses différentes composantes à l’échelle 
départementale et régionale, et se décline au niveau national et 
européen pour la faune des orthoptères. 
L’intérêt piscicole est mal connu, mais doit très vraisemblablement 
être notable : le réseau d’annexes hydrauliques doit en effet  fournir à 
la piscifaune de nombreuses conditions de développement et de 
reproduction. 

 
La vulnérabilité de ce patrimoine est liée en premier lieu à la taille 
généralement modeste des populations d’espèces rares trouvées sur 
le site : quelques individus, à quelques dizaines d’individus dans la plupart 
des cas. Cette vulnérabilité tient également à un fort degré d’isolement 
pour certaines populations (Clossiana dia, Stethophyma grossum, 

Ruspolia nitidula…), qui n’ont que peu (ou pas) d’équivalents dans le 
département. 
 
La valeur potentielle des sites n’est cependant pas limitée à ce patrimoine, 
car certains milieux ne sont pas du tout mis en valeur :  
 Les boisements frais le long de l’Essonne, où une ouverture 

raisonnée autour des anciennes exploitations de tourbe 
(microdépressions et fosses linéaires) permettrait d’enrichir la flore du 
site avec tout un cortège d’espèces liées aux milieux humides 
ensoleillés. 

 Les prairies humides régulièrement tondues, dont la flore est 
fortement banalisées par des espèces des pelouses entretenues. 

 Les abords de fossés, où manquent les cortèges d’hélophytes et de 
plantes des rives, si utiles à l’entomofaune amphibie. 

 Les zones densément boisées sur les coteaux, dont l’ouverture est 
intéressante pour la faune comme pour la flore (cf. unité écologique 
« ourlets herbacés »). 
 Les zones cultivées et les friches herbacées récentes, qui 
constituent actuellement des milieux très artificiels. 

 
 
Aucun inventaire n’a été réalisé sur les populations piscicoles. Il est 
cependant connu que 15 espèces fréquentent l’Essonne et donc 
potentiellement la zone. 
 
 

Tableau de synthèse sur l’intérêt patrimonial des sites 
Intérêts/ Départemental Régional National Européen 

Habitats Fort Moyen à fort Moyen Faible 
Flore Moyen à fort Moyen à fort Moyen Faible 
Mammifères Moyen à fort Moyen Moyen Faible 
Reptiles Faible Faible Faible Faible 
Amphibiens Faible Faible Faible Faible 
Oiseaux Moyen à fort Moyen Faible Faible 
Poissons Fort Moyen Faible Faible 
Odonates Moyen Moyen Faible Faible 
Orthoptères Fort à 

exceptionnel 
Fort à 

exceptionnel 
Fort Fort 

Rhopalocères Fort Fort Moyen Moyen 
Hétérocères Moyen à fort Moyen à fort Faible Faible 
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B.1.3 - Evaluation du patrimoine géologique 
 
Les sites ne présentent pas d’affleurements stratotypiques ou fossilifères 
particuliers. La série des couches sédimentaires du Tertiaire et les 
formations superficielles quaternaires apparentes sont cependant bien 
typiques du sous-sol essonnien : Les versants de la vallée sont en effet 
entaillés dans la succession stratigraphique classique (calcaire de 
Champigny, marnes, calcaire de Brie) qui se retrouve dans la plupart des 
basses vallées du département. Ces couches se révêlent dans les 
nombreuses petites carrières ouvertes à flanc de coteau. Celles-ci, après 
« rafraichissement » de leur fronts de taille, pourraient devenir des points 
privilégiés d’observation du substratum. Deux fours à chaux, présents à 
l’état de ruine au fond du parc, pourront être remis en état afin d’évoquer 
les pratiques anciennes de chaulage. 
 
D’un point de vue géomorphologique, les principales formes constitutives 
du relief (fond alluvial, coteaux, plateau, buttes témoins…) sont 
également visibles sur les sites ou à proximité. Par ailleurs, différentes 
formations superficielles (colluvions calcaires ou marneuses, loess) 
recouvrent les roches mères.  
 
Le patrimoine le plus riche est celui attaché à l’exploitation de la tourbe 
qui a laissé, au fil des siècles, des traces nombreuses dans le paysage 
(fosses, chenaux, étangs) et différentes infrastructures ou machineries. Un 
louchet (sorte de « derrick » qui permettait autrefois l’extraction de la 
tourbe), présent sur les étangs de Baulne, pourrait être restauré et installé 
sur le domaine de Montauger. De nombreuses données historiques 
(cartes, textes anciens) concernant l’extraction de la tourbe sur le domaine 
et ses abords ont également été retrouvés. La pédologie n’a pas été 
étudiée mais la diversité des roches-mères devrait se traduire par des 
conditions édaphiques variées qui pourrait être mise en évidence par 
l’ouverture de petites fosses le long d’un itinéraire de découverte. 
 

Conclusion : Tout comme pour la flore, la faune et les habitats, le 

patrimoine géologique des 5 sites est bien représentatif du contexte 
départemental, ce qui confère aux lieux un fort intérêt pédagogique. 
 

 

 

Tableau récapitulatif – Evaluation patrimoniale des sites 

Patrimoine Valeur 

Habitats 
 

25 habitats différents 
2 habitats d’intérêt communautaire 

Flore 
 
 
 

353 taxons recensés 
30

aine
 d’espèces patrimoniales 

2 espèces protégées en Ile-de-France 
Nombreuses essences ornementales 

Faune 
 
 
 

19 espèces de mammifères 
7 espèces de chauves-souris 
65 espèces d’oiseaux dont 54 nicheuses 
3 espèces d’oiseaux en annexe de la directive 
« Oiseaux » 
Diversité piscicole potentielle (15 espèces possibles) 
2 espèces d’amphibiens 
2 espèces de reptiles 
15 espèces de libellules 
16 espèces de criquets et sauterelles 
21 espèces de papillons diurnes 
74 espèces de papillons nocturnes 

Paysages 
 
 
 

Paysages typiques de l’Essonne 
Coteaux boisés 
Coulée verte en fond de vallée, lisières 
Panoramas 
Parc paysager 

Géologie 
 
 
 

Stratigraphie typique de l’Essonne 
Nombreux affleurements rocheux 
Différentes formes de reliefs 
Sols et colluvions variés  
Patrimoine lié à l’extraction de la tourbe 
Fours à chaux 

Patrimoine bâti Château, saut-du-loup, vieux pont 
Dépendances 
Voie royale 
Aqueduc de la Vanne 
Lavoirs 
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B.1.4 - Analyse des potentiels d’interprétation 

 
Par rapport à d’autres domaines départementaux (exemple : Misery, 
Fontenay), les 5 sites étudiés présentent une sensibilité écologique 
moindre avec cependant une bonne diversité, ce qui se prête tout 
particulièrement à l’ouverture au public. La configuration des lieux convient 
ici, plus qu’ailleurs, à la mise en œuvre d’aménagements d’accueil. 
 
L’objectif est d’y constituer une zone d’information et de découverte 
privilégiée pour le public dans de bonnes conditions de sécurité et d’accès. 
 
En comparaison avec d’autres Espaces Naturels Sensibles de la vallée de 
l’Essonne, le Domaine de Montauger présente en outre un grand nombre 
d’atouts vis-à-vis d’une ouverture raisonnée au public : 
 La position géographique des sites, localisés sur le flanc et en fond 

de la vallée, peut être exploitée sur un plan pédagogique pour illustrer 
l’inter-dépendance des milieux au sein d’un même bassin versant et 
aborder des notions d’écologie du paysage. Les points de vue offerts 
du haut des coteaux peuvent être mis à profit, de même que les 
connexions possibles avec les ENS voisins de la Grande Ile, de la 
Patte d’Oie ou de Fontenay. 

 La diversité des habitats sur les sites offre au public l’occasion de 
découvrir une grande variété d’espèces animales et végétales, mais 
aussi de s’informer sur les modalités de gestion ou d’entretien de 
milieux très divers. 

 Les infrastructures existantes, en terme de bâtiments, de cours et 
de chemins, constituent des atouts dans le cadre d’une ouverture au 
public car elles permettent de canaliser les déplacements sur des 
zones balisées, et évitent certains gros travaux (création de 
cheminements, terrassement…) 

 La localisation en limite Ville/Campagne et à la confluence de 3 
régions naturelles (Brie, Gâtinais et Hurepoix). 

 
 

L’aménagement des lieux sera conçu comme un point de départ pour 
une découverte des autres espaces naturels sensibles de la vallée. 
La désserte par des liaisons douces (itinéraires pédestres, piste 
cyclable) et transports en commun (train, bus) sera privilégiée. 

 

 
 

Les passerelles sont des points stratégiques pour canaliser les visiteurs sur le site. Certaines 
d’entres elles seront aménagées pour accèder à des zones intéressantes et d’autres seront 

supprimées pour préserver des zones de tranquilité. 

 
 

 
 

La présence de bâtiments de qualité donne l’opportunité de concevoir des équipements 
muséographiques à la hauteur de la richesse du patrimoine naturel essonnien
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B.1.5 - Place des sites dans un ensemble d’espaces 

protégés 

 
Les 5 sites s’inscrivent dans le réseau départemental d’Espaces 
naturels Sensibles en cours de constitution sur l’ensemble du territoire 
essonnien. Ils s’intègrent au sein du Pôle Naturel Majeur des Marais des 
Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine (800 hectares dont 326 acquis) 
retenu par la délibération de l’Assemblée départementale en date du 25 
février 1999.  Véritable « vitrine écologique » du patrimoine local, cette 
entité doit faire l’objet d’importantes actions de reconquête programmées 
dans le Schéma de Réhabilitation et de Valorisation des marais. 
 
Les 5 sites se localisent à proximité ou en continuité d’autres domaines 
départementaux, comme le marais de la Grande Ile (Mennecy), le Coteau 
des Brettes et le Marais des Rayères (Villabé) ou le Marais de Fontenay 
(Fontenay-le-Vicomte, Mennecy). 

 
Ces espaces constituent par ailleurs des zones-tampons pour la « zone 
centrale » des marais classée en NATURA 2000. 
 
Des domaines communaux viennent complèter à proximité la protection 
de la trame verte en fond de vallée : parcs de la Patte d’Oie et de Villeroy 
(Mennecy), marais d’Ormoy et parc de Chateaubourg (Ormoy). 
 
Ce vaste ensemble de marais représente un atout important pour la 
restauration des milieux humides situés en bordure de l’Essonne (Frênaie-
acéraies, Peupleraies). La proximité d’autres zones humides remarquables 
favorise les possibilités de recolonisation ainsi que les échanges entre 
populations. Inversement, ces zones de marais riveraines constituent des 
zones d’accueil potentielles pour les espèces patrimoniales des biotopes 
humides, actuellement représentées sur ces 5 sites, et dont les 
populations pourraient se développer : Courtilière commune, Criquet 
ensanglanté, Conocéphale gracieux, etc. 
 
 

 
Schéma des échanges possibles avec les espaces environnants 
La proximité des ENS de la vallée de l’Essonne favorise les 
échanges entre le site (en rouge) et les milieux humides 
adjacents (en bleu) ; à terme, le site constitue également un pôle 
d’intérêt pour les zones mésophiles situées sur les coteaux (en 
vert), et pour les espaces cultivés (en jaune) environnants. 

 
 

 
Ephémère pendant sa courte vie d’adulte 



B.2 - FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE 

SUR LA GESTION 

 

B.2.1 - Tendances naturelles 

 
L’étude de l’évolution historique des sites a montré que le domaine de 
Montauger a subi peu de modifications depuis le milieu du siècle dernier. 
Sur la partie ouest, en revanche, l’interprétation des photographies 
aériennes de 1946 et 1976 a mis en évidence une dynamique 

d’embroussaillement rapide et généralisée sur le coteau de Montauger, 
suite à un arrêt des activités agropastorales. Cette dynamique ligneuse est 
d’autant plus active aujourd’hui, car la majeure partie des coteaux est 
maintenant boisée depuis près d’un demi-siècle, avec par conséquent de 
fortes réserves semencières au niveau du sol et une grande vigueur des 
rejets ligneux. 
 

  
Aspect du Coteau de Montblin en 1946 (à gauche) et 1976 (à droite) 

 

B.2.2 - Tendances directement induites par l’homme 

 

La chasse est une activité importante sur la moitié ouest 
du périmètre. Son impact sur les populations chassables 
semble assez peu significatif, si l’on en juge par 
l’abondance des lapins, qui pullulent littéralement sur les 
coteaux. Cette activité contribue ponctuellement au 
maintien de la biodiversité des sites par l’entretien des 
layons et les débroussaillages de clairières, effectués régulièrement par 
les chasseurs. Le piégeage des Corvidés, en revanche, témoigne d’un 
certain acharnement de leur part, envers une catégorie faunistique 
souvent bien promptement déclarée « nuisible ». 
 

 

 

B.2.3 - Facteurs extérieurs 

 

 Le fonctionnement hydraulique des sites dépend en partie de la 
régulation du niveau de l’Essonne par des vannes situées en amont et 
en aval sur la rivière. Le niveau d’eau dans les étangs et fossés peut 
donc être amené à varier en fonction de ce facteur extérieur. 

 Le GR 11c est accessible avec un véhicule de tourisme sur environ 
500 mètres. Par cet accès, des objets encombrants et autres déchets 
ménagers ont été déposés dans les profondeurs du sous-bois. Ces 
dépôts ont été résorbés par une action concertée entre la commune et 
le Conseil général. Une barrière sera prochainement posée. 

 Le Schéma départemental  des gens du voyage prévoit la création 
d’une aire d’accueil sur le plateau de Lisses, à proximité immédiate 
des présents sites naturels. Un tel projet semble difficilement 
compatible avec l’objectif de protection du patrimoine naturel et des 
paysages locaux. 

 

B.2.4 - Aspects juridiques et réglementaires 

 

Le classement des sites en zone NDTC au niveau des POS des 
communes de Lisses et de Villabé peut constituer une contrainte pour la 
réhabilitation de zones ouvertes (pelouses calcicoles, prairies humides…) 
et pour la construction d’équipements d’accueil du public ou de service. 
Des règlements urbanistiques adaptés en fonction des parcelles devront 
donc être définis en concertation avec les communes de Lisses (en cours)  
et de Villabé lors de l’élaboration de leur PLU.  
 

B.2.5 - Autres contraintes de gestion 

 

L’aqueduc et ses emprises annexes (chemin, portail, 
bandes enherbées) constituent une contrainte potentielle 
de gestion qu’il faudra éventuellement lever. Une 
convention sera élaborée avec la SAGEP pour un 
entretien des emprises qui soit compatible avec la 
protection des espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial fort. 
 

Conclusion : Globalement, les facteurs pouvant avoir une influence 

sur la gestion des sites sont donc assez nombreux, en plus du 

manque de maîtrise foncière sur les coteaux et des éventuels 

conflits d’usage qui pourraient en découler. 
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 B.3 - OBJECTIFS DE GESTION ET D AMENAGEMENT 

 
Les grandes orientations de gestion et d’aménagement qui seront mises 
en place sur les sites tiennent compte à la fois des conclusions du 
diagnostic écologique et des objectifs généraux de la politique des 
Espaces Naturels Sensibles, notamment ceux  retenus dans le cadre du 
Schéma de Réhabilitation et de Valorisation des Marais des Basses 
Vallées de l’Essonne et de la Juine. L’objectif principal de la gestion du 
domaine de Montauger est de maintenir et de favoriser la biodiversité 
remarquable de ce site, tout en créant un point fort, à l’échelle 
départementale, pour la sensibilisation du public aux problèmes de 
conservation du patrimoine naturel. 

 

B.3.1 - Principes de gestion 

 
En matière de gestion, les grands principes suivants seront appliqués sur 
les 5 sites : 
 
 une gestion mixte, conciliant la préservation du patrimoine naturel 

et paysager avec la fréquentation du public 
 une gestion plurielle cherchant à maintenir, voire renforcer la 

diversité des biotopes présents 
 une gestion interventionniste s’appuyant sur d’importants 

travaux de renaturation et restauration. 
 
 
 
 

Différents types d’opérations seront conduits sur les 5 sites : 
 des travaux de réhabilitation visant à faire disparaître les équipements 

disgracieux ou vétustes, ainsi qu’à restaurer les éléments bâtis dégradés. 
 des travaux de sécurisation qui tendent à assurer une protection optimale du 

public et du personnel départemental (élagage, reprise d’équipements fragilisés, 
etc.) 

 des travaux de gestion nécessaires pour assurer la conservation, voire 
l’accroissement de la biodiversité des sites (abattages raisonnés, débroussaillages, 
fauches, plantations, etc.) 

 des travaux d’aménagement qui se traduiront par la mise en place d’itinéraires de 
découverte (observatoires, passerelles, panneaux pédagogiques, mobiliers, etc.) 
ou d’équipements de service. 

 des démarches administratives (acquisitions foncières, conventions de gestion, 
modification de périmètres…) pour renforcer notamment la préservation des sites 

 des études complémentaires et suivis écologiques. 

B.3.2 – Objectifs retenus  non réalisables à court terme 

 

Il s’agit essentiellement d’objectifs figurant dans le Schéma de 
Réhabilitation et de Valorisation des Marais des Basses Vallées de 
l’Essonne et de la Juine (2001-2010), mais qui ne peuvent être réalisés 
dans le cadre du présent plan de gestion quinquennal, notamment en 
raison d’absence d’opportunités, d’une maîtrise foncière insuffisante ou de 
difficultés techniques. 
 
 Gestion : 

- extension importante des surfaces en herbe (Coteau de Villoison et Montblin) 
- extension importante des vignes et vergers (Coteau de Villoison et Montblin) 
- généralisation de l’entretien des coteaux par pâturage ovin extensif (Coteau 

de Villoison et Montblin) 
- extension des boisements classés en réserves forestières intégrales (Marais 

Hanriot) 
- restauration des circulations hydrauliques du Marais Hanriot 
- passation de conventions de gestion avec les agriculteurs pour l’entretien des 

espaces agricoles 
- cultures extensives conventionnées favorables à la flore messicole et à la 

petite faune des espaces agricoles. 
 Aménagement : 

- construction d’une passerelle piétonne sur l’aqueduc de la Vanne 
- construction d‘un observatoire ornithologique le long du GR (Marais Hanriot) 
- reconstitution des limites historiques du domaine de Montauger (cf. § suivant). 

 
 

B.3.3 – Objectifs de gestion 

 

Les actions proposées peuvent se regrouper selon 9 objectifs génériques : 
 

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

 



 141 

 
 



 
Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

 Maîtrise foncière publique 
généralisée 

Révision des périmètres ENS 
(recensement, zones de 
préemption) dans le cadre du 
Schéma des marais 

Délibérations des conseils 
municipaux et de l’Assemblée 
départementale 

Poursuite des acquisitions par 
recours à un opérateur foncier 

Prestation dans cadre d’un 
marché public 

Mise à disposition de terrains 
communaux 

Rétrocession par les communes 
(ou convention) 

Mise à disposition de terrains 
d’autres acteurs publics 

Rétrocession par l’AFTRP et la 
Ville Nouvelle d’Evry (ou 
convention) 

Reconstitution des limites 
historiques du domaine 

Droit de préemption urbain 
délégué par la commune de 
Villabé au Département 

Réorganisation du foncier Echanges de terrains avec les 
agriculteurs 

 Maîtrise d’usage 
contractuelle 

Préservation de terrains privés Conventions de gestion 

Préservation de terrains 
communaux ou supracommunaux 

Conventions de gestion 

 Renforcement de la 
protection  réglementaire 

Mise en place d’une 
réglementation intérieure 

Arrêtés du Président du Conseil 
général et des communes 

Création d’un arrêté préfectoral 
de protection de biotope ou d’une 
réserve naturelle 

Concertation avec la DIREN et la 
DDAF 

Fermeture des chemins à la 
circulation motorisée 

Arrêtés municipaux – loi 4X4 

Information du public sur les 
mesures de protection 

Mise en place de panneaux de 
réglementation 

 Classement du parc du château 
au titre des Monuments 
Historiques 

Concertation avec la DIREN 

 Maintien de la tranquillité 
des sites 

Surveillance des lieux Patrouilles des gardes-
animateurs 

 Recrutement d’un 2
ème

 gardien 

 Collaboration avec la police de la 
nature (CSP et ONC) et les 
brigades de police et de 
gendarmerie 

 Canalisation du public Création de zones de tranquillité 
pour la faune, équipements de 
canalisation et utilisation des 
obstacles naturels (haies, fossés) 

 Encadrement des activités de 
découverte 

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

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

 Protection des zones 
humides contre les 
pollutions chimiques 

Instauration d’un itinéraire interdit 
aux poids lourds transportant des 
produits chimiques 

Arrêté réglementant la circulation 
sur la RD 153. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reconstitution des limites du domaine par l’acquisition de parcelles riveraines 
permettra de renforcer l’intérêt du site en matière d’accueil du public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A terme, le classement au titre des monuments historiques constituera un label 

reconnaissant la valeur du site.
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B.3.3.2 – Réhabilitation des sites et paysages  
 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

 Résorption du mitage Démolition d’équipements 
vétustes (passerelles, clôtures, 
etc.) 

Prestations dans cadre de 
marchés publics 

Démolition de bâtiments vétustes 
ou inutiles (cabanons, édicules, 
clôtures, etc.) 

Prestations dans cadre de 
marchés publics 
Autorisation des communes 

Enlèvement de panneaux 
publicitaires 

Intervention des communes 
auprès des riverains 
Prestations dans cadre de 
marchés publics 

Enfouissement de réseaux 
aériens 

Prestations dans cadre de 
marchés publics 

Intégration d’équipements 
techniques (signalisation routière, 
poste EDF, etc.) 

Mise en peinture 

 Résorption des dépôts 
sauvages 

Résorption des dépôts diffus Intervention des communes 
auprès des propriétaires 
Prestations dans cadre de 
marchés publics 

Résorption des décharges 
sauvages 

Prestations dans cadre de 
marchés publics 

Nettoyage des déchets diffus Prestations dans cadre de 
marchés publics 
Chantiers de bénévoles 
(opérations Essonne Verte – 
Essonne Propre) 

 Amélioration des 
paysages urbains 

Réhabilitation de la traversée des 
hameaux de Montauger et 
Villoison 

Fleurissement (commune, 
chantier de jeunes, etc.) 
Suppression panneaux de pub. 

 
Bien que relativement en bon état, les sites 
et paysages locaux nécessiteront des 
travaux importants de réhabilitation pour 
exprimer tout leur potentiel. Sont ainsi 
prévus la résorption de 5 décharges et 7 
dépôts de matériaux divers, la dépose d’une 
quarantaine d’équipements vétustes 
(clôtures, passerelles), la démolition de 3 

bâtiments, l’enfouissement de 500 mètres de lignes électriques, la 
suppression de panneaux publicitaires et de remblais. 
 
La restauration des murs d’enceinte du parc, de l’embarcadère ainsi que la 
reconstruction du lavoir de Montauger et des 2 fours à chaux sont 
également prévues. 

 
 

 
 
                                                       
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exemples d’éléments de 
mitage à résorber sur le 

coteau de Villoison 
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B.3.3.3 – Réhabilitation du parc paysager 
 

Le choix d’un parti précis d’aménagement du parc nécessitera de 
poursuivre les recherches afin de collecter le maximum de données 
historiques. Sur la base des éléments disponibles actuellement, on peut 
cependant proposer une réhabilitation plurielle qui allie : 
- la restitution en l’état d’origine de certains éléments, 
- la restauration prenant en compte les différentes époques historiques 

traversées par le parc, 
- la recréation lorsque les données historiques sont insuffisantes ou 

bien qu’il convient d’intégrer les vocations et usages actuels dans le 
plan d’organisation du jardin. 

 

Bien que faisant référence au passé, il s’agira cependant de constituer un 
jardin moderne en prise avec les besoins actuels. Ludique, reposant, 
diversifié, il présentera une large gamme de milieux naturels 
représentatifs de la diversité paysagère de l’Essonne. Conçus pour la 
découverte et l’initiation, différents équipements y seront aménagés, tout 
en veillant à ne pas nuire à son unité et en respectant l’esprit 
champêtre des lieux. 
 

Il s’agira de créer un espace de « respiration » et de vie, conçu à la fois 
comme un lieu de rêverie et un « refuge » à la vie citadine. 

 

Enfin, ce lieu devra être fonctionnel tant d’un point de vue technique, que 
pédagogique ou écologique. 
 

Aménagé selon le principe d’un « parc naturel », le domaine combinera 
des écosystèmes naturels et des parterres de plantations horticoles. 
Celles-ci seront choisies de manière judicieuse, par exemple en fonction 
de leurs caractéristiques rustiques, de leur intérêt pour la faune ou les 
paysages, etc.  
On retiendra par exemple : 
- des plantes riches en nectar appréciées des insectes butineurs, 
- des arbustes à baies qui nourriront les passereaux en hiver, 
- des couvre-sols qui abritent de nombreuses espèces de la petite faune en 

hiver, 
- des espèces non envahissantes pour éviter leur dispersion dans le milieu 

naturel, 
- des espèces non-toxiques ou allergènes du fait de l’ouverture du site au public 
- des espèces à intérêt pédagogique et conservatoire. 

Afin de préserver l’identité champêtre et naturelle du domaine, les 
plantations d’essences non locales seront cependant cantonnées 
aux abords des bâtiments, dans la partie appelée « Petit parc ». On 
cherchera à établir un gradient de naturalité qui guidera le visiteur vers le 
« Grand parc », aux milieux naturels plus typiques. 
 
De manière à limiter les tâches d’entretien, des essences rustiques, non 
gélives, vivaces ou se ressemant spontanément seront privilégiées. 
 

Objectifs paysagers 
Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

 Restauration du 
patrimoine bâti dégradé 

Restauration du mur d’enceinte, 
de l’embarcadère 

Déclaration de travaux 

Reconstruction des fours à chaux Déclaration de travaux 

 Reconstitution du 
patrimoine bâti disparu 

Reconstruction à l’identique du 
lavoir de Lisses 

Déclaration de travaux 

 Recréation du dessin des 
jardins 

Recréation des parterres Etude paysagère et horticole 

Recréation d’une roseraie Etude paysagère et horticole 

Recréation d’un potager  

Replantation d’alignements 
arborés 

Marché public 

Reprise du réseau d’allées Marché public 

Remise en place de statues  

Création de bassins Déclaration de travaux 

Restauration des ferronneries 
d’art 

Marché public 

Création de tonnelles, 
amphithéâtre et cloître de verdure 

Marché public 

Installation d’un système 
d’arrosage 

Marché public 
 

 
 
Les alignements structurant les 

paysages seront maintenus 
voire confortés 

 
 
 
 
 
 
L’aménagement du parc devra 
respecter l’esprit des lieux 
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B.3.3.4 – Restauration des hydrosystèmes  
 
La réhabilitation des milieux naturels présents en fond de vallée passe par 
la restauration des hydrosystèmes, tant du point de vue de la qualité, que 
des débits ou des niveaux d’eau. Une gestion partenariale devra être 
mise en place sur le bief de Villoison en concertation avec la DDAF, le 
CSP et le SIARCE. 
 

Objectifs de restauration des hydrosystèmes 
Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

 Restauration du réseau 
hydrographique 

Gestion à vocation écologique 
des niveaux d’eau 

Concertation avec la DDAF et le 
SIARCE 

Restauration des coulisses Enlèvement d’embâcles, curages 
de chenaux colmatés, gestion de 
la ripisylve 

Restauration des sources Travaux de dégagement 

Amélioration des circulations 
dans les annexes hydrauliques 

Pose de déflecteurs 

Limitation des débordements sur 
la RD153 

Aménagement de bassins sur le 
cours de la  Vidange de la Vieille 
M.ontagne 

 Amélioration de la qualité 
de l’eau 

Suppression des arrivées d’eaux 
usées dans le fossé de Villoison 

Restauration du collecteur par le  
SIARCE et/ou suppression des 
eaux parasites provenant des 
habitations situées sur le coteau 
de Villoison 

Création de mares épuratoires en 
bas de coteau 

Creusement de mares à l’exutoire 
des rus et drains agricoles 

NB1 : Les études précédemment réalisées par le SIARCE, ainsi que celles qui seront menées 
prochainement par ce syndicat et le Conservatoire des ENS sur les aspects géomorpho-sédimentaires 
permettront d’affiner ces prescriptions. 
NB2 : Des plages et fonds vaseux seront maintenus pour leur intérêt faunistique et floristique. Les curages 

seront ponctuels. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La gestion des niveaux d’eau et la réhabilitation du réseau 
hydrographiques seront engagés avec les partenaires concernés 

B.3.3.5 – Conservation des habitats  
 

Objectifs de restauration des formations ligneuses 
Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

 Maintien voire 
restauration des 
formations ligneuses 
naturelles 

Vieillissement des boisements Identification d’îlots de 
vieillissement (« réserves 
intégrales ») 

Restauration de têtards Taille de saules et autres espèces 

Restauration d’un réseau de 
haies 

Maintien ou replantation 

Restauration de prés-bois 
calcicoles 

Dégagement des sous-bois 

Restauration de fruticées 
calcicoles 

Réouverture de friches arbustives 
denses 

Restauration d’une junipéraie Réimplantation de genévriers 
communs 

 Restauration de vergers 
et vignobles 

Dégagement d’anciennes 
parcelles de fruitiers et vignes 

Réouverture 

Restauration Replantation 

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



 141 

Objectifs de restauration des formations herbacées humides 
 Maintien voire 

restauration des 
formations herbacées 
humides 

Favorisation des groupements 
pionniers sur plages vaseuses 

Abaissement temporaire des 
niveaux d’eau 

Restauration de franges hydro-
hélophytiques 

Réimplantation de roselières et 
herbiers aquatiques 

Dégagement de berges 

Reconstitution de groupements 
pionniers turficoles 

Etrépage 

Restauration de radeaux à 
fougères des marais 

Réouverture de radeaux boisés 
 

Restauration de friches humides, 
mégaphorbiaies, magnocariçaies 

Réouverture de boisements ou 
friches humides arbustives 

Restauration de prairies 
hygrophiles et mésohygrophiles 
de fauche 

Abattage et conversion de 
peupleraies, réouverture de 
boisements et friches humides, 
fauche tardive 

Restauration de prairies 
hygrophiles, mésohygrophiles, 
cariçaies et jonçaies pacagées 

Gestion par pâturage extensif : 
mise en place de bétail rustique 
et d’équipements pastoraux 

 Création d’une tourbière alcaline Implantation de fragments de 
sphaignes dans une mare 

 

 
 
 
Les berges des canaux 
seront mises en 
lumière et les 
roselières entretenues 

 
 
 

Des travaux d’éclaircie seront nécessaires sur 
les berges pour reconstituer les franges 
d’hélophytes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de restauration des formations herbacées sèches ou mésophiles 
 Maintien voire 

restauration des 
formations herbacées 
sèches ou mésophiles 

Restauration de prairies 
mésophiles  de fauche 

Réouverture de boisements et 
friches, fauche tardive 

Restauration de prairies 
mésophiles pacagées 

Gestion par pâturage extensif : 
mise en place de bétail rustique 
et d’équipements pastoraux 

Favorisation de friches nitrophiles Maintien, développement par 
apports organiques (régalage de 
rémanents végétaux) 

Restauration de prairies 
calcicoles  de fauche 

Réouverture de boisements et 
friches, fauche tardive 

Restauration de prairies 
calcicoles pacagées 

Gestion par pâturage extensif : 
mise en place de bétail rustique 
et d’équipements pastoraux 

Préservation de la flore des 
murailles 

Maintien de linéaires non 
restaurés sur les murs du 
domaine 

Reconstitution d’une platière 
gréseuses artificielle 

Apport de sable, blocs de grès et 
terre acide, plantations 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les friches 
calcicoles 
seront 
restaurées 

 
Autres objectifs 

 Amélioration de la qualité 
des espaces verts 

Gestion extensive Tontes tardives 

 Amélioration de la qualité 
des bas-cotés routiers 

Gestion extensive Fauches tardives des voiries et 
chemins ruraux 

 Amélioration de la qualité 
des friches et jachères 
agricoles 

Gestion extensive Fauche tardive, maintien du 
couvert 
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B.3.3.6 – Conservation des populations végétales (remarquables et 
communes)  

 

Objectifs de restauration des populations végétales 
Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

 Préservation des stations 
remarquables 

Protection lors des travaux Balisage 

Maintien de la station à Peucédan 
des marais 

Dégagement par réouverture 
dans l’aulnaie 

Maintien des stations à Fougère 
des marais 

Dégagement par réouverture 
dans l’aulnaie 

Maintien des populations 
d’Aristoloche 

Sarclage 

 Préservation des 
essences ligneuses 
ornementales 

Maintien voire renouvellement Plantations de remplacement 

 Contrôle des populations 
allochtones 

Eradication des espèces 
invasives (« pestes végétales ») 

Suppression des stations de 
Buddléia, Ailanthe du Japon et 
Renouée du Japon 

Suppression des peupleraies Abattage et conversion en 
prairies humides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Aristoloche sera favorisée par 
sarclage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clairière à Peucédan  
des marais sera entretenue 

B.3.3.7 – Conservation des populations animales (remarquables ou 
communes) 

 
Objectifs de restauration des populations animales 

Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

Entomofaune 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’insectes 
xylophages 

Vieillissement du patrimoine 
arboré 

Maintien d’arbres morts sur pied 

Maintien de bois mort au sol 

Instauration d’îlots forestiers de 
vieillissement 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’odonates 

Reconstitution de franges hélo-
hydrophytiques 

Réouverture de berges 
Réimplantation de roselières et 
d’herbiers aquatiques 

Reconstitution de mares Travaux de terrassement 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements de  
lépidoptères et 
orthoptères 

Restauration des milieux 
herbacés (prairies hygrophiles, 
mésophiles et calcicoles, friches 
nitrophiles, prés-bois, etc.) et 
arbustifs 

Réouverture de milieux en voie 
de colonisation par les ligneux, 
Fauches tardives 
Fauches alternées (maintien de 
zones non fauchées) 
Fauches étalées (maintien de 
différents niveaux de couvert 
herbacé) 
Maintien au sol d’une partie des 
produits de fauche 

Gestion extensive des espaces 
verts 

Arrêt des traitements chimiques, 
tontes tardives 

Gestion extensive des bas-côtés 
routiers 

Fauche tardive des voies 
routières et des chemins 

Plantations horticoles favorables 
aux insectes butineurs 

Plantation de végétaux mellifères 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements 
d’hyménoptères 

Implantation de ruches Partenariat avec le syndicat 
départemental des apiculteurs 

Aménagements favorables aux 
hyménoptères 

Pose de nichoirs (bûches 
percées, fagots de branchettes, 
etc.) 

 

 

 

 

La réouverture des 
milieux sera favorable 
aux orthoptères, 
lépidoptères et 
odonates. L’Ecaille 
chinée devrait ainsi 
bénéficier de 
l’extension des friches 
humides 
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Ichtyofaune 

 Réhabilitation des 
habitats piscicoles 

Restauration des continuités 
piscicoles 

Suppression des obstacles sur le 
réseau hydrographique 
(embâcles, infrastructures) 

Construction d’une passe à 
poissons sur le déversoir du Clos 
de Montauger 

Restauration de zones de 
reproduction 

Recreusement de frayères 

Mise en lumière des chenaux Réouverture de berges 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement d’une 
passe à poissons et la 
restauration de 
frayères à brochets 
seront menés 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Batrachofaune 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements 
d’amphibiens 

Restauration de milieux de 
reproduction 

Création ou réhabilitation de 
mares 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des mares seront reconstituées 
pour favoriser les amphibiens 

 

 

 

 
Herpétofaune 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements de reptiles 

Maintien des vieux murs Restauration respectant la 
végétation et les anfractuosités 

Aménagements spécifiques Restauration de pierriers 

 Contrôle des populations 
allochtones 

Contrôle des populations de 
Tortue de Floride 

Suivi et régulation si nécessaire 
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Avifaune 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
aquatiques 

Entretien de zones peu 
végétalisées en bord d’étang 

Dégagement de berges, entretien 
régulier 

Création de continuités aériennes 
entre plans d’eau 

Ouverture de boisements 

Reconstitution de franges hydro-
hélophytiques 

Plantations de phragmites, 
réouverture de berges 

Mise en place d’équipements 
adaptés 

Pose de nichoirs, radeaux 

Gestion des niveaux d’eau pour 
l’apparition de plages vaseuses 
lors des migrations 

Abaissement de la lame d’eau en 
fin d’été 

Création de perchoirs au-dessus 
de l’eau 

Maintien ou mise en place 
d’arbres tombés et pierres dans 
les étangs 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
forestiers 

Maintien de zones de tranquillité 
au sein des boisements 

Définition de zones d’accès 
interdit ou restreint pour le public 

Amélioration des potentialités 
d’accueil pour les pics 

Maintien de vieux arbres sur pied 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
des milieux ouverts 

Restauration des milieux 
herbacés et arbustifs (prairies 
hygrophiles, mésophiles et 
calcicoles, friches nitrophiles, 
prés-bois, etc.)  

