
Domaine départemental de la Butte 
Hébert 
 

 

 
 
Le site de la Butte Hébert abrite une grande diversité de milieux naturels représentatifs de la 
biodiversité du Gâtinais essonnien. Couvert par la forêt à plus de 95%, ce lieu s’insère dans l’  
« Arc boisé sud francilien », qui traverse le département d’Est en Ouest. Il s’intègre également 
dans le réseau des reliefs gréseux du « grand massif de Fontainebleau ».  
Marqué par les carrières, les dépôts sauvages, la circulation des véhicules motorisés et un 
mitage urbain, le site naturel de la Butte Hébert avait perdu de sa valeur écologique et 
paysagère au fil des années. C’est pourquoi, en 2012 et 2013, ce lieu a fait l’objet d’un 
important programme de renaturation dans le cadre de la politique départementale des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) : une dizaine de cabanons ont été démolis et près de 1500 
tonnes de déchets ont été résorbés. 
Aujourd’hui la faune et la flore y reprennent doucement leurs droits. Vous pourrez ainsi y croiser 
plus de 190 espèces végétales (dont l’Alisier de Fontainebleau, protégé au niveau national), 
ainsi que des myriades de papillons (Flambé, Argus…) et des rapaces (Buse variable, Bondrée 
apivore…). 
 

Situation géographique :  région du Gâtinais français, coteau de la moyenne vallée de 
l’Essonne 



 
Communes de localisation :  D’Huison-Longueville, Cerny 

 

Superficie : une centaine d’hectares  

 

Date d'acquisition :  de 1995 à 2013 

 
Topographie / géologie :  75 à 144m d'altitude. Sables et grès de Fontainebleau 
 
Milieux naturels, végétation : platières, chaos gréseux, landes, carrières, boisements 
à chênes sessiles, taillis de châtaigniers, pinèdes, mares, vergers, etc. 
 

Patrimoine  :            
 
Statuts de protection :  

� Espace Naturel Sensible 
� Espace Boisé Classé 
� Site classé de la moyenne vallée de l’Essonne 
� Parc Naturel Régional du Gâtinais français 

  
Equipements d’accueil  : panneaux d’information, bancs, escalier, circuits balisés (G.R.1 – 
111A). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

D’Huison -
Longueville Cerny 


