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INTRODUCTION : CONTEXTE ET OBJECTIFS 

I. La Directive Habitats et le réseau Natura 2000 
La Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats », portant sur la « conservation des habitats naturels 

ainsi que la faune et la flore sauvage » a été adoptée en mai 1992 par le Conseil des Ministres 

Européens. Cette directive entend contribuer à assurer le maintien et/ou la restauration des habitats 

naturels et des habitats d’espèces dans un état de conservation favorable et répondre aux objectifs de la 

convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992). 

La constitution d’un réseau écologique communautaire (réseau Natura 2000) est la clef de voûte de 

l’application de cette directive. Ce réseau est constitué de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) 

désignées au titre de la directive Habitats et de Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.) désignées au 

titre de la Directive Oiseaux de 1979. 

Suivant le principe de subsidiarité qui s'appose aux directives européennes, chaque Etat Membre a la 

responsabilité de son application sur son territoire et a la charge de définir les moyens à mettre en 

œuvre pour répondre aux objectifs fixés. La démarche choisie par la France pour répondre à ces 

préoccupations consiste à élaborer, pour chacun des sites Natura 2000, un document d’orientation 

appelé « Documents d’Objectifs ». 

II. Le document d’objectifs 
Le document d’objectifs (Docob) correspond à la première étape de la mise en œuvre de la Directive 

Habitats (et de la directive Oiseaux…). Il constitue à la fois une référence et un outil d’aide à la 

décision pour l’ensemble des organismes et personnes ayant compétence sur le site, notamment en 

terme de gestion des milieux ou des espèces. Il dresse un état des lieux des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire présents sur le site, ainsi que de leur état de conservation (diagnostic écologique). Il 

comporte également un volet socio-économique recensant l’ensemble des activités humaines 

s’exerçant sur le site. Après avoir fait ressortir les enjeux présents sur le site et les objectifs de gestion 

prioritaires sur le site, il fixe ensuite un programme d’actions et les conditions de mise en application 

des mesures de gestion et de préservation préconisées. Le document d’objectifs est validé en comité de 

pilotage puis approuvé par arrêté préfectoral et accompagne l’acte officiel de désignation des sites en 

ZSC (arrêté ministériel). 

Le Docob répond à une volonté nationale de gestion contractuelle et concertée des sites Natura 2000. 

La mise en œuvre de cette gestion repose sur des actions basées sur le volontariat des propriétaires ou 

ayants-droit concernés (contrat Natura 2000 et charte Natura 2000). 

Sur le plan administratif c'est l'Etat, représenté par la DIREN Centre, qui est le maître d’ouvrage de 

l’élaboration du document d'objectifs du site Natura 2000 de la "Vallée de l’Essonne et Vallons 
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voisins". C’est le groupement bureau d’études CAEI associé au consultant Alain Chiffaut qui a été 

retenu comme opérateur par la DIREN pour réaliser le document d’objectifs. Le Comité de Pilotage 

(Copil), coordonné par le Sous-Préfet de Pithiviers, constitue l’instance de concertation et de 

validation. Sa composition est arrêtée par le préfet du Loiret ; il comporte notamment des 

représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des 

administrations, des représentants des organismes socioprofessionnels et des représentants des 

associations de protection de la nature. Son rôle est d'examiner, d'amender et de valider les documents 

et propositions que lui soumet l'opérateur retenu pour la réalisation du document d'objectifs. Il se 

réunit au moins lors du démarrage de l'opération (Copil1 : 22 mars 2007), lors de la présentation de 

l'état des lieux (Copil2 : 23 octobre 2007), lors de la présentation des enjeux de conservation et des 

objectifs et des mesures de gestion (Copil3 : 24 novembre 2008), lors de la validation du Docob 

(Copil4 : 19 mars 2009). C’est le Comité de Pilotage qui valide le document d’objectifs dans sa 

version finale. 

Le document d’objectifs du site « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » est divisé en six parties :  

 la première est consacrée à la présentation générale du site ;  

 la seconde concerne le cadre physique ;  

  la troisième présente l'état du patrimoine naturel (habitats présents, flore et faune) ; 

 la quatrième partie s'intéresse aux principales activités humaines ; 

 la cinquième présente l’analyse écologique et les enjeux liés au site ; 

 la sixième partie propose les objectifs et les actions Natura 2000 ; 

 le septième et dernière partie décline les retraits et ajouts au périmètre initial. 

Ce diagnostic se veut aussi exhaustif que possible. Il aborde donc de très nombreux thèmes. Cela ne 

signifie pas que tous ces thèmes seront finalement et directement traités par le dispositif Natura 2000. 

Celui-ci est un outil de préservation du patrimoine naturel aux moyens et aux ambitions limités. Les 

objectifs de préservation ne pourront être atteints que par une réelle prise en compte de la biodiversité 

(et du capital qu'elle représente) par les acteurs locaux et par les politiques d'aménagement ou de 

gestion du territoire mises en œuvre sur la zone. 

III. La mise en œuvre du document d’objectifs 
Le Docob répond à une volonté nationale de gestion contractuelle et concertée des sites Natura 2000. 

La mise en œuvre de cette gestion repose sur des actions basées sur le volontariat des propriétaires ou 

ayants-droit concernés(contrat Natura 2000 et charte Natura 2000). 

1. Le contrat Natura 2000 

Le contrat Natura 2000 est passé entre l'État et le propriétaire (ou ses ayants-droit) d'une parcelle 

incluse dans un site Natura 2000, et concernée par une ou plusieurs mesures de gestion proposées par 
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le document d'objectifs. Pour en bénéficier, le propriétaire ou l'ayant droit doit en faire la demande 

auprès de la DDAF, service instructeur des contrats. Le contrat donne droit à une contrepartie 

financière pour « indemniser » l’effort consenti par le contractant qui accepte de mener des actions de 

préservation voire de restauration d’habitats/d’espèces d’intérêt communautaire et pour la mise en 

œuvre de modes de gestion allant au-delà de la bonne pratique (engagements du contractant décrits 

dans le cahier des charges technique du contrat). Le contrat a une durée de 5 ans renouvelable. 

Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre National 

pour l’Aménagement des Structures des Exploitations agricoles (CNASEA). Le préfet s’assure du 

respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000. A cet effet, des contrôles 

sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l’Etat ou le CNASEA. Ceux-ci peuvent, après 

en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements 

souscrits. Lorsque le titulaire d’un contrat Natura 2000 s’oppose à un contrôle ou lorsqu’il ne se 

conforme pas à l’un des engagements souscrits ou s’il fait une fausse déclaration, le préfet suspend, 

réduit ou supprime en tout ou partie l’attribution des aides prévues au contrat. Le préfet peut, en outre, 

résilier le contrat. 

Un nouveau dispositif de mesures agro-environnementales est intervenu en 2007 dans le cadre du 

nouveau fond européen FEADER (2007-2013). Elles remplacent les contrats d’agriculture durable. 

Leur nouvel intitulé est « mesures agro-environnementales territorialisées » (MAEt). Les sites Natura 

2000 sont affichés comme territoires prioritaires pour bénéficier des aides en faveur de la 

biodiversité 

2. La charte Natura 2000 

La charte Natura 2000, nouvel outil introduit par la loi DTR du 23 février 2005, relève d'une 

adhésion volontaire à la logique de développement durable poursuivie sur le site, sans qu'il soit 

nécessaire de mettre en place un accompagnement financier. Elle est constituée d'une liste 

d'engagements et d’une liste de recommandations portant sur tout ou partie du site et correspondant à 

des pratiques de gestion courante et durable des habitats et des espèces. 

Comme pour les contrats, l’adhésion à la charte se fait sur la base du volontariat ; le propriétaire ou 

l’ayant droit souhaitant adhérer à la charte, choisit les parcelles cadastrales qu’il engage dans la 

signature. Cette adhésion n’implique pas de contrepartie financière directe, en revanche elle ouvre 

droit à un certain nombre d’avantages fiscaux, parmi lesquels l’exonération de la taxe sur le foncier 

non bâti (TFNB). 

Les engagements de la charte peuvent faire l’objet de contrôles sur pièce ou sur place par 

l’administration (DDAF) ; en cas de non respect des engagements, l’adhésion à la charte peut être 

suspendue pour une durée d’un an. 
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3. L’animation du Docob 

Une fois le Docob approuvé par le préfet, une structure animatrice est désignée par la structure maître 

d’ouvrage, de la mise en oeuvre du document d’objectifs (collectivité territoriale ou à défaut l’Etat) 

chargée de la mise en œuvre des actions préconisées. Cette structure : 

 Démarche et recense les propriétaires et exploitants susceptibles de mettre en œuvre des 

mesures contractuelles conformément aux objectifs et modalités de gestion contenus dans le 

DOCOB ;  

 Assure l'assistance technique à l'élaboration des projets et au montage des dossiers 

préalablement à la signature des contrats ou à l'adhésion à la charte Natura 2000 du site. Elle 

précise les modalités d'application des cahiers des charges des mesures contenus dans le 

DOCOB aux parcelles concernées ;  

 Assure l'animation nécessaire à la gestion du site Natura 2000 et notamment l'information et la 

sensibilisation des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. A ce 

titre elle veille à la réunion périodique du comité de pilotage Natura 2000 du site ;  

 Assure le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre sur le site et contribue à 

l'évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces ;  

 Propose les modifications à apporter, le cas échéant, au document d'objectifs du site Natura 

2000.  

Sont éligibles : 

 les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 les syndicats (intercommunaux, mixtes…) 

 les établissements publics, 

 les pays dont la structure porteuse peut être une association, un syndicat mixte, une fédération 

d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou un Groupement d’Intérêt 

Public(GIP), 

 les Parcs Naturels Régionaux, 

 les associations, 

 les services de l’Etat 

C’est au cours de cette animation que les propriétaires peuvent souscrire un contrat ou une charte 

Natura 2000 et participer ainsi à la gestion du site. 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

I. L’analyse bibliographique 
Cette première étape du travail consiste en une collecte des données générales et transversales 

(fonctionnement hydraulique, qualité de l’eau…) disponibles sur le territoire concerné. Elle permet  : 

 d’identifier, au préalable, les enjeux relatifs au patrimoine naturel et aux activités humaines ; 

 de caractériser les habitats d’intérêt communautaire ; 

 d’identifier les espèces animales et végétales et notamment les espèces d’intérêt 

communautaire présentes sur le site et d’indiquer leur répartition. 

II. L’analyse scientifique : inventaire et cartographie des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire 
La photo-interprétation, à partir d’orthophotos plans permet une délimitation des différentes entités 

susceptibles de receler des habitats naturels au sens de la directive Habitats. Phase essentielle de la 

démarche, elle aboutit à la réalisation d'une pré-cartographie relativement fine de l'ensemble de la zone 

d’étude et permet d'ores et déjà de délimiter des zones à forte sensibilité environnementale. 

Cette pré-cartographie est directement utilisée pour optimiser l’échantillonnage en vue de la validation 

des contours sur le terrain. 

L’ensemble des milieux naturels de la zone d’étude fait alors l’objet de prospections de terrain, 

réalisées durant les périodes optimales de la végétation (avril à juillet 2007). 

Les expertises de terrain permettent d’identifier et de caractériser les habitats naturels, de distinguer 

ceux qui sont d’intérêt communautaire et d’évaluer leur état de conservation. Ainsi, les pelouses 

sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (habitat prioritaire 6210) et les 

formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (5130) sont physionomiquement 

très voisins. La distinction entre les deux habitats est impossible par photo-interprétation car les deux 

milieux naturels cohabitent ou s’interpénètrent, du fait qu’ils occupent d’une part le même matériau 

géologique (calcaire) et d’autre part qu’ils constituent deux stades très proches d’une même série 

dynamique végétale. 

De même, l’habitat 3260 « Rivière de plaine à Renoncule flottante », du fait de son caractère 

temporaire, ne peut être identifié que lors de prospections de terrain ciblées durant le mois de juillet. 