Réouverture de milieux en voie 
de colonisation par les ligneux 

Préservation des ronciers Maintien ou plantation 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
liés à la présence de 
l’homme 

Amélioration des potentialités 
d’accueil des bâtiments 

Pose de nichoirs lors des travaux 
d’aménagement 

 
 

La gestion des niveaux d’eau et le 
dégagement de certaines rives seront 

favorables aux limicoles 
 

Les berges des étangs seront aménagées  
pour favoriser l’avifaune aquatique 
 

 
 

 
 

Mammofaune 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d 
chiroptères et 
micromammifères 

Mise en place d’équipements 
adaptés 

Pose de nichoirs 

Amélioration des potentialités 
d’accueil des bâtiments 

Pose de nichoirs lors des travaux 
d’aménagement 

Aménagement  de gîtes de 
reproduction ou d’hivernage 

Mise en place d’aménagements 
spécifiques pour les 
micromammifères 

Maintien de tas de bois, de 
pierres ou d’herbe 

Maintien de zones de tranquillité  Définition de zones d’accès 
interdit ou restreint pour le public 

 Conservation d’une 
population de chevreuils 
dans le parc 

Création de zones de tranquillité Pose de panonceaux et de 
clôtures 

 Contrôle des populations 
allochtones 

Contrôle des populations de 
ragondins 

Suivi et régulation si nécessaire 

De manière générale, des pierriers et tas de débris végétaux seront installés ou maintenus 
afin de privilégier la petite faune (reptiles, micro-mammifères, insectes…). De même des 
ronciers et massifs d’orties seront maintenus dans certains secteurs du domaine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des aménagements favorables  
aux chiroptères  
seront réalisés sur certains  
bâtiments et édicules 

 
 
 
 
 
 

Des zones de tranquillité seront 
créées dans le parc pour 

permettre le maintien de la 
population de chevreuils 

Des nichoirs 
seront intégrés 

aux bâtiments 



 141 

 



B.3.3.8 – Accueil, information et sensibilisation du public 
 
La diversité des milieux représentés sur les 5 sites, leur richesse floristique 
et faunistique en terme de nombre d’espèces, et l’intérêt plus particulier de 
certains groupes d’insectes comme les orthoptères et les lépidoptères, 
constituent les grandes caractéristiques environnementales des lieux.  
 
Leur position intermédiaire sur le flanc de vallée, leur proximité 
relative avec d’autres espaces naturels sensibles et l’importance des 
infrastructures d’accueil déjà existantes sont autant d’atouts à 
exploiter pour une mise en valeur pédagogique des sites. Par sa 
situation géographique, sa diversité d’habitats, et sa proximité avec 
d’autres sites sensibles de la vallée de l’Essonne, le domaine de 
Montauger se prête bien à l’accueil de visiteurs et à la vulgarisation 
de thèmes conservatoires sur les habitats et les espèces. 
 
Sur le domaine de Montauger, le Conseil Général envisage une ouverture 
raisonnée au public et l’aménagement dans les bâtiments existants d’une 
Maison de l’Environnement comprenant un Centre d’Interprétation de 
la Nature et. Au niveau des bâtiments, les surfaces disponibles permettent 
d’envisager l’implantation d’expositions, permanentes ou temporaires, sur 
le patrimoine naturel essonnien, et de présenter les milieux et les espèces 
du site, sous forme de diaporamas ou à l’aide de panneaux d’information. 
 
Sur les sites, en amont de l’ouverture du site au public, un certain nombre 
de précautions devront cependant être prises : 
 définir des cheminements sécurisés à travers les sites. 
 éviter le piétinement et l’accès direct aux zones d’intérêt 
patrimonial fort (verger, cariçaies, abords de la roselière, espèces 
protégées) 
 préserver des zones de tranquillité pour la grande faune (chevreuils) 
 interdire l’accès au vieux pont des douves (dérangement des 
chiroptères) en période sensible 
 éviter la période de nidification (Grèbe huppé, Foulque macroule…) 
pour les déplacements en barque. 
 
Une réglementation rappelant la réglementation en vigueur sera affichée à 
des points-clés. 
 

Les objectifs d’accueil du public et des visites des 
sites doivent s’accompagner de quelques 
précautions, pour prévenir et limiter les impacts de 
la fréquentation sur les espèces remarquables. En 
fonction du public visé (grand public, visites 
guidées, découvertes naturalistes en petits 
comités…), un plan de circulation sera mis au 
point, en prenant en compte les points forts de la 
visite et les zones de risques pour le patrimoine 
naturel (cf. fig. infra). Inversement, le maintien du 
patrimoine naturel peut poser des problèmes 
sécuritaires vis-à-vis de l’accueil du public. Dans le 
cas des vieux arbres creux, favorables aux 
chauves-souris, comme le Sophora japonica situé 
près de l’entrée du domaine, un périmètre de sécurité pourra être délimité, 
afin de concilier préservation des espèces et accueil des visiteurs. 
 
 

 
Eléments à prendre en compte pour établir un plan de circulation sur les sites 

En vert : les zones d’accueil du public – en tireté : les principaux cheminements possibles 
En rouge : les zones de sensibilité écologique forte – en tireté : les secteurs à interdire 

 
 

Vieux pont 
des douves 

Station à 
Chénopode 
fétide sur le 

chemin 

Colonie de 
Noctules dans 

le Sophora 
japonica 
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Près de 8 kilomètres d’itinéraires de randonnée seront 
restaurés et balisés en périphérie de Montauger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des équipements intégrés permettront  
la découverte ludique des sites 
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Quelques mesures de sécurité devront également être envisagées (état 
des passerelles, accès aux zones tourbeuses…), et une signalisation 
adéquate devra être mise en place au niveau de la RD153, pour permettre 
la traversée entre le domaine et les coteaux. 
 

Objectifs d’accueil du public 
Objectifs spécifiques Actions Modalités de mise en œuvre 

 Sécurisation des lieux et 
des accès potentiellement 
dangereux 

Sécurisation des accès routiers  
(traversée routière) 

Marché public (Direction des 
Déplacements) 
Modification des règles 
d’urbanisme 

Information et canalisation du 
public 

Pose de panonceaux et 
d’équipements de contention 

Sécurisation des boisements Elagage, zones d’accès interdit 

Sécurisation des bâtiments Fermeture 

Sécurisation des berges et des 
zones de marais 

Zones d’accès interdit 

 Améliorer les conditions 
d’accueil * 

Aménagement de stationnement 
(aménagement d’un parking 
visiteurs, d’un parking personnel-
handicapés et d’un carrefour) 

Marché public (Direction des 
Déplacements) 
Modification des règles 
d’urbanisme 

Création d’une liaison douce 
Mennecy-Lisses-Evry 

Marché public (Direction des 
Déplacements, CENS) 

Mise en place de sanitaires  

Restauration des chemins 
dégradés 

Marché public 

Restauration des équipements de 
promenade (passerelles, etc.) 

Marché public 

Mise en place de petits mobiliers 
(bancs, poubelles, abri à vélos, 
etc.) 

Marché public 

Extension des horaires 
d’ouverture 

Recrutement d’un gardien-
jardinier supplémentaire 

Amélioration du fleurissement du 
parc 

 Faciliter la découverte des 
lieux 

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

Marché public 

Aménagement d’équipements 
d’observation de la faune 
(kiosques-observatoires) 

Marché public 

Conception de supports 
pédagogiques (plaquettes, livrets 
pour enfants, audioguides, etc.) 

 

Animation du site Organisation d’un programme de 
manifestations par les gardes-
animateurs 

* : Lors de la réfection de la RD153 et de l’aménagement des accès au domaine, un revêtement « anti-
bruit » sera mis en œuvre afin d’abaisser le niveau sonore de la circulation automobile qui reste important 
et ainsi améliorer le confort des visiteurs dans le parc. 
NB : Seuls des équipements pédagogiques seront mis en place. Les équipements de type « parcs 
urbains » (parcours de santé, jeux, terrains de boules…) sont exclus du fait du statut d’ENS. 

L’accueil du public nécessitera donc l’implantation de différents équipements :  
 panneaux d’information 
 panneaux pédagogiques, tables de lecture 
 audio-guides, bornes 
 bancs 
 abri à vélos 

 poubelles, bacs de tri sélectif, etc. 

 
Pour des raisons de sécurité, la pratique de la chasse sera interdite 
sur les propriétés départementales par arrêté du Président du 
Conseil général. Un suivi des populations des espèces dites « gibier » et 
« nuisibles » sera conduit par le Conservatoire. En cas de développement 
de ces populations, des opérations de régulation seront conduites en 
concertation avec l’ONC, la FICEVY, le CSP, les communes et la 
Chambre d’agriculture : par des tirs sélectifs et sécurisés ou des 
« battues », il sera ainsi possible de limiter les dégâts sur les espaces 
agricoles périphériques et les risques de collision sur les voiries. 
 
En concertation avec la commune de Lisses, il a 
été décidé d’aménager quelques postes de 
pêche en bordure de l’Essonne sur le Marais du 
grand Montauger. Ces équipements s’inscrivent 
dans la continuité de ceux implantés au Clos de 
Montauger. Le suivi de ces secteurs sera assuré 
de manière coordonnée par le CSP, la FDPPMA, 
les associations locales de pêche et les communes. 
 
Ponton de pêche  
au Clos de Montauger 

 
 
 
De nouveaux postes 
de pêche 
 seront aménagés au  
Marais du Grand 
Montauger 
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B.3.3.9 – Accueil des personnes handicapées 
 

En application de la législation (Loi n°75-534 du 30 juin 1975 et décret 
n°94.86 du 26 janvier 1994), en cohérence avec les orientations de 
l’Agenda 21 et dans un objectif de rendre la nature accessible à tous, les 
handicaps moteurs et sensoriels seront pris en compte. Le Conseil général 
souhaite en effet que le Domaine de Montauger soit une vitrine 
exemplaire par les aménagements et les prestations qui y seront offerts 
aux personnes handicapées et dépendantes. Un matériel adapté pourra 
être mis à disposition gratuitement sur place. Et, à terme, des animations 
spécifiques pourront être proposées à ces publics sous la direction d’un 
animateur spécialisé. 

 

Objectifs d’accueil des personnes handicapées 
Objectifs spécifiques Equipements spécifiques 

 Accueillir les mal-marchants Chemins stabilisés 
Bancs disposés régulièrement 
Garde-corps 
Miséricordes 

 Accueillir les handicapés moteur Gabarit adapté des cheminements 
Continuité des bandes de roulement 
Hauteur des équipements 
Pentes adaptées 
Platelages en zone humide 
Chicanes permettant le passage des fauteuils 
Parking rapproché 
Plateforme élévatrice 
Poste de pêche adapté 
Fauteuils et cannes mis à disposition  
Joëlette(s) 
Véhicule(s) 4X4 (ModulEvasion) 

 Accueillir les mal-voyants et non-
voyants 

Bornes tactiles en braille, panneaux pédagogiques en relief 
Audioguides 
Parking rapproché 
Fils d’Ariane et cloutage au sol (signal d’éveil) 

 Accueillir les handicapés mentaux Signalétique claire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des platelages et fils d’Arane seront implantés 

Des tables de lecture permettront 
aux non-voyants de découvrir le 

domaine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Une plateforme élévatrice sera nécessaire  
en raison des dénivelés existant dans le parc 

 
 

Un module motorisés 4X4 « évasion » pourrait être acquis pour faciliter le 
déplacement des personnes à mobilité réduite 

 
Par ailleurs, sur la base des principes d’aménagement en 
faveur des personnes handicapées évoqués ci-dessus, 
les labels « Tourisme pour tous » ou « Tourisme et 
handicap » seront sollicités pour le domaine de 
Montauger.
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Le domaine de Montauger a vocation à devenir un 
point fort de l’animation du territoire et de la 
sensibilisation des essonniens 
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B.3.3.10 - Valorisation touristique 
En collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme, les Offices 
de tourisme et Syndicats d’initiative locaux, une réflexion sera engagée 
afin d’intégrer le domaine dans différents produits touristiques. Le site sera 
par exemple identifié sur le trajet de la « Route des Châteaux de 
l’Essonne ». Les publics franciliens seront plus spécifiquement ciblés. A 
terme, des découvertes du domaine et de ses environs en barque, en 
attelage ou à cheval pourraient être proposées aux visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Domaine de Montauger constituera une halte supplémentaire sur la 
« Route des châteaux de l’Essonne » 

 
 
 
 
 
 

Montauger 
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B.4 - DESCRIPTION DES PRINCIPALES OPERATION DE 

GESTION 

 
Les opérations de gestion se répartissent selon la carte jointe. En cas de nouvelles 
acquisitions ou de conventions passées avec des propriétaires privés, il sera fait application 
des principes d’aménagement figurant dans le Schéma de réhabilitation et de valorisation des 
marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine. 

 
 Conservation et entretien des prairies mésophiles : 
 
Les prairies mésophiles du domaine hébergent un patrimoine floristique 
(Orobanche minor) et faunistique (Clossiana dia, Oecanthus pelluscens) 
important. Le maintien de ce patrimoine passe par un entretien 
régulier de ces milieux, sur la base d’un fauchage annuel, effectué assez 
tardivement dans la saison (à partir de juillet).  
 
Pour optimiser la conservation du patrimoine lié aux prairies mésophiles, 
un protocole de fauchage doit être mis au point, en s’appuyant sur les 
points clés suivants : 
 
- La date de fauchage doit être suffisamment tardive pour éviter une 

repousse significative des graminées pendant l’automne. Cette 
repousse aurait pour conséquence de limiter la floraison des plantes 
basses précoces (en particulier les Violettes, plantes hôtes pour 
Clossiana dia).  

- Le fauchage ne doit cependant pas être trop tardif, car les 
dicotylédones de la strate moyenne, à floraison surtout estivale, 
seraient alors défavorisées (plantes alimentaires pour de nombreuses 
espèces de papillons, notamment le Demi-deuil, et les Zygènes). 

- Le maintien d’un couvert herbeux relativement bas est une condition 
plutôt favorable pour le Grillon d’Italie, abondant dans le verger du 
domaine. 

- Le patrimoine détecté dans la prairie mésophile à l’est du domaine est 
moindre, en comparaison de celui détecté dans le verger adjacent. 

 
Un plan et un protocole de fauche précis devront être élaborés sur la 
base des principes suivants : 
- les parterres engazonnés aux abords du château (Petit Parc) pourront 

subir des tontes régulières dès que nécessaire. 

- la pré aux moines subira une fauche différée (fin mai) sous la forme de 
layons (= labyrinthe de verdure cf. §.B.7) 

- - des fauchages d’entretien plus précoces le long des allées ouvertes 
au public (fin mai-début juin) sur les marges des prairies mésophiles et 
hygrophiles, où aucun patrimoine particulier n’a été recensé, 

- - un fauchage estival (première quinzaine de juillet) de layons au sein 
du grand verger de Montauger 

- des essais de fauchages tardifs (fin août) sur les autres espaces 
enherbés. 

 
Un suivi léger des essais de fauche pourra être effectué sur la base d’un 
relevé floristique et d’observations qualitatives sur l’entomofaune 
(lépidoptères à activité diurne, orthoptères). 
 

  
Zygène de la Filipendule (Zygaena filipendulae) sur une Centaurée (Centaurea thuilleri) à 
gauche, et sur une Knautie (Knautia arvensis) à droite, deux plantes de la strate moyenne 

des arrhénathéraies, à floraison estivale. 

 
En complément, un pâturage extensif de plein air par des animaux 
rustiques sera mis en œuvre avec des équins sur la prairie de la Biscope 
et des ovins sur les prairies sèches des coteaux. Cette technique, 
expérimentée depuis plusieurs années sur les marais de Misery et 
Fontenay, contribuera en outre à l’animation du domaine. 
 
Une race de chevaux de petit gabarit, docile et rustique, sera utilisée 
(exemple : Henson, Highland, etc.). A terme, des balades équestres et des 
patrouilles montées de surveillance pourront ainsi être organisées avec 
ces animaux. 
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 Conservation et entretien des mégaphorbiaies : 
 
Malgré une surface assez réduite, les roselières, cariçaies, jonçaies et 
végétations hélophytiques de bordure participent significativement à la 
valeur floristique (Juncus subnodulosus, Carex elata, Sonchus palustris) et 
faunistique des sites (Stethophyma grossum, Ruspolia nitidula…).  
 
Les zones humides à grandes herbes (roselières, cariçaies, jonçaies et 
végétation de bordure) hébergent en effet une entomofaune de grande 
valeur patrimoniale (orthoptères et hétérocères). Aussi, les modalités 
d’entretien de ces zones se doivent d’être particulièrement raisonnées, 
pour ne pas risquer d’affecter les populations remarquables.  
 
Jusqu’à un passé récent, la roselière et ses abords ont pu faire l’objet d’un 
entretien par brûlage, comme semble l’attester les traces de feu encore 
visibles sur le terrain. Cette méthode a ensuite été remplacée par un 
fauchage estival, effectué par une entreprise extérieure au domaine. 
 
L’embroussaillement actuel de cette zone est très limité, avec seulement 
quelques pieds de Saule cendré, bien vigoureux dans la partie centrale de 
la roselière. Un entretien par fauchage mécanique automnal partiel 
(août ou septembre) réalisé une fois tous les deux ou trois ans, pourra être 
envisagé pour cette zone, en fonction des résultats des compléments 
d’inventaires. 

 
 

Entretien des 
mégaphorbiaies : Un 
complément d’inventaire 
pour les orthoptères, 
effectué en période 
d’observation favorable, 
permettra de mieux cibler 
la localisation et la 
densité des populations 
remarquables, et 
d’adapter un protocole 
d’entretien adéquat pour 
la roselière et ses 
abords. 
 

 
 
 

 Amélioration qualitative des pelouses humides et abords de 
fossés et canaux : 
 
Les tontes régulières, effectuées sur les espaces enherbés en bordure de 
fossés, et sur la petite prairie humide en contrebas du parc, limitent 
fortement l’intérêt de ces milieux au plan floristique (hélophytes des 
berges) et faunistique (odonates, éphémères…). Sans remettre totalement 
en cause la vocation récréative de ces espaces, il est possible de : 
- réaliser une première tonte à la mi-juin sur l’essentiel de la surface 

(hors hauts de berge), 
- différer la tonte en bordure immédiate des fossés, en effectuant 

uniquement un passage partiel tardif alterné (tous les 2 ans, à partir de 
septembre). 

 

 
Aspect de la petite prairie humide le 15 mai 2002. 

 
 
 Ouverture ponctuelle des boisements frais en bordure de 
l’Essonne et aménagement de mares temporaires : 
 
Les frênaies-acéraies plus ou moins artificialisées 
et plantées de grands arbres, qui s’étendent entre 
l’Essonne et les grands étangs, renferment 
relativement peu de patrimoine, en dehors de 
quelques oiseaux inféodés aux grands arbres (Pic 
noir, Pigeon colombin), et de quelques orchidées 
assez communes à l’échelle régionale, comme 
Ophrys insectifera, Cephalanthera damasonium, 
Listera ovata ou Neottia nidus-avis (ci-contre). 

L’entretien de la roselière et de ses 
abords pourra être basé sur un 
fauchage automnal partiel, de 
fréquence bis- ou triannuelle. 
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On y trouve, par endroits, des petites dépressions peu profondes, 
quasiment dépourvues de végétation, car en position très ombragée. Avec 
les quelques fosses linéaires présentes sur le site, ces micro-dépressions 
correspondent à des restes d’anciennes exploitations de tourbe. Une 
ouverture localisée autour de ces zones tourbeuses, accompagnée au 
besoin d’un léger décapage des horizons de surface, permettrait de créer 
des petites mares temporaires, avec leur ceinture de végétation héliophile. 
De tels habitats manquent actuellement sur les sites, d’où la relative 
pauvreté de la flore aquatique, et sans doute aussi de la batrachofaune 
(tritons notamment).  
 
 
 Ouverture partielle des berges des étangs et fossés : 
 
Sur le même principe que précédemment, le déboisement ponctuel de 
franges ligneuses en bordure des étangs, et de certains fossés, permettrait 
d’augmenter l’éclairement reçu par les marges aquatiques les moins 
profondes, et de favoriser l’implantation des hydrophytes. 
 
Ces différents objectifs peuvent être réunis ici, car ils ont en commun de 
viser une amélioration qualitative du patrimoine floristique et faunistique lié 
aux zones humides ouvertes. 
 
L’ouverture des boisements, aux emplacements des anciennes 
exploitations de tourbe, permettra d’enrichir la flore du site avec un cortège 
d’hydrophytes, et améliorera les potentialités d’accueil pour la 
batrachofaune. 
 
De même, l’ouverture partielle des berges, autour des grands étangs, 
favorisera l’implantation d’une végétation aquatique héliophile. 
 
 
 Maintien de friches nitrophiles 
 
Une friche nitrophile s’est développée dans la partie basse du verger, en 
raison des apports de nutriments par colluvionnement et du stockage 
temporaire de débris de fauche. Après abattage des peupliers grisards, 
celle-ci sera maintenue : elle constituera un milieu d’accueil potentiel pour 
des plantes nitrophiles d’intérêt patrimonial, comme la Grande Ciguë 

(Conium maculatum), qui existe 
déjà sur les sites. D’autres 
espèces nitrophiles, telles que la 
Grande Ortie, serviront, en outre, 
de plantes nourricières à un grand 
nombre d’espèces de papillons.  
Cet objectif permet également 
d’assurer la gestion des débris de 
fauche et autres déchets végétaux 
à l’échelle du site dans son 
ensemble, tout en favorisant le 
maintien d’espèces liées à des 
milieux nitrophiles ouverts (ex : 
Conium maculatum). Dans cette 
optique, la peupleraie située à 
l’angle sud-est du grand verger 
pourrait être abattue et une friche 
nitrophile lui succèderait 
spontanément.  

La Noctuelle de la Patience  
ou Cendrée noirâtre (Acronicta rumicis),  

sur une feuille d’Ortie. 

 

 
Conium maculatum : la grande Ciguë 
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 Restauration de prairies humides 
 
Suite à son abattage, la grande peupleraie, située 
en contrebas du coteau de Montblin (parcelle dite 
« les Prés de Montauger ») est actuellement 
recouverte d’une friche humide dominée par les 
rejets de peupliers. Une gestion appropriée par des 
gyrobroyages répétés, puis fauchage et enfin 
pâturage permettra la reconstitution d’une prairie 
humide. Une petite mare pour l’abreuvement des 
animaux ainsi qu’une mare pédagogique y seront 
creusées. 
 
 
 Restauration de pelouses calcicoles 
 
Un patrimoine floristique et faunistique significatif a été inventorié dans les 
quelques zones actuellement 
ouvertes sur les coteaux (ourlets 
herbacés, et layons 
cynégétiques). L’interprétation 
des photographies aériennes de 
1946 et 1976 a montré, en outre, 
que la fermeture de ces milieux 
est assez récente et s’est 
effectuée par abandon progressif 
d’anciens vergers et de pâtures 
extensives. Pour ces coteaux, 
l’idée générale est de restaurer 
un système de pelouses, 
entrecoupées de haies et de 
vergers, et de maintenir ces 
milieux ouverts par pâturage 
extensif mixte (ovin et bovins). 
 

La Platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha) 

 
D’un point de vue patrimonial, l’hétérogénéité du substrat et les variations 
de pentes et d’exposition, conjuguées à l’impact différentiel du pâturage 

sur la flore, conduiront à 
une répartition en 
mosaïque de la 
végétation : zones rases 
au niveau des 
affleurements calcaro-
marneux, pelouses plus 
denses sur sols plus 
profonds ou en position 
d’ourlets, etc. 
 
 
 

  
 

L’Ophrys abeille  
Ophrys apifera), 

 une orchidée habituelle des 
pelouses calcicoles. 

 
 
 Restauration de vieilles haies et d’anciens vergers 
 
La déprise agropastorale sur les coteaux est un phénomène qui s’est 
accentué au cours du XX

ème
 siècle. Dans les boisements actuels, on 

retrouve assez facilement les traces des anciens vergers (vieux Noyers, 
quelques Cerisiers), mais également des vieux arbres (Chênes, Frênes, et 
quelques Hêtres), que l’on conservait à l’époque au sein des parcelles 
pâturées. Ces vieux sujets, antérieurs à la déprise agropastorale, peuvent 
être conservés pour servir de base à la restructuration d’un réseau de 
haies et de vergers sur les coteaux. Pour les tiges plus récentes, un 
traitement en « têtard » pourra être effectué, afin de favoriser, à terme, 
une plus forte densité d’arbres creux. Des replantations d’arbres 
fruitiers pourront également compléter ce schéma, en utilisant des races 
rustiques, demandant peu d’entretien ou des variétés en voie de 
disparition dans la région.  
Ces trois objectifs, qui concernent la partie ouest du périmètre, sont 
regroupés pour donner une vision globale des aménagements envisagés 
sur les coteaux. 
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Proposition d’un schéma de restauration du coteau de Montblin 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les pelouses calcicoles (en jaune or) seront entrecoupées de vergers et de haies bocagères 
restaurées à partir des boisements anciens (marron foncé) ou récents (marron clair), avec 
dans ce dernier cas, traitement des arbres en têtard. La partie humide en contrebas des 
coteaux (en vert piqueté de jaune) sera aménagée en prairie mésohygrophile et équipée 
d’une mare pastorale. L’ensemble est entretenu par pâturage ovin et bovin, avec un système 
de communication entre parcelles, permettant à terme de répartir les charges animales. 

 
 
 

 
L’entretien des surfaces herbacées constituera une des priorités du plan de gestion 

 

Gestion des rémanents : 
Les opérations de gestion produisent des quantités importantes de 
résidus. Dans un souci de gestion durable, ces déchets végétaux seront 
traitées préférentiellement sur les sites suivant les possibilités suivantes : 
- compostage des feuilles et résidus de tonte 
- mulsch pour paillage 
- broyage et épandage des copeaux pour le renforcement des sentiers 

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

ou sur des friches nitrophiles 
- valorisation en bois de chauffe 
- foin pour le bétail en période hivernale 
Les volumes qui ne pourront être traités sur place seront brûlés ou 
envoyés vers des centres de compostage. 

 

Ouverture de la peupleraie avec 
création d’une mare pastorale 

Restauration 
d’anciens vergers 

Restauration 
de haies Restauration 

de pelouses 
calcicoles 

Friche 
nitrophile 
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 B.5 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
Afin d’atteindre ces objectifs de préservation des sites, différentes 
démarches administratives préalables doivent être envisagées : 
 
 Extension des périmètres ENS 

Le Schéma de Réhabilitation et de Valorisation des Marais des Basses 
Vallées de l’Essonne et de la Juine (2001-2010) prévoit en effet une 
modification des zonages Espaces Naturels Sensibles sur les 
communes de Villabé, Lisses et Echarcon visant à intégrer l’ensemble 
du fond de vallée, les coteaux et les bords du plateau. Ces périmètres 
ont été déterminés avec les communes concernées et soumis à 
l’Observatoire des Marais. Il convient aujourd’hui de finaliser les 
procédures de modification par des délibérations des conseils 
municipaux et de l’Assemblée départementale. 
 

 Poursuite de la maîtrise foncière 
La délibération du 25 février 1999 de l’Assemblée départementale a 
retenu les Marais des Basses Vallées de l’Essonne et de la Juine 
comme « pôle naturel majeur » devant faire l’objet d’un programme 
global d’acquisition et de valorisation. L’Agenda 21 départemental 
retient quant à lui le principe de poursuivre les acquisitions foncières 
au titre des ENS. Cette méthode est en effet considérée comme la 
plus efficace en Ile-de-France pour assurer la protection des milieux 
naturels fragiles. Des démarches foncières seront donc engagées, au 
travers d’un opérateur chargé de contacter les propriétaires riverains 
de ces sites (cf. carte), en vue d’acquisitions à l’amiable. 
 

 Réorganisation du foncier 
Le Département ayant acquis avec le Domaine de Montauger 
plusieurs petites parcelles correspondant à des terres agricoles, des 
échanges ponctuels avec les exploitants locaux pourraient être 
envisagés si nécesaire. 
 

 Rétrocession de parcelles communales 
La commune de Lisses possède deux parcelles au sein du périmètre 
du présent plan de gestion. Une rétrocession au profit du Département 
pourrait être envisagée pour au moins l’une d’entre elles afin de 
faciliter l’aménagement des sites (parking). 

 Reconstitution des limites historiques du Domaine : 
La partie, dont le Département a la maîtrise foncière, ne correspond 
pas à la totalité du domaine historique. En effet, le fond du parc 
correspondant à l’ancienne ferme est actuellement privé. Ces 
parcelles étant classées NB au POS de Villabé, il est proposé d’y 
instaurer un droit de préemption urbain avec délégation par la 
commune au Département. Cette démarche permettra à moyen ou 
long terme de reconstituer la totalité du domaine dans ses limites 
historiques et d’utiliser les bâtiments existants par exemple pour des 
fonctions techniques (installation des équipes d’entretien du 
Conservatoire, écuries, garage des véhicules d’entretien, etc.) ou 
d’accueil (bâtiments d’hébergement et de restauration pour les 
scolaires dans le cadre de séjours nature). Par ailleurs, il serait ainsi 
possible d’ouvrir plus largement le domaine en direction de la 
commune de Villabé (vers le hameau de Villoison). 
 

 Approche contractuelle 
La démarche contractuelle constitue une autre possibilité 
d’intervention permettant d’assurer la conservation de terrains. 
Comme le prévoit la loi du 18 juillet 1985, des conventions de gestion 
pourront être passées avec les propriétaires de parcelles à haute 
valeur écologique, sous réserve d’une ouverture au public. Elles sont 
de deux types :  
- des conventions entre un propriétaire privé et le Conseil général 
permettant l’intervention des équipes du Conservatoire sur des terrains 
privés afin d’y assurer des opérations d’entretien, 
- des conventions entre une commune et le Conseil général 
permettant l’intervention des équipes d’entretien et des gardes-
animateurs du Conservatoire sur des parcelles communales. 
 
Des conventions spécifiques devront également être passées avec 
d’autres gestionnaires, notamment : 
- une convention avec la SAGEP fixant les conditions d’accès, 
d’entretien et d’aménagement de l’emprise de l’aqueduc. 
- une révision de la servitude perpétuelle de passage du collecteur 
d’assainissement du SIARCE et mise en adéquation avec la vocation 
de piste cyclable de l’emprise.  
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Tableau récapitulatif des conventions et servitudes à élaborer 

Partenaires Types Objets 

SAGEP Convention de gestion Accès à l’emprise, 
aménagement et modalité 
d’entretien 

SIARCE Servitude perpétuelle Accès et entretien de 
l’emprise du collecteur 
d’assainissement, ouverture 
au public de la piste cyclable 

Lisses Convention de gestion Entretien des chemins 
communaux et de la zone de 
pêche du marais du Grand 
Montauger 

Convention de gestion Parcelles communales à 
forte valeur écologique 
(mares, etc.) 

Convention de mise à 
disposition 

Ancien pompage communal 

Villabé Convention de gestion (à 
modifier) 

Gestion des zones de pêche 
du Clos du Montauger, de la 
parcelle du Courtil de 
Villoison et entretien des 
chemins communaux 

Fédération de 
pêche 

Avenant à la convention 
existante 

Intégration du site de pêche 
du Grand Montauger 

Agriculteurs Convention précaire Mise à disposition de 
parcelles agricoles 

Syndicat 
d’apiculteurs 

Convention de mise à 
disposition de terrains 

Implantation de ruches 

Particuliers Convention de mise à 
disposition de terrains 

Gestion de vergers et vignes 

Convention de gestion Gestion de parcelles à forte 
valeur écologique 

Ville d’Evry et 
AFTRP 

Convention de mise à 
disposition de terrains 
(ou rétrocession) 

Gestion de parcelles 
naturelles 

 
 

 le bornage de chemins communaux 
Sur la commune de Lisses, l’emprise de certains chemins ruraux s’est 
déplacée au cours du temps ou a disparu par embroussaillement. Un 
bornage par géomètre sera nécessaire en préalable à leur 
réouverture. 
 
 

 l’information des riverains 
Les propriétaires de terrains boisés sont tenus d’en assurer l’entretien 
selon le Code rural. Ils sont notamment responsables en cas de chute 
de branches sur les chemins communaux qui seront réouverts au 
public. Il sera donc demandé aux maires des 3 communes concernées 
de bien vouloir rappeler leurs obligations aux administrés concernés. 
Certains d’entre eux ont par ailleurs stocké en bordure de chemins des 
matériaux hétéroclites qui nuisent à la qualité de paysages locaux ou 
laissé s’implanter sur leurs parcelles des panneaux publicitaires (RD 
153). Là encore, il sera nécessaire que les communes contactent ces 
propriétaires. En cas de non obtempération, des interventions aux frais 
des propriétaires pourraient être menées par les pouvoirs publics. 

 
 

 La mise en adéquation des documents d’urbanisme 
Dans le cas de la mise en place des Plans Locaux d’Urbanisme 
(P.L.U.), il sera nécessaire de définir en concertation avec les 
communes des règlements de zonage assurant une protection forte de 
l’espace tout en autorisant des travaux raisonnés de valorisation, 
notamment la construction 
d’équipements d’accueil 
(parking, observatoires, 
passerelles, etc.) s’intégrant 
dans l’environnement. Cette 
démarche devra être 
conduite prioritairement avec 
la commune de Lisses dont 
le PLU est en cours de 
rédaction. 

Les documents d’urbanisme locaux devront  
être adaptés pour permettre l’aménagement  

de la Maison de l’environnement 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES ETUDES ET SUIVIS A CONDUIRE 
Thèmes Types 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenant 

Eau Suivi hydraulique      CENS 

Suivi bathymétrique      CENS  

Géologie Analyse des fronts de taille      Association 

Analyse des fosses pédologiques      Association 

Intégration du site des fours à chaux 
dans l’inventaire départemental du 
patrimoine géologique 

     Bureau d’étude 

Flore Inventaire des végétaux inférieurs      Naturalistes, association 

Etude de faisabilité 
cryptogamothèque 

     Stagiaire, Laboratoire universitaire, 
naturaliste, Conservatoire Botanique 
du BP 

Suivi botanique des prairies 
(quadrats, transects) 

     Bureau d’étude 

Cartographie des essences 
ornementales 

     Stagiaire 

Insectes Suivi entomologique des prairies 
(lépidoptères diurnes, orthoptères) 

     Bureau d’études 

Inventaire complémentaire / 
lépidoptères nocturnes 

     Bureau d’études, association 

Inventaire complémentaire / 
coléoptères 

     Bureau d’études, association 

Inventaire de nouveaux groupes / 
syrphidés, vespidés, arthrop. Inf. 

     Bureau d’études 

Suivi des odonates      CENS 

Poissons Suivi de la fonctionnalité des 
frayères 

     CENS, CSP 

Pêche électrique      CSP, fédération 

Etude de conception de la passe-à-
poissons 

     Bureau d’études 

Amphibiens Inventaires complémentaires      Bureau d’études 

Reptiles Inventaires complémentaires      Bureau d’études 

Oiseaux Suivi courant      CENS, naturalistes locaux 

Suivi spécifique (IKA)      Association 

Mammifères Suivi des espèces « gibier » 
(chevreuil, sanglier) 

     CENS 

Suivi des espèces « nuisibles » 
(ragondin) 

     CENS 

Inventaire complémentaire / 
micromammifères 

     Bureau d’études 

Inventaires complémentaires des 
chiroptères 

     Association 

Suivi des gîtes à chiroptères      CENS 

Parc Etude horticole / roseraie      Paysagiste-horticulteur, Service 
Espaces verts 

Etude horticole / parterres      Paysagiste, Service Espaces verts 

Patrimoine fruitier Inventaire des variétés de fruits      Association Croqueurs de pommes 

Inventaires des variétés de vignes  
 

     Association 

Histoire Recueil mémoire vivante      Association, historiens locaux, 
CENS 

Recherche iconographique      Archives départementales, 
historiens locaux, CENS 

Recherche sur les propriétaires des 
XVIII, XIX et XXème siècle 

     Prestataire, historiens locaux, 
archives départementales 

Suivi archéologique lors des travaux      Direction de la Culture 

Etude toponymique      Direction de la Culture 

Paysages Diagnostic de la RD153      Service Espaces Verts 

Etudes techniques Assistance MO (conception des 
équipements) 

     Architecte, CENS 

Diagnostic eau-sols-bâtiments      Prestataire, Direction du Patrimoine 

Projet architectural      Architecte, CENS, Direction du 
Patrimoine 

Etude pastoralisme      CENS 

Protocole de fauche      CENS 



 141 

B.6 - SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL ET COMPLEMENTS 

D’INVENTAIRES : 

 
De nombreux sujets naturalistes (géologie, eau, faune, flore, etc.) et 
techniques devront être étudiés afin d’affiner la connaissance du domaine 
(cf. programme ci-joint). Le suivi de certaines opérations de génie 
écologique (fauche et pâturage des prairies mésophiles, restauration des 
pelouses calcicoles, réouverture des berges) nécessitera également un 
suivi spécifique afin d’en évaluer la pertinence. 
 
Concernant les inventaires faunistiques et floristiques, la phase de 
prospection sur le terrain ayant débuté en mai, et s’étant achevée début 
août, afin de respecter le calendrier imposé pour cette étude, des 
compléments seront nécessaires pour certains groupes : 
 
 Orthoptères : une partie de la faune des orthoptères émerge 
tardivement dans la saison, notamment les espèces frondicoles, surtout 
actives en début d’automne. Par ailleurs, les populations de certaines 
espèces remarquables (Stethophyma grossum, Ruspolia nitidula…) n’ont 
pu être évaluées avec précision (nombreux individus encore immatures au 
moment de l’inventaire). 

 
 Chiroptères : les sites offrent de nombreuses potentialités d’accueil 
pour les chauves-souris, aussi bien en période de transit (automne et 
printemps), qu’en période d’hibernation (15 novembre au 15 février, en 
moyenne). Il serait donc souhaitable d’effectuer un examen minutieux des 
caves, souterrains, et ouvrages d’art, au minimum pendant la période de 
repos hivernal. 

 
 Autres groupes d’insectes : la relative richesse floristique des sites 
(331 espèces recensées) et la variété des milieux représentés laissent 
supposer d’assez fortes potentialités pour l’entomofaune phytophage et 
pour les espèces floricoles. Pour préciser ce point, certains groupes 
d’insectes pourraient faire l’objet d’inventaires complémentaires 
(coléoptères Chrysomélidés et Charançons, diptères Syrphidés, 
hyménoptères Vespidés…). Les arthropodes inférieurs (araignées 
notamment) pourraient être également inventoriés, certaines espèces 

rares ayant été apparemment signalées dans le secteur il y a quelques 
années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Hyménoptères Polistinés (en haut) et Tenthrédinidés (en bas) sont nombreux dans les 
prairies du domaine : un exemple de groupes d’insectes à étudier. 



