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n°

février 2006
Fin 2005, la superficie des terrains acquis
par votre conservatoire depuis sa création atteint

191 hectares

NOUVELLES DE LA NATURE D’ILE DE FRANCE

des sous,
de la peine
… et du plaisir

L’élégante fougère des marais au bois Prieux

Ce matin de novembre, il faisait
–4°. Le brouillard enveloppait le
plateau du Gâtinais. Des amis
de PRO NATURA Ile de France,
rassemblés par NaturEssonne,
se sont mis à arracher les
jeunes pins sylvestres. Ce
n’était pas par masochisme.
Mais parce qu’ils avaient dans
Les pelouses sèches et le temps qu’il fait !
les yeux, les tapis d’orchidées
Les codes CORINE de l’Union européenne, et autres classifications des milieux qui ce printemps déjà peut-être,
naturels pourraient faire croire que les milieux naturels ont la belle fixité d’un coloreront ces terres pierreuses
de mauve ou de pourpre.
formulaire.
En promenade dans notre espace naturel du bois Prieux, dans la réserve
naturelle nationale de la Bassée, près de Montereau (sud de la Seine et Marne), nous
avons eu le plaisir de découvrir en nombre l’élégante fougère des marais (Thelipteris
palustris), espèce protégée en Ile de France. Elle n’était connue, dans la Bassée, que
d’une autre station en limite du département de l’Aube. Espérons que cette espèce
rare ne souffrira pas de la sécheresse de ces deux dernières années.

Sous la plume d’Alain Fontaine, la lettre de NaturEssonne de janvier 2005 vient,
nous rappeler que l’expression de ces milieux va et vient au gré du temps qu’il fait.
Visitant avec la précision du phyto-sociologue de bon aloi, les pelouses sèches du
sud de l’Essonne Alain Fontaine a pu mesurer combien la canicule de 2003 avait pu
faire apparaître certaines plantes ou en faire disparaître d’autres. Ainsi a-t-il noté
dans la pelouse à Maïté, propriété de PRO NATURA Ile de France au sud de
l’Essonne, l’apparition du Buplèvre du Mont Baldo et la très grande raréfaction da
laîche précoce (Carex caryophyllacea Latour).
Sur la pelouse de Tréchy …
Les ornithologues de l’Association des naturalistes de la Vallée de Loing
(ANVL) ont vu, pendant l’hiver 2002-2003 des oiseaux assez rares: une grive litorne
et 20 grives mauvis. Pendant le printemps 2003 ils ont vu un héron bihoreau, un
milan noir, un autour des palombes, un balbuzard pêcheur, une grue cendrée, un pic
cendré, deux alouettes lulu, une hirondelle rustique, une grive litorne, une locustelle
tachetée.
Et pendant l’été et l’automne 2003 : une grande aigrette, un milan royal, un
balbuzard pêcheur, un faucon d’Eléonore, un faucon pèlerin, une guifette noire, une
alouette lulu, une bergeronnette des ruisseaux, une grive litorne, une grive mauvis,
une pie-griéche écorcheur, un moineau friquet et un pison du nord.

Ainsi, de temps en temps, nous
nous retrouvons pour aider la
nature à conserver ses trésors
que nous irons admirer quelque
temps plus tard.
Alors des sous, bien sûr. Il en
faut pour saisir l’occasion
d’acheter un de ces lieux
naturel. Merci à vous tous
d’avoir rempli et de toujours
remplir la tire-lire de PRO
NATURA Ile de France. Votre
association peut ainsi y puiser le
moment venu d’une opportunité
imprévisible.
De la sueur. Et au bout le plaisir
de contempler un papillon, une
grenouille, un fleur, de faire
partager ce plaisir, de le léguer
à tous les franciliens ●