Les stations connues de chacune des espèces végétales et animales sont prospectées afin d’actualiser 

les données. Les autres sites potentiellement favorables sont également parcourus. Les techniques de 

prospection sont adaptées à chacune des espèces : 

 l’analyse des peuplements piscicoles est réalisée à partir de la synthèse régionale de l’Office 

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ; 
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 pour le Lucane cerf-volant, les recherches d’individus et de carapaces sont effectuées dans les 

forêts à bois durs ; 

 des secteurs favorables à certains invertébrés (Odonates, Papillons) ont été recensés mais n’ont 

pas donné lieu à des découvertes d’espèces patrimoniales. 

Les données bibliographiques ont permis d’établir une cartographie : 

 des habitats d’espèces certifiées (où l’espèce a été contactée ou signalée récemment) ; 

 des habitats potentiels d’espèces (présentant des caractéristiques favorables à l’espèce). 

Les cartes des habitats et des espèces ont été réalisées avec le logiciel MAPINFO version 7.8. Les 

fonds de plans utilisés sont le SCAN 25 de l’Institut Géographique National (IGN), ainsi que les 

orthophotos plan fournis par la DIREN Centre. 

III. L’analyse socio-économique : les activités humaines  
L'objectif de cette seconde analyse est de dresser un inventaire des activités humaines. Plus 

précisément, il s'agit à la fois d'un inventaire des activités humaines et d'une analyse des effets positifs 

et négatifs de ces activités sur l'état de conservation des habitats naturels et espèces ou habitats 

d'espèces d'intérêt communautaire du secteur d'étude. 

Cet état des lieux est divisé en trois sections :  

 la première décrit quelques éléments de contexte pour l'ensemble de la zone d’étude ; 

 la seconde s'intéresse aux principaux documents réglementaires ou de planification qui 

s'appliquent à l'ensemble de la zone d’étude et qui sont potentiellement en interaction avec les 

objectifs Natura 2000 ; 

 la troisième, la plus importante, s'intéresse à chacune des activités humaines du secteur 

d’étude. Pour chacune d'entre-elles, sont exposées la situation existante, les évolutions 

perceptibles et les préoccupations des acteurs concernés. 

La construction de cet état des lieux repose sur un travail de consultation bibliographique, de collecte 

et de traitements de données ainsi que sur une consultation d'acteurs ou personnes ressources (maires, 

services de l’Etat, collectivités, associations, organisations professionnelles) pouvant être concernés à 

divers titres par la réalisation du document d'objectifs. 
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PARTIE 1 - PRESENTATION GENERALE DU SITE 

I. Localisation géographique et administrative 
Le site Natura 2000 FR2400523 "Vallée de l’Essonne et Vallons voisins", est situé en plein centre de 

la France, au cœur d’une zone rurale entourée par les agglomérations de Pithiviers et Malesherbes. 

Administrativement, il est localisé dans le Nord-Est de la région Centre, essentiellement dans 

l’extrême Nord du département du Loiret (cf. figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : schéma de la région Centre et du département du Loiret 

Figure 1 : schéma de la région Centre et du département du Loiret 

Très éclaté, il se compose d’une multitude d’îlots plus ou moins isolés, qui se répartissent sur une 

surface de plus de 60 000 hectares, entre la vallée de la Juine à l’Ouest et la vallée de l’Essonne à 

l’Est, dans la petite région naturelle du Pithiverais. Le site lui-même ne couvre qu’une surface de 

969 hectares (cf. carte 1). 
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Carte 1 : localisation du site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et Vallons voisins » dans le 

département du Loiret 

A une échelle administrative plus fine, le site d’étude concerne 33 communes réparties sur 5 cantons 

(cf. tableau 1 et carte 2). 

CANTON COMMUNE 

Beaune-la-Rolande  Gaubertin 

Malesherbes  Césarville-Dossainville, Coudray, Labrosse, Malesherbes, Manchecourt, 

Morville-en-Beauce, Nangeville, Orveau-Bellesauve, Ramoulu, Rouvres-

Saint-Jean, Sermaises 

Outarville Autruy-sur-Juine, Charmont-en-Beauce, Jouy-en-Pithiverais 

Pithiviers Bondaroy, Dadonville, Escrennes, Estouy, Givraines, Pithiviers-le-Vieil, 

Yèvre-la-Ville 

Puiseaux Augerville-la-Rivière, Aulnay-la-Rivière, Boësse, Briarres-sur-Essonne, 

Dimancheville, Echilleuses, Grangermont, La Neuville-sur-Essonne, 

Ondreville-sur-Essonne, Orville, Puiseaux 

Tableau 1 : cantons et communes concernés par le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et Vallons 
voisins » 
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Carte2 : répartition de la zone d’étude au sein des 33 communes concernées par le site Natura 2000 
« Vallée de l’Essonne et vallons voisins » 

II. Le site Natura 2000 et les ZNIEFF 
Le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » trouve ses fondements dans une 

diversité et une richesse biologique (faune, flore, habitats) liées d’une part à la géomorphologie du site 

(vallées et cuesta calcaires) et d’autre part aux couloirs de circulation, véritables corridors pour de 

nombreuses espèces animales (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, insectes…) et végétales. 

Cette richesse biologique fait que le site Natura 2000 est également reconnu pour partie en Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Ce classement concerne 6 

ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II. C’est en partie sur la base de ces ZNIEFF que se sont 

appuyées les propositions d’enveloppes des sites d’importance communautaire (pSIC) au titre de la 

directive Habitats. 