B.7 - POINTS FORTS DU CIRCUIT D’INTERPRETATION 

 
Sur la base des potentiels d’interprétation identifiés précédemment (cf. § A.2.10 et 
B.1.4), les différents points forts seront mis en valeur ou aménagés afin de 
s’intégrer dans l’itinéraire de découverte et d’interprétation du Domaine de 
Montauger et de ses environs. Plusieurs niveaux de lecture (en fonction des 
différents publics) et différentes thématiques (faune-flore, géologie, paysage, 
histoire, etc.) seront dégagés dans les documents de communication qui seront 
créés à cet effet. 

 
 

LE PATRIMOINE BATI ET HISTORIQUE 
 

 Les fours à chaux 
Deux constructions de ce type sont 
présentes dans le bois au fond du 
parc de Montauger. Elles seront 
sécurisées, restaurées de manière 
traditionnelle, rendues accessibles par 
un sentier et valorisées par une table 
de lecture. 
 

 

 

 Le lavoir de Montauger 
Soufflé par l’explosion du pont de la route départementale lors de la 
seconde guerre mondiale, ce petit édifice sera reconstruit à l’identique sur 
la base de cartes postales anciennes qui le représentent au début du 
XX

ème
 siècle. Par 

ailleurs, il convient de 
rappeler que le lavoir 
proche de Mennecy, 
situé hors périmètre 
du présent plan de 
gestion, sera 
également restauré 
lorsque l’acquisition 
du terrain, en cours 
de négociation, sera 

finalisée. Il conviendrait également d’envisager la valorisation du lavoir de 
Villoison à Villabé, actuellement fermé. Accessibles au public, ces trois 
bâtiments rappelleraient ainsi la présence autrefois de très nombreux 
lavoirs le long de la rivière Essonne. 
Plantations périphériques : charmille, buis 

 

 

 L’abri à bateaux 
Ce petit bâtiment est situé à l’Ouest du Domaine de Montauger. Très 
dégradé, il nécessitera une restauration complète, à l’identique. Il sera 
cependant quelque peu modifié (surélévation et pose de gardes-corps) 
afin de permettre un embarquement sécurisé du public. Des visites des 
marais en bateau seront en effet proposées, selon des modalités 
permettant le respect de la faune, à partir de Montauger. Des barques 
traditionnelles en bois, à fond plat, seront fabriquées à cet effet par un 
artisan spécialisé. 
Plantations périphériques : Glycine (Wisteria) 
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 Le hangar agricole dit de « la 
Lézardière » 

Par son architecture rurale en bois, ce 
bâtiment constitue un point intéressant 
le long des allées du parc de Montauger. 
Il contient différentes machines agricoles 
anciennes (semeuse, faucheuse, socs 
de charrues, etc.) qui ont fait l’objet 
d’une restauration lors d’un chantier 
international de jeunes bénévoles au 
cours de l’été 2003. Il s’agira d’y 
aménager un « mini-écomusée » 
présentant les outils et techniques 
agricoles du début du XX

ème
 siècle. Des 

matériaux muséographiques complé-
mentaires pourront être rassemblés afin 
de compléter la collection actuelle. Une 

décoration adéquate devra être imaginée afin de valoriser d’avantage le 
bâtiment. Une « draperie » de glycines sera plantée afin de l’habiller. Ce 
lieu sera également aménagé pour favoriser la petite faune (chauves-
souris, rapaces nocturnes, hirondelles, etc.) par la pause de nichoirs. 
Plantations périphériques : Glycine (Wisteria), Bergénias, Buis, Ifs, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les statues 
Plusieurs statues (bustes 
sur pied, bidodécaèdre 
astral à multiples 
cadrans solaires) 
ornaient autrefois le parc 
de Montauger. Elles ont 
été emportées par les 
précédents propri-
étaires. Il sera donc 
envisagé de reconstituer 

ce patrimoine lapidaire par une statuaire proche de 
l’originelle. D’autres éléments, en rapport avec la 
thématique naturaliste du site, pourront être 
ajoutés pour renforcer le caractère historique et 
romantique du parc (dans le « Bois pittoresque » 
notamment). 
 

 

 L’aqueduc de la Vanne et du Loing 
Enclave au sein du Coteau de Villoison et du Domaine de Montauger, 
l’aqueduc de la Vanne marque profondément les paysages locaux. Edifié 
au XIX

ème
 siècle dans le cadre des grands travaux du Baron Haussman 

pour alimenter Paris en eau potable, on peut donc quasiment le considérer 
comme un « monument historique ». L’itinéraire d’interprétation devra 
donc s’efforcer de transformer l’impact paysager de cette infrastructure 
industrielle en atout 
pédagogique : Un 
panneau explicatif 
sera mis en place au 
niveau de l’ouvrage et 
une table de lecture 
du paysage y sera 
installée au sommet 
du Coteau de 
Villoison. Ces 
équipements mettront 
en valeur le 
partenariat à instaurer 
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avec le gestionnaire de l’équipement (SAGEP). Il convient de rappeler que 
cette emprise sera utilisée pour la réalisation de la piste cyclable reliant 
Evry à Mennecy en passant par Montauger. 
 

 

 La cage à ragondins 
Plusieurs cages en béton, 
destinées autrefois à l’élevage 
de ragondins, existent à 
Montauger, au niveau du Saut-
du-Loup et des prairies. Elles 
rappellent une tentative de 
valorisation du domaine menée 
dans les années 50 par les 
précédents propriétaires. La 
totalité de ces constructions 
sera démolie dans le cadre des travaux de réhabilitation, à l’exception de 
l’une d’entre elles qui sera conservée, restaurée et constituera une 
curiosité à découvrir le long des cheminements. 
 
 

 Les piles de briques de tourbe 
Exploitée comme combustible depuis le Moyen âge, la tourbe qui constitue 
le sous-sol de la vallée a été exploitée de manière manuelle ou industrielle 
sous la forme de 
briques. Celles-ci 
étaient répandues 
sur le sol pour 
sécher, puis 
regroupées en 
pyramides avant 
d’être acheminées 
vers les lieux de 
vente. Un four 
traditionnel et une 
pile de briques 
seront reconstitués. 
 
 

 Le louchet 
Cette machine très dégradée, 
actuellement située à Baulne, 
témoigne des dernières activités 
d’extraction industrielle de tourbe 
dans la vallée. Elle constitue donc un 
élément fort du patrimoine économico-
historique de la vallée. Elle sera 
récupérée, restaurée et installée en 
position au bord du canal principal à 
Montauger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La barge à tourbe 
Après extraction et 
séchage, la tourbe était 
chargée sur de larges 
bateaux en bois et 
acheminée par l’Essonne 
jusqu’à Corbeil. Une 
embarcation de ce type 
pourrait être reconstruite 
« à l’ancienne » à partir 
de documents 
historiques à rassembler. 
Elle sera présentée au 
public au sein du parc. 
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 L’ancien site de  
la guinguette 
Une guinguette a existé 
jusqu’au lendemain de la 
seconde guerre mondiale au 
cœur du Marais du Grand 
Montauger. Les murs 
restants, qui menaçaient 
ruines, ont été démolis en 
2001 dans le cadre des 
opérations de réhabilitation. 
Seules la cave a été 
restaurée et aménagée en 
site à chauves-souris. La trace de cette guinguette, encore présente dans 
la mémoire de certains menneçois et lissois, sera conservée par la pose 
d’une plaque émaillée présentant des vues anciennes l’édifice. 
 

LE PATRIMOINE PAYSAGER 
 

 Les panoramas 
Plusieurs points de vue s’ouvrent depuis les 
coteaux offrant des panoramas larges sur la 
vallée. Ils seront des points privilégiés de 
compréhension des sites et paysages locaux 
par la pause de tables de lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PATRIMOINE NATUREL 
 

 Les observatoires ornithologiques 
Les observatoires permettront au public d’observer l’avifaune des étangs 
en évitant les dérangements. Par la conception de panneaux 
pédagogiques originaux (silhouettes d’oiseaux en relief, livres 
pédagogiques à consulter, malles, etc.) qui y seront implantés, ils seront 
des points forts d’approche et de compréhension du site. 
 

Les 
observatoires 
permettront 
d’admirer les 
paysages du 
marais 
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Construits comme de petites « fabriques » ou « folies », les observatoires 
présenteront une architecture originale sous la forme de petits pavillons et 
de kiosques en bois s’accordant avec le contexte de parc paysager du 
Domaine et s’inspirant de constructions anciennes. En effet, les 
informations recueillies auprès de personnes ayant travaillé sur le domaine 
ont montré qu’une « pagode » (pavillon chinois rouge) avait par exemple 
été bâtie au début du XX

ème
 siècle au bord des étangs.  

Plantations périphériques : Buis (Buxus), Houblon (Humulus lupulus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le bétail 
Les recherches historiques ont montré 
que des moutons et des vaches étaient 
élevés autrefois sur le domaine. En 
raison des importantes superficies de 
prairies à gérer, le pâturage extensif par 
des animaux rustiques a été retenu 
comme une des méthodes d’entretien 

des zones en herbe. Des 
troupeaux d’ovins, de bovins 
et/ou d’équins (dont les races 
seront déterminées 
ultérieurement) seront im-
plantés respectivement sur le 
Coteau de Montblin et une des 
prairies du Domaine de 
Montauger. Ces animaux 
contribueront par leur présence 
à animer les paysages locaux 
et seront particulièrement appréciés du jeune public. A terme, des visites à 
cheval pourront être développées ainsi que des patrouilles équestres de 
surveillance. 
Exemples de races : moutons Ile-de-France ou mérinos, vaches highland-cattle, 
chevaux Tarpan ou Henson, âne, poney highland….. 

 
 
 La prairie-labyrinthe 
Les inventaires entomologiques ont montré la grande diversité en insectes 
(papillons, sauterelles) des prairies du Domaine de Montauger. Cette 
biodiversité remarquable nécessite pour sa conservation des modalités 
d’entretien par fauche se traduisant par la coupe à différentes hauteurs de 
la couverture herbacée effectuées à des dates étalées dans l’année. Afin 
de donner un côté ludique à cette méthode d’entretien, il est proposé 
d’instaurer une fauche par couloirs sous la forme d’un « labyrinthe en 
herbes ». Dans l’esprit des 
labyrinthes de verdure qui ornaient 
autrefois les parcs, ce lieu devrait 
fournir  aux petits citadins une 
occasion de proximité avec la 
faune et la flore prairiales. Cette 
méthode, qui tente de concilier 
approche récréative et gestion des 
milieux naturels, sera testée à 
partir de 2004 et suivie afin 
d’évaluer sa pertinence écologique 
et pédagogique. 

Plusieurs 
kiosques 
existaient 
autrefois au 
bord de 
l’Essonne 

Exemple 
de kiosque 
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 Les mares pédagogiques 
Les milieux aquatiques constituent des écosystèmes riches et complexes 
qu’il est cependant difficile d’appréhender au cours des animations, 
notamment avec les scolaires. L’approche pose en effet des problèmes de 
sécurité et de dérangement pour une faune souvent fragilisée. Il est donc 
proposé de constituer deux mares à vocation pédagogique sur les sites.  

L’une sera creusée face à l’entrée du château à l’emplacement de 
l’ancienne peupleraie : à terme, elle sera donc directement accessible au 
public qui utilisera le futur parking. L’autre sera créée à l’intérieur du 
domaine, à proximité du potager : elle sera ainsi un point de passage 
privilégié lors des animations avec les scolaires en permettant 
l’observation de la faune classique des zones humides (grenouilles, 
libellules, végétaux aquatiques…). 
Végétaux locaux à implanter : Roseau (Phragmites australis), Massette (Typha 
latifolia), touradons de joncs, Iris des marais (Iris pseudaccorus), etc. 

 
 

 La platière gréseuse artificielle 
Seuls les milieux naturels acides, présents sur les sables 
et grès stampiens, ne sont pas présents au sein du 
domaine. Afin de présenter la totalité de la gamme des 
écosystèmes essonniens, une « mini-platière » artificielle 
sera créée par des apports 
de sables et dalles 
rocheuses. Celles-ci 
présenteront des vasques en 
surface constituant des 

mares temporaires. Une végétation de lande 
acidophile y sera implantée. 
Végétaux : Bruyère cendrée (Erica cinerea), 
Callune commune (Calluna vulgaris), Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), 
Genêt à balai (Cytisus scoparius), joncs (Juncus effusus ou conglomeratus), etc. 

 
 

 Les sites géo-
logiques 

Il s’agira de fronts de 
taille sécurisés et 
aménagés au niveau 
d’anciennes petites 
carrières à ciel ouvert 
présentes sur les 
coteaux, qui laisseront 
apparaître les roches du 
substratum. Des fosses 
pédologiques, permettant 
de percevoir les 
différents sols présents 
sur les sites, seront 

également creusées. L’appui des géologues locaux sera recherché pour la 
concrétisation de ces équipements. De tels aménagements s’inscrivent 
dans le cadre de l’objectif de préservation de nouveaux sites géologiques 
figurant dans la délibération du 25 février 1999 de l’Assemblée 
départementale et relative aux nouvelles orientations de la politique des 
ENS. 
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LES COLLECTIONS 
 

 Le verger conservatoire 
Chaque exploitation agricole 
possédait autrefois son verger 
qui apportait une part 
importante de l’alimentation 
traditionnelle. Des 
nombreuses variétés,  
sélectionnées au cours des 
siècles pour différents usages 
(fruits de table, alcools…), 
sont aujourd’hui menacées 
par l’agriculture intensive (abandon, remembrement, non remplacement,  
etc.). Les vergers présents sur le Domaine de Montauger et les coteaux 
environnants constituent un héritage culturel et historique important, qui 
témoigne de l’évolution drastique qui a affecté nos paysages au cours du 

XX
ème

 siècle. Le verger de Montauger constitue 
actuellement le plus grand ensemble fruitier du 
secteur. Il fut l’objet d’une production économique 
importante dans les années 50, à tel point qu’il était 
appelé localement «La Normandie». Une collection 
à vocation conservatoire de pommiers, poiriers, 
pruniers, cerisiers et figuiers anciens sera ainsi 
constituée en s’appuyant sur le réseau régional de 

collectionneurs et l’association des « Croqueurs de Pommes ». Au total, ce 
verger de « plein-vent » comportera 
environ 200 sujets. Le public sera invité 
à goûter les différentes variétés mises à 
sa disposition. Celles-ci seront 
étiquetées. Des animations thématiques 
(stages de taille ou de greffe, 
plantations, utilisations culinaires, etc.) 
pourront y être organisées. 
Plantations thématiques pouvant être 
évoquées en animation : pommes à cidre, anciennes, à noms propres, originales, 
locales, etc… 
Variétés locales : pommes (Gendreville, Locard, Calville), poires (Martin-sec), 
Cerises (Montmorency), prunes (reine-Calude de Chambourcy), etc… 

 

 Les murs fruitiers 
Technique traditionnelle permettant la 
maturation des fruits dans nos 
contrées peu ensoleillées, le mur 
fruitier orienté au Sud et abrité d’une 
verrière est typique des vergers 
palissés de la région parisienne. Le 
recueil de témoignages a permis de 
prouver que l’essentiel des murs du 
Domaine de Montauger était autrefois 
utilisé pour la production fruitière 
(vignes, pommiers, poiriers). Ce 
patrimoine sera reconstitué par la 
remise en place de treillis et fils de 
palissage, la restauration de la 
verrière et la réimplantation de 
palmettes ou ceps. Une présentation 
des différentes formes traditionnelles 
de palissage pourra être envisagée. 
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 De manière à éviter la 
monotonie des plantations et à 
renforcer la diversité picturale 
du site, les variétés fruitières 
seront régulièrement alternées 
avec des arbustes grimpants 
ornementaux. 
Formes de palissage : palmettes 
verriers, formes en U, cordons, etc. 
Végétaux grimpants : rosiers 
rustiques, clématites (Clematis 
alpina ruby ou étoile violette), 
clématites en forme de cloches 
(Clematis étoile rose ou minuet), 
Clématites hivernales (Clematis 
cirrhosa baleriaca), Hortensia 
grimpant (Hydrangea petiolaris), 
etc. 
Autres végétaux associés : ifs 
(Taxus bacata), buis (Buxus 
sempervirens) 

 

 

 

 Le vignoble-conservatoire 
La production viticole ayant été particulièrement 
développée sur les coteaux de Lisses et Villabé 
jusqu’au début du XXème siècle, une collection 
de cépages autrefois utilisés localement a été 
initiée en 2003. Elle sera 
complétée de manière à 
constituer une collection 
diversifiée de variétés 
anciennes de vignes 
(raisins de table, raisins à 
vinifier). Des contacts 
seront pris avec des 
associations spécialisées 
dans ce domaine. 
Cépages : Nohat, Chasselas 
de Fontainebleau, etc. 
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 La roseraie 
Les recherches historiques 
ont montré la présence d’une 
roseraie à l’Est du château au 
milieu du siècle dernier. Une 
plantation de rosiers rustiques 
et grimpants, présentant une 
gamme variée de coloris, 
formes et  senteurs sera 
restaurée le long du mur 
d’enceinte Nord. Des variétés 
remontantes fourniront des 
floraisons étalées. On 
privilégiera également les 
variétés anciennes de couleur 
claire (blanc, rose pâle). La 
variété « Rose de l’Essonne » 
y sera mise en valeur. Un 
« pavillon des roses » 
occupera le centre de la 
roseraie. Celle-ci se 
prolongera vers le sud par 
une « galerie des roses », 
allée couverte de rosiers 
sarmenteux. 
 

 

 
Variétés de rosiers :  
- rosiers grimpants sans entretien : Rosa kifsgate, R. wedding day, Rosa 

iceberg, Rosa longicuspis, etc. 
- variétés anciennes : Rosa alba cuisse de nymphe émue ou R. damascena 

Mme Hardy, etc. 
Végétaux associés : Nepeta, Tunica saxifrago, Anthemis tinctoria, Calaminthe 
(calamintha), Céraiste (Cerastium), gypsophile (gypsophila), etc. 
Végétaux de l’allée couverte : Lavande (Lavandula grosso), rosiers grimpants, etc. 
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Allée couverte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L’arboretum 
Le parc comprend de nombreuses essences 
ornementales. Ce patrimoine sera mis en 
valeur par un étiquetage approprié et un 
itinéraire de découverte. Leur renouvellement 
sera assuré régulièrement au cours des 
différentes phases de replantation. Les 
alignements de Cyprès chauves, espèce 
traditionnellement plantée dans les grandes 
propriétés de la vallée depuis le XIX

ème
 siècle, 

seront ainsi restaurés et entretenus. Des 
séquoias, essence noble par excellence, seront 
par exemple implantés dans le parc.  
Végétaux : Cyprès chauves (Taxodium distichum), 
Séquoias (Sequoia giganteum), Hêtre pourpre 
(Fagus purpurea), etc. 
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 Le saut-de-loup et sa « cryptogamothèque » 
Le Saut-du-loup, avec son pont du XVIIIème siècle,  constitue sans 
conteste l’un des éléments architecturaux les plus anciens et les plus 

remarquables du domaine. 
Il est actuellement 
encombré de plusieurs 
constructions et est peu 
visible depuis les accès 
ouverts au public. Une 
végétation rudérale (Ortie) 
et allochtone (Renouée du 
Japon) l’envahit. Il est 
proposé de dégager cet 
espace et d’y mettre en 
place un paysagement 
(rocailles, sentiers, bassin) 
préservant l’identité 
ombragée et humide des 
douves, tout en la 
valorisant. Un sentier en 
écorce permettra d’y 

circuler. Une circulation d’eau (vasque, cascatelle, ruisselet) et des 
brumisateurs renforceront encore d’avantage cette impression de fraîcheur 
pour le public. Par ailleurs, une collection en plein air de végétaux 
« inférieurs » (plantes sans fleurs appelées « cryptogames »), à vocation 
conservatoire, pourrait y être implantée. Cet équipement, appelé 
« cryptogamothèque » 
permettrait ainsi de 
présenter au public 
une flore locale 
(lichens, mousses, 
fougères, algues), 
originale par ses 
formes et ses coloris, 
souvent  méconnue 
mais aux implications 
écologiques très 
importantes. Il n’existe 
à priori pas de 

collection de ce type en France. 
Une étude spécifique sera 
nécessaire par affiner ce concept. 
La participation du Conservatoire 
Botanique du Bassin Parisien et 
d’un laboratoire universitaire sera 
recherchée pour l’élaboration d’un 
tel projet. 
 Espèces de cryptogammes auto-
chtones : 
- mousses : Polytric (Polytrichum 

formosum), Leucobrium glaucum, 
Tortula muralis, Funaria 
hygrometrica, Hépatiques, etc. 

- fougères et prêles : Polypode 
(Polypodium vulgare), Fougère 
aigle (Pteridium aquilinum), 
Fougère mâle (Dryopteris filix-
mas), Scolopendre (Phyllitis 
scolopendrium), Asplenium 
trichomanes, etc. 

- lichens : Evernia prunastri, 
parmelia, Rhyzocarpon 
geographicum, Cladonia 
rangiferina, etc. 

- champignons : Myxomycetes, 
Pézizes, Oreille de Judas (Auricularia auricularia-judae), Polypores, etc. 

 
Végétaux ornementaux 
associés :  
- couvre-sols : Minuartia 

laricifolia, Sagine 
(Sagina subulata), 
Soleirolia soleirolii 

- ligneux : Bambou, Buis, 
If, etc. 

- plantations bleues 
soulignant le ruisselet : 
Grande pervenche 

Aménagements 
complémentaires : bassin, 
cascatelle, ruisselet, 
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rochers…. 
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 Le jardin des simples 
Sur le modèle du « jardin de 
curé », il abritera une collection 
d’herbes aromatiques, 
condimentaires et médicinales. A 
terme, des animations autour du 
thème des plantes comestibles 
pourront ainsi être envisagées sur 
le site. 
Végétaux : Angélique (Angelica 
archangelica), Bourrache (Borrago 
officinalis), Hysope officinal (Hyssopus), Thym (Thymus), Romarin (Rosmarinus), 
Coriandre (Coriandrum sativum), Sauge officinale (Salvia officinalis), Pavot à 
opium (Papaver somniferum), Mélisse officinale (Melissa officinalis), Camomille 
(Matricaria chamomilla), Guimauve officinale (Althea officinalis), Camomille 
romaine (Anthemis nobilis), Origan (Origanum onites), Aneth (Anethum 
graveolens), Pastel (Isatis tinctoria), Houblon (Humulus lupulus), etc. 

 
 Le jardin des sens 
Les plantations mises en place inviteront 
le promeneur à une approche sensitive. 
Les cinq sens (vue, ouïe, toucher, goût, 
odorat) seront mis en éveil par différentes 
essences sélectionnées en fonction de 
leurs coloris, formes, propriétés 
alimentaires et senteurs. Ce lieu sera 
particulièrement exploité lors des 
animations avec le public handicapé 
(malvoyants notamment). 
Végétaux/vue : Salvia purpurea et aurea, etc. 
Végétaux/odorat : Fenouil (Foeniculum 
vulgare), Lavande sauvage (Lavandula 
stoechas), Cerfeuil musqué (Myrrhis odorata), 
Verveine citronelle (Verbena), tabac 
d’ornement (Nicotiana affinis), Menthes, etc. 
Végétaux/toucher : Oreille d’ours (Stachys 
lanata ou olympica), Oreile de chat (Stachys 
byzantina), Sauge argentée (Salvia argentea), 
etc. 
Végétaux/ouïe : bruyère (erica), etc. 
Végétaux/goût : Physalis, etc. 

 Le jardin des papillons 
Le diagnostic écologique conduit 
sur le domaine a montré la 
richesse en lépidoptères des 
espaces prairiaux. Ces animaux 
sont cependant peu commodes 
d’observation pour le grand 
public en raison de leur 
dispersion dans les prairies et 
leurs déplacements rapides. Des 
plantations de massifs de végétaux mellifères permettront de faciliter 
l’approche des papillons et autres insectes butineurs (abeilles, mouches 
floricoles…) le long des allées situées à proximité du potager. 
Végétaux : Giroflée ravenelle (Cheiranthus), Lavande aspic (Lavandula 
angustifolia), Citronelle-verveine (Lippia citriodora), Phacelie (Phacelia), Chardon 
bleu (Echinops ritro ou Eryngium), Molène (Verbascum), Véronique (Veronica), 
Schizanthus, Bétoine (Stachys officinalis), Réséda (Reseda odorata), Santoline 
(Santolina), Tabac d’ornement (Nicotiana affinis), Giroflée quarantaine (Matthiola 
incana), Buglosse (Anchusa azurea), Ballote (Ballota pseudodictamnus), Corbeille 
d’argent (Arabis albida), Aster, Muscari, Cataire népéta (Nepeta x. faassenii), 
Monnaie du pape (Lunaria annua), Hyssope officinale (Hyssopa officinalis), Ibéris 
amer (Iberis amara), Incarvillée (Incarvillea), Sainfoin (Hedysarum coronarium), 
Heuchère (Heuchera), Delphinium, Doronic (Doronica), Giroflée ravenelle, Julienne 
des dames (Hesperis matronalis), etc. 
 
 

 Le jardin « plume » 
Ce jardin de graminées présentera différentes textures 
végétales tout au long de l’année. Il a pour objectif de faire 
découvrir au public ce groupe végétal peu connu. Il 
rappellera par ailleurs que les grandes prairies, qui 
couvrent une part importante du domaine, sont un des 
éléments écologiques les plus remarquables du site. 
Espèces de graminées : Fétuque bleue (Festuca glauca), Stipes 

(Stipa tenuifolia ou tenuissima), Miscanthus zebrinus, 
Pennisetum, Phalaris, Helictotrichon sempervirens, 
Hordeum jubatum, Hakonechloa macra aureola, Molinie 
bleue (Molinia caerulea), Laîche de N-Z (Unciniata 
unciniata), etc. 
Végétaux associés : Coquelicot-pavot (Papaver), Bleuet 
(Centaurea cyanus), Ails (Allium cristophiiou giganteum).  
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 Le potager conservatoire 
Ce lieu aura pour objectif de présenter 
des variétés anciennes de légumes, 
notamment ceux d’origine locale, 
ponctuées de floraisons colorées. Des 
variétés décoratives dont la feuillaison 
se poursuit parfois tard en hiver 
égayeront le jardin à la mauvaise 
saison. Les différentes variétés seront 
présentées dans des plates-bandes 
palissées et séparées par des allées 
platelées de bardeaux en chêne. Une  
« maison des haricots » et une « cabanes de courges », composée 
d’échalas et de paisseaux sur lesquels des variétés de pois, vesces et 
cucurbitacées se développeront, seront accessibles aux enfants. Ces 
différentes cultures feront référence à l’activité de maraîchage 
fréquemment pratiquée en bordure des marais et qui exista sur le domaine 
jusque dans les années 1950. 

Variétés anciennes : Crosnes, courges, 
etc. 
Variétés décoratives : Bette (Betta vulgaris 
ruby chard), maïs, courges, ails (Allium 
cristophiiou giganteum), Amaranthe 
(Amaranthus cruentus), Rhubarbe 
décorative –Rhéum palmatum), etc 
Variétés hivernales : poireaux, choux 
bicolores ou frisés, etc.. 
Légumes insolites : Cardon (Cynara 
carduncullus), Epinard-fraise 
(Chenopodium capitum), Jambon du 
jardinier (Oenothera biennis), etc. 
Fleurs grimpants sur échalas : Pois de 
senteur (lathyrus), Capucine grimpante 
(Tropaeolum speciosum), Chevrefeuille 
(Lonicera), Thunbergie (Thunbergia), 
Ipomée (Ipomea), etc. 
Végétaux associés : Tournesol 
(Helianthus), Crambé (Crambe), Cosmos, 
Pavot de Californie (Eschscholzia), rosiers 
buissonnants, pommiers, poiriers, buis, 
etc. 

 
 
 

 
 Le potager pédagogique 
Ce lieu sera mis à disposition 
des établissements scolaires 
et centres de loisirs locaux qui 
pourront y réaliser tout au long 
de l’année des plantations 
potagères. Ce type d’activité 
est particulièrement important 
pour les petits citadins ou 
« rurbains » afin de maintenir 
le « lien à la terre » . 
 
 
 

 

 Le jardin des petits 
 fruits 
Dans un coin du parc, 
quelques rangs d’arbrisseaux 
à baies régaleront les 
promeneurs. 
Espèces : framboisiers, 
groseilliers rouges ou  à 
maquereaux, cassissiers, 
mûriers, etc. 
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 Le jardin bouquetier 
Ce parterre apportera une palette 
variée de couleurs au fil des saisons 
et présentera des variétés originales 
et spectaculaires. Lui seront 
associés des « mixed-borders » , 
c’est-à-dire des plates-bandes 
fleuries au pied des murs et des 
carrés de couvre-sols fleuris. Ces 
plantations rappelleront l’activité 
horticole qui existait sur le domaine 
de 1950 à 1970. 
Collections de végétaux : Iris, Tulipes, 
Dahlias, Pivoines, Delphiniums vivaces, Glaïeuls, pavots, etc. 
Mixed-borders : Aster, Baptisia australis, Centaurea dealbata, Lavatère (Lavatera), 
Oenothère (Oenothera tetragena), Monnaie du Pape (Lunaria), Molène 
(Verbascum), Chardon bleu (Echinops ritro), Filipendule (Filipendula rubra ou 
ulmaria), Chardon aux ânes (Onopordum acanthium ou bracteatum ou arabicum), 
Sidalcée (Sidalcea malvaeflora), Marguerite shastas (Chrysanthemum x 
superbum), etc. 
Plates-bandes en pied de murs ensoleillés : Acanthus mollis, Anthemis cupaniana, 
Valériane des jardins (Centranthus ruber), Vipérine (Echium fastuosum), etc. 
Carrés de couvre-sols fleuris : Capucine, etc. 
Plates-bandes automnales et hivernales : Pensées, Chrysanthèmes 
(Chrysanthemum), Plumbago (ceratostigma plumbaginoides), Bruyères, etc. 

 
 

 Le jardin de jadis 
S’inspirant des « jardins de grands-mères », il 
remettra à l’honneur des végétaux d’autrefois, au 
charme suranné. 
Végétaux : Buglosse (Anchusa azurea), Gueule-de-loup 
(Antirhinum), Gazon d’Espagne (Armeria), Astrance 
sanicle (Astrantia major), Souci (caledula), Bergenia, 
Cynoglosse (Cynoglossum), Benoîte (Geum borisii), 
Julienne des dames (Hesperis matronalis), Scabieuse 
(Scabiosa), Heuchère (Heuchera brizoides), Nigelle de 
Damas (Nigella), Vératre (Veratrum), Mauve (Malva 
moschata), Giroflée quarantaine (Matthiola incana), 
Aunée (Inula ensifolia), Epimède (Epimedium), Cœur de 
marie (Dicentra spectabilis), Bergenia, etc. 

 Le carré des blés 
Cet espace présentera des 
variétés anciennes de 
céréales (blé noir, épautre, 
etc.). Des espèces 
messicoles y seront 
associées rappelant la 
richesse botanique des 
champs d’autrefois. 
Céréales : Blé noir, Epautre, 
Orge, etc. 
Végétaux associés : Bleuet, 
Sainfoin, Coquelicot, Trèfle 
rouge (Trifolium rubens), 
Grande marguerite 
(Chrysanthemum maximum), 
etc. 
 
 

LES AMENAGEMENTS DU PARC 
 
Aux abords du château, dans le secteur dit du « Petit parc », des 
équipements pédagogiques ou ludiques seront créés en s’inspirant de la 
riche histoire du domaine ou des éléments typiques qui ornaient autrefois 
les parcs et jardins. 
 
 Le parterre de la Chaussée du Roi 
Agréable à l’œil en toute saison, 
cette partie du parc devra refléter 
la richesse du domaine mais aussi 
son caractère naturel. Un 
fleurissement soignée et varié au 
fil des saisons sera donc assuré au 
niveau de cette entrée du 
domaine. 
Végétaux : Pulmonaire (Pulmonaria 
saccharata ou angustifolia azurea), 
plantes à bulbe printanières (jacinthes, 
jonquilles, perce-neige), cyclamens, et  
cf. infra (§ « Bois pittoresque »).  
 



 Le jardin à la française 
Les parterres proches du château 
sont organisés de manière 
symétrique et géométrique. A terme, 
ils seront redessinés afin de renforcer 
leur dimension picturale, 
éventuellement sur la base de 
recherches documentaires qui restent 
à mener pour tenter de reconstituer 
cette partie du parc telle qu’elle 
pouvait se présenter au XVIII

ème
 et 

XIX
ème

 siècle. Leur composition 
variera d’une année sur l’autre afin 
de présenter un décor changeant aux 
visiteurs. Les franges arborées seront 
soulignées de plantations raffinées, 
dominées par des floraisons 
blanches à la belle saison et par des 
frondes dorées à l’automne. Quoiqu’il 
en soit, le « Parterre de l’Abbesse » 
ne pourra être recomposé qu’à 
moyen terme après l’aménagement 
des bâtiments (horizon 2007-2008) : une zone souterraine d’infiltration des 
eaux épurées d’assainissement pourrait en effet prendre place à cet 
endroit. Par la suite, la reconstitution de massifs floraux symétriques et 

d’un bassin pourrait y 
être envisagée. 
Plantations en bac : 
topiaires de buis, 
palmiers, ifs 
Lisières de plantes à 
floraison blanche : 

Hortensia, 
Rhododendron, Lilas, 
Hydrangea arborescens 
grandiflora, etc. 
Lisières d’arbustes 
pourpres à l’automne : 
Cotynus coggyria royal 
purple, etc. 

 Les bassins 
Bien qu’en bordure des marais, l’eau est peu présente dans les paysages 
du domaine. Il s’agira donc de mettre en scène cet élément dans le parc 
par l’implantation d’un buffet d’eau (dans la cour), d’un miroir (Part erre de 
l’Abbesse), de vasques (Petit parc), d’un bassin, d’une cascatelle et d’un 
ruisselet d’eau courante (Saut-du-loup), d’une mare (Rond d’eau) et d’une 
fontaine (Fossé de Villoison). Des franges exubérantes de végétaux 
aquatiques souligneront les berges des canaux à proximité du château. 
Végétaux aquatiques : 
Aponogeton, Nymphea, 
etc. 
Végétaux hélophytes 
d’ombre : Onoclée 
(Onoclea), Plume 
d’autruche (Matteucia 
struthiopteris), 
Alchemille (Alchemila 
mollis), Alstilbe (Alstilba 
simplicifolia), Trillium 
sessile, etc. 
Végétaux hélophytes de 
soleil : Astilbe hybride 
(Astilba xarendsii 
bergkristall), Eupatoire 
(Eupatorium purpureum 
ou rugosum), Gunnera 
manicata, Lysimaque 
(Lysimachia punctata), 
Salicaire (Lythrum 
salicaria), Bocconia 
(Macleaya cordata), 
Houttuynia, Ligulaire 
(Ligularia przewalskii), 
Osmonde royale 
(Osmunda regalis), 
Polystichum aculeatum, 
Hosta, Rodgersia 
tabularis ou aesculifolia, 
etc. 
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 Le théâtre de verdure 
Il s’agira d’une structure 
simple composée de 
quelques marches 
engazonnées « taillées » 
dans la pente du parc. Lieu 
de discussion et d’échange 
en plein air, ce « vertugadin » 
pourra également servir pour 
l’organisation de petites 
manifestations de plein air 
(soirées contées, scènettes 
de théâtre, etc.). 
 
