
Restauration d’une zone humide et 

pâturage : le marais de Frocourt 

Mardi 1er octobre 2013 



Natureparif 
Mardi 1er octobre 2013 

Présentation du site 
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Un paysage dominé par les peupleraies 
mais aussi des ensembles de prairies et forêt alluviale 
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Une reconnaissance de la valeur patrimoniale de la vallée 

et du site : 
 

 Site classé 

 Site Natura 2000 

 Espace Naturel Sensible départemental (Val d’Oise) conventionné avec 

un Syndicat intercommunal 
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Fonctionnement écologique et valeur patrimoniale 
 

 Une alimentation hydrique multiple 

 une mosaïque de milieux issus de la gestion et de la nature du sol 

 + de 200 espèces végétales dont 3 PR 

 des oiseaux nicheurs ou de passage 
 des odonates 
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Fonctionnement écologique et valeur patrimoniale 
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Menaces et enjeux de préservation 

Autrefois pâturé par des bovins,  

Planté en peupliers et drainé dans 

les années 1950 : 

 

 disparition des fonctions de 

régulateur des crues 

 disparition de la flore 

 appauvrissement de la faune 

 

Aujourd’hui menacé par la 

fermeture du milieu  
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Historique de la restauration du site : 15 ans d’efforts 
 

 1997 : convention Parc/Syndicat intercommunal et mise en place de 

pâturage de chevaux camargues sur 10 ha 

 débroussaillages réguliers avec exportation des rémanents 

 pas de déssouchage 
 envahissement par la reine des prés 
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Historique de la restauration du site : 15 ans d’efforts 
 

 1999 : ouverture de 10 ha supplémentaires 

 2003 : mise en place de pâturage bovin en plus (vaches salers) 

 poursuite de débroussaillages réguliers avec exportation des rémanents 

 creusement d’une mare 
 comblement naturel des fossés 



Natureparif 
Mardi 1er octobre 2013 

Historique de la restauration du site : 15 ans d’efforts 
 

 2010 : arrêt du pâturage salers et poursuite en 2012 avec vaches 

charolaises 
 chantier de débroussaillage et exportation des rémanents à cheval 
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 2013 : signature d’un 

contrat Natura 2000 par le 

CG 95 

 

Objectifs de gestion : 

conserver une mosaïque 

avec  mégaphorbiaie, 

Aulnaie-Frênaie (+ clairières 

et zones étrépées), prairie 

mésohygrophile 

 

 

 

Historique de la restauration du site : 15 ans d’efforts 
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 Conclusion 
 

 un projet multi partenarial complexe 
 des difficultés liées à des paradoxes administratifs 
 sur le plan écologique, une bonne réponse du milieu 
 sans le pâturage, une mégaphorbiaie dominante 
 importance de diversifier le pâturage 
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Merci de votre attention  
 

 

 