Le tableau 2 inventorie les ZNIEFF contenues dans le périmètre du site Natura 2000 « Vallée de 

l’Essonne et vallons voisins » ou qui englobent une partie du site. 
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ZNIEFF 

de type I 

ZNIEFF 

de type II 

Intitulé 

60020000  Pelouse et pré-bois du Larris 

60040001  Pelouse de Saint-Sulpice 

60040002  Marais d’Orville 

60220000  Pelouse du chemin de Saint-Félix 

60280000  Pelouses de Grangermont et pré-bois 

60450000  Parc du château de Malesherbes et bois attenants 

 6004 Vallée de l’Essonne et de la Rimarde 

 6023 Bois de Bel Ebat 

 6043 Bois de Châteaugay 

 6044 Haute vallée de la Juine 

 6046 Pelouse et pré-bois de la vallée d’Or, bois des Coutures

Tableau 2 : inventaire des ZNIEFF sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » 

 

Les ZNIEFF de type 
I concernent des 
espaces limités, 
caractérisés par leur 
intérêt biologique 
remarquable (faune, 
flore). 

Les ZNIEFF de type 
II s’appliquent à de 
grands ensembles 
naturels riches et peu 
modifiés ou qui 
montrent des 
potentialités 
importantes 
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PARTIE 2 – LE CADRE PHYSIQUE 

I. Contexte climatique 
Le Loiret appartient au domaine du climat atlantique atténué. Les précipitations se répartissent sur 

toutes les saisons sans que l’on puisse véritablement individualiser une saison particulièrement plus 

arrosée que les autres et une saison plus sèche. Au total, ces précipitations sont plutôt faibles du fait de 

l’éloignement des côtes et de la position d’abri dont bénéficie une grosse partie du département, en 

arrière des collines du Perche. Il pleut en moyenne 635 mm par an à Orléans (station météorologique 

de référence pour le secteur de Pithiviers). 

Les températures sont douces : 10,9°C de moyenne annuelle pour Orléans. Le mois le plus froid est le 

mois de janvier avec une moyenne de 3,9°C et le mois le plus chaud, celui de juillet avec 19,5°C. 

II. Contexte géologique 
Le site de la Vallée de l’Essonne et vallons voisins, entièrement situé sur le bassin versant  de la Seine, 

englobe deux régions naturelles dont les caractères sont étroitement liés à la nature géologique du 

sous-sol : 

 le Gâtinais de l’Ouest est une surface vallonnée dont l’ossature, constituée d’une alternance de 

calcaire siliceux très dur et de calcaire tendre (calcaire lacustre du Stampien supérieur) est 

largement recouverte de placages limoneux. Le Gâtinais de l’Ouest surplombe de quelques 

dizaines de mètres la Grande Beauce, dont elle est séparée par une zone argileuse représentant 

la Molasse du Gâtinais, visible sur les flancs de thalweg et la cuesta qui domine la Grande 

Beauce ; 

 la Grande Beauce, à l’est de l’unité précédente, se compose d’un plateau calcaire (calcaires de 

Pithiviers) plus ou moins vallonné, largement entaillé par des thalwegs pérennes où coulent 

l’Essonne et la Rimarde, et par plusieurs vallées fossiles. 

Le site couvre une zone recoupant des terrains sédimentaires depuis le toit du Stampien jusqu’au 

Miocène, représentés successivement par : 

 une phase marine au Stampien inférieur et moyen. Elle débute par des marnes graveleuses 

recouvertes d’une épaisse série de sables parfois entrecoupés de niveaux calcareux et plusieurs 

niveaux de galets ; 

 au-dessus, une phase lacustre, au Stampien supérieur et pendant tout l’Aquitanien, 

correspondant au dépôt de la Molasse du Gâtinais (faciès argilo-calcaire), puis de calcaire dur 

ou tendre, parfois silicifié et enfin d’une série tendre connue sous le nom de Marnes de 

Blamont ; 

 une phase détritique au Burdigalien : les dépôts de l’Aquitanien ont subi une phase d’érosion 

donnant naissance à un paléorelief comblé par des apports détritiques de sables, argiles et 
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marne blanche. Sur le site, ces dépôts ne subsistent que sous forme résiduelle de placages 

d’argiles sableuses gris clair. 

A l’ensemble de ces dépôts sédimentaires, il faut ajouter les formations d’âge quaternaire constituées 

principalement par : 

 les alluvions anciennes (basses terrasses de sables grossiers) et modernes des vallées de 

l’Essonne, de la Rimarde et de la Juine (constituées de débris calcaires durs, de sable argileux 

ou d’argile marneuse) ; dans certaines zones, ces alluvions sont entièrement tourbeuses ; 

 les limons de plateau : relativement étendus, ils sont la plupart du temps peu épais (10 à 20 cm 

en général), très marneux et d’une couleur brun-roux. 

III. Contexte hydrogéologique 
Le principal réservoir aquifère de la région est représenté par les formations lacustres stampiennes. 

Cette nappe alimente les captages industriels de Pithiviers, les forages pour l’alimentation des 

collectivités et pour l’irrigation. L’écoulement des eaux suit une direction générale SW-NE. Les 

vallées pérennes (Juine, Essonne) drainent très fortement cette nappe. 

Dans le sous-bassin de la Rimarde (calcaires de l’Aquitanien), l’alternance des marnes et des calcaires 

permet le développement d’aquifères superposés de faible épaisseur atteints par des puits peu 

profonds.  

IV. Relief et contexte paysager 
Le secteur d’étude présente une topographie tranquille. Elle se compose de bas plateaux et de collines 

que les vallées ont entaillées de manière modérée. Les altitudes (cf. figure 2) vont ensuite en diminuant 

lorsque l’on se dirige vers Pithiviers à l’Ouest. L’ensemble offre l’aspect d’une vaste plaine uniforme, 

siège d’une culture intensive de la betterave sucrière, du maïs et également du blé dans une proportion 

plus faible. 

Les zones d’affleurement de la Molasse sur les pentes de thalwegs ou de la cuesta sont presque 

toujours utilisées pour la culture du maïs. Le sommet, plus en pente, est très souvent marqué par une 

ligne de bois et de taillis, où dominent au milieu de lambeaux de pelouses, les pins et les genévriers. 

Seules les vallées (Essonne et Rimarde) viennent rompre la monotonie du paysage par leur couvert 

boisé. 
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Figure 2 : le relief dans le département du Loiret 

V. Contexte hydrographique et qualité des cours d’eau  
(source PDPG1 du Loiret – Document Cadre) 

Le site d’étude est parcouru par trois principales vallées (cf. carte 3) qui sont par ordre d’importance :  

 l’Essonne qui, avant sa confluence avec la Rimarde, se nomme l’Oeuf,  

 la Rimarde, 

 la Juine. 