 
 
 

 Le bois pittoresque 
A proximité du château, ce 
petit bois évoquera le 
XIXème siècle et la 
période romantique. Il se 
composera d’un sous-bois, 
planté d’essences d’ombre 
et à floraison 
exclusivement blanche. 
Les feuillages seront 
choisis afin de produire un 
jeu de textures et de 
lumières intimistes . Ce 
boisement sera orné de 
statues et bancs anciens. 
Fougères : Adianthum pedatum, Scolopendre (Phyllitis scolopendrium), Fougère 
femelle (Athyrium filix-femina),  Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), Polypode 
(Polypodium), Plume d’Autruche (Matteucia struthiopteris), Polystic (polystichum 
setiferum ou plumosomultiflorum), etc. 
Végétaux de sous bois à floraisons blanches : Eucomis punctata, Hellébore   
(Helleborus corsica, foetidus ou niger), Pachysandra terminalis, Anemone 
(Anemone nemorosa ou blanda white splendour), Gouet (Arum italicum pictum ou 
marmoratum), Sceau de Salomon 
(Polygonatum), Brunnera, Palommier 
(Gaultherica procumbens), Lamier 
(Lamium galeobdolon, Lamium 
maculatum white nancy), Hosta 
sielboldiana, Brunelle (Prunella 
grandiflora ou webbiana), Sanguinaire 
(Sanguinaria), Tiarella cordifolia ou 
wherryi, Géranium sylvaticum album, 
Aspérule (Asperula), Perce-neige géants 
–galanthus elwesii), etc. 
Arbustes : Viorne persistante (Vuburnum 
tinus ou x bodnantense ou tomentosum 
mariesii ou plicatum), etc. 
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 Les gloriettes et cabinets de verdure 
Points d’ombre répartis sur le réseau d’allées du parc, elles inviteront à 
l’observation du site en suggérant, par leur localisation, des points de vue 
ou des perspectives intéressantes. Ces kiosques, tonnelles et gloriettes se 
fondront dans leur environnement par les matériaux choisis et un 
palissage de plantes grimpantes 
Matériaux : fer forgé, châtaignier, noisetier, saule 
Plantes grimpantes : Rosiers grimpants, Clématites,Caenothes, Houblon, etc. 
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 Les bancs de verdure 
Le parc étant conçu comme lieu de détente et de 
découverte, des bancs originaux seront aménagés 
aux quatre coins du domaine. Ils seront construits 
avec des matériaux naturels (fascinages de 
châtaignier, noisetier, saule…). 
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 Le kiosque 
Lieu d’introduction (avant 
l’animation) ou de restitution 
(après la visite du site), le kiosque 
doit permettre d’accueillir un 
groupe d’une vingtaine d’enfants 
pour réaliser différentes activités 
pédagogiques. Son sol pourra être 
aménagé (exemple : « jeu de l’Oie 
écologique ») de manière à 
exploiter au mieux cet espace.  Il 
permettra également d’abriter les 
visiteurs en cas de pluie. Par 
ailleurs, un pigeonnier pourrait 
prendre place dans sa toiture. 
Végétaux grimpants : Bigogne 
(Bigognia) 

 
 
 Le cloître de verdure 
Evoquant l’histoire médiévale du domaine (XI

ème
 siècle) et sa fondation par 

les moines-chevaliers hospitaliers, cet espace clos, frais et ombragé se 
composera d’un mail 
arboré alliant un 
« déambulatoire végétal 
 » périphérique et des 
tonnelles tressées en 
châtaignier, et 
supportant une 
couverture de végétaux 
grimpants. Lieu de 
repos et d’isolement, 
des bancs et des tables 
y permettront le pique-
nique ou la lecture. 
Végétaux : charmilles, 
rosiers grimpants 

 
 

 Le mur de végétation 
Par sa végétation 
exubérante, cette 
« tapisserie végétale » 
évoquera dès l’entrée du 
domaine la biodiversité 
remarquable des lieux. Des 
plantes grimpantes ou 
palissées sur les murs de la 
cour complèteront ce décor. 
Des cartes postales 
anciennes montrent que de 
telles plantations décoraient 
la cour au début du XXème 
siècle. 
Végétaux des murailles : 
Saxifrage (Saxifraga), Orpin 
(Sedum acre ou spathulifolium 
ou spurium ou spectabile), 
Aethionema Warley Rose ou 
grandiflorum, Corbeille d’argent (Arabis), Asplenium adiantum nigrum, Euphorbe 
(Euphorbia myrsinites), Linaire (Linaria), Saponaire (Saponaria), Aubriète 

(Aubrieta), Fumeterre (Corydalis lutea, cheilanthifolia 
ou ochroleuca), Giroflée ravenelle (Cheiranthus), 
Giroflée des murailles (Erusium), Valériane des 
jardins (Centhrantus ruber), Santoline (Santolina 

chamaecyparissus), 
Joubarbe (Sempervirum 
arachnoideum ou 
tectorum), Silène 
(Silene), Campanule 

(Campanula 
portenschlagiana ou 

poscharskyana), 
Géranium (Geranium 
renardii), Euphorbes 

(Euphorbia myrsinites), etc. 
Végétaux palissés sur les murs : Céanothe (Ceanothus 
thyrsiflorus), Vigne décorative (Vitis coignetiae), etc. 
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 Le toit végétal 
Il s’agira d’utiliser des surfaces de 
toiture sans valeur architecturale 
pour y implanter une couverture 
végétale. Celle-ci sera composée 
d’un cortège foisonnant mixte, 
alliant des herbacées autochtones 
et des plantes ornementales. Cet 
aménagement sera l’occasion 
d’évoquer les nouvelles techniques 
architecturales (HQE) 
Végétaux : graminées, fougères, 
plantes à fleurs (pavots, marguerites, 
etc.) 

 
 
 
 
 Le Jardin exotique 
Comme tout parc qui se respecte, le domaine présentera un « jardin 
exotique ». Les abords de l’orangerie seront en effet garnis d’une 
végétation exubérante, composée de lianes et plantes à grandes frondes 
ou feuilles charnues. 

Végétaux : Palmiers 
(Cordyline australis, 
Trachycarpus fortunei, 
Chamaerops humilis), 
Euphorbe (Euphorbia 
wulfenii ou characias), 
Epiaires (Stachys 
byzantina), Orpins 
(Sedum spectabile), 
Bigogne (Campsis 
radicans), Vipérine 
arbustive (Echium 
pininana), Fougère 
arborescente (Dicksonia 
antartica)), Oranger du 
Mexique (Choisya 
kernata), Lauriers-roses, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La cour des chevaliers 
Du fait de sa situation (à l’entrée 
du domaine) et de sa fonction 
d’accueil du public, elle devra 
constituer un point fort du 
paysagement du domaine. Le 
traitement minéral des sols 
intègrera différentes roches 
typiques du sous-sol essonnien 
(grès, calcaire, meulière). De 

nombreuses plantes palissées mettront en 
valeur l’architecture des bâtiments et 
symboliseront la diversité du domaine. 
Espèces grimpantes : rosiers, clématites à feuilles 
persistantes (Clematis armandii ou cirrhosa 
balearica), Céanothes persistants (Ceanothus 
impressus ou concha), Vignes décoratives (Vitis  
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 La galerie d’ifs 
A l’Est du château, un alignement opaque d’ifs sépare 
actuellement les pelouses dites « le Pré aux moines » 
des prairies et des vergers . Il sera taillé de manière à 
y ouvrir des perspectives lointaines vers les vergers, 
dans l’axe de certains cheminements. Un pavage 
original, sous la forme d’un damier de pavés de grès et 
de gazon, soulignera la promenade qui le longera. 
Végétaux : ifs, rosiers grimpants 

 

 
 
 
 La basse-cour 
Afin de renforcer l’image rurale du domaine, un poulailler sera construit 
permettant de présenter différents animaux de la ferme. Si possible, des 
races régionales y seront élevées. 
Espèces : poules, oies, lapins, paon, etc. 

 Le colombier 
Elément incontournable des parcs de 
château, il traduisait autrefois le pouvoir du 
seigneur. Des documents cartographiques 
anciens montrent qu’un pigeonnier était 
présent sur le site au XVIIIème siècle. Cet 
équipement pourrait être reconstruit de toute 
pièce (structure bois) ou aménagé dans le hangar de la lézardière. Des 
races locales, rares ou originales de pigeons y seront élevées. L’Entente 
avicole de l’Essonne et les associations colombophiles seront consultées 
pour sa mise en place. 
 
 
 Le rucher conservatoire 
En partenariat avec le syndicat des 
apiculteurs de l’Essonne, des 
ruches seront implantées dans 
certaines prairies non accessibles 
au public. Les essaims 
contribueront ainsi à la pollinisation 
des espaces herbacés et des 
vergers. Des animations sur ce 
thème pourront être proposées au 
public. Ce rucher présentera 
également une fonction conservatoire par l’élevage d’une race locale 
d’abeilles. 
Race : Abeille noire du Gâtinais, etc. 

 
 
 La station météo 
Elle fournira aux scolaires et aux étudiants des 
données en continu sur le climat local de la vallée. 

 



AUTRES AMENAGEMENTS DU PAR C 

 

 

 Le jardin de pots 
Selon une tradition 
ancienne, chaque été 
seront présentées des 
collections thématiques 
temporaires (plantes à 
parfums, aromatiques, 
culinaires…) en pots 
arrangés de manière 
géométrique dans la 
cour du château. Des collections de topiaires 
seront également installées. 
 

 

 

 Le jet d’eau  
Il renforcera l’esprit du 
parc, constituera un point 
de repère dans le 
paysage et contribuera à 
l’oxygénation des pièces 
d’eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le jardin médiéval 
Y seront présentées des plantes utilisées au Moyen âge par les moines, 
les paysans ou les sorciers pour leurs vertus réputées curatives ou 
magiques. 
 

 Les bancs-observatoires 
A proximité des zones humides, ces bancs 
perchés permettront d’observer la faune et la 
flore des roselières. 

 

 

 

 La cabane dans les bois 
Accessible aux plus petits, elle apportera 
une touche ludique au fil de la promenade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mur de bûches 
Ce tas de bois sera aménagés de multiples 
cachettes pour la petite faune. Lézards, petits 
rongeurs, hérissons, guêpes et serpents y 
trouveront place pour y hiberner ou se nourrir. 
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 Les épouvantails 
Des concours d’épouvantails seront 
organisés avec les classes ou les 
centres de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La haie plessée 
Cette forme traditionnelle de limitation des parcelles agricoles sera 
restaurée par un tressage d’arbustes épineux vivants 

 
 

 Le tunnel de verdure 
Son armature de saules tressés 
composera des jeux de lumière et 
contribuera à la mise en scène des 
lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le jardin flottant 
Faisant référence aux 
cultures traditionnelles 
(hortillonages) et 
modernes (plantations 
hydroponiques), ces 
paniers flottants garnis 
de fleurs ou de 
légumes prendront 
naturellement place 
dans l’un des canaux 
qui sillonnent le site. 
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 La soucherie 
Cette tradition paysagère se traduisait par 
l’utilisation de bois aux formes étranges pour 
constituer des curiosités ou des petis 
mobiliers. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 La serre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les topiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mur en osier 

 

 

 Le canapé en herbes 
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QUELQUES VUES DE PRINCIPE 
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Arrêté du 11 Mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste national. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national. 
 
Arrêté du 22 Juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste national. 
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Directive CEE n°92/43 du 21 Mai 1992 portant sur la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces ("Directive habitats"). 
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SECTION C - PLAN DE TRAVAIL 

 

C.1 - PLANNING PREVISIONNEL GENERAL 

 

Aménagement du domaine et des sites périphériques 

Opérations 2004 2005 2006 2007 2008 

Validation du plan de gestion par 
l’Observatoire 

          

Adoption du plan de gestion par l’Assemblée 
départementale 

          

Travaux de réhabilitation du parc 
 

          

Travaux de gestion du parc 
 

          

Etude d’assistance MO, élaboration du 
marché de travaux d’aménagement 

          

Travaux d’aménagement du parc 
 

          

Inauguration – ouverture au public du parc 
 

          

 
 

Aménagement des accès au domaine (carrefour, parkings et circulations douces) 

Opérations 2004 2005 2006 2007 2008 

Validation du projet d’aménagement du 
carrefour et des parkings 

          

Finalisation de l’étude circulation douce           

Validation du projet de circulation douce par 
l’observatoire 

          

Travaux d’aménagement           

Inauguration et ouverture au public           
 
 

Aménagement des bâtiments 

Opérations 2004 2005 2006 2007 2008 

Rénovation du logement du gardien           

Diagnostic sol-bâtiments-eau           

Présentation à l’observatoire           

Elaboration du marché d’études « projet 
architectural » 

          

Définition du projet architectural           

Validation du projet par l’observatoire           

Elaboration du marché de travaux           

Travaux d’aménagement et de restauration           

Inauguration et ouverture au public            
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C.2 - UNITES DE GESTION 

 
81 unités homogènes (paysage, milieux, usages) ont été définies sur les 5 
sites. Elles feront l’objet d’une gestion adaptée à leurs caractéristiques et à 
leur patrimoine. Dans le cadre du nouveau logiciel informatique de gestion 
des ENS, on distingue des unités polygonales et des unités linéaires. Les 
noms retenus reprennent la toponymie locale ou s’inspirent de l’histoire des 
sites ou de leur caractéristiques paysagères actuelles. 
Aux abords du château, les unités 1 à 12 constituent le « Petit Parc ». 
 

Tableau des unités de gestion 
Sites Unités polygonales Unités linéaires 

Clos de Montauger 1 – Digue des Pêcheurs 
2 – Ile de la Biscope 
3 – Digue aux Chênes 
4 – Etang des Brumes 
5 – Fosses du Clos 
6 – Digue de Villoison 
7 -  Courtil de Villoison 
8 – Essonne et ses berges (bief 
d’Ormoy) 

9 – Chemin des Pêcheurs 
10 – Chemin des Chênes 
11 – Chemin des Fosses 
12 – Chemin de Villoison 
13 – Chemin du Courtil 
14 - Chenal de la Biscope 
15 – Chenal des Chênes 
16 – Chenal de Villoison 
17 – Chenal des Verveux 
18 – Ru du Déversoir 
19 – Route d’Ormoy 

Grand Montauger 1 – Iles de la Pêche tranquille –  Lavoir 
2 – Prairie du Cabaret 
3 – Bois de la Mardelle 
4 – Marais Simon 
5 – Marais Hanriot 
6 – Marais de Montblin 
7 – Essonne et ses berges (bief 
d’Ormoy) 

8 - Chemin rural n°10 d’Echarcon à 
Montauger 
9 - Chemin de la Guinguette 
10 - Chemin de la Pêche Tranquille 
11 - Chaussée de Montauger 
12 - Chenal du Grand Montauger 
13 – Fossé Simon 

Domaine de Montauger 1 – Parterre de la Chaussée du Roi 
2 – Courtil   
3 – Clos du Jardinier 
4 – Saut du Loup 
5 – Cour des Chevaliers 
6 – Cour des Cariatides 
7 – Grand Parterre 
8 – Parterre du Levant 
9 – Bois Pittoresque 
10 –Cloître des Hospitaliers 
11 – Parterre de l’Abbesse 
12 – Parterre de l’Orangerie 
13 – Ile Feuillée 
14 – Potager – Rond d’eau 
15 – Etang du Vivier 
16 – Etang de la Pagode 
17 – Prairie de la Lézardière 
18 – Roseraie 
19 – Pré aux Moines – Galerie d’ifs 
20 – Grand Verger 
21 – Bois des Fosses 
22 – Promenade de l’Aqueduc de la 
Vanne – Fossé de Villoison 
23 – Pâture de la Biscope 
24 – Bois des Fours 
25 – Bout du Parc 
26 – Ferme de Montauger 
27 – Essonne et ses berges (bief 
d’Ormoy) 

28 – Allée Félix Challeton 
29 – Allée Mansart de Sagonne 
30 – Allée Chahu de la Papotière 
31 – Allée Clautrier 
32 – Allée de Marie-Récaupée 
33 – Allée d’Emeric 
34 – Allée de Jehanne 
35 – Allée d’Epenoux 
36 – Allée de Normandie 
37 – Allée des Tilleuls 
38 – Allée d’Angerville 
39 – Sente des mousses 
40 - Allée Rosengart  
41 - Chemin de la Ferme 
42 – Allée de Hérambourg 
43 – Sente du Vivier 
44 – Allée de la Lézardière 
45 – Chemin de la Morte Rivière 
46 – Chemin des Fosses 
47 –Canal de la Clé d’Argent 
48 – Canal de la Haie d’Or 
49 – Canal de la Papotière 
 
 
 
 

 
 

Sites Unités polygonales Unités linéaires 

Coteau de Villoison 1 – Grippet 
2 – Vignes de Villoison 
3 - Remise de Montauger 
4 – Carrière de Montauger 
5 – Hauts de Montauger 
6 – Promenade de l’Aqueduc de la 
Vanne 
7– Les Bouviers 

8 – Cote de Montauger – RD 153 
9 – Chemin des Bouviers 
10 – Chemin du Grippet 
11 – Sentier des Hauts de Montauger 
12 – Promenade de Villoison 

Coteau de Montblin 1 – Bois Guesdon 
2 – Vallon du rû de Vau 
3 – Mal Gouvernes 
4 – Garenne de Montblin 
5 – Ferme de Montblin 
6 – Placquières 
7 – Bois Hanriot 
8 – Haut des Vignes 
9 – Pentes de Montblin 
10  – Bêtes à Cornes 
11 – Vieille Montagne de Montauger 
12 – Vignes de Montauger 
13 – Prés de Montauger 

14 – Sentier rural n°23 d’Echarcon à 
Villoison 
15 – Chemin rural n°11 de la Garenne 
de Montblin 
16 – Chemin rural n°9 d’Echarcon à 
Villoison  
17 – Chemin rural n°15 longeant le 
Parc de Montblin 
18 – Chemin rural n°14 des Plâtrières 
19 – Chemin rural n°12 des Bêtes à 
Cornes  
20 – Chemin rural n°13 des Vignes  
21 – Sente des Friches 
22 – Sente des Prés 
23 – Chemin rural n°24 dit de la Vieille 
Montagne de Montauger  
24 – Vidange de la Vieille Montagne 
25 – Rû des Placquières 
26 – Rû de Montblin 
27 – Rû de Vau 

 

 

 

C.3 – PROGRAMME DES 

INTERVENTIONS 

 

Pour chaque unité de gestion des 5 sites, les 
travaux de réhabilitation, gestion, entretien, 
aménagement, restauration du bâti, hydraulique 
et sécurisation ont été détaillés sur la période 
2004-2006. 
 
Légende des « Intervenants » : « CENS » 
(équipes d’entretien du Conservatoire des 
ENS), « Bénévoles » (chantiers de 
bénévoles : jeunes internationaux, 
opérations Essonne verte – Essonne 
propre), « Entreprises » (prestataires 
mandatés par le conservatoire dans le cadre 
de marchés publics), « DDEPL » (Direction 
des Déplacements du Conseil général), 
« SEV » (Service départemental des espaces 
verts).  

: Travaux à effectuer 

: Travaux à effectuer si nécessaire
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C.3.1 – Clos de Montauger 

 

Clos de Montauger – Unité n°1 : la Digue aux Pêcheurs 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Accueillir et informer le public 
 Accueillir la pratique de la pêche  
 Réhabiliter et valoriser l’entrée du site 
 Isoler visuellement le site par rapport à la propriété mitoyenne 

 Déclaration de travaux 
 Proximité des ouvrages hydrauliques. 
 

 

Catégories d’opér° Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’interv° 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de la clôture 
grillagée 

  


    Entreprise 

Gestion  Elimination d’espèces 
allochtones 

Abattage des thuyas  Brûlage  
 

   CENS 

  Gestion des masses 
arborées 

Plantation d’une haie 
d’isolement visuel 

Plantation de plançons de 
saules tressés 

  


    CENS 

  Ouverture de cônes de vue 
sur la rivière 

Abattage d’aulnes à 
l’entrée du site 

  


    CENS 

  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Plantations d’ifs et buis    


    CENS 

  Restauration de 
plantations sur mur 
fruitier  

Plantations de pieds de 
vigne 

Pose des supports (fils) 
Palissage sur mur d’entrée 

  


    CENS 

  Restauration de têtards Plantation de pieux vivants    


    CENS 

Entretien  Entretien des surfaces 
herbacées à l’entrée du 
site 

Débroussaillage ponctuel    
    

CENS 

  Entretien des cariçaies Débroussaillage ponctuel    
    

CENS 

  Entretien de la haie 
d’isolement visuel 

Taille, plantation de 
remplacement 

    
   

CENS 

  Entretien des 
plantations ornement. 

Taille, plantation de 
remplacement 

   


 
  

CE NS 

  Entretien de plantations 
sur mur fruitier 

Taille, plantations de 
remplacement, traitement 

   


 
  

CENS 

Aménagement  Amélioration des accès Reprise des 
cheminements existants et 
postes de pêche 

Apport de grave calcaire Panonceaux « handicap »  


    Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose d’équipements Pose de nouveaux 
panneaux d’accueil 

Aménagement intérieur de 
l’édicule 

 


    CENS 

  Reprise des équipements Déplacement de mobiliers Poubelle et panonceau de 
réglementation 

 


    Entreprise 

   Modification des postes de 
pêche 

  


    Entreprise 

  Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

  Equipements 
paysagers 

Habillage de clôture 
mitoyenne en treillage bois 

Treillage en châtaignier   


    CENS 

  Pose d’un bac  pour 
plantation 

Remplacement de 
l’existant 

  


    CENS 

Bâtiments  Réhabilitation du mur Nettoyage de la 
maçonnerie 

Nettoyage haute pression   


    CENS 

  Pose de chasse-roues 
décoratifs + modif.portail 

Maçonnerie traditionnelle   
  

 


Entreprise 

  Réhabilitation de 
l’édicule 

Réparation de toiture Fuite d’eau   


 


 


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

 

 



 173 

Clos de Montauger – Unité n°2 : L’Ile de la Biscope 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Créer une zone de tranquillité 
 Constituer un îlot  forestier de vieillissement 
 Préserver l’écran boisé entre le Domaine et le Clos de Montauger 

 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars Ramassage manuel   


    Entreprise 

Gestion  Constitution d’un îlot 
forestier de 
vieillissement 

Aucune Accès limité   


    CENS 

Entretien  Entretien de l’îlot 
forestier de 
vieillissement 

Aucun Accès limité   - - - - - CENS 

Sécurisation  Sécurisation des 
abords 

Abattage préventif sur les 
berges 

Coupe, élagage   


 


 


Entreprise 

 

 

 

Clos de Montauger – Unité n°3 : la Digue aux Chênes 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Accueillir le public 
 Accueillir la pratique de la pêche 
 Rétablir les continuités piétonnes vers le domaine 

 Déclaration de travaux 
 Proximité de l’aqueduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Elimination d’espèces 
allochtones 

Abattage du laurier    


    Entreprise 

 Restauration de radeau 
à fougères des marais 

Ouverture par abattage 
d’aulnaies 

   


    Entreprise 

Entretien  Entretien des surfaces 
herbacées et cariçaies 

Débroussaillage ponctuels    


 


 


CENS 

 Entretien de radeau à 
fougère des marais 

Débroussaillage d’aulnaie    


 


 


CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose d’équipements Pose d’un platelage   


    Entreprise 

 Reprise des équipements Modification des postes de 
pêche 

Pose rambarde et écorces 
ou grave 

 


   


Entreprise 

 Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation du sentier Grave calcaire   


 


 


Entreprise 

  Rebouchage de renards Apport de terre   


 


 


CENS 

Sécurisation  Sécurisation des 
abords 

Elagage 
Abattage préventif sur les 
berges 

   


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Clos de Montauger – Unité n °4 : l’Etang des Brumes 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Favoriser l’avifaune aquatique 
 Favoriser l’entomofaune (odonates) 
 Restaurer des friches humides et des roselières 

 Proximité de l’aqueduc 

 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Elimination d’encombrants Evacuation des derniers 
dépôts 

  


    Entreprise 

Gestion  Mise en place d’arbres 
perchoirs 

Abattage Chute dans plan d’eau   


    Entreprise 

  Restauration de têtards Taille de structuration Etêtage de frênes ou 
aulnes 

  


    Entreprise 

  Restauration de 
franges hélophytiques 

Abattage, débroussaillage    


    Entreprise 

  Restauration de 
roselières 

Implantation de franges de 
phragmites 

   


    Entreprise 

Entretien  Entretien des friches 
humides 

Abattage, débroussaillage 
et fauchage au niveau des 
îlots 

Brûlage sur tôle 
Exportation des cendres 
Maintien de chandelles 

  


 


 


Entreprise 

  Entretien des franges 
hélophytiques et des 
roselières 

Débroussaillage      


 


CENS 

  Entretien de têtards Taille      


 


CENS 

 

 

 

Clos de Montauger – Unités n°5 et 6 : Les Fosses du Clos - la Digue de Villoison 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Constituer une zone de tranquillité 
 Maintenir les arbres remarquables (platanes, grisards) 
 Réhabiliter les mares forestières 
 Restaurer des clairières enherbées (friches humides) 
 Favoriser la batrachofaune et l’entomofaune 
 Accueillir la pratique de la pêche et la promenade 

 Proximité de l’aqueduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage 
 

Collecte déchets dispersés    


    Entreprise 

  Enlèvement de tas de bois Dispersion en sous bois   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
radeaux à fougère des 
marais 

Ouverture par abattage et 
débroussaillage 

Dispersion des rémanents 
dans le sous bois 

  


    Entreprise 

 Restauration de friches 
humides 

Abattage, débroussaillage    


    Entreprise 

 Restauration de mares Ouverture par abattage de 
boisements 

   


    Entreprise 

Entretien  Entretien de radeaux à 
fougères des marais 

Débroussaillage Dispersion des rémanents 
dans le sous bois 

    


 


CENS 

 Entretien de friches 
humides 

Débroussaillage      


 


CENS 

 Entretien de mares Débroussaillage      


 


CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Reprise des équipements Modification des postes de 
pêche + écorce, réparation 
du banc 
Déplacement poubelle 

  


    Entreprise 

 Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Clos de Montauger – Unité n°7 : Le Courtil de Villoison 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Constituer une zone de tranquillité 
 Réhabiliter les mares forestières 
 Restaurer des clairières enherbées (friches humides) 
 Ouvrir au public le secteur en bordure de la route d’Ormoy 
 Réhabiliter les paysages en bordure de la route d’Ormoy 

 Déclaration de travaux 
 Autorisation communale d’intervention sur les parcelles communales 
 Proximité des ouvrages hydrauliques 
 Maintien de l’accès aux ouvrages hydrauliques 
 Réseaux souterrains et aériens le long de la route d’Ormoy, faible portance des ponts 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose d’un compteur 
électrique 

  


    EDF 

 Nettoyage ponctuel Collecte de gravats épars Ramassage manuel   


    Entreprise 

 Nettoyage des sous-
bois 

Ramassage des 
rémanents 

   


    Entreprise 

Gestion  Gestion des masses 
arborées 

Camouflage de la clôture Replantation d’arbres et 
arbustes 

Plançons de saules  


    Entreprise 

 Extension de friches 
humides et clairières 
enherbées 

Abattage, débroussaillage, 
fauche 

Exportation des rémanents   


    Entreprise 

 Restauration de saules 
têtards 

Plantation de pieux vivants 
 

   


    Entreprise 

 Taille de structuration Emondage de frêne ou 
aulne 

  


    Entreprise 

 Restauration de 
franges hélophytiques 

Plantation d’hélophytes Sur les enrochements du 
SIARCE 

  


 


 


CENS 

Entretien  Entretien des 
boisements 

Taille, élagage, 
remplacement 

     


 


CENS 

 Entretien de saules 
têtards 

Taille Emondage     


 


CENS 

 Entretien des secteurs 
enherbés (zone 
ouverte au public) 

Fauchage automnal Exportation des produits 
de fauche 

  
    

Commune 

 Entretien des friches 
humides 

Débroussaillage    


 


 


CENS 

Aménagement  Equipements de 
canalisation 

Reprise d’équipement Redressement de clôture   
 

   CENS 

  Equipements d’accueil Reprise du ponceau Buse à têtes maçonnées + 
fascines 

Ponceau du SIARCE  
 

   Entreprise 

Bâtiments  Réhabilitation du lavoir  Enduit traditionnel    


   Commune, CENS, 
entreprise, bénévoles 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

Clos de Montauger – Unité n° 8 : l’Essonne et ses berges (bief d’Ormoy) 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages alluviaux 
 Restaurer et diversifier les berges de l’Essonne 
 Eviter les dysfonctionnements hydrauliques 
 Permettre le développement d’une frange hélophytique 
 Favoriser l’entomofaune  
 Maintenir l’alignement remarquable de cyprès chauves 

 Proximité des ouvrages hydrauliques 
 Réseaux aériens au niveau du pont de la route d’Ormoy 
 Autorisation communale d’intervention sur les parcelles communales 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restructuration de 
l’alignement de cyprès 
chauves 

Elagage de formation 
Débroussaillage de 
dégagement 

  
 

   


Entreprise 

 Replantation 
 

   


 


 


Entreprise 

Entretien  Entretien de frange 
hélophytique 

Débroussaillage, fauchage    


 


 


CENS, Commission 
exécutive 

  Entretien de la ripisylve Abattage, débroussaillage, 
élagage 

   


 


 


Entreprise, Commission 
exécutive 

  Entretien de 
l’alignement de cyprès 
chauves 

Elagage, nettoyage de 
houppier 

     


 


Entreprise 
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Clos de Montauger – Unités n°9, 10 et 11 : le Chemin des Pêcheurs, le Chemin des Chênes et le Chemin des Fosses 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Favoriser la flore des bords de chemin 
 Accueillir la pratique de la pêche et la promenade et accueillir les personnes handicapées (sur certains chemins) 

 Déclaration de travaux 
 Proximité de l’aqueduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Entretien  Entretien des chemins Renforcement Réfection en grave 
calcaire 
Rebouchage des renards 

  


   


Entreprise 

  Fauchage printanier Exportation des produits 
de fauche 

Respect des stations à 
orchidées 

 
    

CENS 

  Fauchage automnale Exportation des produits 
de fauche 

  
    

CENS 

Aménagement  Restauration des accès Pose d’un platelage    


    Entreprise 

  Equipements d’accueil Reprise des équipements  Consolidation de 
passerelle 

  


    Entreprise 

   Pose d’un antidérapant sur 
les passerelles 

  


    Entreprise 

  Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 
Clos de Montauger – Unité n° 12 : le Chemin de Villoison 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Accueillir la pratique de la promenade 
 Limiter l’accès des véhicules motorisés 
 Permettre l’accès aux ouvrages hydrauliques 

 Autorisation communale d’intervention sur les parcelles communales 
 Maintien de l’accès aux ouvrages hydrauliques 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage printanier Exportation des produits 
de fauche 

  
    

Commune 

  Fauchage automnale Exportation des produits 
de fauche 

  
    

Commune 

Aménagement  Equipements d’accueil Reprise d’une chicane Déplacement   


    Entreprise 

 Pose de bancs et bornes    


    Entreprise 

 Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

 Restauration des accès Réfection de l’allée du 
lavoir 

Apport de grave calcaire   


    Entreprise 

 Equipements de 
service 

Pose de 2 ponceaux sur le 
rû 

   


    Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

 Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

Clos de Montauger – Unité n°13 : le Chemin du Courtil 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Favoriser la flore des bords de chemin 
 Entretenir un chemin de service et d’accès au déversoir 

 Maintien de l’accès à l’ouvrage hydraulique 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de gravats épars    


    Entreprise 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage automnal    
    

Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 
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Clos de Montauger – Unité n°14 : le Chenal de la Biscope 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Eviter le comblement du chenal 
 Favoriser le développement de la roselière 

 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Hydraulique  Restauration des 
continuités 
hydrauliques 

Enlèvement d’embâcles    
    

Entreprise 

  Augmentation des 
débits 

Pose de déflecteurs    


    Entreprise 

  Réouverture du chenal Désenvasement Curage raisonné Epandage des boues dans 
les sous-bois de la Digue 
de la Biscope 

 
 

   Entreprise 

 

 

Clos de Montauger – Unités n°15, 16 et 17 : le Chenal des Chênes, le Chenal de Villoison et le Chenal des Verveux 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Maintenir les circulations hydrauliques  Maintenir le lit du chenal de Villoison dégagé en amont des ouvrages 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Aménagement  Equipement d’accueil Pose de pannonceau avec 
nom des canaux 

   
    

Entreprise 

Hydraulique  Restauration des 
continuités 
hydrauliques 

Enlèvement d’embâcles    
    

CENS 

 

 
Clos de Montauger – Unité n° 18 : le Rû du Déversoir 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer et diversifier les berges du rû 
 Réhabiliter les paysages aquatiques 
 Favoriser l’avifaune et l’entomofaune (odonates) 
 Restaurer les continuités piscicoles 

 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Enlèvement 
d’équipements vétustes 

Dépose d’anciennes 
stabilisations de berges 

Elimination des anciens 
pieux en berges 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
franges hélophytiques 

Abattage, débroussaillage, 
fauchage 

   


    Entreprise 

  Gestion des masses 
arborées 

Restructuration des 
alignements de saules 
pleureurs 

Taille de formation 
Débroussaillage de 
dégagement 

  


    Entreprise 

  Diversification du cours 
du rû 

Aménagements favorables 
à la piscifaune, à 
l’entomofaune et l’avifaune 

Pose de pierres   
 

   CENS 

  Végétalisation des 
abords des ouvrages 
hydrauliques 

Plantation de regarnissage 
de la zone de travaux du 
SIARCE  

Plantation au niveau des 
enrochements et des 
clôtures 

Touradons de carex, Iris 
pseuda., boutures de 
saules 

 
    CENS 

Entretien  Entretien des franges 
hélophytiques 

Débroussaillage    


 


 


CENS 

  Entretien des saules 
pleureurs 

taille Emondage   


 


 


CENS 

Aménagement  Aménagement 
piscicole 

Construction d’une frayère 
à poissons 

Frayère en matériaux 
naturels 

  
 

   Entreprise 
 

Hydraulique 
 

 Finition du déversoir Camouflage du géotextile    


    SIARCE 
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Clos de Montauger – Unité n° 19 : la Route d’Ormoy 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les paysages routiers 
 Requalifier l’entrée du site 

 Autorisation d’intervention sur voirie communale 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Suppression de supports 
publicitaires 

   
 

   Commune, CENS 

  Intégration 
d’équipements 
disgrâcieux 

Mise en peinture de 
signalétiques 

   
 

   Entreprise 

  Remplacement de 
panneaux 

   
 

   Commune 

  Paysagement de 
l’entrée du site 

Enlèvement du bac à 
fleurs existant 
Remplacement par bac à 
oranger 

   
 

   Commune, CENS 

  Organisation du 
stationnement 

Reprise du marquage 
peinture du parking 

   
 

   Commune 

Gestion  Restauration de 
plantations ornement. 

Fleurissement du hameau 
de Villoison 

    


   Commune 

Entretien  Entretien du bac à 
fleurs 

Taille, plantations, 
arrosage 

   
    

CENS 
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C.3.2 – Marais du Grand Montauger 

 

 

Marais du Grand Montauger – Unité n°1 : les Iles de la Pêche tranquille – le Lavoir  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Accueillir le public 
 Constituer des zones de tranquillité 
 Restaurer les paysages palustres en bordure de la RD 153 
 Maintenir l’écran boisé en bordure de la RD 153 
 Réhabiliter le site de l’ancienne décharge 
 Reconstituer le petit patrimoine bâti 
 Ouvrir des percées paysagères vers les marais depuis la RD153 

 Déclaration de travaux 
 Proximité des réseaux téléphoniques aériens 
 Autorisation d’intervention par l’UTT Est 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Réhabilitation de la 
décharge sauvage 

Evacuation à la pelle 
mécanique 
Mise en décharge 
contrôlée 

  


    Entreprise 

  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars Ramassage manuel   


    Entreprise 

  Elimination d’encombrants    


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Plantations aux abords du 
lavoir 

Buis, ifs, vigne vierge, 
charmille 

  
 

   CENS 

Entretien  Entretien des 
plantations 
ornementales 

Taille, remplacement, etc.     
   