…et sur le grand marais de Varennes,
Au portes de Montereau, sur le grand marais de
Varennes, ils ont observé pendant l’hiver 2002-2003, un
chevalier cul-blanc, pendant le printemps 2003 : un grèbe
à cou noir, 15 tadornes de Belon, quares canards
chipeau, le premier petit gravelot migrateur et un couple
nicheur, deux bécasseaux cocorli, 21 chevaliers
combattant, une quarantaine de bécassine des marais, 2
barges à queue noire
Ainsi que pendant l’été et l’automne 2003 : un
grèbe à cou noir, une aigrette garzette, canard chipeau,
canard souchet, huit familles de fuligule morillon, deux
grand gravelot, une guifette noire, un traquet motteux
Ces observations assez remarquables pour figurer
dans la chronique ornithologique du bulletin de l’ANVL
(n°2 de 2004) démontrent l’intérêt de ces acquisitions.

et accueillir le passant:
La conservation de la nature à laquelle se consacrent
tous ceux qui font PRO NATURA Ile de France n’est pas
une joie qu’ils veulent égoïstes. Ainsi une trentaine
d’entre eux, mobilisés par l’ANVL, se sont-ils mis à la
pioche un jour de novembre pour habiller d’une haie
l’observatoire que PRO NATURA Ile de France a fait
construire en bordure du grand marais de Varenne
(photo ci-dessous). Ainsi les passants, les habitants du
quartier voisin pourront admirer les oiseaux sauvages.

Etangs de Bajolet
Le 21 mai 2003, l’espace naturel des étangs de Bajolet a
été protégé par arrêté préfectoral comme biotope. C’est
dix ans plus tôt, en février 1994, que PRO NATURA Ile
de France y avait acheté quelques m2.

Aider la nature à grand renfort de sueur
Les espaces naturels acquis par PRO NATURA Ile de
France, souvent laissés à l’abandon depuis des
décennies, ont parfois besoin d’un peu d’entretien pour
que certaines plantes puissent continuer à y prospérer :
Plusieurs chantiers bénévoles s’y sont consacrés en
2005. Dans la pelouse de Tréchy, une vingtaine de
scouts de Montereau ont débarrassé des prunelliers et
aubépines qui étouffaient les orchidées. Dans le bois
Prieux, l’ANVL a fait de même. Dans la pelouse à Maïté
(pelouse calcaire du Gâtoinais), les adhérents de
NaturEssonne ont redonné à un versant calcaire la
lumière et la chaleur dont les privaient des pins
sylvestres. Dans la Prairie de Moret, des étudiants en
gestion de milieux de l’Universite Paris VII sont venus
repousser une haie qui envahissait la prairie humide qui
est l’intérêt de ce lieu.
Fort conviviaux, chacun y fait selon ses forces et son
talent. L’un coupe, l’autre scie, celui-là ramasse, celle-ci
entasse. Belle récompense à la sueur dépensée par
chacun, ces chantiers sont aussi l’occasion de
découvertes naturalistes. Comme celles de cette
grenouille arboricole ou de cette colchique d’automne.

Nouvelles d’ailleurs
d’Alsace
Claude Kieffer, président du conservatoire des sites
alsaciens a reçu l’insigne de chevalier de l’ordre
national du mérite des mains de Jean-Pierre Raffin,
président d’honneur de France-nature-environnement.
L’événement s’est passé le 6 décembre dans la
commune de Rosheim qui venait de confier par bail
emphytéotique ses pelouses sèches au Conservatoire
des sites alsaciens.
de Picardie
Nature et culture sont deux faces de la même
humanité : C’est la fondation Marguerite Yourcenar
(écrivaine, helléniste, et de son vrai nom, qui fleure bon
la Picardie, Marguerite de Crayencourt) qui est venu à
l’aide du Conservatoire des sites naturels de Picardie
pour lui permettre d’acquérir un site naturel de pelouse
sèche.
sur les marches de l’Ile de France
Le conservatoire du patrimoine naturel de la région
Centre a obtenu de la commune de Dordives limitrophe
de l’Ile de France au bord du Loing le bail
emphythéotique pour une durée de 60 ans d’une
ancienne carrière proche de l’ancienne abbaye de
Cercanceaux
d’Ile de France en passant par la Normandie
Dans une publication du Conservatoire des sites
naturels de Haute-Normandie nous apprenons que ce
conservatoire voisin a acquis 28 hectares en Ile de
France. Cette aide restée si longtemps discrète ne peut
qu’aller droit au cœur des administrateurs de PRO
NATURA Ile de France.