1. L’Oeuf et l’Essonne 

L’Oeuf prend sa source en forêt d’Orléans par de multiples exutoires et coule selon un axe SW-NE. 

D’une longueur de 30,5 km, sa limite aval est constituée par sa confluence avec la rivière Rimarde. 

Les principaux affluents de l’Oeuf sont la Laye nord, la Source rouge, la Noue chaude et la Varenne. 

Son lit est étroit, 3 mètres au plus large. Il draine un bassin-versant de 293 km². L’Oeuf est une rivière 

non domaniale, de deuxième catégorie piscicole. Les travaux d’hydrauliques agricoles à partir des 

années cinquante, les travaux lourds (rectification, déplacement du lit, curage, barrages) réalisés 

jusque dans les années 90 et la populiculture intensive dans les marais ont fortement modifié le lit du 

                                                 
1 PDPG : Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
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cours principal et les annexes hydrauliques. Les pollutions organiques répétées (pollution organique 

accidentelle par rejets de la sucrerie de Pithiviers et pollution chronique par l’agglomération de 

Pithiviers) et les épisodes de sécheresse des années 90 ont accentué la dégradation de la rivière. 

L’ensemble de ces facteurs limitants a fait baisser fortement les potentialités écologiques du cours 

d’eau et des espèces ont disparu comme le Vairon (petit poisson de la famille des Cyprinidés). 

Depuis 1999, le Syndicat de l’Oeuf, avec le soutien technique de la  Fédération du Loiret pour la 

Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques et de l’ONEMA réalise un travail d’aménagement 

important par restauration de la dynamique fluviale (suppression d’ouvrages, reconnections des marais 

et des anciens cours, passes à poissons et contournement d’ouvrage). 

L’Essonne naît de la confluence de l’Oeuf avec la Rimarde. Entre cette confluence et la limite sud du 

site (limite départementale), l’Essonne s’écoule selon un axe S-N sur 20,5 km de long. Egalement non 

domaniale et de deuxième catégorie piscicole, l’Essonne draine un bassin-versant de 653 km² environ 

(données bd carthage). 

L’environnement proche et le lit majeur sont constitués de marais et de zones humides, apportant ainsi 

une capacité de recrutement en cyprinidés 10 fois supérieure à la capacité d’accueil. Les bras de 

décharge et les innombrables noues (bras morts ou bras secondaires s’enfonçant dans le marais) sont 

en contact avec les zones de reproduction. Cependant, la mise en bief d’une partie du cours pour 

alimenter les moulins et la populiculture dans les marais perturbent le fonctionnement hydro-

écologique de ces zones ; le drainage pour la populiculture et l’encombrement excessif des noues font 

perdre une partie du potentiel de la rivière. 

2. La Rimarde 

La Rimarde prend sa source en forêt d’Orléans et conflue à Aulnay-la-Rivière avec l’Oeuf pour former 

l’Essonne. Son bassin-versant est moins large que celui des deux cours d’eau précédents : 152 km². 

Non domaniale, la Rimarde est également classée en deuxième catégorie piscicole. Son bassin-versant 

est à l’origine d’un contexte très riche en brochet de par la qualité de son eau et des ses habitats dans 

sa partie aval. 

La situation actuelle est très dégradée de par les modifications du bassin et les travaux hydrauliques 

qui ont fait disparaître et déconnecter la majorité des surfaces inondables favorables à la reproduction. 

Les seules zones relictuelles de reproduction (Marais et ancien cours de la Rimarde en connexion) 

entre Yèvre et le Mesnil à Neuville-sur-Essonne permettent de maintenir une population minimale 

avec des habitats favorables. Cependant, les barrages érigés après les grands travaux hydrauliques sur 

les zones à l’amont font obstacle à la migration et à la continuité biologique. 
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3. La Juine 

Dépendant directement et uniquement du niveau de la nappe des calcaires de Beauce (seulement 

alimentée par des exutoires et des résurgences), la Juine coule dans le fond de la vallée et n’est pas 

artificialisée dans sa partie Loiret. Elle connaît depuis toujours des cycles d’assecs et d’hydrologie 

normale. Elle parcourt le site d’étude, sans faire partie du site, sur une longueur de 5,3 km et son 

bassin versant occupe, dans le Loiret, 236 km². Non domaniale, elle est classée en première catégorie 

piscicole. 

 
Carte 3 : le réseau hydrographique du département du Loiret 
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PARTIE 3 – LES HABITATS ET LES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE DU SITE NATURA 2000  

I. Présentation générale 

Selon la Directive Habitat 92/43/CEE du 21/05/1992, "les habitats naturels sont des zones terrestres ou 

aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, biotiques et abiotiques, qu'elles 

soient entièrement naturelles ou semi-naturelles".  

Le thesaurus CORINE Biotopes constitue une typologie de référence, élaborée pour identifier et 

classer en types d'habitats les différents écosystèmes européens. La nomenclature retenue (code) décrit 

à la fois le contexte physique dans lequel se développe l'habitat (biotope) et les communautés 

végétales et animales (biocénoses) qui lui sont associées. La typologie se fonde sur une classification 

des communautés végétales en place (phytosociologie), considérée comme un descripteur pertinent 

des écosystèmes.  

En fonction de leur intérêt, trois types d'habitats sont distingués : 

 L'HABITAT D'INTERET COMMUNAUTAIRE (IC) 

C'est un habitat naturel en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant un 

exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des sept régions 

biogéographiques, et pour lequel doit être désignée une Zone Spéciale de Conservation. 

 L'HABITAT D'INTERET COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRE (ICP) 

En plus des habitats d'intérêt communautaire, c'est un habitat en danger de disparition sur le 

territoire européen des Etats membres et pour la conservation duquel, l'Union européenne 

porte une responsabilité particulière, compte tenu de la part de son aire de répartition comprise 

en Europe. 