CENS 

  Entretien du sous-bois Débroussaillage du sous-
bois 

     


 


Entreprise 

Bâtiments  Reconstruction du 
lavoir 

Restauration à l’identique Maçonnerie traditionnelle    


   Entreprise 

  Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Marais du Grand Montauger – Unité n°2 : la Prairie du Cabaret  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages palustres 
 Restaurer les formations herbacées humides 
 Favoriser l’entomofaune (lépidoptères, orthoptères, odonates) 
 Favoriser les chiroptères 
 Accueillir le public 

 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars 
et gravats 

   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de friche 
humide 

Abattage, débroussaillage, 
fauchage 
Ramassage de rémanents 

Agrandissement de la 
clairière 

Maintien de bosquets  


    Entreprise 

  Restauration de saules 
têtards 

Taille de structuration Emondage   


    Entreprise 

Entretien  Entretien de la friche 
humide 

Fauchage automnal Fauche alternée Exportation des produits 
de fauche 
Maintien de franges 
herbacées 

 
    

Entreprise 

  Entretien des franges 
hélophytiques 

Fauchage automnal Fauche alternée Exportation des produits 
de fauche 
Maintien de franges  

 
    

Entreprise 

  Entretien de saules 
têtards 

      


 


Entreprise 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose d’une dalle de lecture Plaque en lave émaillée 
sur dalle béton  

Habillage en meulière 
Enduit traditionnel 

 
 

   Entreprise 

  Equipements pour la 
petite faune 

Nettoyage du gîte à 
chiroptères 

   


    CENS 

Bâtiment  Fermeture de l’édicule Pose d’une serrure Système passe   


    Entreprise 

  Aménagement pour les 
chiroptères 

Pose de gîtes 
supplémentaires 

Briques   


    CENS 

 

 

Marais du Grand Montauger – Unité n°3 : le Bois de la Mardelle 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Favoriser l’entomofaune (odonates) 
 Favoriser l’ichtyofaune 

 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars    


    Entreprise 

  Nettoyage des sous 
bois 

Enlèvement de tas de bois 
et rémanents 

   


     

Gestion  Restauration de frayère Eclaircissement des 
berges 

Abattage, débroussaillage   


    CENS 

  Surcreusement partiel Creusement à la pelle 
mécanique 

  


    Entreprise 

Entretien  Entretien de la frayère Débroussaillage      


 


CENS 
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Marais du Grand Montauger – Unité n°4 : le Marais Simon 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Préserver le taillis d’aulnaie 
 Restaurer des radeaux à fougère des marais 
 Préserver la station à Peucédan des marais 
 Constituer une zone de tranquillité 

 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars 
et gravats 
Pierres à récupérer (à 
l’entrée du site) 
Enlèvement des tas de 
bois 

 
Récupération et stockage 
 
Brûlage ou broyage 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
radeaux à fougères des 
marais 

Ouverture par abattage 
d’aulnaie 

Dispersion des rémanents 
en sous-bois 

  


    Entreprise 

  Préservation de la 
station à peucédan des 
marais 

Ouverture par abattage 
d’aulnaie 

Dispersion des rémanents 
en sous-bois 

  


    Entreprise 

Entretien  Entretien de radeaux à 
fougère des marais 

Débroussaillage Dispersion des rémanents 
dans le sous bois 

    


 


CENS 

  Entretien de la clairière 
à Peucédan des marais 

Débroussaillage Dispersion des rémanents 
dans le sous bois 

    


 


CENS 

Sécurisation  Pose d’équipements 
d’information 

Panneautage/risque 
d’enlisement 

   


    CENS 

 

 

Marais du Grand Montauger – Unités n°5 et 6 : le Marais Hanriot et le Marais de Montblin 

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 

 

 

Marais du Grand Montauger – Unité n° 7 : l’Essonne et ses berges (bief d’Ormoy) 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer et diversifier les berges de l’Essonne 
 Eviter les dysfonctionnements hydrauliques 
 Permettre le développement d’une frange hélophytique 
 Favoriser l’entomofaune 
 Permettre la pratique de la pêche (y compris par les personnes handicapées) 

 Maintien du bon écoulement 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de bois 
humide clair 

Débroussaillage de la zone 
des platanes 
Mise en lumière de berges 
de canaux 

Coupe des rejets de 
platane 

  


    Entreprise 

Entretien  Entretien de frange 
hélophytique 

Débroussaillage, fauchage    


 


 


CENS, commune 
Commission exécutive 

  Entretien de la ripisylve Abattage, débroussaillage    


 


 


Entreprise 
Commission exécutive 

Aménagement  Equipements d’accueil Aménagement de postes 
de pêche 

   


    Entreprise 
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Marais du Grand Montauger – Unité n°8 : le Chemin rural n°10 d’Echarcon à Montauger 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages palustres 
 Améliorer les possibilités de promenade 
 Sécuriser la circulation des piétons 
 Lutter contre les dépôts sauvages 

 Autorisations communales d’intervention 
 Maintien de la continuité piétonne sur le GR11C 
 Déclaration de travaux 
 Arrêté municipal (loi 4X4) 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de clôture,    


    Entreprise 

  Nettoyage  Ramassage de déchets 
épars 

Evacuation de gravats   
    

Entreprise, CENS 
Communes 

  Enlèvement des tas de 
bois, rémanents 

   
    

Entreprise 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage automnal    
    

Communes 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

CENS 
Communes 

Aménagement  Restauration des accès Renforcement du chemin Stabilisation avec des 
écorces 

  


    Entreprise 

  Equipements de 
canalisation 

Pose de barrières et 
chicanes 

Déplacement de la chicane 
du chemin de la 
Guinguette 

Arrêté municipal  


    Commune, Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de panneaux 
d’information et de 
réglementation 

   


    Entreprise 

  Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Bâti  Réhabilitation du 
pavage 

Décapage 
Nettoyage haute pression 

   


 


 


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

 

Marais du Grand Montauger – Unités n° 9 et 10 : le Chemin de la Guinguette, le Chemin de la Pêche tranquille 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre la promenade libre 
 Permettre l’accès aux personnes handicapées 
 Permettre l’accès à la zone de pêche 

 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage Collecte de déchets et 
gravats 
Mise en place d’une 
couverture de terre 
végétale 

   
    

Entreprise 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage automnal    
    

Commune 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

CENS 
Commune 

Aménagement  Restauration des accès Stabilisation d’allée et 
sentier 

Stabilisation en grave 
calcaire et écorces 

  


    Entreprise 

  Equipements d’accueil 
et d’information 

Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
lasurage 

  


   


Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de panneaux 
d’information 

   


    Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 
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Marais du Grand Montauger – Unité n°11 : la Chaussée de Montauger 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre la promenade libre (piétons, VTT) 
 Aménager une liaison douce entre le domaine et Mennecy 
 Permettre l’accès aux personnes handicapées 

 Déclaration de travaux 
 Autorisation d’intervention de l’UTT Est 
 Présence des réseaux souterrains, proximité des réseaux téléphoniques aériens 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Arasement du muret, 
dépose de clôtures 

   


    Entreprise 

  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars 
sur le talus de la RD 153 

Ramassage manuel   


    Entreprise 

  Suppression des 
réseaux aériens 

Enfouissement du réseau 
téléphonique 

    
 

  DDEPL 

Gestion  Restauration de la 
lisière boisée et du 
talus de la RD 153 

Débroussaillage, fauche    
    

Entreprise 

  Restauration de saules 
têtards (alignement sur 
le talus de la RD 153) 

Plantation de pieux vivants     
    

Entreprise 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage automnal    
    

Commune de Lisses 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

CENS 
Commune 

  Entretien de la lisière 
boisée et du talus de la 
RD 153 

Débroussaillage, fauche     
   

Entreprise 

  Entretien des saules 
têtards 

Taille Emondage     
  

Entreprise 

Aménagement  Création d’une liaison 
douce 

Aménagement d’une piste 
cyclable 

    


   DDEPL 

  Aménagement en 
faveur de la petite 
faune 

Pose de nichoirs à 
chiroptères 

Pose sous les ponts de la 
RD 

  


 


 


CENS 

Sécurisation  Sécurisation des accès 
et de la voirie 

Elagage    


 


 


Entreprise 

  Sécurisation des 
traversées routières 

Création de passages 
piétons 

    


   DDEPL 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

  Sécurisation des bords 
de la RD 153 

Pose d’une lisse provisoire 
et d’un portillon, dépose de 
la lisse provisoire 

 Récupération des 
matériaux de la lisse 
provisoire 

 


 


  Entreprise 

  Protection des marais 
contre les pollutions 
accidentelles et contre 
les risques de chute 

Pose de lisses de sécurité    


 


 


DDEPL 
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Marais du Grand Montauger – Unité n° 12 : le Chenal du Grand Montauger 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages aquatiques 
 Permettre un bon écoulement hydraulique 

 Maintenir le chenal dégagé en amont de la traversée sous la RD 153 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Hydraulique  Maintien du bon 
écoulement 

Enlèvement des embâcles    


 


 


Entreprise 

Entretien   Entretien des berges Débroussaillage ponctuel      


 


CENS 

 

 

 
Marais du Grand Montauger – Unité n° 13 : le Fossé Simon 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages aquatiques 
 Permettre un bon écoulement hydraulique 

  

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Hydraulique  Maintien du bon 
écoulement 

Enlèvement des embâcles 
 

   


 


 


Entreprise 

  Débouchage de la buse    
    

CENS 

  Maîtrise de la 
sédimentation 

Pose d’un déflecteur    


 


 


Entreprise 

Entretien   Entretien des berges Débroussaillage ponctuel      


 


CENS 
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C.3.3 – Domaine de Montauger 

 

Domaine de Montauger – Unité n°1 : le Parterre de la Chaussée du Roi 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Mettre en valeur l’entrée du domaine 
 Maintenir l’écran boisé en bordure de la RD 153 
 Améliorer les conditions d’accueil du public 

 Déclaration de travaux  
 Arrêté pour intervention sur la voirie –UTT Est) 
 Proximité du gazoduc 
 Proximité du collecteur d’assainissement 
 Réseaux  électriques souterrains, proximité des réseaux téléphoniques aériens 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Enlèvement de piquets 
métalliques et clôtures 

  


    Entreprise 

Gestion  Gestion des masses 
arborées 

Eclaircissement Elagage, abattage, 
débroussaillage 

  


    Entreprise 

  Restructuration de 
l’alignement de 
marronniers 

Taille de formation Elagage   


    Entreprise 

  Replantation de haies Taille des lauriers, coupe 
des troënes, replantation 

Haie basse en charmille 
 

  


    Entreprise 

  Restauration des 
parterres fleuris 

Plantations Bulbes, herbacées de 
sous-bois, fougères 

  
 

   SEV, CENS 

Entretien  Entretien des masses 
arborées et des haies 

Elagage, taille      


 


Entreprise, CENS 

  Entretien des parterres 
fleuris 

Renouvellement des 
plantations 

    
   

CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose d’équipements Mise en place d’une 
signalétique en bord de 
RD et d’un éclairage  

Pose de panneaux routiers 
et pierre de taille gravée 
Lampadaires 

  


   DDEPL, CENS 

  Création d’une liaison 
douce 

Aménagement d’une piste 
cyclable 

   


   DDEPL 

  Equipements 
paysagers 

Pose de chasse-roues Au niveau du portail 
d’entrée de la cour 

  
  

 


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

  Sécurisation des 
traversées routières 

Passage piétons Ilot central 
Marquage au sol 

  
  

 


DDEPL 

 

 
Domaine de Montauger – Unité n°2 : le Courtil 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter l’entrée du domaine, maintenir le caractère boisé de la parcelle 
 Faciliter l’accès au site 
 Organiser le stationnement (parking pour les personnes handicapées et le personnel) 
 Isoler visuellement les espaces de stationnement 

 Protection des boisements 
 Déclaration de travaux 
 Proximité du gazoduc, proximité des réseaux souterrains 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes (clôture, matérx) 

Récupération ou 
démolition 

  
 

   Entreprise, gardien 

Gestion  Gestion des masses 
boisées 

Plantation de haies 
d’isolement visuel 

Plantation de haies mixtes Ifs, buis, charmille  
 

   Entreprise 

Entretien  Entretien de la haie Taille     
   

CENS 

Aménagement  Equipements de 
contention 

Pose d’une clôture et 
portillon 

Treillages en châtaignier    


   Entreprise 

 Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de petits mobiliers Panneau, parc à vélos, 
bac à déchets 
(tri/recyclage) 

  


 


 


 

  Organisation du 
stationnement 

Création d’un parking Stabilisation en grave 
calcaire 

   


   Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°3 : le Clos du Jardinier 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter l’entrée du domaine 
 Isoler visuellement les espaces privatifs 

 Déclaration de travaux 
 Proximité du gazoduc 
 Proximité des réseaux électriques souterrains 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes (clôture, 
matériaux) 

Récupération par le 
gardien ou démolition 

  
 

   Gardien 

Gestion  Gestion des masses 
boisées 

Plantation de haie 
d’isolement visuel 

Plantation d’une haie mixte Ifs, buis, charmille  
 

   Entreprise 

Entretien  Entretien de la haie Taille     
   

Gardien 

  Entretien de la pelouse Tonte    
    

Gardien 

Aménagement  Equipements de 
contention 

Pose d’une clôture et 
portillon 

Treillage en châtaignier    


   Entreprise 

  Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Gardien 

 

 

Domaine de Montauger – Unité n°4 : le Saut du Loup 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter l’entrée du domaine et ses limites 
 Mettre en valeur un patrimoine bâti remarquable 
 Constituer une collection de végétaux inférieurs 
 Faciliter l’accès du public 

 Présence de chauves-souris sous le pont 
 Patrimoine bâti remarquable (pont du XVIIIème siècle) à protéger pendant la durée des travaux 
 Proximité du gazoduc  
 Déclaration de travaux 
 Présence de canalisations enterrées 
 Proximité des réseaux téléphoniques aériens  
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 
 Présence de chauves-souris sous le pont 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolitions de bâtiments Déconstruction, mise en 
décharge 

  


    Entreprise 

  Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Déconstruction partielle de 
la citerne 
 

  
    

Entreprise 

   Enlèvement de dépôts de 
matériaux et clôtures 

  
    

Entreprise 

Gestion  Restauration d’une 
prairie humide 

Fauchage printanier Exportation des résidus de 
fauche 

  
    

CENS 

  Fauchage automnal Exportation des résidus de 
fauche 

  
    

CENS 

  Gestion des masses 
végétales 

Dégagement des murs Enlèvement des lianes 
(Vigne vierge, lierre) 

Maintien de pans de lierres 
et vignes 

 
 

   Entreprise 

  Elimination d’espèce 
allochtone  

Destruction de la Renouée 
du Japon 

Gyrobroyage, brûlage, 
traitement chimique des 
souches 

  
 

   CENS 

  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Plantations de végétaux 
horticoles  

    


   CENS 

  Création d’une 
collection de végétaux 
inférieurs 

Implantations de mousses, 
lichens, fougères, prêles et 
champignons 

Prélèvement dans la 
nature et transplantation 
Plantation de variété 
horticole proches des 
formes sauvages 

Gradient d’acidité 
décroissant dans le sens 
de la pente du sol du saut 
du loup 

  


   CENS 

Entretien  Entretien de la prairie 
humide 

Fauchage 
 

Fauchage Exportation des produits 
de fauche 

 
    

CENS 

  Entretien des 
plantations 
ornementales 

Taille      
   

CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°4 : le Saut du Loup (suite) 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Entretien (suite)  Entretien de la 
collection de végétaux 
inférieurs 

Réimplantations régulières 
de mousses, lichens, 
fougères, prêles et 
champignons 
Remplacement plantations 

Prélèvement dans la 
nature et transplantation 
Plantation de variété 
horticole proches des 
formes sauvages 

   
   

CENS 

  Entretien des masses 
végétales 

Contrôle du 
développement des lianes 

Taille 
 

   
   

CENS 

Aménagement  Paysagement  Régalage des sols Terrassement Terrassement manuel ou 
avec engins légers 

 
 

   Entreprise 

  Creusement lit de ruisseau Terrassement 
 

Terrassement manuel ou 
avec engins légers 

 
 

   Entreprise 

  Mise en place de rocailles Pose de pierres Transport manuel ou avec 
engins légers 

  
 

   CENS 

  Identification des 
espèces 

Etiquetage     
   

CENS 

  Equipements d’accueil Pose de garde-corps Fabrication de ferronneries Ferronnerie traditionnelle   


   Entreprise 

Bâti  Réhabilitation du vieux 
pont 

Restauration de la voûte Remontage de la clé de 
voûte 

Maçonnerie traditionnelle 
Maintien fissures chiroptèr. 

  


   Entreprise 

  Réhabilitation des murs  Remontage des murs 
effondrés 

   


   Entreprise 

  Réhabilitation du portail Remise en jeu de la grille 
Reprise de la ferronnerie 

 Ferronnerie traditionnelle   


   Entreprise 

  Pose de chasse-roues 
décoratifs 

   
 

   Entreprise 

  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte, 
brumisateurs 

  
 

 


 Entreprise 

  Aménagement d’un bassin     


   Entreprise 

  Restauration des accès Création d’un sentier Stabilisation en grave 
calcaire 
Couche de finition en 
écorce 

   


   Entreprise 

  Pose d’une passerelle sur 
le ruisseau 

 Matériaux naturels   


   Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°5 : la Cour des Chevaliers 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Valoriser l’espace et les bâtiments contigus  
 Maintenir la cour dans un bon état de propreté 
 Accueillir le public 

 Déclaration de travaux 
 Réseaux souterrains 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolition des chenils Déconstruction      


 Entreprise 

Gestion  Restauration de 
plantations ornement. 

Plantations de végétaux 
grimpants 

Palissage sur les 
bâtiments 

Vigne décorative 
Céanothes 

    


 CENS 

Entretien  Entretien de la cour Désherbage de l’espace 
gravillonné 

   
    

CENS 

  Soufflage des feuilles    
    

CENS 

  Entretien des topiaires 
et balconnières 

 Taille, arrosage Ifs, buis, bambous, 
palmiers 

Protection des palmiers 
encas de gel 

 
    

CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose d’équipements 
(panneaux d’information) 

    


   Entreprise 
 

  Amélioration des accès Stabilisation partielle de la 
surface de la cour 

      


 Entreprise 

  Paysagement Aménagement buffet d’eau Construction fontaine      


 Entreprise 

  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte, 
brumisateurs 

  
 

 


 Entreprise 

  Aménagement d’un bassin     


 


 Entreprise 

Bâti  Restauration du portail 
de la cour 

Fabrication d’un portail en 
ferronnerie 

Ferronnerie traditionnelle    


   Entreprise 

Sécurisation  Suppression des 
arbres déstabilisant le 
mur sud 

Abattage des marronniers  Remplacement par des 
arbres en bacs 

 


    Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations, état   


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°6 : la Cour des Cariatides  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Maintenir la cour dans un bon état de propreté 
 Valoriser l’espace et les bâtiments contigüs 
 Accueillir et informer le public 

 Déclaration de travaux 
 Réseaux souterrains ? 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 
 Proximité des réseaux téléphoniques aériens 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement de pierres de 
taille 

Stockage   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
parterres  ornementaux 

Plantations de végétaux 
horticoles  

    


   CENS 

Entretien  Entretien des allées Désherbage de l’espace 
gravillonné 

   
    

CENS 

  Soufflage des feuilles    
    

CENS 

  Entretien des parterres Plantation, remplacement, 
taille, arrosage, etc. 

   
    

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Reconstitution du 
patrimoine lapidaire 

Pose de statues    


    Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées     


 


 Entreprise 

Bâti  Réhabilitation du faux 
puits 

Restauration des 
ferronneries 

Brossage 
Traitement anti-rouille 

Restauration traditionelle   


   Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

Domaine de Montauger – Unité n°7 : le Grand Parterre  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Valoriser l’espace et les bâtiments contigüs 
 Accueillir le public 
 Préserver la perspective de la façade Sud 

 Déclaration de travaux 
 Réseaux souterrains ? 
 Présence du souterrain muré 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de 
parterres ornementaux 

Plantations de végétaux 
horticoles  

   
 

   SEV, CENS 

Entretien  Entretien des allées Désherbage des allées 
gravillonnées 

   
    

CENS 

  Soufflage des feuilles    
    

CENS 

  Entretien des parterres Plantation, remplacement, 
taille, arrosage, etc. 

   
    

CENS 

  Entretien des topiaires Taille, arrosage Ifs, buis   
    

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées     


 


 Entreprise 

  Equipements d’accueil Entretien des équipements Lasurage bancs en tek   
  

 


CENS 

Bâti  Restauration de la grille 
d’honneur 

Dégagement de la 
végétation 
 

 Restauration traditionnelle   


   Entreprise 

  Remise en jeu 
Remise en peinture 
Reprise du système 
d’huisserie 

    


   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès  Elagage    


 


 


Entreprise 
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Domaine de Montauger – Unité n°8 : le Parterre du Levant  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Valoriser l’espace et les bâtiments contigüs 
 Préserver le gîte à chiroptères 

 Présence de la colonie de noctules dans le Sophora 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 
 Présence de la colonie de noctules dans le Sophora 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Traitement paysager des 
lisières 

Plantations d’essences 
arbustives ornementales 

  
 

   SEV, CENS 

  Restauration des 
parterres 

Plantations horticoles    
    

SEV, CENS 

Entretien  Entretien des pelouses Tonte  Maintenir un secteur non 
tondu sous le Sophora 

Dès que nécessaire 
    

CENS 

  Entretien des parterres Plantation, remplacement, 
taille, arrosage, etc. 

   
    

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées     
 

 


 Entreprise 

  Equipements d’accueil Entretien des équipements Lasurage bancs en tek   
  

 


CENS 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage  Elagage doux des arbres 
remarquables (Sophora) 

 


 


 


Entreprise 

 

 

 

Domaine de Montauger – Unités n°9 et 10: le Bois Pittoresque et le Cloître des Hospitaliers 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Repaysager le Petit parc en faisant référence aux différentes époques de l’histoire du domaine 
 Créer un espace d’inspiration romantique (Bois pittoresque) et médiévale (Cloître de verdure) 
 Mettre en valeur le sous-bois par l’implantation d’une collection de végétaux d’ombre 
 Exploiter l’emplacement de l’ancien terrain de tennis pour constituer un lieu de ressourcement et  de repos (Cloître de verdure) 

 Déclaration de travaux 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolition du cours de 
tennis 

   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Plantations En sous bois : fougères, 
hellébores et plantes à 
floraison blanche 
En lisière : arbustes à 
floraison blanche ou à 
feuillaison pourpre en 
automne, arbustes 
persistants (buis, ifs, 
lauriers) 

  
 

   CENS 
Entreprise 

Entretien  Entretien des 
plantations 
ornementales 

Plantation 
complémentaires, taille 

    
   

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées     


 


 Entreprise 

  Equipements d’accueil Construction des gloriettes 
et du kiosque 

    


   Entreprise 

  Pose de tables et bancs     


   Entreprise 

  Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

  Reconstitution du 
patrimoine lapidaire 

Pose de statues  Matériaux anciens  
 

   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°11 : le Parterre de l’Abbesse  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Valoriser l’axe paysager majeur du parc, concevoir de nouveaux parterres 
 Accueillir le public 
 Mettre en scène la présence de l’eau par la création d’un miroir 

 Respecter la perspective dans l’axe de la grille d’honneur 
 Présence de la cuve souterraine à fuel 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Paysagement de la 
perspective 

Création de parterres 
fleuris 

Plantations    


 


 SEV, Entreprise 

  Paysagement du 
bassin 

Implantation de végétaux 
aquatiques 

Plantations      


 CENS 

Entretien  Entretien des pelouses Tonte   Dès que nécessaire 
    

CENS 

  Entretien des parterres 
fleuris 

Plantation de 
remplacement, taille, etc. 

    
   

CENS 

  Entretien des lisières Taille des arbustes Ifs, buis, lauriers   


 


 


Entreprise 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées     


 


 Entreprise 

  Paysagement de la 
perspective 

Aménagement d’un bassin       


 Entreprise 

  Reconstitution du 
patrimoine lapidaire 

Pose de statues     


   Entreprise 

  Equipements d’accueil Entretien des équipements Lasurage bancs en tek   
  

 


CENS 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations, état   


 


 


CENS 

 

 
Domaine de Montauger – Unité n°12 : le Parterre de l’Orangerie  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Valoriser la perspective de la façade principale du château et les bâtiments annexes 
 Donner une touche d’exotisme aux abords de l’orangerie 
 Souligner les rives du canal par une végétation hélophytique exubérante, sécuriser les berges par des plantations denses 
 Créer un espace de qualité aux abords de la future salle pédagogique 

 Préserver la perspective dans l’axe de la façade sud 
 Risque d’effondrement du bâtiment 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration des 
parterres ornementaux 

Plantations horticoles    
 

 


 CENS, SEV, Entreprise 

  Elimination d’espèce 
allochtone  

Destruction de la Renouée 
du Japon 

Gyrobroyage, brûlage, 
traitement chimique 

  
 

   CENS 

Entretien  Entretien des pelouses Tonte   Dès que nécessaire 
    

CENS 

  Entretien des parterres 
fleuris 

Plantation de 
remplacement, taille 

   
    

CENS 

  Entretien des bordures 
de buis 

Plantations 
complémentaires, taille 

   
    

CENS 

  Entretien des topiaires Taille, arrosage Ifs, buis   
    

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées     


 


 Entreprise 

  Equipements d’accueil 
des personnes 
handicapées 

Installation d’un élévateur Pose d’une plate-forme 
élévatrice 

   


 


 Entreprise 

  Entretien du gîte à 
chauves souris 

Nettoyage de la cavité et 
des nichoirs 

   
    

CENS 

Bâti  Réhabilitation de 
l’orangerie 

Création d’une salle 
pédagogique 

Restauration      


 Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 
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Domaine de Montauger – Unité n°13 : l’Ile Feuillée  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer une prairie humide 
 Renaturer et diversifier les berges du canal par la restauration de franges hélophytiques 
 Favoriser l’entomofaune (lépidoptères, orthoptères, odonates) 
 Accueillir le public en restaurant les cheminements vers les étangs et le marais 
 Permettre la découverte du réseau hydrographique en barque 
 Valoriser la perspective dans l’axe de la façade sud du château 

 Déclaration de travaux 
 Gazoduc le long de la RD153 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolition de bâtiment 
vétuste 

Déconstruction du hangar Prise de photos préalable  


    Entreprise 

  Démolition d’équipements 
vétustes 

Dépose des passerelles, 
évacuation, mise en 
décharge 

Reprise éventuelle si bon 
état 

 
 

   Entreprise 

  Nettoyage ponctuel Collecte de gravats 
immergés et déchets 
flottants 

Ramassage manuel   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
franges d’hélophytes 

Abattage du taillis 
d’aulnaie sur l’îlot 

   


    Entreprise 

  Restauration de berge Stabilisation par technique 
végétale 

Fascinage 
Plantation de banquette 
d’hélophytes 

Iris des marais, touradons 
de carex 

 


    CENS 

  Restauration d’herbiers 
aquatiques 

Implantation de nénuphars 
et nymphéas 

   


    Entreprise 

Entretien  Entretien de l’îlot et des 
banquettes à 
hélophytes 

Débroussaillage 
Reprise des fascinages 

    
 

 


CENS 

  Entretien de la prairie Fauchage estival  Maintien des franges 
d’hélophytes 
 

 
    

CENS 

  Fauchage automnal  Maintien de quelques 
massifs d’hélophytes 
Maintien du roncier 

 
    

CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Reconstruction de 
passerelles 

    


   Entreprise 

  Entretien des équipements Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation de l’allée     


   Entreprise 

  Reconstitution du 
patrimoine lapidaire 

Pose de statue    
 

   Entreprise 

Bâti  Réhabilitation du 
hangar à bateaux 

Restauration Modification en vue de 
l’accueil du public 

   


   Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

Hydraulique  Restauration des 
circulations 
hydrauliques 

Enlèvement d’embâcles    


 


 


Entreprise 
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Domaine de Montauger – Unité n°14 : le Potager – le Rond d’eau 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Recréer un potager à vocation écologique, ornementale, conservatoire, ludique et pédagogique 
 Recomposer la structure du parc 
 Evoquer l’histoire du domaine 
 Créer un espace permettant une approche sensitive (jardin des sens) 

 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de supports 
métalliques 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration des 
parterres potagers et 
horticoles 

Fascinage  
 

    


   Entreprise 

  Replantation     


   Entreprise 

  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Restauration des bordures 
de buis 

Plantations 
complémentaires 

   


   CENS 

  Restauration des 
alignements fruitiers 

Replantations      


   Entreprise 

  Restauration de 
l’alignement de saules 
têtards 

Plantation de pieux vivants 
Taille de restructuration 

Plançons de saules 
Emondage 

   


   Entreprise 

  Restauration de friche 
humide 

Débroussaillage, fauchage    


    Entreprise 

  Création de mare  Creusement Excavation mécanique   


    Entreprise 

  Création d’une 
mouillère 

    


    Entreprise 

Entretien  Entretien des parterres 
potagers et horticoles 

    
    

CENS 

  Entretien des 
alignements fruitiers 

    
    

CENS 

  Entretien de la friche 
humide et de la 
mouillère 

    


 


 


CENS 

  Entretien des 
plantations 
ornementales et 
topiaires 

Taille des bordures de buis 
Arrosage 

   
    

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées Platelage en bois, 
cheminements en vieilles 
briques, escalier 

   


   Entreprise 

  Equipements d’accueil Mise en place de bancs, 
poteries, gloriette 

    


   Entreprise 

Bâti  Restauration du mur 
d’enceinte 

Remontage du mur Maçonnerie traditionnelle   
  

 


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°15 : l’Etang du Vivier  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages palustres 
 Créer une zone de tranquillité pour la faune 
 Favoriser l’entomofaune 
 Favoriser la batrachofaune 
 Favoriser l’avifaune aquatique 
 Restaurer des formations hydro-hélophytiques 
 Permettre l’observation de la faune 
 Maintien d’un écran boisé par rapport au site de la Patte d’Oie et la RD 

 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose des anciennes 
passerelles et culées 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
franges hélophytiques 
et de friches humides 

Ouverture de boisements Abattage, débroussaillage   


    Entreprise 

  Remontée des frondaisons Elagage   


    Entreprise 

  Restauration de mares Ouverture de boisements Abattage, débroussaillage   


    Entreprise 

  Surcreusements Déblais, curages ponctuels   


    Entreprise 

  Mise en place d’arbres 
perchoirs 

Abattage Chute dans plan d’eau   


    Entreprise 

  Restauration de têtards Taille de structuration Etêtage de frênes ou 
aulnes 

  


    Entreprise 

  Restauration de 
roselières 

Implantation de franges de 
phragmites 

   


    Entreprise 

  Restauration d’herbiers 
aquatiques 

Implantation de nénuphars 
et nymphéas 

   


    Entreprise 

  Gestion des masses 
végétales 

Plantation de haies 
d’isolement visuel 

Plantation de buis    


   Entreprise 

  Restauration des 
boisements 

Enlèvement de tas de bois Brûlage   


 


 


Entreprise 

Entretien  Entretien des franges 
d’hélophytes, des 
friches humides, des 
mares et tourbières 

Abattage, débroussaillage, 
élagage et fauchage 
Remontée des frondaisons 

Brûlage sur tôle 
Exportation des cendres 
Maintien de chandelles 

  


 


 


CENS 

  Entretien de têtards Taille      


 


CENS 

  Entretien des haies 
di’solement visuel 

Plantation 
complémentaire, taille 

    
 

 


CENS 

Aménagement  Equipements 
d’observation 

Construction d’un 
observatoire 

Equipements rustiques en 
bois 

Intégration dans le site   


   Entreprise 

   Décoration intérieure    


   CENS 

  Equipements de 
contention 

Pose de clôtures et 
portillons 

Equipements rustiques en 
bois 

Intégration dans le site   


   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées Stabilisation en grave 
calcaire 

   


   Entreprise 

  Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

  Equipements de 
service 

Pose de passerelles    
  

 


Entreprise 

  Création d’un îlot 
artificiel 

Mise en place d’un radeau  Barque traditionnelle 
Cailloutis 

 
 

   CENS 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

Hydraulique  Réouverture de 
coulisses colmatées 

Curage ponctuels Curage manuel   


 


 


Entreprise 
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Domaine de Montauger – Unité n°16 : l’Etang de la Pagode  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages palustres 
 Créer une zone de tranquillité pour la faune 
 Favoriser l’entomofaune 
 Favoriser la batrachofaune 
 Favoriser l’avifaune aquatique 
 Restaurer des formations hydro-hélophytiques 
 Permettre l’observation de la faune 
 Maintien d’un écran boisé par rapport au site de la Patte d’Oie 

 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose des anciennes 
passerelles 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
franges hélophytiques 
et de friches humides 

Ouverture de boisements Abattage, débroussaillage   


    Entreprise 

  Remontée des frondaisons Elagage   


    Entreprise 

  Mise en place d’arbres 
perchoirs 

Abattage Chute dans plan d’eau   


    Entreprise 

  Restauration de têtards Taille de structuration Etêtage de frênes ou 
aulnes 

  


    Entreprise 

  Restauration de 
roselières 

Implantation de franges de 
phragmites 

   


    Entreprise 

  Restauration d’herbiers 
aquatiques 

Implantation de nénuphars 
et nymphéas 

   


    Entreprise 

  Restauration de 
formations pionnières 

Etrépage Décapage superficiel   


 


 


Entreprise 

  Restauration d’une 
tourbière à sphaignes 

Implantation de sphaignes Introduction de boutures 
de sphaignes dans une 
mare forestière 

  


    CENS 

  Gestion des masses 
végétales 

Densification d’une haie 
d’isolement visuel 

Plantation complémentaire 
de Cyprès chauves 

  


    Entreprise 

  Restauration des 
boisements 

Enlèvement de tas de bois Brûlage   


 


 


Entreprise 

Entretien  Entretien des franges 
d’hélophytes et des 
friches humides 

Débroussaillage, fauchage    


 


 


CENS 

  Entretien de têtards Taille      


 


CENS 

  Entretien des sentiers Fauche printanière    
    

CENS 

  Fauche estivale    
    

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’observation 

Construction d’un 
observatoire 

Equipements rustiques en 
bois 

Intégration dans le site   


   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées Stabilisation en grave 
calcaire 

   


   Entreprise 

  Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

  Equipements agricoles Implantation de ruches    
  

 


Apiculteur 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°17 : la Prairie de la Lézardière 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer une prairie humide 
 Renaturer et diversifier les berges du canal par la restauration de franges hélophytiques 
 Favoriser l’entomofaune 
 Favoriser l’ichtyofaune 
 Accueillir le public en restaurant les cheminements vers les étangs et le marais 
 Permettre la découverte du réseau hydrographique en barque 

 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Suppression de 
souches 

Coupe, rognage    


    Entreprise 

Gestion  Création de frayère Creusement Excavation mécanique   


    Entreprise 

  Restauration de 
franges hélophytiques 

Replantation en périphérie 
de la mare et de la frayère 

Implantation de joncs, 
touradons de carex et iris 
des marais 

  


    CENS, bénévoles 

  Restauration des 
parterres horticoles 

Plantations    
  

  SEV, CENS 

  Restauration des 
plantations fruitières 
sur mur 

Palissage des arbres 
fruitiers 

Plantation de palmettes Variétés fruitières 
anciennes 

 


    CENS 

  Etiquetage des variétés    


    CENS, bénévoles 

Entretien  Entretien des franges 
hélophytiques, des 
bords de la mare et de 
la frayère 

Fauchage automnal     
 

 


CENS 

  Entretien des parterres 
horticoles 

Plantations 
complémentaires, taille, 
etc. 

   
    

CENS 

  Entretien de plantations 
fruitières sur  mur 

Taille, traitements    
    

CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose de bancs Bancs de verdure    


   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées Stabilisation en grave 
calcaire 

   


   Entreprise 

   Platelages en bois    


   Entreprise 

  Aménagements en 
faveur de la petite 
faune 

Pose de nichoirs pour 
chiroptères 

   
  

 


CENS 

  Equipements de 
canalisation 

Pose d’un portail Ferronnerie traditionnelle   
  

 


Entreprise 

Bâti  Restauration du mur de 
soutènement 

Remontage du mur Maçonnerie traditionnelle   
  

 


Entreprise 

  Réhabilitation du mur 
fruitier 

Restauration des supports Pose de fils et supports 
métalliques 
Reprise de la verrière 

  
 

   CENS, bénévoles 

  Réhabilitation du 
hangar 

Restauration et 
consolidation de la 
structure 

    


   Entreprise 

  Mise en scène du lieu Décoration rustique 
Plantations périphériques 

  


    CENS, bénévoles 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°18 : la Roseraie  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Reconstituer la roseraie des années 50 
 Présenter une collection de roses anciennes 
 Valoriser les murs du domaine et les bords de chemin de la Ferme et de l’allée Rosengart 

 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration des 
plantations 
ornementales 

 Rosiers rustiques 
remontants 
Buis, ifs 

  
 

   Entreprise 

Entretien  Entretien des 
plantations 
ornementales 

Plantations 
complémentaires, taille 

    
   

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

   


   Entreprise 

  Palissage des murs Pose des systèmes de 
fixation 

Pose de fils et supports 
métalliques 

  
 

   CENS 

  Création d’une tonnelle Pose d’une structure 
métallique 

    


   Entreprise 

Bâti  Restauration du mur 
d’enceinte 

Rebouchage fissures dans 
mur 

Maçonnerie traditionnelle   
  

 


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 
Domaine de Montauger – Unité 19 : le Pré aux Moines et la Galerie d’ifs 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Diversifier la pelouse 
 Créer un gradient de « naturalité » entre le Petit Parc et le Grand Parc 
 Favoriser l’entomofaune 
 Créer un labyrinthe de verdure temporaire (juin)  
 Mettre en valeur la haie d’ifs tout en maintenant une limite affirmée entre le Petit et le Grand parc  
 Créer des percées s’ouvrant sur le verger 

 Maintenir la possibilité d’utiliser cet espace pour l’implantation de barnums en cas de manifestations 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Gestion des masses 
végétales 

Dégagement de la haie 
d’ifs 

Abattage des épicéas   


    Entreprise 

  Ouverture de percées 
paysagères 

Taille 
 

  


    CENS 

  Plantations de 
restructuration 
Plantation de végétaux 
grimpants ornementaux 

Ifs 
Rosiers 

  


    Entreprise 

  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Restauration de 
l’alignement d’ifs 
Plantation de rosiers 
associés 

Plantations 
complémentaires 

  
 

   Entreprise 

Entretien  Entretien de la pelouse Tonte printanière Coupe de layons Maintien de bandes 
enherbées hautes :  
Constitution d’un labyrinthe 
de verdure 

 
    

CENS 

  Tontes régulières Tontes d’entretien   
    

CENS 

  Entretien de la galerie 
d’ifs 

Taille de structuration Taille   
    

CENS 

Bâti  Restauration du mur 
d’enceinte 

Remontage du mur Maçonnerie traditionnelle   
  

 


Entreprise 

 

 

Domaine de Montauger – Unité n°20 : le Grand Verger  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Créer un verger à vocation écologique, conservatoire et pédagogique 
 Préserver les pelouses mésophiles et créer une friche humide nitrophile 
 Pérenniser un patrimoine rural unique 
 Favoriser l’entomofaune prairiale 
 Créer un labyrinthe de verdure temporaire (juillet – partie Est) 

 Présence de vestiges historiques souterrains ? 
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Domaine de Montauger – Unité n°20 : le Grand Verger (suite) 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Résorption des dépôts 
sauvages 

Enlèvement des tas de 
déchets verts 

  


    Entreprise 

  Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de clôtures   


    Entreprise 

   Démolition des cages à 
ragondins 

En conserver un 
exemplaire 

 


    Entreprise 

  Extension de friches 
humides rudérales 

Extension par abattage de 
peupleraie 

Coupe des grisards Maintien de certains 
cyprès chauves et thuyas 

 


    Entreprise 

  Extension par gyrobroyage 
de friche humide rudérale 

Gyrobroyage du sous-bois 
de la peupleraie 

  


    Entreprise 

  Restauration de verger Plantation, étiquetage 
 

Plantations de variétés 
anciennes  
Tuteurage 

  


    Entreprise 
CENS, Bénévoles 

  Enlèvement des tuteurs      


  CENS 

  Restauration de 
plantations fruitières 
sur mur 

Palissage des arbres 
fruitiers 

Plantation de palmettes Variétés fruitières 
anciennes  
Vignes, figuiers 

 


    CENS, Bénévoles 

  Etiquetage des variétés    


    CENS 

  Gestion des masses 
arborées 

Dégagement de la haie de 
tilleuls 

Débroussaillage partiel du 
sous-bois 

  


    Entreprise 

  Restauration d’alignement Plantations 
complémentaires au 
niveau de la haie de tilleuls 

  
    

Entreprise 

  Création d’une platière 
artificielle 

Implantation blocs grès, 
sable 

Bruyères, callunes   
    

Entreprise, CENS 

Entretien  Entretien de prairies 
mésophiles 

Fauchage printanier Fauche layons Est verger 
Maintien bandes 
enherbées = labyrinthe de 
verdure 

Exportation des produits 
de fauche 

 
    

Entreprise 

  Fauchage automnal 
(« tardif » ?) 

