
Exemples d’actions de 
conservation de la biodiversité 

sur 2 Espaces Naturels Sensibles 
de l’Essonne

2èmes Rencontres naturalistes 
d’Ile-de-France



 480 km2 d’espaces naturels

 500 km de cours d’eau

 zones humides, pelouses 
calcicoles, platières gréseuses, 
sites géologiques

Le patrimoine naturel de l’Essonne



 Une politique engagée depuis 1989
 10841 ha en zones de préemption ENS
 1364 ha acquis par le Département
 159 ha conventionnés
 2158 ha acquis par les collectivités

Les Espaces Naturels Sensibles 
en Essonne

(Loi du 18 juillet 1985)



Le Réseau 
écologique 

départemental de 
l’Essonne

(REDE)



L’ENS des Coudrays
(Etiolles)

L’ENS de la Justice
(La Ferté-Alais)



Le Domaine départemental 
des Coudrays
(Etiolles – 91)



35 hectares de nature au pied de 
l’agglomération d’Evry-Corbeil





Maintien des champs 
d’expansion des 

crues



Réhabilitation des paysages



Restauration de la trame bleue



Restauration des milieux humides



Restauration des milieux humides

Euphorbe 

des marais

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lh6.ggpht.com/_0IWlGlIbQ1I/S_MEH2pn_-I/AAAAAAAAELI/sh_qYfp7oX8/Euphorbe%2Bfleur%2Bmai%2B2010.jpg&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/uHupOrHZy7WnjSQC3QQKKw&usg=__5Q0RDaOJOCF_N0jViuLHBbMDxbw=&h=1200&w=1600&sz=405&hl=fr&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=gXuGiLKpvyYLfM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Deuphorbe%2Bdes%2Bmarais%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1�
http://sophy.u-3mrs.fr/Photo-cp/Eru/Euphorbia_palustris_________18_04_2001_1.JPG�


Maintien de zones de 
tranquillité



Cardamine impatiente





Tulipe sauvage



Maintien de l’agriculture



Restauration des milieux herbacés 
et des pratiques traditionnelles







Accueil et canaliser le public



Accueil et sensibilisation 
du public





Le Domaine communal et 
départemental de la Justice

(La Ferté-Alais – 91)



 150 ha de milieux 
naturels
 sur la Ferté-Alais et 
Baulne
 propriétés 
communales et 
départementales



Déchets

Milieux 
naturels

Sports 
motorisés

Carrières

Urbanisation
Enfri-

chement

Espèces 
invasives

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesinsectesduquebec.com/plantes/solidago_canadensis.JPG&imgrefurl=http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/24-coleoptera/chauliognathus_pennsylvanicus.htm&usg=__Rd-yollVRzZZpjxN6KmHjI9Y90Q=&h=522&w=523&sz=76&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PuqcN9z1jvLx2M:&tbnh=131&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dsolidago%2Bcanadensis%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1�


Mammifères
18 espèces

Une grande richesse faunistique

Reptiles
4 espèces

Oiseaux
60 espèces

Amphibiens
2 espèces

Araignées
51 espèces

Insectes
188 espèces



Géodiversité

La Sablière

Dalle de grès
Chaos rocheux

Four à chaux

Carrières de 
calcaire



Protéger le site



Réhabiliter et valoriser 
les paysages naturels







Aménagement d’un gîte pour les 
chiroptères

5 espèces





Recréer des 
fronts de taille 
pour les oiseaux 
cavernicoles



Entretenir les prairies, 
friches et pierriers

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.chateau-boutheon.com/IMG/jpg/ChevresRoveTete4.jpg&imgrefurl=http://www.chateau-boutheon.com/-Chevres-du-Rove-.html&usg=__9Koqd9btUypVYEvQug5ZXPTLtyU=&h=984&w=790&sz=152&hl=fr&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ZUw8NavcHwzsqM:&tbnh=149&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dchevre%2Brove%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1�


Entretenir les prairies, friches 
et pierriers



Maintenir 
l’agriculture



Maintenir 
l’agriculture



Accueillir et canaliser le 
public



Valoriser le patrimoine 
géologique



Les actions de sensibilisation

 Réunions d’information avec les élus 
et les riverains
 Conférences
 Chantiers de bénévoles
 Chantiers d’insertion
 Panneautage, mailings
 Animations…



Merci de votre attention

Contact : 
Pecquet David
Conseil général de l’Essonne
Conservatoire départemental 
des ENS
tél : 01.60.91.97.09
dpecquet@cg91.fr
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