 L'HABITAT D'ESPECE 

Il correspond au domaine vital de l'espèce (zone de reproduction, zone d'alimentation, zone de 

chasse …) et peut comprendre plusieurs habitats naturels. L'espèce d'intérêt communautaire 

correspond à une espèce en danger, vulnérable ou rare ou endémique inscrite à l'annexe I de la 

Directive Oiseaux ou à l'annexe II de la Directive habitats. 

Pour les aspects patrimoniaux, l'encadré ci-après récapitule les différents statuts qui sont utilisés dans 

les tableaux présentant les espèces animales et végétales les plus remarquables. 
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Statuts de protection utilisés 

- DIRECTIVE HABITATS FAUNE FLORE : directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 modifiée le 
27/10/97 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 
ANNEXE II, espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de zones spéciales de conservation. 
ANNEXE IV, espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
ANNEXE V, espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. 
- FRANCE : ESPECES ANIMALES PROTEGEES AU NIVEAU NATIONAL. 
Mammifères : arrêté du 17/4/1981 modifié par les arrêtés du 22/7/1993 et du 10/10/1996. 
Poissons : arrêté du 8 décembre 1988. 
Oiseaux : arrêté du 17 avril 1981 modifié parles arrêtés du 2novembre 1992 et du 5 mars 1999. 
Reptiles, Amphibiens et Insectes : arrêté du 22 juillet 1993. 
- MENACE : espèces animales menacées extraites du livre rouge de l'inventaire de la faune menacée de France, 
MNHN, ONF, WWF, 1994. 
- RARETE : RRR très très rare, RR très rare, R rare. 

II. Choix méthodologiques et méthodes d'inventaires 

La description du patrimoine naturel (faune, flore et végétation, habitats naturels) du document 

d'objectifs s'organise autour de la compilation des nombreuses études et données bibliographiques 

récentes, qui couvrent le territoire (informations issues du Formulaire Standard des Données, base de 

données du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage, Fédérations Départementales des Chasseurs, Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques, Fédérations Départementales des Pêcheurs, Association Nature 18, Direction Régionale 

de L'Environnement Centre, Agence de l'Eau Seine Normandie, articles scientifiques divers, guides 

naturalistes, flores…) et des prospections de terrain réalisées au printemps et à l’été 2007. 

Pour mémoire, le formulaire standard des données du site FR2400523 « Vallée de l’Essonne et vallons 

voisins » listait les habitats et espèces végétales et animales remarquables suivants : 
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Habitats naturels présents : 

Habitat Code Natura Intérêt 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) 

6210* ICP 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

6430 IC 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* 

91E0* ICP 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

5130 IC 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-
Sedion albi* 

6110* ICP 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 IC 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex 
davallianae* 

7210* ICP 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 IC 

Tableau 3 : habitats naturels inventoriés dans le formulaire standard des données du site Natura 2000 

« Vallée de l’Essonne et vallons voisins » 

Espèces végétales et animales: 

Invertébrés 

 Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) code Natura 2000 1078*  ; 

 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) code Natura 2000 1083. 

Poissons 

 Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) code Natura 2000 1134  ; 

 Chabot (Cottus gobio) code Natura 2000 1163 ; 

 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) code Natura 2000 1096. 
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L’aulnaie-frênaie est l’habitat le plus représenté en 
surface dans le site 

Les végétations d’eau courante à renoncules 

 

 

Les pelouses sèches à Brome érigé et les fruticées à Genévrier sont les 
habitats principaux des coteaux secs 
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III. Résultats des inventaires 2007 

1. Les habitats naturels 

Sept habitats ont été reconnus sur le site de la Vallée de l’Essonne et vallons voisins (Cf. tableau n°4). 

Leur répartition figure dans l’atlas cartographique qui accompagne ce volume. Nous donnons 

également ici les surfaces représentatives de chaque habitat patrimonial sur le site. 

Habitat Superficie 
en ha 

% des 
habitats 
annexe I 

% de la 
surface 

initiale du 
site (969 ha) 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (code 
Natura : 3260) 

2,89 1,16% 0,29 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires (code Natura : 5130) 

22,54 9,01 2,33 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion 
albi*(code Natura : 6110*) 

en 
mosaïque 

avec 6110*

- - 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco Brometalia)( code Natura : 6210* sites 
d'orchidées remarquables) 

60,36 24,14 6,23 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (code Natura : 6430) 

10,00 4,00 1,03 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae, code Natura : 91E0*) 

152,97 61,18 15,79 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris, code Natura : 91F0) 

1,27 0,5 0,13 

Total 250,03 100% 25,80% 

Tableau 4 : habitats d'intérêt communautaire inventoriés sur le site Natura 2000 en 2007 et surfaces respectives 

Un tableau récapitulatif des correspondances entre code Natura 2000 et code CORINE-biotopes est 

renvoyé en annexe 1. 

1.1. Les habitats d'intérêt communautaire prioritaire 

Suite à nos inventaires, nous avons identifié trois habitats d'intérêt communautaire prioritaire, signalés 

par un astérisque, sur le site de la vallée de l’Essonne et vallons voisins.  

 L’aulnaie-frênaie des petits cours d'eau associée à des fragments de saulaie blanche. Ces 

boisements constituent un habitat prioritaire référencé sous le code Natura 91E0*.  
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 Les pelouses pionnières de l’Alysso-Sedion, colonisant des dalles rocheuses calcaires plus ou 

moins horizontales et extrêmement séchardes. Elles sont référencées sous le code Natura 

6110*. 

 Les pelouses sèches semi-naturelles et leur faciès d’embuissonnement sur calcaire. La 

présence de populations d’orchidées remarquables au sein des cortèges floristiques, octroie le 

caractère prioritaire de l’habitat. Cet habitat porte le code Natura 6210*. 

Signalé dans le formulaire standard de données de ce site, l’habitat de marais calcaire à Marisque 

(7210*) ne peut plus être considéré comme présent. Quelques pieds de Marisque subsistent au sein du 

marais d’Orville-Dimancheville, au sein de roselières et de saulaies arbustives. Mais il ne s’agit pas 

d’une végétation pouvant être rattachée au groupement à Marisque, avec des espèces du Caricion 

davalianae. 