Fauchage de l’ensemble 
de la parcelle 

Exportation des produits 
de fauche, maintien de 
secteurs non fauchées 

 
    

Entreprise 

  Entretien de friche 
humide rudérale 

Fauchage automnal  Maintien au sol des 
produits de fauche 

 
  

 


Entreprise 

  Entretien de verger Plantations de 
remplacement, taille, 
traitement 

Remplacement des pièges 
à phéromones 

  
    

CENS 

  Entretien de plantations 
fruitières sur mur 

Plantations de 
remplacement, taille, 
traitement 

   
    

CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose de bancs     


   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées Stabilisation en grave 
calcaire 

   


   Entreprise 

  Création de tonnelles Pose de structures 
métalliques ou bois 

    


   Entreprise 

  Equipements 
favorables à la faune 

Pose de nichoirs Nichoirs à chiroptères, 
chouettes ch, insectes 

  


    CENS, Bénévoles 

Bâti  Restauration du mur 
d’enceinte 

Rebouchage fissures 
Reprise maçonneries 
modernes 

Maçonnerie traditionnelle   
  

 


Entreprise 

  Réhabilitation de mur 
fruitier 

Restauration des supports Pose de fils et supports 
métalliques de palissage 
Reprise de la verrière 

  
 

   Entreprise, CENS 

  Entretien des supports        


CENS 

  Restauration et 
implantation du louchet 

Construction d’une dalle 
béton et d’une barrière 
périphérique 
 

 Pose d’une plaque 
émaillée 
Plantations périphériques 

 
  

 


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage Elagage des haies de 
tilleuls 

  


 


 


Entreprise 
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Domaine de Montauger – Unité n°21 : le Bois des Fosses 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Créer une zone de tranquillité 
 Constituer un îlot  forestier de vieillissement 
 Préserver l’écran boisé entre le Domaine et l’aqueduc 

 Proximité de l’aqueduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars Ramassage manuel   


    Entreprise 

  Résorption du mitage Dépose d’équipements 
vétustes 

Démolition de passerelles   


    Entreprise 

Gestion  Constitution d’un îlot 
forestier de 
vieillissement 

Aucune Accès limité   


    CENS 

  Restauration de friches 
humides et bandes 
d’hélophytes 

Abattage, débroussaillage    


    Entreprise 

Entretien  Entretien de l’îlot 
forestier de 
vieillissement 

Aucun Accès limité   - - - - - CENS 

  Entretien des friches 
humides et bandes 
d’hélophytes 

Débroussaillage    


 


 


CENS 

Sécurisation  Sécurisation des 
abords 

Elagage, abattage 
préventif sur les berges et 
le long de l’aqueduc 

   


 


 


Entreprise 

Hydraulique  Restauration des 
continuités hydraul. 

Enlèvement des embâcles    


 


 


Entreprise 

 

 

Domaine de Montauger – Unité n°22 : la Promenade de l’aqueduc de la Vanne et Fossé de Villoison 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Concilier ouverture au public, gestion extensive et entretien de l’ouvrage 
 Ouvrir l’espace à la promenade 

 Interdire l’accès à l’ouvrage aérien 
 Interdire l’accès d’engins de plus de 3.5 tonnes 
 Autorisation d’intervention SAGEP 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de la clôture 
provisoire 

Y compris dans la partie 
marais 

 
 

   Entreprise 

Gestion 
 

 Gestion des masses 
végétales 

Plantation d’une haie 
d’isolement visuel  

Plantation de vignes 
Pose des supports 

  
    

Entreprise 

Entretien  Entretien de prairies 
mésophiles basses 

Fauchage printanier    
    

SAGEP 

  Fauchage automnal    
    

SAGEP 

  Entretien de franges 
hélo. et mégaphorb. 

Fauchage printanier    
    

SAGEP 

  Fauchage automnal    
    

SAGEP 

Aménagement  Amélioration des accès Stabilisation des allées Stabilisation en grave 
calcaire, escaliers 

   


   Entreprise 

  Pose d’équipements 
d’accueil 

Pose d’une table de 
lecture 

    


   Entreprise 

  Pose d’équipements 
paysagers 

Pose de bacs à orangers     


   CENS 

Bâti  Réhabilitation du portail Fabrication d’un portail et 
remplacement de l’existant 

Ferronnerie d’art    


   Entreprise 

  Pose de chasse-roues     


   Entreprise 

  Création d’un bassin Aménagement d’un bassin 
et fontaine 

Travaux de fontainerie Maçonnerie traditionnelle   


   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation de l’accès 
à  l’ouvrage aérien 

Pose d’une clôture Pose d’un grillage vert 
rigide 

Y compris dans la partie 
marais 

  


   Entreprise 

  Sécurisation de 
l’ouvrage 

Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle fixations et état   


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°23 : la Pâture de la Biscope  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Préserver les prairies mésophiles 
 Favoriser l’entomofaune 
 Entretenir l’espace par des techniques durables (pâturage extensif) 
 Animer le parc par la présence d’herbivores 
 Restaurer les groupements végétaux des zones humides (roselières, mares, cariçaies, jonçaies) 
 Constituer des zones de tranquillité pour la faune au niveau des roselières 

 Déclaration de travaux 
 Proximité du collecteur d’assainissement 
 Franchissement de l’aqueduc limité à 3,5 t  

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose des clôtures en 
faîtage du mur Nord 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de mare Creusement d’une mare  Récupération des déblais  


    Entreprise 

  Restauration de 
roselières et cariçaies 

Abattage, débroussaillage    
 

   Entreprise 

  Restauration de haie 
champêtre basse 

Plantation d’une haie vive Plantation d’arbustes  
 

Arbustes autochtones   


   Entreprise 

  Restauration de saules 
têtards 

Plantation de pieux vivants    
    

Entreprise 

  Maintien d’un tronçon 
de mur sauvage 

Maintien de la flore 
spontanée 

   - - - - - CENS 

  Restauration des 
plantations fruitières 
sur mur 

Palissage des arbres 
fruitiers 

Plantation de palmettes Variétés fruitières 
anciennes 

 


    CENS 

  Etiquetage des variétés    


    CENS, bénévoles 

  Restauration d’une 
source 

Dégagement Abattage, débroussaillage   
    

Entreprise 

Entretien  Entretien de roselières 
et cariçaies  

Débroussaillage de saules 
et aulnes 
Fauchage partiel 

   
    

CENS 

  Entretien de la prairie 
mésophile 

Fauchage Fauchage automnal En cas de pression de 
pâturage trop faible 

 
    

Entreprise 

  Entretien par pâturage 
extensif 

Achat et implantation du 
troupeau 
Suivi vétérinaire du 
troupeau 

   
   

CENS 

  Entretien de plantations 
fruitières sur mur 

Plantations de 
remplacement, taille, 
traitement 

   
    

CENS 

  Entretien de la haie 
champêtre basse 

Eparage Passage d’un lamier     
  

Entreprise 

  Entretien de saules 
têtards 

Taille Emondage     


  CENS 

Aménagement  Equipements pastoraux Pose d’équipements     


   Entreprise 

  Amélioration des accès Stabilisation des allées Stabilisation en grave 
calcaire, platelage 

   


   Entreprise 

  Equipement d’accueil Pose de banc Banc de verdure    
   

Entreprise 

Bâti  Restauration de murs Rebouchage fissures 
Reprise maçonneries 
modernes 

Maçonnerie traditionnelle    
   

Entreprise 

Sécurisation  Entretien des 
équipements pastoraux 

Vérification, remplacement     
   

CENS 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n°24 : le Bois des Fours 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Maintenir l’écran boisé 
 Constituer une zone de tranquillité pour la faune 
 Restaurer le petit patrimoine bâti 

 Déclaration de travaux 
 Présence de vestiges historiques souterrains ? 
 Franchissement de l’aqueduc limité à 3.5 t 
 Proximité du collecteur d’assainissement 
 Proximité de la station à Chénopode fétide 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Réhabilitation de décharge 
sauvage 

Evacuation d’encombrants 
et déchets verts 

Limiter l’impact des engins 
sur le boisement 

 


    Entreprise 

  Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de clôtures Récupération des pierres 
de taille 

 


    Entreprise 

Entretien  Entretien de la lisière 
arbustive 

Eparage Passage d’un lamier   


 


 


Entreprise 

Aménagement  Dégagement 
d’affleurement 
géologique 

Nettoyage de front de taille    


    Entreprise 

 
 

 Restauration des accès Stabilisation de sentier Stabilisation en grave 
calcaire 

  
 

   Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose d’une table de 
lecture 

Devant les fours à chaux   
  

 


Entreprise 

  Equipements de 
canalisation du public 

Pose d’une clôture et de 
portillons 

   
  

 


Entreprise 

Bâti  Restauration du mur 
d’enceinte 

Reprise des maçonneries Maçonnerie traditionnelle Prévoir un passage à 
gibier 

  


   Entreprise 

  Restauration des fours 
à chaux 

Abattage des arbres 
périphériques 
Reprise des maçonneries 

Maçonnerie traditionnelle   
 

   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage Elagage sentiers et abords 
des fours à chaux 

  


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle fixations et état   


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – unité n°25 : le Bout du Parc  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer des espaces prairiaux 
 Favoriser l’entomofaune 
 Maintenir la percée paysagère vers l’ancienne ferme 

 Présence du collecteur d’assainissement 
 Franchissement de l’aqueduc limité à 3,5 t 
 Limiter la gêne des riverains 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Régalage de déblais    


    Entreprise 

  Nettoyage de places de 
feu, encombrants et zones 
de débardage 

Evacuation de cendres 
Enlèvement de grumes, 
souches et rémanents 
Déchets divers, gravats 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration d’un bois 
clair humide 

Débroussaillage du sous-
bois 
Enlèvement de bois morts 
et rémanents 
Enlèvement des lianes 
Plantations 

 
 
 
 
Enlèvement des clématites 
Frènes 

  


    Entreprise 

  Restauration de 
franges hélophytiques 

Débroussaillage des 
sources 

   


    Entreprise 

  Restauration d’une 
prairie mésophile 

Gyrobroyage    


    Entreprise 

  Restauration de 
vergers 

Plantation de fruitiers    


    Entreprise 

  Restauration de têtards Plantations de plançons Plantation de pieux vivants   
 

   Entreprise 

  Gestion des masses 
arborées 

Plantations d’une haie 
d’isolement visuel 

Vignes, cordons de 
fruitiers 

    


 


 

Entretien 
 

 Entretien d’un bois clair 
humide 

Débroussaillage du sous-
bois 

     


 


CENS 

  Entretien de franges 
hélophytiques 

Débroussaillage des 
sources 

     


 


CENS 

  Entretien d’une prairie 
mésophile 

Fauchage     
   

Entreprise 

  Entretien de vergers Taille, plantations de 
remplacement 

     


 


CENS 

  Entretien de 
l’alignement de saules 
têtards 

Taille 
 

Emondage     


 


CENS 

Aménagement  Site de stockage de 
déchets verts 

Dalle béton, parois pierre 
et bois 

Maçonnerie traditionnelle 
Habillage treillage bois 

   


   Entreprise 

Sécurisation 
 

 Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

 

 

 

Domaine de Montauger – Unité n°26 : la Ferme de Montauger  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restauration des limites du domaine à long terme 
 Aménagement d’un lieu pour l’hébergement des scolaires et des locaux techniques 

 Propriété privée 

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 
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Domaine de Montauger – Unité n°27 : l’Essonne et ses berges (bief d’Ormoy)  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer et diversifier les berges de l’Essonne 
 Eviter les dysfonctionnements hydrauliques 
 Permettre le développement d’une frange hélophytique 
 Favoriser l’entomofaune 
 Constituer une zone de tranquillité pour l’avifaune 
 Préserver l’écran boisé 

 Maintenir un bon écoulement hydraulique 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de la 
ripisylve  

Abattage, débroussaillage    


    Entreprise 

  Restauration de 
franges hélophytiques 

Abattage, débroussaillage    


    Entreprise 

  Nettoyage Enlèvement des tas de 
bois 

  


 


 


Entreprise 

Entretien  Entretien de frange 
hélophytique 

Débroussaillage, fauchage      


 


CENS, Entreprise 
Commission exécutive 

  Entretien de la ripisylve Abattage, débroussaillage      


 


CENS, Entreprise 
Commission exécutive 

Hydraulique  Maîtrise de la 
sédimentation 

Pose de déflecteurs Déflecteurs en entrée ou 
sortie de coulisse 

  
 

   Entreprise 

 

 
Domaine de Montauger – Unités n°28 à 38 : les allées Félix Chaleton, Mansart de Sagonne, Chahu de la Papotière, Clautrier, Marie-Récaupée, Emeric, Jehanne, 

d’Epenoux, de Normandie, des Tilleuls et d’Angerville 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre la promenade libre et notamment  l’accès aux différentes parties du parc 
 Permettre l’accès aux personnes handicapées 

 Proximité du gazoduc (allées Félix Chaleton et mansart de Sagonne) 
 Proximité de réseaux électriques souterrains (allées Félix Chaleton et Mansart de Sagonne) 
 Proximité des réseaux téléphoniques aériens 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Gestion des masses 
arborées 

Confortement de 
l’alignement de tilleuls 

Plantation   
    

Entreprise 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage des bas-côtés Fauchage printanier   
    

CENS 

  Fauchage des bas-côtés Fauchage automnal   
    

CENS 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

Entreprise 
Communes 

Aménagement  Restauration des accès Stabilisation d’allées et 
sentiers 

Stabilisation en grave 
calcaire 

Couche de finition de 
qualité pour passage des 
fauteuils de handicapés 

 
 

   Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de panneaux 
d’information et  bancs 

   
 

   Entreprise 

  Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  
 

  


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

Domaine de Montauger – Unité n° 39 : la Sente des mousses 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Valoriser l’architecture du Sault du loup 
 Permettre l’accès du public 

 Réseaux souterrains 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Entretien  Entretien des chemins Fauche printanière     
   

CENS 

  Fauche automnale     
   

CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n° 40 : l’Allée Rosengart  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre la promenade libre 
 Permettre l’accès aux personnes handicapées 
 Restaurer une roseraie sous la forme d’une allée couverte 

 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Création d’une roseraie 
(allée couverte et plates-
bandes) 

Plantation des végétaux Rosiers sarmenteux, ifs ou 
charmille, lavande 

  


   Entreprise 

Entretien  Entretien de la roseraie Taille Taille des rosiers et 
arbustes associés 

   
   

CENS 

  Entretien des plates-
bandes 

Taille Rabattage des mottes de 
lavande 

    
  

CENS 

Aménagement  Equipements 
d’adduction d’eau 

Mise en place d’un 
système d’arrosage 

Arrosage automatique 
goutte-à-goutte 

  
 

   Entreprise 

  Restauration des accès Stabilisation d’allée Stabilisation en grave 
calcaire 

  
 

   Entreprise 

  Création d’une allée 
couverte 

Pose des supports de 
palissage 

    


   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

Domaine de Montauger – Unité n°41 : le Chemin de la Ferme  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre la promenade libre 
 Permettre l’accès aux personnes handicapées 

 Collecteur d’assainissement 
 Franchissement de l’aqueduc limité à 3.5 t 
 Station à Chénopode fétide 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de 
plantations fruitières 
sur mur 

Palissage des arbres 
fruitiers et vignes 
Etiquetage des variétés 

Plantation de palmettes Variétés anciennes  


    CENS 

  Gestion des masses 
arborées 

Restauration d’un 
alignement de fruitiers 

Plantation de poiriers   


    Entreprise 

  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Plantation de végétaux 
grimpants ornementaux 

Clématites, rosiers, etc.   


    Entreprise 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage des bas-côtés Fauchage printanier Limitation d’un exclos lors 
du  fauchage printanier 
pour la préservation des 
stations à Aristoloche 
et Chénopode fétide 

 
    

CENS 

  Fauchage des bas-côtés Fauchage automnal   
    

CENS 

  Conservation des 
stations à Aristoloche 

Sarclage Sarclage hivernal de 
bandes de terre à la base 
du mur 

   
   

CENS 

  Entretien de plantations 
fruitières sur mur 

Plantations de 
remplacement, taille, 
traitement 

    
   

CENS 

Aménagement  Restauration des accès Stabilisation d’allée Stabilisation en grave 
calcaire 

Couche de finition de 
qualité pour passage des 
fauteuils de handicapés 

 
 

   Entreprise 

  Construction d’une 
passerelle vers le Clos de 
Montauger 

Pose d’une passerelle 
avec portail et chardon 
 

  
 

   Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de bancs et tonnelles    
 

   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n° 42 : l’Allée de Hérambourg 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre la promenade libre 
 Souligner la promenade le long de la galerie par un traitement mixte (minéral + végétal) 

  

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage Fauchage printanier    
    

CENS 

  Fauchage Fauchage automnal   
    

CENS 

Aménagement  Restauration des accès Stabilisation d’allée Stabilisation en damiers de 
pavés de grès 

  
 

   Entreprise 

 

 

 
Domaine de Montauger – Unité n° 43 : la Sente du Vivier  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre un accès au bord de l’étang 
 Aménager un point de vision sur le plan d’eau 
 Assurer la tranquillité de l’avifaune aquatique 

  

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Gestion des masses 
arborées 

Plantation d’une haie 
d’isolement visuel 

Plantation d’un écran 
végétal 

Buis  
 

   Entreprise 

Entretien  Entretien des masses 
arborées 

Taille de la haie 
d’isolement visuel et des 
lisières en bord de chemin 

Taille de l’écran de buis     
  

CENS 

  Entretien du chemin Fauchage des bas-côtés Fauchage printanier   
    

Communes 

  Fauchage des bas-côtés Fauchage automnal   
    

Entreprise 

Aménagement  Restauration des accès Stabilisation de sentier Stabilisation en grave 
calcaire 

  
 

   Entreprise 

  Construction de 
passerelles de service 

Equipements rustiques en 
bois 

Intégration dans le site   


   Entreprise 

  Equipements d’accueil Construction d’une 
passerelle  

Pose d’une passerelle  
 

  
 

   Entreprise 

  Equipements de 
canalisation du public 

Pose d’une clôture et d’un 
portillon 

   
  

 


Entreprise 

  Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n° 44 : l’Allée de la Lézardière  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Permettre la promenade libre 
 Permettre l’accès aux personnes handicapées 
 Maintenir l’identité de « jardin de curé » 

  

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Restauration des bordures 
de buis 

Plantations 
complémentaires 

   


   CENS 

Entretien  Entretien des 
plantations 
ornementales 

Taille des bordures de buis      
  

CENS 

  Entretien du chemin Fauchage du bas-côté Sud Fauchage printanier    
    

Communes 

  Fauchage du bas-côté Sud Fauchage automnal En même temps que la 
fauche de la Prairie de la 
Lézardière 

 
    

Entreprise 

Aménagement  Restauration des accès Stabilisation d’allée Stabilisation en grave 
calcaire 

  
 

   Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de bancs et tonnelles    
 

   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

 

 

Domaine de Montauger – Unités n°45 et 46 : les Chemins de la Fausse rivière et des Fosses 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Maintenir des accès de service et de surveillance  Limiter le dérangement autour des plans d’eau 
 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage  Fauchage automnal   
    

CENS 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose de passerelles    
 

   Entreprise 

  Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Domaine de Montauger – Unité n° 47 à 49 : les canaux de la Clé d’Argent, de la Haie d’or et de la Papotière 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages aquatiques 
 Permettre un bon écoulement hydraulique 
 Permettre la circulation des barques 

 Proximité de l’aqueduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement de déchets 
immergés 

 Canal de la Haie d’or  


    Entreprise 

  Enlèvement d’anciens 
dispositifs de stabilisation 
de berge 

Arrachage de pieux en 
bois 

Canal de la Haie d’or  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de la 
ripisylve  

Abattage, débroussaillage    


    Entreprise 

  Restauration de 
franges hélophytiques 

 

Abattage, débroussaillage 
Création de banquettes 

Plantation d’hélophytes, 
touradons de carex 
Fascinage 

  


    Entreprise, CENS 

  Restauration de 
plantations 
ornementales 

Restauration de 
l’alignement de cyprès 
chauves 

Plantations 
complémentaires 

  


    Entreprise 

  Création de franges de 
végétaux ornementaux 

Plantation 
 

Canal de la Clé d’argent  
 

   CENS 

  Gestion des masses 
arborées 

Plantation d’une haie 
d’isolement visuel 

Plantation de buis, saules 
et phragmites 

  
    

Entreprise, CENS 

Entretien  Entretien de frange 
hélophytique 

Débroussaillage, fauchage    
    

CENS 

  Entretien de la ripisylve Abattage, débroussaillage      


 


CENS 

  Entretien de franges de 
végétaux ornementaux 

Plantations 
complémentaires, taille, 
etc. 

   
    

CENS 

Hydraulique  Restauration des 
continuités 
hydrauliques 

Enlèvement des embâcles    


 


 


Entreprise 

  Maîtrise de la 
sédimentation 

Désenvasement Curages ponctuels Canal de la haie d’or, 
passages sous l’aqueduc 

  


   Entreprise 

  Pose de déflecteurs     


   Entreprise 
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C.3.4 – Coteau de Villoison 

 

 
Coteau de Villoison – Unité n°1 : le Grippet  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les paysages des coteaux 
 Limiter les effets de la déprise agricole 
 Restaurer des milieux prairiaux et des friches arbustives clairsemées 

 Maintenir l’écrin boisé des coteaux 
 Nombreuses parcelles encore privées 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolition de bâtiments Déconstruction Après acquisition   
 

  Entreprise 

  Enlèvement de dépôts 
sauvages et encombrants 

 Intervention sur parcelles 
départementale occupée 
par privés 

 


    Entreprise 
Propriétaire riverain 

  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars Ramassage manuel   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de vignes 
ou vergers 

Plantations  Intervention sur parcelles 
départementales occupées 
par privés 

 
 

   CENS 

Entretien  Entretien de vignes ou 
vergers 

Taille, fauche, etc.     
   

Particuliers 

 

 

 
Coteau de Villoison – Unité n°2 : les Vignes de Villoison 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les paysages des coteaux 
 Limiter les effets de la déprise agricole 
 Restaurer des milieux prairiaux calcicoles et des friches arbustives clairsemées 

 Maintenir l’écrin boisé des coteaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolition de bâtiments Déconstruction Après acquisition   
 

  Entreprise 

  Résorption de décharge 
Enlèvement de dépôts 
sauvages et encombrants 

 Intervention sur parcelles 
départementale occupée 
par privés 

 


    Entreprise 
Propriétaire riverain 

  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars Ramassage manuel   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de vignes 
ou vergers 

Plantations  Intervention sur parcelles 
départementales occupées 
par privés 

 


    Entreprise 

  Restauration de 
pelouses et friches 
calcicoles 

Abattage, débroussaillage, 
gyrobroyage 

    
   

Entreprise 

  Enrichissement de la flore Ensemencement avec des 
foins provenant de 
pelouses calcicoles riches 

   
   

CENS 

  Réintroduction du 
genévrier commun 

Plantation Plants issus de pelouses 
du Gâtinais riches en 
genévriers 

  
   

CENS 

Entretien  Entretien de vignes ou 
vergers 

Taille, fauche, etc.     
   

Propriétaire riverain 
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Coteau de Villoison – Unité n°3 : la Remise de Montauger  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les boisements 
 Mettre en valeur le patrimoine géologique 
 Réhabiliter les paysages des coteaux 

 Espaces boisés classés 
 Présence d’un gazoduc 
 Présence d’un collecteur d’assainissement 
 Autorisation communale d’intervention 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolition éventuelle de 
bâtiment 

Démolition de l’édicule du 
captage d’eau communal 

  


    Entreprise 

  Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de clôtures et 
poteaux électriques 

  


    Entreprise 

  Résorption de dépôts 
sauvages 

Enlèvement de déchets 
verts 

  


    Entreprise 

Gestion 
 

 Gestion des masses 
arborées 

Plantations arbustives Regarnissage suite aux 
abattages du SIARCE 

  
 

   CENS 

Aménagement   Dégagement 
d’affleurement 
géologique 

Nettoyage de front de taille    
 

   Entreprise 

 
 

 Restauration des accès Stabilisation de sentier Stabilisation en grave 
calcaire 

  
 

   Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose d’une table de 
lecture 

   
  

 


Entreprise 

Bâti  Restauration de 
bâtiment 

Réhabilitation et 
aménagement de l’ancien 
local de pompage 

   
  

 


Commune, entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

 

 
 

Coteau de Villoison – Unité n°4 : la Carrière de Montauger  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Mettre en valeur le patrimoine géologique 
 Sécuriser le front de taille 

 Présence de vestiges historiques souterrains ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Nettoyage Collecte manuelle de 
déchets épars 

  


    Entreprise 

Gestion   Restauration du 
boisement 

Eclaircie et sélection Abattage sélectif   


    Entreprise 

 
 

 Gestion des masses 
arborées 

Plantations arbustives Regarnissage    
 

   Entreprise 

Entretien  Entretien plantations et 
strate herbacée 

Taille 
Débroussaillage 

   
    

CENS 

Aménagement   Dégagement 
d’affleurement 
géologique 

Nettoyage de front de taille Déblaiement mécanique   


    Entreprise 

  Restauration des accès Ouverture et stabilisation 
de sentier 

Abattage, débroussaillage 
Stabilisation en grave 
calcaire 

  


    Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose d’une table de 
lecture 

   
  

 


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

  Pose d’un garde-corps     


   Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 
Coteau de Villoison – Unité n°5 : les Hauts de Montauger  

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 
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Coteau de Villoison – Unité n°6 : la Promenade de l’aqueduc de la Vanne 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Ouvrir l’espace à la promenade 
 Aménagement d’une liaison douce Mennecy-Evry 

 Interdire l’accès à l’ouvrage aérien 
 Interdire l’accès d’engins de plus de 3.5 tonnes, autorisation d’intervention SAGEP 
 Présence du collecteur d’assainissement 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement encombrants 
et déchets verts 

Evacuation de tuyaux 
agricoles 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
vignobles 

Plantation de pieds de 
vignes 

   
    

CENS 

Entretien  Entretien de prairies 
méso et franges hélo. 

Fauchage printanier    
    

SAGEP 

  Fauchage automnal    
    

SAGEP 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

CENS 
Commune 

Aménagement  Amélioration des accès Stabilisation des allées Stabilisation en grave calc.    


   Entreprise 

  Pose d’équipements 
d’accueil 

Pose d’une table de 
lecture et de bancs 

    


   Entreprise 

  Equipements de 
contention 

Pose de barrières, plots et 
chicanes 

 Arrêté municipal  


    Commune, Entreprise 

  Equipements paysag. Pose de treillage bois    
 

   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation de la 
descente 

Panneautage de la piste 
cyclable  

Pose panneau d’avertiss. 
en haut de pente 

   


   Entreprise 

  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

 

 
 

Coteau de Villoison – Unité n°7 : les Bouviers  

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 
 
 
 

Coteau de Villoison – Unité n°8  : la Cote de Montauger – Route départementale n°153 de Bouville à Ris-Orangis 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages routiers 
 Gérer de manière extensive les bas-côtés routiers 
 Favoriser les chiroptères 

 Maintien de la circulation 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Suppression de supports 
publicitaires 

Dépose   


    Entreprise 

  Intégration des 
équipements routiers 

Mise en peinture    


    Entreprise 

Gestion  Restauration de 
plantations ornement. 

Plantation d’alignement 
d’arbres 

Plantation, tuteurage   


    Entreprise 

  Fleurissement du hameau 
de Montauger 

    


   Commune 

Entretien  Entretien des bermes 
enherbées 

Fauchage printanier Fauchage   
    

DDEPL 

  Fauche automnal Maintien d’accotements 
refuges pour flore et faune 

Dans les zones de visibilité  
    

DDEPL 

  Entretien des 
plantations 

Taille, remplacement    
    

CENS 

  Nettoyage ponctuel Ramassage déchets épars    
    

DDEPL, CENS 

Aménagement  Aménagement pour la 
petite faune 

Aménagement du local de 
cantonnier en gîte à chiro. 

Pose d’une porte et de 
briques 

  


    CENS 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

NB : les travaux d’aménagement de la chaussée, du carrefour d’accès au domaine et des circulations douces ne sont pas détaillés. Ces travaux font l’objet d’autres programmes d’aménagement 
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Coteau de Villoison – Unités n°9 à 11 : le Chemin rural des Bouviers, le Sentier rural du Grippet et le Sentier rural des Hauts de Montauger 

 réhabiliter les paysages des coteaux 
 Restaurer les continuités piétonnes 
 Offrir de nouvelles possibilités d’itinéraires de découverte 

 Autorisations communales d’intervention 
 GR 11C (maintien de la continuité piétonne) 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de barrières et 
agrainoirs 

  


    Entreprise 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de gravats et 
déchets épars 

   
    

CENS 
Commune 

Entretien  Entretien du chemin Fauchage  Fauchage automnal   
    

Communes 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

CENS 
Communes 

Aménagement  Restauration des accès Réouverture de chemins Abattage, débroussaillage   


    Entreprise 

  Renforcement de chemins Reprise des secteurs 
dégradés : stabilisation en 
grave ou écorce 

  


    Entreprise 

  Equipements de 
contention 

Pose de barrières et 
chicanes 

 Arrêté municipal  


    Commune, Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de panneaux 
d’information 

   


    Entreprise 

  Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 
Coteau de Villoison – Unité n°12 : la Promenade de Villoison 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Ouvrir l’espace à la promenade  Présence du collecteur 
 Franchissement de l’aqueduc limité à 3.5 t 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion 
 

 Restauration de 
plantations fruitières 

Plantation d’alignement de 
fruitiers 

 Cerisiers  
    

Entreprise 

  Restauration de haies 
champêtres basses 

Plantation de ligneux  Ligneux épineux  
    

Entreprise 

  Restauration de 
ronciers 

Maintien ou plantation de 
ronces 

   
    

CENS 

Entretien  Entretien des bas-côtés 
mésophiles et 
hygrophiles 

Fauchage printanier  Maintien des bandes non 
fauchées 

 
    

Entreprise 

  Fauchage automnal    
    

Entreprise 

  Entretien des 
plantations fruitières 

Plantations de 
remplacement, arrosage, 
taille, traitement 

    
 

 


CENS 

  Entretien des haies 
champêtres basses et 
des ronciers 

Eparage Coupe au lamier    
 

 


Entreprise 

Aménagement  Amélioration des accès Stabilisation d’allée Stabilisation en grave 
calcaire 

   


   Entreprise 

  Pose d’équipements 
d’accueil 

Pose d’une table de 
lecture, bancs et panneaux  

    


   Entreprise 

  Equipements de 
contention 

Pose de barrières, plots  et 
chicanes 

 Arrêté municipal  


    Commune, Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des 
accès ? ? ? 

Elagage    


 


 


Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

Hydraulique  Aménagement bassin Bassin de réception Passage s/ mur enceinte   
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C.3.5 – Coteau de Montblin 

 

 

 

Coteau de Montblin – Unité n°1 : le Bois Guesdon  

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 

 

 
Coteau de Montblin – unité n°2 : le Vallon du Rû de Vau  

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 

 

 
Coteau de Montblin – Unité n°3 : les Mal Gouverne  

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 

 

 
Coteau de Montblin – Unité n°4 : la Garenne de Montblin  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages de coteau 
 Mettre en sécurité les lisières des boisements 

 Protection des boisements 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Enlèvement d’épave auto   


    Commune, CENS 

  Résorption de dépôts 
sauvages 

Nettoyage manuel des 
sous-bois 

  


    Commune, association de 
chasse, CENS 

Sécurisation  Sécurisation des 
lisières 

Elagage     


   Commune 

 

 
Coteau de Montblin – Unité n°5 : la Ferme de Montblin  

 

Aucune intervention prévue (parcelles privées) 

 

 
Coteau de Montblin – Unité n°6 : les Placquières  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages des coteaux 
 Restaurer les continuités piétonnes 
 Mettre les lisières en sécurité 

 Proximité du gazoduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Résorption de décharge 
sauvage 

   


    Entreprise 

  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

   


    Commune, CENS 

  Résorption de dépôts 
sauvages 

Nettoyage manuel des 
sous-bois 

  


    Commune, association de 
chasse, CENS 

Aménagement  Amélioration des accès Réouverture de chemin     


   Entreprise 

Sécurisation  Sécurisation des 
lisières 

Elagage    
 

   Entreprise 
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Coteau de Montblin – Unité n°7 : le Bois Hanriot  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les paysages des coteaux 
 Restaurer les mares forestières 

 Proximité du gazoduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

   


    Commune, CENS 

  Résorption de dépôts 
sauvages 

Nettoyage manuel des 
sous-bois 

  


    Commune, association de 
chasse, CENS 

Gestion  Restauration des 
mares forestières 

Abattage, débroussaillage     


   Commune 

Sécurisation  Sécurisation des 
lisières 

Elagage     


   Commune 

 

 
Coteau de Montblin – Unité n°8 : le Haut des vignes  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les paysages des coteaux 
 Restaurer les prairies et friches calcicoles 
 Favoriser l’entomofaune 

 Présence du gazoduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Résorption de décharge 
sauvage 

   


    Entreprise 

  Enlèvement d’équipements 
vétustes 

   


    Entreprise 

  Résorption de dépôts 
sauvages et déchets épars 

Nettoyage manuel des 
sous-bois 

  


    Commune, association de 
chasse, CENS 

  Intégration paysagère 
d’un équipement  

Mise en peinture des 
postes gaz et EDF 

   


    Entreprise 

Gestion 
 

 Restauration de 
prairies et friches 
calcicoles 

Abattage, débroussaillage, 
gyrobroyage 

 Après acquisition  
  

  Entreprise 

Entretien  Entretien de prairies et 
friches calcicoles 

Gyrobroyage, fauchage    
 

  


Entreprise 

Aménagement  Equipements d’accueil Pose de bancs et tables de 
lectures 

   
 

  


Entreprise 

 

 
Coteau de Montblin – Unité n°9 : les Pentes de Montblin  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les prairies et friches calcicoles 
 Favoriser l’entomofaune 
 Entretenir l’espace par des techniques durables et extensives  
 Animer les paysages des coteaux par la présence d’herbivores 

 Déclaration de travaux 
 Conventionnement ou rétrocession des terrains publiques 
 Conventionnement de terrains privés 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Résorption de dépôts 
sauvages 

Nettoyage manuel des 
sous-bois 

  


    Commune, association de 
chasse, CENS 

Gestion  Restauration de friches 
et pelouses calcicoles 

Abattage, débroussaillage, 
fauchage 

    


   Entreprise 

  Enrichissement de la flore Ensemencement avec 
foins provenant de 
pelouses calcicoles riches 

  
 

   CENS 

  Réintroduction du 
Genévrier commun 

Plantation  Plants issus de pelouses 
du Gâtinais riches en 
genévriers 

 
 

   CENS 

  Extension de friches 
humides rudérales 

Extension par abattage de 
boisements 

Coupe des arbres en bas 
de coteau 

  


    Entreprise 

  Restauration de prés-
bois calcicoles 

Abattage, débroussaillage    
    

Entreprise 
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Coteau de Montblin – Unité n°9 : les Pentes de Montblin (suite) 

Gestion (suite)  Restauration de 
vignobles 

Dégagement des pieds de 
vigne 

   
    

CENS 

  Restauration de mares Creusement de mares-
abreuvoirs 

   
    

Entreprise 

Entretien  Entretien de friches, 
pelouses et prés-bois 
calcicoles, et de friches 
humides rudérales 

Fauchage, 
débroussaillage, 
gyrobroyage 

Fauchage automnal En cas de pression de 
pâturage trop faible 

 
    

Entreprise 

  Entretien par pâturage 
extensif 

Achat et implantation du 
troupeauSuivi vétérinaire 
du troupeau 

Pâturage ovin   
   

CENS 

  Entretien de vignobles Dégagement des pieds de 
vigne 

   
    

CENS 

Aménagement  Equipements agricoles Implantation de ruches    
    

Apiculteur 

 

 
Coteau de Montblin – Unité n°10 : les Bêtes à Cornes  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les prairies et friches calcicoles 
 Favoriser l’entomofaune 
 Entretenir l’espace par des techniques durables et extensives 
 Animer les paysages des coteaux par la présence d’herbivores 

 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Résorption de dépôts 
sauvages et encombrants 

Nettoyage manuel des 
sous-bois 

  


    Commune, association de 
chasse, CENS 

Gestion  Restauration de friches 
et pelouses calcicoles 

Abattage, débroussaillage, 
fauchage 

   
 

   Entreprise 

  Enrichissement de la flore Ensemencement avec 
foins provenant de 
pelouses calcicoles riches 

  


    CENS 

  Réintroduction du 
Genévrier commun 

Plantation  Plants issus de pelouses 
du Gâtinais riches en 
genévriers 

 


    CENS 

  Restauration de prés-
bois calcicoles 

Abattage, débroussaillage    
    

Entreprise 

  Restauration de mares Creusement de mares-
abreuvoirs 

   
    

Entreprise 

  Restauration de saules 
têtards 

Taille de structuration Emondage   
    

Entreprise 

  Restauration de haies Abattage, débroussaillage    
    

Entreprise 

Entretien  Entretien de friches, 
pelouses et prés-bois 
calcicoles, et de friches 
humides rudérales 

Fauchage, 
débroussaillage, 
gyrobroyage 

Fauchage automnal En cas de pression de 
pâturage trop faible 

 
    

CENS 

  Entretien par pâturage 
extensif 

Suivi vétérinaire du 
troupeau 

Pâturage ovin   
   

CENS 

  Entretien de saules 
têtards 

Taille Emondage     


 


CENS 

  Entretien de haies Eparage Passage d’un lamier   
  

  Entreprise 

Aménagement  Equipements pastoraux Pose d’équipements    
 

   Entreprise 

Sécurisation  Entretien des 
équipements pastoraux 

Vérification, remplacement     
   

CENS 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

  Sécurisation des 
lisières 

Elagage    
  

 


Entreprise 
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Coteau de Montblin – Unité n°11 : la Vieille Montagne de Montauger  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les prairies et friches calcicoles 
 Favoriser l’entomofaune 
 Restaurer les paysages des coteaux 

 Proximité du gazoduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Résorption de dépôts 
sauvages et encombrants 

Nettoyage manuel des 
sous-bois 

  


    Commune, association de 
chasse, CENS 

Gestion  Restauration de friches 
et pelouses calcicoles 

Abattage, débroussaillage, 
fauchage 

   
 

   Entreprise 

  Enrichissement de la flore Ensemencement avec 
foins provenant de 
pelouses calcicoles riches 

  


    CENS 

  Réintroduction du 
Genévrier commun 

Plantation  Plants issus de pelouses 
du Gâtinais riches en 
genévriers 

 


    CENS 

  Restauration de têtards Taille de structuration Emondage Frênes  
    

Entreprise 

  Restauration de haies Abattage, débroussaillage    
    

Entreprise 

Entretien  Entretien de friches et 
pelouses calcicoles 

Fauchage Fauchage automnal En cas de pression de 
pâturage trop faible 

 
    

Entreprise 

  Entretien de têtards Taille Emondage     


 


CENS 

  Entretien de haies Eparage Passage d’un lamier   
  

 


Entreprise 

Aménagement  Equipements 
pastoraux ? ? ? 