Espace naturel des Préaux
à Marolles sur Seine
En visite
er

Le 1 mai 2004, sur notre site de la Bassée, visite
du président d’Ile de France environnement. Au
spectacle immobile d’une magnifique floraison de violette
élevée, s’est ajouté celui de plusieurs lièvres en rut, en
plein délire de bouquinage.
Le 15 mai, le Comité de défense d’Avon (CDAS) a
découvert nos sites de la Bassée et de la pelouse de
Tréchy, dont la fauche de l‘automne dernier a revigoré le
brôme.

Dans l’interfluve de la Seine et de l’Yonne, à une
centaine de mètres de cette rivière, l’espace naturel des
Préaux est une ancienne gravière que certains rêvaient
de transformer en moto-drôme aquatique pour fanatiques
du jet-ski.
C’eût été la fin de ce vaste reposoir d’oiseaux d’eau
parfois rares qui y trouvent la tranquillité, faisant des
Préaux un élément important de la zone d’intérêt
communautaire pour les oiseaux (ZICO) de la Bassée. .
comme le garrot à œil d'or ou la nette rousse (photo cidessous).

Les acquisitions
En 2004 et 2005, PRO NATURA Ile de France a
acquis :
En 2004, le fait le plus marquant de cette année a
été l’achat de plus de 43 hectares pour le prix de 67 538
€ entièrement financé par nos ressources propres
abondées, il est vrai par la contribution plus que
substantielle (060 000 €) d’un mécène : la Société des
entreprises Morillon Corvol, du groupe Cemex. Ces
acquisitions ont concerné deux nouveaux sites :
Le grand marais de Varennes, 37,7 hectares d’une
ancienne gravière limitrophe de l’agglomération de
Montereau-Fault-Yonne. Elle a été spécialement
réaménagée pour constituer, avec succès, des milieux
favorables à la faune des oiseaux sauvages.
Le coteau calcaire de La Grande Paroisse, (4
hectares) en versant de Seine, acquisition qui vient
conforter le classement par le Préfet de ce site comme
biotope.
Ainsi que, plus modeste (1,5 hectares) mais très
intéressante par sa rareté une prairie humide dans notre
site de la prairie de Moret aux bords du Loing, site
Natura 2000.
En 2005, quatre acquisitions ont été réalisées:
deux assez modestes ( 0, 31 hectares et 0,93 ha) sont la
poursuite de la réduction des enclaves dans la prairie de
Moret sur Loing.
une autre acquisition tout aussi modeste (0,67 hectare)
concerne un morceau du marais d’Arbonne, à quelques
pas du bornage de la forêt de Fontainebleau, site Natura
2000.
La plus importante concerne plus de 17 hectares du plan
d’eau des Préaux dans la Bassée, zone d’intérêt
communautaire pour les oiseaux.

… et acquisitions en cours
Sont en cours les réalisations de trois promesses
de vente :
- dans la réserve naturelle de la Bassée ( 1500 m2)
- dans la prairie de Moret (1500m2)
- et dans l’espace naturel des Préaux ( 31 ha) dans la
Bassée

L’ANVL, notre associée, y suit régulièrement l’évolution
de la population d’oiseaux. Avec les aides de l’agence de
l’eau Seine-Normandie et de l’agence des espaces verts
de la région Ile de France, PRO NATURA Ile de France a
pu acquérir, dès 2005, 17 des 58 hectares de l’espace
naturel des Préaux et a obtenu la promesse de vente de
33 ha supplémentaires (qu’il reste à financer en 2006…)

Le conservateur de la pelouse de grand
Champ à Saclas est… une conservatrice
Mme Mireille GaussotGowland a accepté d’être
la
conservatrice
de
l’espace naturel de la
pelouse de Grand champ ,
une douzaine d’hectares
de
pelouse
sèche.
Habitant le village voisin,
Mireille Gaussot-Gowland
pourra veiller sur la
pelouse et en suivre
l’évolution.
Elle pourra compter sur l’appui de NatureEssonne et de
l’Association de la haute vallée de la Juine .