1.2. Les autres habitats d'intérêt communautaire  

Nous avons également identifié quatre habitats d'intérêt communautaire non prioritaires au sein de 

l'aire d'étude ; ils concernent des milieux aquatiques avec végétation, des mégaphorbiaies eutrophes 

hygrophiles d’ourlets, des landes calcaires à Genévrier et des lambeaux de forêt alluviale à Chêne 

pédonculé, Frêne et Orme. 

 Les milieux aquatiques avec végétation sont composés de « Végétation immergée des cours 

d'eau à Renoncule et Callitriche (Ranunculion fluitantis) ». Ils portent le code Natura 3260. 

 Les mégaphorbiaies eutrophes à Reine des prés et les lisières humides à grandes herbes 

(Ortie…) sur des zones riches en nutriments. Elles sont rangées sous le code Natura 6430. 

 Les forêts alluviales à bois dur (Chêne pédonculé, Frêne élevé, Orme champêtre, Orme lisse) 

rangées sous le code Natura 91F0. Cet habitat ne figure pas dans le formulaire standard des 

données. Peu développé sur l’Essonne, il subsiste à l’état de lambeau au contact de l’aulnaie-

frênaie, en léger surplomb de ce dernier. 

 Les formations à Genévrier commun sur landes ou pelouses calcaires correspondent à un stade 

d’évolution des pelouses sèches calcaires privées d’entretien. Cet habitat est référencé sous le 

code Natura 5130. 

L’habitat 8310 (grottes non exploitées par le tourisme), décrit dans le formulaire standard des données, 

n’a pas été observé lors de nos investigations. La source bibliographique demeure inconnue et la 

recherche de sites potentiels à partir des cartes géologiques et topographiques est restée vaine. 

1.3. Description détaillée des habitats d’intérêt communautaire  

Chaque habitat d’intérêt communautaire identifié sur le site est présenté sous la forme d’une fiche 

synoptique renseignant sur : 

 En en-tête : la désignation commune ; 
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 La codification et l’intitulé correspondant : code CORINE Biotope, code Natura 2000 et 

intitulé associé à la classification phytosociologique ; 

 La physionomie, l’écologie et les cortèges floristiques qui le composent ; 

 La localisation : sur le site, mais également vis-à-vis des autres habitats présents ; 

 La dynamique naturelle : renseignant sur son évolution spontanée, sans intervention de 

l’homme ; 

 La valeur écologique : en tant qu’habitat ou du fait de la présence d’espèces floristiques et/ou 

faunistiques remarquables ; 

 Les sensibilités et principaux facteurs responsables de l’évolution : il est utile de 

déterminer les facteurs naturels ou humains (actuels et potentiels) qui tendent à modifier ou 

maintenir l’état de conservation. On distinguera ceux qui contribuent à l’état de conservation 

favorable et ceux qui le contrarient ; 

 L’état de conservation : dans un souci d’objectivité et de suivi dans le temps, l’évaluation de 

l’état de conservation doit se faire par le choix d’indicateurs basés sur un état de référence. 

Divers indicateurs qualitatifs permettent d’évaluer l’état de conservation des habitats : 

o La surface de l’habitat et le morcellement ; 

o La physionomie du peuplement, l’âge et la maturité ; 

o La diversité écologique ; 

o La présence d’espèces rares animales ou végétales ; 

o Le degré de perturbation du fonctionnement écologique lié aux activités humaines ; 

o L’envahissement par des espèces exotiques ; 

o L’artificialisation du biotope (ex. : plantation de peupliers…). 

L’état de conservation des habitats est décrit de façon globale dans les fiches, afin de ne pas alourdir le 

contenu de ces dernières. Cependant, ce descripteur fait l’objet d’une représentation cartographique 

(cf. atlas cartographique)détaillée, dans laquelle chaque individu d’habitat est classé dans l’une des 

trois catégories suivantes : excellent ( ou bon), moyen ou médiocre. 

Dans un souci de lisibilité, nous avons renvoyé les fiches synoptiques en annexe (voir les sept 

fiches en annexe 2 de ce document). 

2. Les espèces d’intérêt communautaire 

2.1. Les espèces végétales d'intérêt communautaire  

L’identification des habitats naturels s’est faite à partir de relevés phytosociologiques classiques. Nous 

avons recherché au sein des cortèges végétaux inventoriés, les espèces figurant à l’annexe II de la 

directive habitats. Malheureusement, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a pu être 

recensée, confirmant ainsi le descriptif du formulaire standard des données. 
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2.2. Les espèces animales d'intérêt communautaire  

Les oiseaux ne sont pas pris en compte dans le présent document dans la mesure où les conditions de 

leur préservation sont définies par la Directive Oiseaux de 1979. 

Sur les cinq espèces d'intérêt communautaire recensées dans le formulaire standard de données du site 

de la vallée de l’Essonne et vallons voisins - deux insectes et trois poissons -  seule la présence de 

quatre espèces a pu être confirmée lors de la phase d’inventaire. Malgré un finage potentiellement 

favorable pour l’espèce, l’Ecaille chinée, papillon diurne, n’a jamais été observé sur le site. Le Lucane 

cerf-volant par contre a été observé à plusieurs reprises en vol. 

Quant aux deux poissons, leur présence est attestée par les données récentes de M. Laurent Delliaux de 

la fédération AAPPMA du Loiret. 

Le tableau 5 détaille les statuts des cinq espèces de la faune concernées. 