Pose d’équipements    
 

   Entreprise 

Sécurisation  Entretien des 
équipements pastoraux 

Vérification, remplacement     
   

CENS 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

  Sécurisation des 
lisières 

Elagage    
  

  Commune 
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Coteau de Montblin – Unité n°12 : les Vignes de Montauger  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les paysages de coteau 
 Restaurer les paysages routiers 
 Préserver les prairies mésophiles 

 Proximité du gazoduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars Ramassage manuel des 
déchets 

  


    Entreprise 

Gestion  Restauration de prairie 
mésophile 

Fauchage de friches 
mésophile 

Fauchage automnal 
 

  


    Entreprise 

  Restauration de 
vignobles 

Plantation de pieds de 
vigne 

Préparation des sols 
Mise en place des 
supports 
Plantation des ceps, 
palissage 

   


   Entreprise 
CENS 

  Gestion des masses 
arborées 

Plantation d’un arbre isolé  Noyer  


    Entreprise 

  Conforter la haie en 
bordure de chemin 

Plantation de regarnissage Après travaux du SIARCE  
    

Entreprise 

  Mise en place de haies 
vives basses 

Le long de la RD et du 
chemin 

Charmille   
   

Entreprise 

Entretien  Entretien de prairie 
mésophile 

Fauchage Fauchage automnal Maintien de bandes 
enherbées 

  
   

Entreprise 

  Entretien de vignobles Taille, palissage,     
   

CENS 

  Fauchage automnal     
   

CENS 

Aménagement  Equipements de 
service 

Aménagement d’un accès 
à la parcelle 

Construction d’un ponceau Maçonnerie traditionnelle  


    Entreprise 

  Pose d’une barrière ou 
borne 

   


    Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Coteau de Montblin – Unité n°13 : les Prés de Montauger  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer la perspective historique face au château 
 Restaurer une prairie humide 
 Restaurer un gradient écologique avec les prairies sèches du coteau 

 Déclaration de travaux 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Démolition du pompage Condamnation du puits   


    Entreprise 

  Nettoyage Collecte de déchets épars 
et gravats 

   


    Entreprise 

Gestion  Restauration de prairie 
hygrophile 

Gyrobroyage 
Ramassage des 
rémanents au sol 

Coupe des rejets de 
peupliers 

  


    Entreprise 

  Création de mares Creusement    


    Entreprise 

  Restauration de saules 
têtards 

Plantation de pieux vivants    
    

Entreprise 

  Restauration des 
boisements 

Nettoyage des sous bois 
Replantations 

   
  

  Entreprise 

Entretien  Entretien de prairie 
hygrophile 

Gyrobroyage printanier Coupe des rejets de 
peupliers 

   
 

  Entreprise 

  Gyrobroyage estival Coupe des rejets de 
peupliers 

  
  

  Entreprise 

  Fauchage Fauchage automnal     
  

Entreprise 

  Entretien par pâturage 
extensif 

Achat et implantation du 
troupeau 
Suivi vétérinaire du 
troupeau 

   
   

CENS 

  Entretien de saules 
têtards 

Taille Emondage    
   

CENS 

  Entretien de haies Eparage Passage d’un lamier   
  

 


Entreprise 

Aménagement  Equipements pastoraux Pose d’équipements    
 

   Entreprise 

  Entretien des 
équipements pastoraux 

Vérification, remplacement     
   

CENS 

  Aménagement de 
canalisation 

Prolongation du fossé Creusement Réutilisation des déblais  


 


 


Entreprise 

Sécurisation  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 
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Coteau de Montblin – Unités n°14 à 23 : Sentier rural n°23 d’Echarcon à Villoison, Chemin rural n°11 de la Garenne de Montblin, Chemin rural n°9 d’Echarcon à 

Villoison, Chemin rural n°15 longeant le Parc de Montblin, Chemin rural n°14 des Plâtrières, Chemin rural n°12 des Bêtes à Cornes, Chemin rural n°13 des Vignes, 

Chemin rural n°24 dit de la Vieille Montagne de Montauger, la Sente des Friches et le Sentier des Prés 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Réhabiliter les paysages des coteaux 
 Restaurer les continuités piétonnes 
 Favoriser la flore des bords de chemins 
 Restaurer l’axe de la voir royale 

 Proximité du gazoduc (chemins d’Echarcon à Villoison) 
 Autorisations communales d’intervention 
 GR 11C (maintien de la continuité piétonne) 
 Présence de vestiges historiques souterrains (chemin de la Vieille Montagne) ? 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Résorption du mitage Enlèvement d’équipements 
vétustes 

Dépose de barrières et 
agrainoirs 

  


    Entreprise 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

Entreprise 

Gestion 
 

 Restauration de bas-
côtés calcicoles 

Débroussaillage, 
gyrobroyage 

Chemin d’Echarcon à 
Villoison 

  
    

Communes 

Entretien  Entretien de chemins Fauchage automnal    
    

Communes 

  Nettoyage ponctuel Ramassage de déchets 
épars 

   
    

Communes 

Aménagement  Restauration des accès Réouverture de chemins Abattage, débroussaillage   


    Entreprise 

  Renforcement de chemins Reprise des secteurs 
dégradés : stabilisation en 
grave ou écorce 

  


    Entreprise 

   Pose de drains latéraux   


    Entreprise ou commune 

  Equipements de 
canalisation 

Pose de barrières et 
chicanes 

 Arrêté municipal  


    Entreprise 

  Equipements d’accueil Pose de panneaux 
d’information, passerelle, 
tables de lecture, bancs 

   


    Entreprise 

  Entretien des 
équipements 

Nettoyage et traitement Nettoyage haute pression, 
brossage, lasurage 

  


   


Entreprise 

Bâti  Restauration de murets 
vicinaux 

Reconstruction Restauration traditionnelle   
  

 


 

Sécurisation  Sécurisation des accès Elagage    


 


 


Communes, riverains, 
Entreprise 

  Suivi des équipements Visite d’inspection Contrôle des fixations et 
de l’état 

  


 


 


CENS 

 

 

Coteau de Montblin – Unité n°24 : la Vidange de la Vieille Montagne  

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Restaurer les écoulements 
 Retenir les eaux de surface lors des fortes précipitations 
 Restaurer la végétation ripicole 

 Proximité du gazoduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Réhabilitation  Nettoyage ponctuel Collecte de déchets épars    


    Commune, CENS 

Gestion  Restauration de la 
ripisylve 

Abattage, débroussaillage Dégagement des berges   
 

   Entreprise 

  Restauration de saules 
têtards 

Taille de restructuration Emondage   
 

   Entreprise 

  Replantation Plantation de regarnissage Suite aux travaux du 
SIARCE 

  
  

 


Entreprise 

Hydraulique  Restauration des 
écoulements 

Enlèvement d’embâcles Dégagement du lit   
  

 


CENS 

  Création de bassins de 
rétention 

Creusement de 
dépressions 

Sur le lit du rû 
Avec diguette et déversoir 

  
  

 


Entreprise 
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Coteau de Montblin – Unités n°25 à 27: le Rû des Placquières, le Rû de Montblin et le Rû de Vau 

 

Objectifs Contraintes, servitudes et réglementations 

 Créer une mare épuratoire en bas de coteau  Proximité du gazoduc 

 

Catégories d’opérations Opérations Interventions Techniques Précautions Périodes d’intervention 2004 2005 2006 2007 2008 Intervenants 

Gestion  Restauration de mare Creusement d’un bassin : 
rû des Placquières 

Récupération des déblais   


    Entreprise 

 
Aucune autre intervention prévue (parcelles privées et communales) 

 

 

 

 

C.4 - EVALUATION DES COUTS D’INTERVENTION 

 
Les travaux d’aménagement à conduire sur les 5 sites se répartissent de la manière suivante :  
 

Sites Coût global TTC 

Clos de Montauger 80.000 

Domaine de Montauger 1.080.000 

Marais du Grand Montauger 80.000 

Coteau de Montblin 180.000 

Coteau de Villoison 80.000 

TOTAL 1.500.000 € 
(hors coût d’aménagement de la desserte routière, de la circulation douce Montauger-Mennecy et de la restauration des bâtiments) 

 
L’aménagement du domaine, en raison des montants nécessaires, nécessitera le lancement d’une procédure d’appel d’offre. 
 
L’ensemble des travaux de réhabilitation et de gestion seront quant à eux conduits dans le cadre de marché à bons de commande existants.  
 
Des financements de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de l’Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France seront sollicités pour la réalisation de ce 
programme. 



SECTION D – EVALUATION 

 

En 2008, un bilan des actions conduites dans le cadre du présent plan de 
gestion et d’aménagement sera établi afin d’en évaluer la pertinence. Les 
résultats à atteindre avant cette date sont décrits ci-dessous, en fonction 
des différents objectifs mais aussi en fonction des différentes nuisances et 
contraintes qui s’exercent sur les écosystèmes. 
 

D.1 – EVALUATION PAR OBJECTIF 

 

D.1.1 – Renforcement de la protection des sites 

 
Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

 Maîtrise foncière 
généralisée 

Extension des périmètres ENS 
(recensement, zones de 
préemption)  

Périmètres étendus 
Délibérations des communes et 
de l’Assemblée départementale 

Poursuite des acquisitions par 
recours à un opérateur foncier 

Acquisitions foncières 
complémentaires 

Mise à disposition de terrains 
communaux 

Terrains mis à disposition 

Mise à disposition de terrains 
d’autres acteurs publics 

Terrains mis à disposition 

Reconstitution des limites 
historiques du domaine 

Objectif à long terme 

Réorganisation du foncier Objectif à long terme 

 Maîtrise d’usage 
contractuelle 

Préservation de terrains privés Conventions de gestion 

Préservation de terrains 
communaux 

Conventions de gestion 

 Renforcement de la 
protection  réglementaire 

Mise en place d’une 
réglementation intérieure 

Arrêté du Président 

Création d’un arrêté de protection 
de biotope ou d’une réserve nat. 

Démarche réglementaire adoptée 
ou en cours 

Fermeture des chemins à la 
circulation motorisée 

Arrêtés municipaux, barrières 

Information du public sur les 
mesures de protection 

Panneaux d’information 

 Classement du parc du château 
au titre des Monuments Histor. 

Demande de classement 

 Maintien de la tranquillité 
des sites 

Surveillance des lieux Surveillance régulière 

 Canalisation du public Equipements de canalisation 
 

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

Mesures de limitation 

 Protection des zones 
humides contre les 
pollutions chimiques 

Instauration d’un itinéraire interdit 
aux poids lourds transportant des 
produits chimiques 

Itinéraire adopté 

D.1.2 – Réhabilitation des sites et paysages  

 
Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

 Résorption du mitage Démolition d’équipements 
vétustes (passerelles, clôtures, 
etc.) 

Equipements résorbés 

Démolition de bâtiments vétustes 
ou inutiles (cabanons, édicules, 
clôtures, etc.) 

Bâtiments résorbés 

Enlèvement de panneaux 
publicitaires 

Panneaux résorbés 

Enfouissement de réseaux 
aériens 

Réseaux enfouis 

Intégration d’équipements 
techniques (signalisation routière, 
poste EDF, etc.) 

Equipements intégrés 

 Résorption des dépôts 
sauvages 

Résorption des dépôts diffus Dépôts résorbés 

Résorption des décharges 
sauvages 

Décharges résorbés 

Nettoyage des déchets diffus Déchets résorbés 

 Amélioration des 
paysages urbains 

Réhabilitation de la traversée des 
hameaux de Montauger et 
Villoison 

Traversées réhabilitées 

 

D.1.3 – Réhabilitation du parc paysager 

 

Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

 Restauration du 
patrimoine bâti dégradé 

Restauration du mur d’enceinte, 
de l’embarcadère 

Mur restauré 

Reconstruction des fours à chaux Fours reconstruits 

 Reconstitution du 
patrimoine bâti disparu 

Reconstruction à l’identique du 
lavoir de Lisses 

Lavoir reconstruit 

 Recréation du dessin des 
jardins 

Recréation des parterres Parterres recréés 

Recréation d’une roseraie Roseraie recrée 

Recréation d’un potager Potager recréé 

Replantation d’alignements 
arborés 

Alignements replantés 

Reprise du réseau d’allées Allées restaurées 

Remise en place de statues Statues implantées 

Création de bassins Bassins aménagés 

Restauration des ferronneries 
d’art 

Ferronneries restaurées 

Création de tonnelles, 
amphithéâtre et cloître de verdure 

Tonnelles implantées 

Installation d’un système 
d’arrosage 

Système d’arrosage implanté 
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D.1.4 – Conservation des habitats 

 
Objectifs spécifiques Actions Résultats à atteindre 

 Restauration du 
fonctionnement 
hydraulique 

Gestion à vocation écologique 
des niveaux d’eau 

Nouveau règlement d’eau 

Restauration des coulisses Coulisses fonctionnelles 

Amélioration des circulations 
dans les annexes hydrauliques 

Circulations optimales 

Limitation des débordements sur 
la RD153 

Réduction des débordements 

 Amélioration de la qualité 
de l’eau 

Suppression des arrivées d’eaux 
usées dans le fossé de Villoison 

Arrêt des arrivées 

Création de mares épuratoires en 
bas de coteau 

Mares épuratoires crées 

 

D.1.5 – Conservation des habitats 

 

Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

Formations ligneuses 

 Maintien voire 
restauration des 
formations ligneuses 
naturelles 

Vieillissement des boisements Ilots de vieillissement identifiés et 
respectés 

Restauration de têtards Têtards restaurés 

Restauration d’un réseau de 
haies 

Ebauche d’un réseau de haies 
vives 

Restauration de prés-bois 
calcicoles 

Prés-bois restaurés 

Restauration de fruticées 
calcicoles 

Fruticées restaurées 

Restauration d’une junipéraie Implantation de genévriers 

 Restauration de vergers 
et vignobles 

Dégagement d’anciennes 
parcelles de fruitiers et vignes 

Vignes dégagées 

Restauration Vignes replantées 

Formations herbacées humides 

 Maintien voire 
restauration des 
formations herbacées 
humides 

Favorisation des groupements 
pionniers sur plages vaseuses 

Groupement préservé ou étendu 

Restauration de franges hydro-
hélophytiques 

Groupement préservé ou étendu 

Reconstitution de groupements 
pionniers turficoles 

Groupement restauré 

Restauration de radeaux à 
fougères des marais 

Groupement restauré 

Restauration de friches humides, 
mégaphorbiaies, magnocariçaies 

Groupement restauré 

Restauration de prairies 
hygrophiles et mésohygrophiles 
de fauche 

Groupement restauré 

Restauration de prairies 
hygrophiles, mésohygrophiles, 
cariçaies et jonçaies pacagées 

Troupeau et équipements 
pastoraux implantés 

 Création d’une tourbière alcaline Microtourbière restaurée 
 

Formations herbacées mésophiles 

 Maintien voire 
restauration des 
formations herbacées 
sèches ou mésophiles 

Restauration de prairies 
mésophiles  de fauche 

Prairies restaurées 

Restauration de prairies 
mésophiles pacagées 

Troupeau et équipements 
pastoraux implantés 

Favorisation de friches nitrophiles  

Restauration de prairies 
calcicoles  de fauche 

Prairies restaurées 

Restauration de prairies 
calcicoles pacagées 

Troupeau et équipements 
pastoraux implantés 

Préservation de la flore des 
murailles 

Prairies restaurées 

Reconstitution d’une platière 
gréseuses artificielle 

Platière reconstituée 

 

D.1.6 – Autres objectifs 

 
Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

 Amélioration de la qualité 
des espaces verts 

Gestion extensive Gestion extensive effective 

 Amélioration de la qualité 
des bas-cotés routiers 

Gestion extensive Gestion extensive effective 

 Amélioration de la qualité 
des friches et jachères 
agricoles 

Gestion extensive Gestion expérimentale d’au moins 
une jachère 

 

 

D.1.7 – Conservation des populations végétales 

(remarquables et communes)  

 

Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

 Préservation des stations 
remarquables 

Protection lors des travaux Stations protégées 

Maintien de la station à Peucédan 
des marais 

Maintien voire extension de la 
station 

Maintien des stations à Fougère 
des marais 

Maintien voire extension des 
stations 

Maintien des populations 
d’Aristoloche 

Maintien voire extension des 
stations 

 Préservation des 
essences ligneuses 
ornementales 

Maintien voire renouvellement Maintien et renouvellement partiel 

 Contrôle des populations 
allochtones 

Eradication des espèces 
invasives (« pestes végétales ») 

Eradication 

Suppression des peupleraies Conversion en formations 
herbacées humides 
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D.1.8 – – Conservation des populations animales 

(remarquables ou communes) 

 
Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

Entomofaune 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’insectes 
xylophages 

Vieillissement du patrimoine 
arboré 

Ilots de vieillissement identifiés et 
respectés 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements d’odonates 

Reconstitution de franges hélo-
hydrophytiques 

Franges reconstituées 

Reconstitution de mares Mares reconstituées 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements de  
lépidoptères et 
orthoptères 

Restauration des milieux 
herbacés (prairies hygrophiles, 
mésophiles et calcicoles, friches 
nitrophiles, prés-bois, etc.) et 
arbustifs 

Milieux herbacés restaurés 

Gestion extensive des espaces 
verts 

Gestion extensive 

Gestion extensive des bas-côtés 
routiers 

Fauche tardive 

Plantations horticoles favorables 
aux insectes butineurs 

Plantations réalisées 

 Conservation voire 
confortement des 
peuplements 
d’hyménoptères 

Implantation de ruches Ruches implantées, convention 
avec le syndicat départemental 
des apiculteurs 

Aménagements favorables aux 
hyménoptères 

Nichoirs posés 

Ichtyofaune 

 Réhabilitation des 
habitats piscicoles 

Restauration des continuités 
piscicoles 

Réseau hydrographique 
fonctionnel 

Passe à poisson fonctionelle 

Restauration de zones de 
reproduction 

Frayères restaurées 

Mise en lumière des chenaux Berges réouvertes 

Batrachofaune 

 Conservation voir 
confortement des 
peuplements 
d’amphibiens 

Restauration de milieux de 
reproduction 

Mares restaurées ou réhabilitées 

Herpétofaune 

 Conservation voir 
confortement des 
peuplements de reptiles 

Maintien des vieux murs Restauration adaptée 

Aménagements spécifiques Pierriers restaurés 

 Contrôle des populations 
allochtones 

Contrôle des populations de 
Tortue de Floride 

Suivi effectif 

 

 

 

 
 

Avifaune 

 Conservation voir 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
aquatiques 

Entretien de zones peu 
végétalisées en bord d’étang 

Plages dégagées 

Création de continuités aériennes 
entre plans d’eau 

Continuités aériennes 
fonctionnelles 

Reconstitution de franges hydro-
hélophytiques 

Franges et roselières restaurées 

Mise en place d’équipements 
adaptés 

Nichoirs et radeaux fonctionnels 

Gestion des niveaux d’eau pour 
l’apparition de plages vaseuses 
lors des migrations 

Gestion adaptée 

Création de perchoirs au-dessus 
de l’eau 

Perchoirs en place 

 Conservation voir 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
forestiers 

Maintien de zones de tranquillité 
au sein des boisements 

Zones d’accès interdit ou restreint 
pour le public respectées 

Amélioration des potentialités 
d’accueil pour les pics 

Vieux arbres sur pied maintenus 

 Conservation voir 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
des milieux ouverts 

Restauration des milieux 
herbacés et arbustifs (prairies 
hygrophiles, mésophiles et 
calcicoles, friches nitrophiles, 
prés-bois, etc.)  

Milieux restaurés 

Préservation des ronciers Ronciers préservés 

 Conservation voir 
confortement des 
peuplements d’oiseaux 
liés à la présence de 
l’homme 

Amélioration des potentialités 
d’accueil des bâtiments 

Nichoirs fonctionnels 

Mammofaune 

 Conservation voir 
confortement des 
peuplements d 
chiroptères et 
micromammifères 

Mise en place d’équipements 
adaptés 

Nichoirs fonctionnels 

Amélioration des potentialités 
d’accueil des bâtiments 

Aménagements fonctionnels 

Mise en place d’aménagements 
spécifiques pour les 
micromammifères 

Aménagements fonctioinnels 

Maintien de zones de tranquillité  Zones d’accès interdit ou restreint 
pour le public respectées 

 Conservation d’une 
population de chevreuils 
dans le parc 

Création de zones de tranquillité Panonceaux implantés 

 Contrôle des populations 
allochtones 

Contrôle des populations de 
ragondins 

Suivi effectif 
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D.1.9 – Accueil, information et sensibilisation du public 

 

 

 
Objectifs spécifiques Actions Résultats attendus 

 Sécurisation des lieux et 
des accès potentiellement 
dangereux 

Sécurisation des accès routiers  Accès sécurisés 

Information et canalisation du 
public 

Equipements d’information et de 
canalisation implantés 

Sécurisation des boisements Boisements sécurisés 

Sécurisation des bâtiments Bâtiments sécurisés 

Sécurisation des berges et des 
zones de marais 

Berges sécurisées 

 Améliorer les conditions 
d’accueil 

Aménagement de stationnements Parkings et carrefour aménagés 

Création d’une liaison douce 
Mennecy-Lisses-Evry 

Liaison douce aménagée 

Mise en place de sanitaires Sanitaires aménagés 

Restauration des chemins 
dégradés 

Chemins restaurés 

Restauration des équipements de 
promenade (passerelles, etc.) 

Equipements restaurés 

Mise en place de petits mobiliers 
 

Petits mobiliers mis en place 

Extension des horaires 
d’ouverture 

Ouverture régulière du domaine 
Fleurissement  

Amélioration du fleurissement du 
parc 

 Faciliter la découverte des 
lieux 

Mise en place d’équipements 
pédagogiques  

Equipements implantés 

Aménagement d’équipements 
d’observation de la faune  

Equipements implantés 

Conception de supports 
pédagogiques  

Supports conçus et diffusés 

Animation du site Animations et manifestations 
régulières 

 

D.1.9 – Accueil des personnes handicapées 

 
Objectifs spécifiques Résultats attendus 

 Accueillir les mal-marchants Aménagements accessibles 
Matériels mis à disposition 
Supports de communication spécifiques adaptés et 
diffusés 
Fréquentation par les personnes handicapées 
Partenariat avec les associations de handicaps 

 Accueillir les handicapés moteur 

 Accueillir les mal-voyants et non-
voyants 

 Accueillir les handicapés mentaux 

 

D.1.9 – Valorisation touristique 

Objectifs spécifiques Résultats attendus 

 Promotion touristique du 
site 

Partenariats efficaces avec le CDT et les OTSI 
Intégration du site dans les supports de communication touristique 
Intégration à la Route des châteaux de l’Essonne 

 

D.2 - RESULTATS A ATTEINDRE EN MATIERE DE REDUCTION DES 

NUISANCES ET CONTRAINTES 

Tableau de synthèse - Evolution prévisionnelle  
des contraintes et menaces s’exerçant sur les sites 

Types de contraintes et 
menaces 

Intensité 
Actuelle (2004) Prévue (2008) 

Dynamique ligneuse de 
recolonisation 

  

Abandon du pâturage 
  

Populiculture 
 - 

Gestion hydraulique 
  

Envasement 
  

Dépôts sauvages, 
remblais 

  

Décharges sauvages 
  

Mitage par cabanisation 
  

Mitage publicitaire 
 - 

Braconnage  
(chasse, pêche) 

  

Fréquentation publique 
anarchique 

  

Dégradation du 
patrimoine bâti 

 - 

Pollutions agricoles 
  

Pollutions domestiques 
 - 

 : intensité forte 

 : intensité moyenne 

 : intensité faible 
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ANNEXE 1: liste des espèces végétales recensées sur le domaine de 
Montauger et le Coteau de Montblin 
 
La nomenclature botanique utilisée est celle de KERGUELEN, 1993. (s.l. = sens large) 
TC= Très commun - C=Commun - AC=Assez commun - AR=Assez rare - R=Rare – TR=Très rare – IN= Introduite - **=Protégée régionale 
 

ESPECE Nom français 
Statut de rareté en 

91 
Statut de rareté en IDF 

ABIES PROCERA Redh. Sapin noble IN IN 

ACER CAMPESTRE L. Erable champêtre TC TC 

ACER NEGUNDO L. Erable négundo IN IN 

ACER PLATANOIDES L. Erable plane TC TC 

ACER PSEUDOPLATANUS L. Erable sycomore TC TC 

ACHILLEA MILLEFOLIUM L. Achillée millefeuille TC TC 

AESCULUS HIPPOCASTANUM L. Marronnier d'Inde IN IN 

AGRIMONIA EUPATORIA L. Aigremoine eupatoire TC TC 

AGROSTIS CANINA L. Agrostis des chiens AC C 

AGROSTIS STOLONIFERA L. Agrostis stolonifère TC TC 

AILANTHUS ALTISSIMA (Miller) Swingle Ailante glanduleux IN AC 

AJUGA REPTANS L. Bugle rampant TC TC 

ALNUS GLUTINOSA (L.) Gaertn. Aulne glutineux TC TC 

ALOPECURUS PRATENSIS L. Vulpin des prés AC C 

AMARANTHUS HYBRIDUS L. Amaranthe verte C C 

ANAGALLIS ARVENSIS L. Mouron rouge TC TC 

ANCHUSA ARVENSIS (L.) Bieb. Lycopside C C 

ANEMONE NEMOROSA L. Anémone sylvie C C 

ANGELICA SYLVESTRIS L. Angélique sauvage C TC 

ANTHOXANTHUM ODORATUM L. Flouve odorante C C 

ANTHRISCUS SYLVESTRIS (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage TC TC 

APERA SPICA-VENTI (L.) P. Beauv. Jouet du vent C C 

APIUM NODIFLORUM (L.) Lag. Ache faux-cresson C C 

ARABIDOPSIS THALIANA (L.) Heynh. Arabette de Thalius C C 

ARCTIUM LAPPA L. Grande bardane C C 

ARCTIUM MINUS Bernh. Petite bardane TC TC 

ARENARIA SERPYLLIFOLIA L. s.l. Sabline à feuilles de serpolet TC TC 

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. Aristoloche R AC 

ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. Beauv. ex Presl. s.l. Fromental TC TC 

ARTEMISIA VULGARIS L. Armoise commune TC TC 

ASPARAGUS OFFICINALIS L. Asperge TC C 

ASPLENIUM RUTA-MURARIA L. Rue-de-muraille TC AC 

BARBAREA VULGARIS R. Br. Barbarée commune C C 

BELLIS PERENNIS L. Pâquerette TC TC 

BETULA ALBA L. Bouleau pubescent C TC 

BETULA PENDULA Roth Bouleau verruqueux TC TC 

BIDENS cf. TRIPARTITA L. Bident triparti AC C 

BLACKSTONIA PERFOLIATA (L.) Hudson Chlore perfoliée AC AC 

BRACHYPODIUM PINNATUM (L.) P. Beauv. Brachypode penné TC TC 

BRACHYPODIUM SYLVATICUM (Huds.) P. Beauv. Brachypode des bois TC TC 

BRASSICA NAPUS L. ssp. napus Colza IN IN 

BROMUS ERECTUS Huds. Brome dressé C C 

BROMUS HORDEACEUS L. ssp. hordeaceus Brome mou TC TC 

BROMUS STERILIS L. Brome stérile TC TC 

BRYONIA DIOICA Jacq. Bryone TC TC 

BUDDLEJA DAVIDII Franch. Arbre aux papillons C AC 

BUXUS SEMPERVIRENS L. Buis AC C 

CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) Roth Calamagrostis commun C TC 

CALLITRICHE STAGNALIS Scop. 
Callitriche des eaux 
stagnantes 

AC C 

CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R. Br. Liseron des haies TC TC 

CAMPANULA RAPUNCULUS L. Campanule raiponce TC TC 

CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medik. Bourse-à-Pasteur TC TC 

CARDAMINE HIRSUTA L. Cardamine hérissée TC TC 

CARDAMINE PRATENSIS L. Cardamine des prés C TC 

CARDARIA DRABA (L.) Desv. Cardaire drave AC AC 

CAREX ACUTIFORMIS Ehrh. Laîche des marais C C 

CAREX DIVULSA Stokes Laîche écartée C C 

CAREX ELATA All. Laîche raide AR AC 

CAREX FLACCA Schreb. Laîche glauque TC TC 

CAREX HIRTA L. Laîche hérissée C TC 

CAREX PANICULATA L. Laîche paniculée AC C 

CAREX REMOTA L. Laîche espacée AC C 

CAREX RIPARIA Curt. Laîche des rives C C 

CAREX SPICATA Huds. Laîche en épi AC C 

CAREX SYLVATICA Huds. Laîche des bois TC TC 

CARPINUS BETULUS L. Charme TC TC 

CEDRUS ATLANTICA (Endl.) Carrière Cèdre de l'Atlas IN IN 

CENTAUREA THUILLIERI J. Duvign. & J. Lambinon Centaurée des prés C C 

CENTAURIUM ERYTHRAEA Rafn Centaurée érythrée TC TC 

CEPHALANTHERA DAMASONIUM (Mill.) Druce 
Céphalanthère à grandes 
fleurs 

C AC 

CERASTIUM FONTANUM Baumg. ssp vulgare (Hartm.) Greuter 
& Burdet 

Céraiste commun TC TC 

CERASTIUM GLUTINOSUM Fries Céraiste nain AC AC 

CHAEROPHYLLUM TEMULUM L. Cerfeuil penché TC TC 

CHAMAECYPARIS cf. NOOTKATENSIS (D. Don) Spach Cyprès sp. IN IN 

CHELIDONIUM MAJUS L. Chélidoine TC TC 

CHENOPODIUM ALBUM L. Chénopode blanc TC TC 

CHENOPODIUM VULVARIA L. Chénopode fétide R TR 

CIRSIUM ARVENSE (L.) Scop. Cirse des champs TC TC 

CIRSIUM OLERACEUM (L.) Scop. Cirse maraîcher C C 

CIRSIUM VULGARE (Savi) Ten. Cirse commun TC TC 

CLEMATIS VITALBA L. Clématite des haies TC TC 

CLINOPODIUM VULGARE L. Clinopode C C 

CONIUM MACULATUM L. Grande cigüe AC AR 

CONVALLARIA MAJALIS L. Muguet AC C 

CONVOLVULUS ARVENSIS L. Liseron des champs TC TC 

CONYZA CANADENSIS (L.) Cronq. Erigeron du Canada TC TC 

CORNUS SANGUINEA L. Cornouiller sanguin TC TC 

CORYLUS AVELLANA L. Noisetier TC TC 

COTONEASTER HORIZONTALIS Decne Cotonéaster horizontal IN IN 

CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. Aubépine à un style TC TC 

CREPIS CAPILLARIS (L.) Wallr. Crépis à tige capillaire TC TC 

CREPIS SETOSA Haller fil. Barkhausie hérissée TC AC 

CUCUBALUS BACCIFER L. Cucubale C AC 

CYDONIA OBLONGA Miller Cognassier IN IN 

DACTYLIS GLOMERATA L. Dactyle vulgaire TC TC 

DAPHNE LAUREOLA L. Laurier des bois C C 

DAUCUS CAROTA L. Carotte TC TC 

DIGITARIA SANGUINALIS (L.) Scop. Digitaire sanguine TC AC 

DIPSACUS FULLONUM L. Cabaret des oiseaux C TC 

DRYOPTERIS CARTHUSIANA (Vill.) H.P. Fuchs Dryoptéris des chartreux C TC 

DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.) Schott Fougère mâle TC TC 

ELYTRIGIA REPENS (L.) Desv. ex Nevski Chiendent commun TC TC 

EPILOBIUM HIRSUTUM L. Epilobe hérissé TC TC 

EPILOBIUM PARVIFLORUM Schreb. Epilobe à petites fleurs TC C 

EPILOBIUM TETRAGONUM L. s.l. Epilobe à tige carrée TC TC 

EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) Crantz Epipactis à large feuille TC TC 

EQUISETUM ARVENSE L. Prêle des champs TC TC 

EQUISETUM PALUSTRE L. Prêle des marais AC C 

EROPHILA VERNA (L.) Chevall. Drave printanière C C 

ERYNGIUM CAMPESTRE L. Chardon roulant TC TC 

EUONYMUS EUROPAEUS L. Fusain d'Europe TC TC 

EUONYMUS JAPONICUS L. fil. Fusain du Japon IN IN 

EUPATORIUM CANNABINUM L. Eupatoire chanvrine TC TC 

EUPHORBIA EXIGUA L. Euphorbe exiguë C C 

EUPHORBIA HELIOSCOPIA L. Euphorbe réveil-matin TC C 

FAGUS SYLVATICA L. Hêtre C TC 

FALLOPIA CONVOLVULUS (L.) A. Löve Renouée faux-liseron TC TC 

FESTUCA ARUNDINACEA Schreb. Fétuque roseau TC TC 

FESTUCA RUBRA L. s.l. Fétuque rouge TC TC 

FICUS CARICA L. Figuier IN IN 

FILIPENDULA ULMARIA (L.) Maxim. Reine-des-prés C TC 

FRAGARIA VESCA L. Fraisier sauvage TC TC 

FRAXINUS EXCELSIOR L. Frêne commun TC TC 

GALIUM APARINE L. Gratteron TC TC 

GALIUM MOLLUGO L. ssp. erectum Syme Caille-lait blanc dressé TC TC 

GALIUM PALUSTRE L. Gaillet des marais C TC 

GERANIUM COLUMBINUM L. Pied de pigeon C C 

GERANIUM DISSECTUM L. Géranium découpé TC TC 

GERANIUM MOLLE L. Géranium mollet TC C 

GERANIUM PYRENAICUM Burm. fil. Geranium des Pyrénées TC TC 

GERANIUM ROBERTIANUM L. s.l. Herbe à Robert TC TC 

GEUM URBANUM L. Benoîte commune TC TC 
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GLECHOMA HEDERACEA L. Lierre terrestre TC TC 

HEDERA HELIX L. Lierre TC TC 

HERACLEUM SPHONDYLIUM L. Berce TC TC 

HESPERIS MATRONALIS L. Julienne des dames IN AR 

HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM (L.) Sprengel Orchis bouc C AC 

HOLCUS LANATUS L. Houlque velue TC TC 

HUMULUS LUPULUS L. Houblon TC TC 

HYDROCOTYLE RANUNCULOIDES L. fil. 
Ecuelle d'eau fausse-
renoncule 

R TR 

HYPERICUM HUMIFUSUM L. Millepertuis couché AC C 

HYPERICUM PERFORATUM L. Millepertuis commun TC TC 

HYPERICUM QUADRANGULUM L. Millepertuis à quatre ailes C TC 

HYPOCHOERIS RADICATA L. Porcelle enracinée TC TC 

ILEX AQUIFOLIUM L. Houx TC C 

IRIS PSEUDACORUS L. Iris jaune TC TC 

JUGLANS REGIA L. Noyer royal IN IN 

JUNCUS CONGLOMERATUS L. Jonc aggloméré C C 

JUNCUS INFLEXUS L. Jonc glauque TC TC 

JUNCUS SUBNODULOSUS Schrank Jonc à tépales obtus R AC 

JUNIPERUS X MEDIA Van Melle Genèvrier hybride IN IN 

KICKXIA SPURIA (L.) Dumort. Linaire bâtarde C AC 

KNAUTIA ARVENSIS (L.) Coulter Knautie des champs C TC 

LACTUCA SERRIOLA L. Laitue scariole TC TC 

LAMIUM ALBUM L. Lamier blanc TC TC 

LAMIUM AMPLEXICAULE L. Lamier amplexicaule C C 

LAMIUM GALEOBDOLON (L.) L. ssp. montanum (Pers.) Hayek Lamier jaune C C 

LAMIUM PURPUREUM L. Lamier pourpre TC TC 

LAPSANA COMMUNIS L. Lampsane commune TC TC 

LATHYRUS HIRSUTUS L. Gesse hérissée R AR 

LATHYRUS PRATENSIS L. Gesse des prés C TC 

LATHYRUS TUBEROSUS L. Gesse tubéreuse AC C 

LAURUS NOBILIS L. Laurier sauce IN IN 

LEMNA MINOR L. Petite lentille d'eau C C 

LEPIDIUM CAMPESTRE (L.) R. Br. Passerage champêtre AC AC 

LEUCANTHEMUM VULGARE Lam. Grande marguerite C TC 

LIGUSTRUM VULGARE L. Troène commun TC TC 

LINUM CATHARTICUM L. Lin purgatif C C 

LISTERA OVATA (L.) R. Br. Listère ovale TC C 

LOLIUM PERENNE L. Ivraie vivace TC TC 

LONICERA PERICLYMENUM L. Chèvrefeuille des bois TC TC 

LONICERA XYLOSTEUM L. Camérisier C C 

LOTUS CORNICULATUS L. Lotier corniculé TC TC 

LOTUS GLABER Mill. 
Lotier corniculé à petites 
feuilles 

AR AC 

LOTUS PEDUNCULATUS Cav. Lotier des fanges AC TC 

LYCOPUS EUROPAEUS L. Lycope TC TC 

LYSIMACHIA NUMMULARIA L. Lysimaque nummulaire C TC 

LYSIMACHIA VULGARIS L. Lysimaque commune C TC 

LYTHRUM SALICARIA L. Salicaire commune TC TC 

MALVA SYLVESTRIS L. Mauve sauvage TC C 

MATRICARIA PERFORATA Mérat Matricaire inodore TC TC 

MEDICAGO ARABICA (L.) Huds. Luzerne tachée TC C 

MEDICAGO LUPULINA L. Minette TC TC 

MEDICAGO SATIVA L. Luzerne cultivée TC C 

MELILOTUS OFFICINALIS Lam. "(L.) Pallas" Mélilot officinal AC C 

MERCURIALIS ANNUA L. Mercuriale annuelle TC TC 

MINUARTIA HYBRIDA (Vill.) Schischkin Alsine à feuilles ténues AC AC 

MUSCARI COMOSUM (L.) Miller Muscari à toupet C C 

MYOSOTIS ARVENSIS (L.) Hill Myosotis des champs TC TC 

MYOSOTIS RAMOSISSIMA Rochel Myosotis hérissé C AC 

MYOSOTIS SCORPIOIDES L. Myosotis des marais AC C 

NASTURTIUM OFFICINALE R. Brown Cresson de fontaine C C 

NEOTTIA NIDUS-AVIS (L.) L.C.M. Rich. Néottie nid d'oiseau C C 

NUPHAR LUTEA (L.) Sm. Nénuphar jaune AC AC 

ODONTITES VERNUS (Bell.) Dumort. ssp. serotinus (Dum.) 
Corb. 