NOS COMPTES
2005
Nos dépenses ont atteint la somme de 140 212 € dont
93 449 € pour acquisitions de terrains et 26 384 € en
frais de gestion. Ces frais ont consisté d’une part dans
l’élaboration de plans de gestion pour la pelouse sèche
de Saclas et du document d’objectif (que la pratique
administrative abrège en « docob ») des pelouses
calcaires du Gatinais. Et d’autre part , dans la pose d’une
barrière à l’entrée de la pelouse de Saclas pour en
interdire l’accès aux automobiles ( 4x4 ou quads) et dans
la construction d’un observatoire ouvert au public en
bordure du grand marais de Varennes (voir plus haut).
Quoique ces opérations aient bénéficié de subvention,
les recettes de l’exercice 92 652 € ont été insuffisantes.
En effet même si nos ressources propres (vos cotisations
et vos dons) ont augmenté, le versement des
subventions n’interviendra qu’en 2006.
L’exercice se solde donc par un déficit de 47 560 €. Il
eut été encore plus important si le ministère de l’écologie
et du développement durable (Diren, direction régionale
de l’environnement d’Ile de France) n’avait pas maintenu
l’importante subvention qu’elle nous accorde depuis
plusieurs années.

… enfin
Le rédacteur de la lettre manquerait à tous ses
devoirs, s’il ne vous rappelait pas que l’action de PRO
NATURA Ile de France ne peut se poursuivre que si
notre association reçoit des amis de la nature des
contributions en bons euro sonnants et trébuchants, dont
il leur sera aussitôt ( ou presque) donné reçu afin qu’il
puisse en être déduit la moitié de leur impôt sur le revenu
des personnes physiques.

Ils nous ont aidés
Le ministère de l’écologie et du développement durable
(diren d’Ile de France)
L’agence des espaces verts de la Région Ile de France
L’agence de l’eau Seine-Normandie
Le conseil général de l’Essonne
Le groupe Italcementi
Le groupe CEMEX
Le groupe botanic

Pour absorber ce déficit conjoncturel, la trésorerie a été
fourni par les réserves que nos statuts nous font
obligation de constituer…
…ce qui est prudent car l’exercice 2006 connaîtra
probablement la même situation avec l’acquisition de la
seconde tranche de l’espace naturel des Préaux.
(Le détail de ces comptes, fournis aux pouvoirs publics
qui nous accordent des subventions, est à la disposition
de nos adhérents sur demande adressée au siège.)

ITALCEMENTI

merci, merci, …merci

Des chantiers
Le 25 février 2006, organisé par l’ANVL, entretien
de l’espace naturel des Préaux à Marolles sur Seine
(rendez vous à 9h30 à la réserve ornithologique du
Carreau franc voisine de la sortie de l’autoroute A5.)

… d’automne
si vous avez un trop plein d’énergie à dépenser au bon
air vous pouvez vous aussi participer aux chantiers
organisés par nos associations partenaires : ils sont
annoncés sur le site internet de l’anvl

http://perso.club-internet.fr/anvl
et ça se visite…
Le 21 mai 2006, avec l’association
des naturalistes de la vallée du Loing, visitedécouverte des pelouses calcaires du
Gâtinais. Rendez vous à 10h à l’église de
Champmotteux (15 km de Malesherbes sur
la route d’Etampes). Casse-croûte à tirer de
votre sac… si ça vous dit
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la lettre
est adressée aux adhérents et donateurs
qui permettent par leurs contributions
bénévoles de sauvegarder la nature
d’Ile de France,
21 rue des provenceaux
77300 FONTAINEBLEAU
Par le truchement
d’ Ile de France- environnement
PRO NATURA Ile de France
est membre de