Odontite rouge C C 

ONONIS SPINOSA L. Bugrane rampante TC C 

OPHRYS APIFERA Huds. Ophrys abeille C C 

OPHRYS INSECTIFERA L. Ophrys mouche C AC 

ORCHIS PURPUREA Huds. Orchis pourpré C C 

ORIGANUM VULGARE L. Origan C TC 

OROBANCHE MINOR Sm. in Sowerby Orobanche du Trèfle R R 

PAPAVER RHOEAS L. Grand coquelicot TC TC 

PARTHENOCISSUS INSERTA (A. Kerner) Fritsch Vigne vierge commune IN IN 

PASTINACA SATIVA L. Panais commun TC TC 

PHALARIS ARUNDINACEA L. Baldingère TC TC 

PHILADELPHUS SP Seringa IN IN 

PHLEUM PRATENSE L. ssp. serotinum (Jordan) Berher Fléole noueuse C C 

PHRAGMITES AUSTRALIS (Cav.) Steud. Roseau C TC 

PICEA ABIES (L.) Karsten Epicea commun IN IN 

PICRIS ECHIOIDES L. Picris fausse-vipérine TC TC 

PICRIS HIERACIOIDES L. Picris fausse-épervière TC TC 

PINUS NIGRA Arnold ssp. nigra Pin noir d'Autriche IN IN 

PINUS SYLVESTRIS L. Pin sylvestre TC C 

PLANTAGO LANCEOLATA L. Plantain lancéolé TC TC 

PLANTAGO MAJOR L. Plantain à larges feuilles TC TC 

PLANTAGO MEDIA L. Plantain moyen C C 

PLATANTHERA CHLORANTHA (Custer) Reichb. Platanthère des montagnes TC C 

PLATANUS HISPANICA Miller ex Muenchh. Platane à feuilles d'érable IN IN 

POA ANNUA L. Pâturin annuel TC TC 

POA COMPRESSA L. Pâturin comprimé C AC 

POA PRATENSIS L. Pâturin des prés TC TC 

POA TRIVIALIS L. Pâturin commun TC TC 

POLYGONATUM MULTIFLORUM (L.) All. Sceau de Salomon TC TC 

POLYGONUM AMPHIBIUM L. Renouée amphibie TC TC 

POLYGONUM AVICULARE L. Traînasse TC TC 

POPULUS ALBA L. Peuplier blanc IN C 

POPULUS CANESCENS (Aiton) Sm. Peuplier grisard C TC 

POPULUS NIGRA L. Peuplier noir AC C 

POPULUS TRICHOCARPA Torrey & A. Gray ex Hooker Peuplier baumier IN IN 

PORTULACA OLERACEA L. Pourpier C AR 

POTENTILLA REPTANS L. Potentille rampante TC TC 

PRIMULA VERIS L. ssp veris Primevère officinale TC TC 

PRUNELLA VULGARIS L. Brunelle commune TC TC 

PRUNUS LAUROCERASUS L. Laurier-cerise IN IN 

PRUNUS SPINOSA L. Prunellier TC TC 

PULICARIA DYSENTERICA (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique TC TC 

PYRUS cf. PYRASTER Burgsd. Poirier sauvage AR R 

QUERCUS HUMILIS Mill. Chêne pubescent C C 

QUERCUS ROBUR L. Chêne pédonculé TC TC 

RANUNCULUS ACRIS L. Renoncule âcre C TC 

RANUNCULUS FICARIA L. Ficaire fausse-renoncule C TC 

RANUNCULUS REPENS L. Renoncule rampante TC TC 

RANUNCULUS SCELERATUS L. Renoncule scélérate C C 

RAPHANUS RAPHANISTRUM L. Ravenelle C C 

RESEDA LUTEA L. Réséda jaune TC C 

REYNOUTRIA JAPONICA Houtt. Renouée du Japon C C 

RHAMNUS CATHARTICA L. Nerprun purgatif C C 

RIBES RUBRUM L. Groseillier rouge TC TC 

RIBES UVA-CRISPA L. Groseillier épineux AC C 

ROBINIA PSEUDO-ACACIA L. Robinier faux-acacia TC TC 

ROSA AGRESTIS Savi Rosier des haies AC AR 

ROSA ARVENSIS Huds. Rosier des champs TC TC 

ROSA CANINA L. Rosier des chiens TC TC 

ROSA RUBIGINOSA L. Rosier rouillé AC AC 

RUBUS CAESIUS L. Ronce bleue TC TC 

RUBUS FRUTICOSUS L. s.l. Ronce des bois TC TC 

RUMEX ACETOSELLA L. Petite oseille C C 

RUMEX CONGLOMERATUS Murray Patience agglomérée C TC 

RUMEX CRISPUS L. Patience crépue TC TC 

RUMEX OBTUSIFOLIUS L. Patience à feuilles obtuses TC TC 

SAGINA Sagine apétale C C 

SALIX ALBA L. Saule blanc TC TC 

SALIX BABYLONICA L. Saule pleureur IN IN 

SALIX CINEREA L. Saule cendré TC TC 

SALVIA PRATENSIS L. Sauge des prés C C 

SAMBUSCUS EBULUS L. Yèble C C 

SAMBUSCUS NIGRA L. Sureau noir TC TC 

SANGUISORBA MINOR Scop. s.l. Petite pimprenelle C C 

SCROPHULARIA AURICULATA L. Scrophulaire aquatique TC TC 

SCUTELLARIA GALERICULATA L. Scutellaire toque AC C 

SECURIGERA VARIA (L.) Lassen Coronille bigarée C C 

SEDUM ALBUM L. Orpin blanc C AC 

SENECIO JACOBEA L. Séneçon jacobée TC TC 
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SENECIO VULGARIS L. Séneçon vulgaire TC TC 

SILENE LATIFOLIA Poiret ssp. alba (Mill.) Greuter et Burdet Compagnon blanc TC TC 

SINAPIS ARVENSIS L. Moutarde des champs TC TC 

SISYMBRIUM OFFICINALE (L.) Scop. Herbe aux chantres TC TC 

SOLANUM DULCAMARA L. Morelle douce-amère TC TC 

SOLANUM NIGRUM L. Morelle noire TC TC 

SONCHUS ARVENSIS L. Laiteron des champs C C 

SONCHUS OLERACEUS L. Laiteron maraîcher TC TC 

SONCHUS PALUSTRIS L. Laiteron des marais AC AR 

SOPHORA JAPONICA L. Sophora du Japon IN IN 

SORBUS AUCUPARIA L. Sorbier des oiseleurs C C 

STACHYS SYLVATICA L. Epiaire des bois TC TC 

STELLARIA MEDIA (L.) Vill. Mouron des oiseaux TC TC 

SYMPHYTUM OFFICINALE L. Consoude officinale TC TC 

SYRINGA VULGARIS L. Lilas commun IN IN 

TAMARIX TETRANDRA Pallas ex M. Bieb. Tamaris à quatre étamines IN IN 

TAMUS COMMUNIS L. Herbe aux femmes battues C C 

TANACETUM VULGARE L. Tanaisie TC TC 

TARAXACUM OFFICINALE Web. s.l. Pissenlit officinal TC TC 

TAXODIUM DISTICHUM (L.) L.C.M. Richard Cyprès chauve IN IN 

TAXUS BACCATA L. If C C 

THALICTRUM FLAVUM L. Pigamon jaune AC C 

THELYPTERIS PALUSTRIS Schott Fougère des marais AR** AC** 

THUJA cf. OCCIDENTALIS L. Thuya occidental IN IN 

THUJA cf. PLICATA D. Don ex Lamb. Thuya géant IN IN 

TILIA PLATYPHYLLOS Scop. Tilleul à larges feuilles C TC 

TILIA TOMENTOSA Moench Tilleul argenté IN IN 

TILIA X-VULGARIS Hayne Tilleul de Hollande IN IN 

TORILIS JAPONICA (Houtt.) DC. Torilis anthrisque TC TC 

TRAGOPOGON PRATENSIS L. Salsifis des prés C C 

TRIFOLIUM CAMPESTRE Schreb. Trèfle des champs TC C 

TRIFOLIUM DUBIUM Sibth. Petit Trèfle jaune C C 

TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. Trèfle fraise C C 

TRIFOLIUM PRATENSE L. Trèfle des prés TC TC 

TRIFOLIUM REPENS L. Trèfle rampant TC TC 

TRITICUM AESTIVUM L. Blé IN IN 

TROPAEOLUM MAJUS L. Grande Capucine IN IN 

TUSSILAGO FARFARA L. Pas-d'âne TC TC 

ULMUS MINOR Mill. Orme champêtre TC TC 

URTICA DIOICA L. Grande ortie TC TC 

VALERIANELLA CARINATA Lois. Valérianelle carénée C AC 

VERBENA OFFICINALIS L. Verveine sauvage TC TC 

VERONICA AGRESTIS L. Véronique des campagnes C AC 

VERONICA BECCABUNGA L. Véronique des ruisseaux C C 

VERONICA CHAMAEDRYS L. Véronique petit chêne TC TC 

VERONICA HEDERIFOLIA L. Véronique à feuilles de lierre C C 

VERONICA OFFICINALIS L. Véronique officinale C C 

VERONICA PERSICA Poiret Véronique de Perse TC TC 

VIBURNUM LANTANA L. Viorne lantane TC TC 

VIBURNUM OPULUS L. Viorne obier C TC 

VICIA CRACCA L. Vesce à épis C TC 

VICIA SATIVA L. ssp. nigra (L.) Ehrh. Vesce à folioles étroites AC AC 

VICIA SATIVA L. ssp. sativa Vesce cultivée TC TC 

VICIA TETRASPERMA (L.) Schreb. Vesce à quatre graines C C 

VIOLA HIRTA L. Violette hérissée TC TC 

VIOLA ODORATA L. Violette odorante TC C 

VIOLA RIVINIANA Reichb. Violette de Rivin TC TC 

VISCUM ALBUM L. Gui TC TC 

 
 



 230 

ANNEXE 2’ - Liste des espèces végétales recensées sur le Clos de 
Montauger 
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ANNEXE 2’’ - Liste des espèces végétales recensées sur le Grand 
Montauger 
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ANNEXE 3 : liste des mammifères recensés sur le Domaine de Montauger 
et le Coteau de Montblin 

Ordre Famille Espèce Nom français 

Artiodactyles Cervidés Capreolus capreolus Chevreuil 

Artiodactyles Suidés Sus scrofa Sanglier 

Carnivores Mustélidés Martes fouina Fouine 

Chiroptères Vespertilionidés Myotis daubentoni Murin de Daubenton 

Chiroptères Vespertilionidés Myotis sp Indéterminé 

Chiroptères Vespertilionidés Nyctalus noctula Noctule commune 

Chiroptères Vespertilionidés Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Insectivores Soricidés Sorex coronatus Musaraigne couronnée 

Insectivores Talpidés Talpa europaea Taupe d'Europe 

Lagomorphes Léporidés Lepus europaeus Lièvre d'Europe 

Lagomorphes Léporidés Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne 

Rongeurs Myocastoridés Myocastor coypus Ragondin 

Rongeurs Sciuridés Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

 
 
ANNEXE 3’ : liste des mammifères recensés sur le Marais du Grand 
Montauger 

Ordre 
Espèce Nom français 

Chiroptères 

Nyctalus noctula 
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus kuhli 
Pipistrellus nathusii 
Myotis mystacinus 
Myotis daubentoni 

Noctule commune 
Pipistrellle commune 
Pipistrelle de Kühl 
Pipistrelle de Nathusius 
Vespertillon à  moustache 
Vespertillon de Daubenton 

Rongeurs 

Sciurus vulgaris 
Oryctolagus cuniculus 
Myocastor coypus 

Ecureuil roux 
Lapin de garenne 
Ragondin 

Artidactyles 

Capreolus capreolus 
Sus scrofa 

Chevreuil 
Sanglier 

 
  

 
 
ANNEXE 4 : liste des amphibiens recensés sur le Domaine de Montauger 
et le Coteau de Montblin 

Ordre 
Famille Espèce Nom français 

Anoures 
Ranidés Rana dalmatina Grenouille agile 

Anoures 
Ranidés Rana ridibunda Grenouille rieuse 
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ANNEXE 4’ : liste des amphibiens recensés sur le Clos de Montauger 

 
 
 

ANNEXE 4’’ : liste des amphibiens recensés sur le Clos de Montauger 

Ordre 
Famille Espèce Nom français 

Anoures 
Ranidés Rana dalmatina Grenouille agile 

Anoures 
Ranidés Rana esculenta Grenouille rieuse 

 
 

ANNEXE 5 : liste des reptiles recensés sur le Domaine de Montauger et le 
Coteau de Montblin 

Ordre 
Famille Espèce Nom français 

Squamates Anguidés Anguis fragilis Orvet 

Squamates Colubridés Natrix natrix Couleuvre à collier 

Squamates Lacertidés Podarcis muralis Lézard des murailles 

 
 

ANNEXE 5’ : liste des reptiles recensés sur le Grand Montauger 

Ordre 
Famille Espèce Nom français 

Squamates Anguidés Anguis fragilis Orvet 

 
 

ANNEXE 6 : liste des oiseaux recensés sur le Clos de Montauger 
Nom français Non latin Statut régional 

Canard colvert Anas platyrhynchos C 

Geai des chênes Garrulus glandarius C 

Héron cendré Ardea cinerea AR 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus AC 

Martin-pêcheur Alcedo athis AR 

Pic épeiche Dendrocops major C 

Pic vert Picus viridis C 

Pigeon ramier Colomba palumbus  

Poule d’eau Gallinula chloropus C 

Chevalier cul-blanc Tringa ochropus AR 

 

ANNEXE 6’ : liste des oiseaux recensés sur le Grand Montauger 
Nom français Non latin Statut régional 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla alba R 

Bergeronnette grise Motacilla cinerea C 

Buse variable Buteo buteo AR 

Canard colvert Anas platyrhynchos C 

Chouette hulotte Strix aluco C 

Corneille noire Corvus corone C 

Coucou gris Cuculus canorus C 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris TC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla TC 

Foulque macroule Fulicula atra AC 

Geai des chênes Garrulus glandarius C 

Grèbe huppé Podiceps cristatus AC 

Grive musicienne Turdus philomelos TC 

Héron cendré Ardea cinerea AR 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus AC 

Martin-pêcheur Alcedo athis AR 

Merle noir Turdus merula TC 

Mésange charbonnière Parus major TC 

Pic vert Picus viridis C 

Pie bavarde Pica pica TC 

Pigeon ramier Colomba palumbus TC 

Pinson des arbres Fringila coelebs TC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita TC 

Poule d’eau Gallinula chloropus C 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula TC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur C 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  
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ANNEXE 6’’ : liste des oiseaux recensés sur le Domaine de Montauger et 
le Coteau de Montblin 

Espèces 
(noms scientifiques) 

Espèces 
(noms vernaculaires) 

Local 
Site de Montauger 

Statut Régional 

Nicheur Dynamique des 
Pops. 

Nicheuses 

Menace Régionale 

Prunella modularis Accenteur mouchet NP TC   

Alauda arvensis Alouette des champs NP TC   

Motacilla alba alba Bergeronnette grise N C   

Motacilla flava Bergeronnette printanière M ? PC B  

Pernis apivorus Bondrée apivore NP R S S 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti NP TR(S) B R 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine NP C   

Buteo buteo Buse variable NP PC H  

Anas platyrhynchos Canard colvert N C B  

Carduelis carduelis Chardonneret élégant NP C   

Strix aluco Chouette hulotte NP C(S)   

Corvus frugilegus Corbeau freux NN C S  

Corvus corone corone Corneille noire NP TC   

Cuculus canorus Coucou gris NP C   

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet N TC   

Phasianus colchicus Faisan de Colchide N C(S)   

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NP C   

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire NP TC   

Sylvia borin Fauvette des jardins NP TC   

Sylvia communis Fauvette grisette N TC   

Fulica atra Foulque macroule N C   

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau N C   

Garrulus glandarius Geai des chênes NP TC   

Muscicapa striata Gobemouche gris NP C   

Podiceps cristatus Grèbe huppé N PC H  

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins NP TC(S)   

Turdus philomelos Grive musicienne NP TC   

Ardea cinerea Héron cendré NN PC H  

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre NN TC   

Riparia riparia Hirondelle de rivage NN C S  

Hirundo rustica Hirondelle rustique NN TC   

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte NP C   

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse N C   

Oriolus oriolus Loriot d'Europe NP PC   

Apus apus Martinet noir NN TC   

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe NP R B S 

Turdus merula Merle noir N TC   

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue N TC(S)   

Parus caeruleus Mésange bleue N TC   

Parus major Mésange charbonnière N TC   

Parus cristatus Mésange huppée NP TC(S) S  

Passer domesticus Moineau domestique NP TC(S)   

Perdix perdix Perdrix grise N TC   

Dendrocopos major Pic épeiche NP C(S)   

Dendrocopos minor Pic épeichette NP C(S)   

Dryocopus martius Pic noir NP R(S) H S 

Picus viridis Pic vert NP C(S)   

Pica pica Pie bavarde NP TC(S)   

Columba oenas Pigeon colombin NP PC S  

Columba palumbus Pigeon ramier NP TC   

Fringilla coelebs Pinson des arbres NP TC   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce NP TC   

Regulus regulus Roitelet huppé NP TC S  

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle NP C   

Erithacus rubecula Rougegorge familier NP TC   

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte NP C   

Sitta europaea Sittelle torchepot N TC   

Streptopelia turtur Tourterelle des bois NP C B  

Streptopelia decaocto Tourterelle turque NP C(S)   

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon NP TC   

Carduelis chloris Verdier d'Europe NP TC   
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ANNEXE 7 : liste des odonates recensés sur le Domaine de Montauger et 
le Coteau de Montblin 

Sous-ordre Famille Espèces Nom français 

Anisoptère Aeschnidae Aeschna grandis Grande Aeschne 

Anisoptère Aeschnidae Aeshna cyanea Aeschne bleue 

Anisoptère Aeschnidae Anax parthenope Anax napolitain 

Anisoptère Libellulidae Libellula  fulva Libellule fauve 

Anisoptère Libellulidae Libellula depressa Libellule déprimée 

Anisoptère Libellulidae Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 

Anisoptère Libellulidae Sympetrum striolatum Sympétrum strié 

Zygoptère Caloptérygidae Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant 

Zygoptère Coenagrionidae Coenagrion puella Agrion jouvencelle 

Zygoptère Coenagrionidae Coenagrion pulchellum Agrion gracieux 

Zygoptère Coenagrionidae Ischnura elegans Agrion élégant 

Zygoptère Coenagrionidae Pyrrhosoma nymphula Petite Nymphe au corps de feu 

Zygoptère Platycnemididae Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 

 
 
ANNEXE 8’ : liste des orthoptères recensés sur le Domaine de Montauger 
et le Coteau de Montblin 

Ordre 
Famille Espèce Nom français 

Caelifères 
Acrididae Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux 

Caelifères 
Acrididae Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 

Caelifères 
Acrididae Chrysochraon dispar Criquet des clairières 

Caelifères 
Acrididae Gomphocerippus rufus Gomphocère roux 

Caelifères 
Acrididae Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 

Caelifères 
Acrididae Stethophyma grossum Criquet ensanglanté 

Ensifères 
Conocephalidae Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré 

Ensifères 
Conocephalidae Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux 

Ensifères 
Gryllidae Nemobius sylvestris Grillon des bois 

Ensifères 
Gryllotalpidae Gryllotalpa gryllotalpa Courtillière commune 

Ensifères 
Oecanthidae Oecanthus pellucens Grillon d’Italie 

Ensifères 
Phaneropteridae Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-faux 

Ensifères 
Tettigoniidae Metrioptera roeselii Decticelle bariolée 

Ensifères 
Tettigoniidae Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée 

Ensifères 
Tettigoniidae Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée 

Ensifères 
Tettigoniidae Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte 

 
 
ANNEXE 9’ : liste des lépidoptères rhopalocères recensés sur le Domaine 
de Montauger et le Coteau de Montblin 

Famille 
Sous-famille Espèce Nom français 

Hesperiidae 
Hesperinae Ochlodes venatus Sylvaine 

Lycaenidae 
Polyommatinae Aricia agestis Argus brun 

Lycaenidae 
Polyommatinae Polyommatus icarus Argus bleu 

Nymphalidae 
Heliconiinae Clossinia dia Petite violette 

Nymphalidae 
Nymphalinae Inachis io Paon-de-jour 

Nymphalidae 
Nymphalinae Polygonia c-album Robert-le-Diable, Gamma 

Nymphalidae 
Nymphalinae Vanessa atalanta Vulcain 

Nymphalidae 
Nymphalinae Vanessa cardui Belle-Dame 

Nymphalidae 
Satyrinae Coenonympha pamphilus Procris, Fadet commun 

Nymphalidae 
Satyrinae Maniola jurtina Myrtil 

Nymphalidae 
Satyrinae Melanargia galathea Demi-deuil 

Nymphalidae 
Satyrinae Pararge aegeria Tircis 

Nymphalidae 
Satyrinae Pyronia tithonus Amaryllis 

Papilionidae Papilioninae 
Papilio machaon Machaon 

Pieridae 
Coliadinae Anthocharis cardamines L'Aurore 

Pieridae 
Coliadinae Colias crocea Souci 

Pieridae 
Coliadinae Gonepteryx rhamni Citron 

Pieridae 
Pierinae Pieris brassicae Piéride du chou 

Pieridae 
Pierinae Pieris napi Piéride du navet 

Pieridae 
Pierinae Pieris rapae Piéride de la rave 
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ANNEXE 10 : liste des lépidoptères macro-hétérocères recensés sur le Domaine de 
Montauger et le Coteau de Montblin 

Genre Espèce Statut en IDF 

Agrotis exclamationis C 

Agrotis puta C 

Agrotis segetum C 

Alcis repandata C 

Aletia albipuncta C 

Aletia conigera C 

Aletia impura C 

Apamea lithoxylaea C 

Apamea monoglypha C 

Autographa gamma C 

Axylia putris C 

Boarmia roboraria AC 

Callitera pudibunda C 

Camptogramma bilineata C 

Charanyca trigrammica Vulnérable 

Chloroclystis rectangulata C 

Chloroclystis v-ata C 

Cidaria fulvata AC 

Colystigia pectinaria C 

Cosmia pyralina AC 

Diachrisa chrysitis C 

Diarsa rubi C 

Dysgonia algira Migrateur Rare 

Eilema griseola C 

Eilema caniola C 

Eilema sororcula ? ? 

Ematurga atomaria C 

Epirrhoe alternata C 

Euclydia glyphica C 

Eulithis prunata C 

Hemistola chrysoprasaria AC 

Hepialus humuli Vulnérable 

Hepialus lupulinus C 

Herminia tarsicrinalis C 

Hoplodrina ambigua C 

Hoplodrina blanda AC 

Hydraecia micacea AC 

Hydrelia flammeolaria C 

Hypena proboscidalis C 

Idaea aversata C 

Idaea biselata C 

Idaea dilutaria ? Menacé 

Idaea humiliata Vulnérable 

Idaea subsericeata C 

Idaea trigeminata C 

Lacanobia oleracea C 

Ligdia adustata C 

Lomaspilis marginata C 

Macdunnoughia confusa C 

Mamestra brassicae C 

Meganola albula AC 

Naenia typica Menacé, Protégé IdF 

Noctua pronuba C 

Ochropleura plecta C 

Oligia sp. C 

Ourapteryx sambucina C 

Peribatodes rhomboidaria C 

Petrophora chlorosata AC  

Philudoria potatoria C 

Phragmatobia fuliginosa C 

Rivula sericealis C 

Scopula imitaria C 

Scopula nigropuncta C 

Serraca punctinalis C 

Siona lineata Vulnérable 

Spilosoma lubricipeda C 

Stegania trimaculata C 

Thalera fimbrialis C 

Timandra griseata C 

Tyta luctuosa AC 

Xestia c-nigrum C 

Zygena filipendulae Vulnérable 

 
 
ANNEXE 10’ - Liste des espèces d’insectes recensés sur le Clos de Montauger 

 
 
 
ANNEXE8 &à’’- Liste des espèces d’insectes recensés sur Grand Montauger 

Ordre Nom vernaculaire Nom latin  

Coléoptères  Pyrochroa serraticornis 
Hydrophilus caraboïdes 

C 
AC 

Lépidoptères Aurore 
Carte géographique 
Citron 
Tircis 
Vulcain 

Anthocaris cardamines 
Araschnia levana 
Gonoptéryx rhamni 
Parage aegeria tircis 
Vanessa atalanta 

AC 
AC 
C 
TC 
AC 

Odonates Agrion à larges pattes 
Agrion à yeux rouges 
Agrion au corp de feu 
Agrion élégant 
Agrion gracieux 
Caloptéryx éclatant 
Orthétrum réticulé 

Platycnemis pennipes 
Erythromma najas 
Pyrrhosoma nymphula 
Ischnura elegans 
Coenagrion pulchellum 
Calopteryx splendens 
Orthetrum cancellatum 

C 
 
C 
TC 
 
AC 
C 
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ANNEXE 11 : extrait des plans d’occupation et 
servitudes des communes de Lisses, Villabé et 
Echarcon 
 

A - Commune de Lisses 

 
 

 
ZONE ND 
 
Cette zone est inconstructible pour des raisons de sécurité ou pour des 
raisons de protection des sites et paysages. 
 
* SECTION l : Nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol 
 
ND l OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

Sont admises, si elles sont compatibles avec la protection de la nature, 
des sites et paysages et sous réserve d'être subordonnées à des mesures 
spéciales d'aménagement d'exploitation et d'isolement : 
 
- les constructions et installations strictement liées aux exploitations 
agricoles ou forestières, 
- la rénovation, la réhabilitation ou la reconstruction après sinistre des 
constructions existantes sous réserve que volume et prospects ne soient 
pas modifiés, et que les dites-constructions n'aient pas fait l'objet d'un 
procès-verbal d'infraction. 
- les postes de transformation E.D.F., 
- les locaux poubelles liés à l'urbanisation, 
- les ouvrages techniques liés à l'exploitation des réseaux 
d'assainissement de distribution d'eau potable et d'énergie. 
- tout autre équipement technique des ouvrages publics de ce type. 
 
ND 2 OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 
Les occupations ou utilisations du sol non admises à l'article ND 1, et en 
particulier : 
 
- les lotissements, 
- les constructions, installations et dépôts de toute nature non visés par 
l'article ND1. 
 
* SECTION 2 : Conditions de l'occupation du sol 
 
ND3 ACCES ET VOIRIE 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou 
privée; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie; ils doivent 
notamment permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes 
les occupations du sol autorisées. 
 
ND 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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Eau: 
 
Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités 
doit être alimentée en eau potable sous pression. Cette alimentation peut 
être assurée par un captage, un forage ou un puits particulier, à condition 
que l'eau soit distribuée par des canalisations. 
 
Assainissement : 
 
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs 
de traitement, sur des fosses septiques ou appareils équivalents et 
évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. 
 
L'évacuation des eaux ménagères dans les fosses ou les égouts pluviaux 
est interdite. 
 
ND 5 CARACTERISTIOUES DES TERRAINS 
 
NON REGLEMENTEES. 
 
ND 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Sauf indication contraire figurant au document graphique, les constructions 
doivent être implantées à 12,00 m au moins de l'axe des voies. 
 
ND 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de 
la propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à 8,00 m. 
 
ND8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance 
l'une de l'autre au moins égale à 8,00 m. 
 
ND9 EMPRISE AU SOL 

 
NON REGLEMENTEE 
 
ND 10 HAUTEUR MAXIMUM DES.CONSTRUCTIONS 
 
NON REGLEMENTEE 
 
ND 11 ASPECT EXTERIEUR 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
au site et au paysage. 
 
ND 12 STATIONNEMENT 
 
SANS OBJET 
 
ND 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES : 
 
Espaces boisés classés: 
 
Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage 
orthogonal cerclé et repérés en légende par les lettres TC sont classés 
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des 
dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
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 les articles 311-1 et suivants, L 312-1 et suivants 
du Code Forestier. 
 
Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du Code de 
L'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des 
bâtiments, constructions ou installations légères strictement nécessaires à 
l'exploitation, l'entretien, la mise en valeur ou l'aménagement mesuré des 
espaces boisés soumis au régime tiers. 
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* SECTION 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
ND 14  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Le coefficient d’occupation du sol de cette zone est nul, excepté pour les 
constructions visées à l’article ND1 pour lesquelles il reste indéterminé. 
 
ND 15  DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET 
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Servitudes à Lisses 
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Zones archéologiques à Lisses 
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B- Commune de Villabé 

 

 
 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 
 
Cette zone comprend les terrains qui par leur intérêt paysager nécessitent 
une protection forte. Le boisement existant est protégé. 
 
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL  
 
ARTICLE ND 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 
 
I - Rappels : 
 
1) L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux 
articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
 
2) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue 

aux articles L. 442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
 
3) Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L. 
430-1 du code de l'urbanisme ; 
 
4) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les 
espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme 
et figurant comme tels aux documents graphiques ; 
 
5) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
non classés conformément à l'article L. 311-1 du code forestier ; 
 
6) Les constructions à protéger telles qu'elles figurent aux documents 
graphiques sont soumises à une autorisation préalable, dès lors que leur démolition serait  projetée, conformément aux articles L.123-1- 7°, L. 430-1-d et R.430-9 du code de l'urbanisme. 
 
Il - Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 
. l'aménagement des constructions sans changement de destination et 
dans le volume existant ; 
. les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers nécessaires 
à la pratique de parcours sportif ou de santé ; 
. les aires de stationnement en stabilisé et si elles sont liées et nécessaires 
aux aires de jeux et de sports ; 
. les installations nécessaires à l'observation de la faune et de la flore ; 
. l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 20 % 
de la surface existante et en une seule fois ; 
. les constructions liées à la réalisation des équipements d'infrastructure ; 
. la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; 
. les constructions et équipements liés aux exploitations forestières . 
 
ARTICLE ND 2 OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 
 
I - Rappels : 
 
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces 
boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et 
figurant comme tels aux documents graphiques. 
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Il - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont 
pas mentionnées au chapitre Il de l'article 1. 
 
SECTION 2-CONDIT1ONS DE L'OCCUPATION DU SOL  
 
ARTICLE ND 3 ACCES ET VOIRIE : 
 
1) Accès:  
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de 
marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre 
l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
2) Voirie : 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 
qu'elles doivent desservir. 
 
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une 
installation existante ou autorisée. 
 
Les cheminements piétons existants, indiqués au document graphique, 
devront être protégés. 
 
ARTICLE ND 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
1) Eau potable : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit 
être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable 
non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont 
interdits. 
 

2) Assainissement : 
 
. Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux 
usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 
 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est 
admis. 
 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux 
pluviales (dès lors qu'un réseau séparatif existe). 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou 
égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 
. Eaux pluviales : 
 
Il sera recherché en priorité une infiltration des eaux pluviales sur le 
terrain. 
 
Les eaux non infiltrées seront écoulées dans le réseau collecteur . 
 
ARTICLE ND 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE ND 6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOlES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement 
au moins égale à 5 mètres. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux concessionnaires 
de distribution de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas assujetties aux 
règles ci-dessus. 
 
Toutefois, dans le cas d'une construction existante non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra être réalisée 
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dans le prolongement de celle-ci. 
 
ARTICLE ND 7 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES : 
 
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites au 
moins égale à 5 mètres. 
 
Toutefois, dans le cas d'une construction existante, non implantée 
conformément aux dispositions ci-dessus, l'extension pourra être réalisée 
dans le prolongement de celle-ci. 
 
ARTICLE ND 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 
La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit 
être au moins égale à 5 mètres. 
 
Toutefois, les constructions existantes ne respectant par les normes 
imposées ci-dessus, pourront toutefois être réhabilitées, agrandies, 
surélevées ou reconstruites après sinistre. 
 
Toutefois, les installations techniques nécessaires aux concessionnaires 
de réseaux (électricité, gaz...) ne sont pas assujetties à la règle imposée 
ci-dessus. 
 
ARTICLE ND 9 EMPRISE AU SOL : 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE ND 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires 
pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la cote de 
référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de 
la future construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
 

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de 
l'acrotère. 
 
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 10 m. 
 
ARTICLE ND 11 ASPECT EXTERIEUR : 
 
1) Généralités : 
 
Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect 
compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et 
des paysages. 
 
L'aspect des constructions sera particulièrement soigné compte tenu du 
caractère sensible du site. 
 
Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à 
composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité 
architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche 
d'architecture régionale. 
 
2) Toitures : 
 
. Formes de toitures : 
 
- les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité de conception. 
 
- les toitures des constructions à usage d'habitation sont à pentes. Le 
degré de la pente doit être compris entre 30 et 45° . 
 
. Matériaux de toitures : 
 
Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments 
métalliques non peints. 
 
3) Matériaux et couleurs : 
 
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les 
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façades. 
 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux 
utilisés soient, par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité 
suffisante pour rester apparents. 
 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 
parpaings, briques creuses....) est interdit. 
 
Les installations seront réalisées avec des matériaux végétaux. 
 
4) Clôtures : 
 
Les murs en pierre existants doivent être conservés. Seule une démolition 
ponctuelle pour réaliser un accès est autorisée. 
 
Toutefois, en bordure de voie, la clôture sera constituée par une haie 
végétale éventuellement doublée de grillage de 1 ,80 m maximum. 
 
ARTICLE ND 12 STATIONNEMENT : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 
. Modalités d'application : 
 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain 
de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 
300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 
Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait 
application de l'article L. 421-3 (alinéas 3, 4 et 5) du code de l'urbanisme. 
 
ARTICLE ND 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES 
BOISES CLASSES: 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions 

des l'articles L. 130-1 à L. 130-5, R. 130-1 et suivants du code de 
l'urbanisme. 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 
 
Pour conserver un environnement de qualité, l'entretien des plantations est 
obligatoire. 
 
 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE ND 14 POSSIBlLITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE ND 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION 
DU SOL : 
 
Sans objet. 
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Servitudes à Villabé 
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B- Commune d’Echarcon 
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Servitudes à Echarcon 
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ANNEXE 12 – Extraits de l’étude préalable de la 
Petite Essonne (SIARCE – 1992) 
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Après Chamarande et Méréville, dédiés respectivement à la culture et à 
l’histoire des parcs et jardins, le Département entend se doter à Montauger 
d’un point fort, à l’échelle départementale, pour la sensibilisation du public 
aux problèmes de conservation du patrimoine naturel, et de manière plus 
général à la protection de l’environnement et à la promotion du 
développement durable.  
 
L’aménagement du parc constitue la première phase d’importantes 
interventions qui seront conduites sur le domaine. D’autres tranches de 
travaux, concernant la desserte du site et la restauration des bâtiments, 
les complèteront dans les mois qui viennent pour une mise en valeur 
globale du site. 
 
L’objectif principal du plan de gestion du domaine de Montauger est de 
maintenir et de favoriser la biodiversité remarquable de ce site, tout en en 
proposant aux essonniens un lieu de découverte, de ressourcement mais 
aussi de rencontre.. Aménagé selon le principe d’un « parc naturel », le 
domaine combinera des écosystèmes naturels et des parterres paysagers. 
 
L’aménagement du domaine a été conçu de manière à proposer un lieu de 
« respiration », agréable à vivre, où les essonniens se sentiraient chez 
eux. Mais aussi, un lieu de nature accessible à tous, grand public, enfants, 
naturalistes mais aussi handicapés et non voyants, ce qui est encore trop 
rarement le cas. 
 
Bien que faisant référence au passé, il s’agira cependant de constituer un 
jardin moderne en prise avec les besoins actuels de notre société. 
Ludique, reposant, diversifié, il présentera une large gamme de milieux 
naturels représentatifs de la diversité paysagère de l’Essonne. Conçus 
pour la découverte et l’initiation, différents équipements y seront 
aménagés, tout en veillant à ne pas nuire à son unité et en respectant 
l’esprit champêtre des lieux… 
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