   Statut de l’espèce 

Nom latin Nom français Protection 

nationale 

Directive habitats 

faune-flore 

Menace Code Natura 

2000 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant  AII  1083 

Rhodeus sericeus 

amarus 

Bouvière A1 AII Vulnérable 1134 

Cottus gobio Chabot  AII  1163 

Lampetra planeri Lamproie de Planer A1 AII  1096 

Euplagia 

quadripunctaria 

Ecaille chinée A1 AII (prioritaire)  1078* 

Tableau 5 : faune d’intérêt communautaire inventoriée en 2007 sur le site Natura 2000 
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Le Lucane cerf-volant La Lamproie de Planer 

  
La Bouvière Le Chabot 

2.3. Description détaillée des espèces d’intérêt communautaire  

Chaque espèce d’intérêt communautaire2 identifiée sur le site est comme pour les habitats, présentée 

sous la forme d’une fiche structurée renseignant : 

 En en-tête : le thème, le nom commun et latin de l’espèce, ainsi que le code Natura 2000 

correspondant ; 

 La description de l’espèce : exigence écologique, évolution historique, répartition, enjeu 

patrimonial en regard de son statut biologique et juridique, relations avec les activités 

humaines ; 

 La description de l’habitat de l’espèce : type d’habitat, menaces de dégradations potentielles et 

facteurs d’évolution (naturels ou humains qui tendent à modifier ou maintenir l’état de 

conservation : on distinguera ceux qui contribuent à l’état de conservation favorable et ceux 

qui le contrarient). 

Comme pour les habitats, nous avons renvoyé les fiches en annexe de ce rapport (cf. 5 fiches 

espèces en annexe 3). 

                                                 
2 Seules les espèces figurant à l’annexe II de la directive Habitats sont décrites ici dans des fiches synoptiques 
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3. Les habitats d’espèces d’intérêt communautaire 

Selon les données disponibles, plusieurs habitats d'espèces peuvent être recensés sur l'ensemble du 

secteur d'étude : 

 L’Essonne et ses affluents constituent des habitats d'espèces pour les poissons inscrits à 

l'annexe II de la Directive habitats (Chabot, Lamproie de Planer, Bouvière). ; 

 Les chênaies pédonculées à Frêne et Orme (Natura : 91F0 et CORINE 44.4), et les chênaies-

charmaies (CORINE 41.2) constituent des habitats d'espèce pour le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) car la larve de ce coléoptère est inféodée au bois de chêne vermoulu. 

 Les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets (Natura : 6430 et CORINE : 37.7), les pelouses 

calcicoles sèches (Natura : 6210 et CORINE : 34.322), les formations à Genévrier commun 

(Natura : 5130 et CORINE : 31.88) constituent un habitat d'espèce pour l’Ecaille chinée 

(Euplagia quadripunctaria). 

Nom de l’espèce Habitat d’intérêt communautaire Autres habitats hors Directive 
habitats 

Lucane cerf-volant 
(Natura : 1083) 

Aulnaie-frênaie (Natura : 91E0*) 

Chênaie mixte-frênaie-ormaie (Natura : 91F0) 

Chênaie-charmaie (CORINE : 41.2) 

Ecaille chinée 
(Natura : 1078*) 

Aulnaie-frênaie (Natura : 91E0*) 

Chênaie mixte-frênaie-ormaie (Natura : 91F0) 

Pelouses sèches sur calcaires (Natura : 6210*) 

Pelouse pionnière des dalles calcaires (Natura : 
6110*) 

Formation à Genévrier sur lande (Natura : 5130) 

Mégaphorbiaies eutrophes à grandes herbes 
(Natura : 6430) 

Chênaie-charmaie (CORINE : 41.2) 

Pâture mésophile (CORINE : 38.1) 

Prairies humides eutrophes (CORINE : 
37.2) 

Roselière à Phragmite (CORINE : 53.11) 

Haie (CORINE : 84.2) 

Fruticées à Prunellier (CORINE : 31.8) 

Bouvière (Natura : 
1134) 

Rivière avec végétation à Renoncule flottante 
(Natura : 3260) 

Chabot (Natura : 
1163) 

Rivière avec végétation à Renoncule flottante 
(Natura : 3260) 

Lamproie de Planer 
(Natura : 1096) 

Rivière avec végétation à Renoncule flottante 
(Natura : 3260) 

Eaux douces eutrophes sans végétation 
(CORINE : 22.13) 

Rivière à tapis de Nénuphars (22.431) 

Tableau 6 : liste des habitats pouvant potentiellement abriter les espèces animales d’intérêt 

communautaire présentes ou potentielles sur le site. 

4. Autres espèces à enjeu patrimonial 

4.1. Espèces animales remarquables  

Le tableau 7 liste les espèces animales présentant un statut de protection (nationale [PN] ou 

européenne [An IV ou An V]) observées lors des prospections de terrain. Les données chiroptères sont 

issues de témoignages récents de personnes ressources locales ; les autres sont des observations 

personnelles. 
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Espèce Localisation 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni ([PN – AnIV]) Château de Malesherbes et d’Aulnay-la-Rivière  

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra [PN]) Vallée de l’Essonne 

Crapaud commun (Bufu bufo [PN]) Vallées de l’Essonne et de la Rimarde 

Lézard des murailles (Podarcis muralis [PN]) Commun sur l’ensemble du site 

Tableau 7 : liste des espèces animales remarquables observées durant la saison 2007 

4.2. Espèces végétales remarquables  

Le tableau 8 liste, par grands types de milieux, les espèces végétales phanérogamiques présentant un 

statut de protection régionale [PR] observées lors des prospections de terrain en 2007 (aucune espèce 

protégée au niveau national n’a été décelée), complétées des espèces figurant dans la base de données 

du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). Les données des ZNIEFF de 

seconde génération n’ont pu être mises à profit. 

Milieux Espèce Statut 

Pelouses calcaires Aster œil du Christ (Aster amellus) 
Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus) 
Inule hérissée (Inula hirta) 
Gentianelle d’Allemagne (Gentianella germanica) 
Lin des Alpes (Linum leonii) 
Pulsatille commune (Pulsatilla vulgaris) 
Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis, orchidée) 
Epipactis rouge sombre (Epipactis atrorubens, orchidée) 
Céphalanthère à feuilles en épée (Cephalanthera longifolia, orchidée) 
Orchis brûlé (Neotinea ustulata, orchidée) 
Ophrys petite araignée (Ophrys araneola, orchidée) 
Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora, orchidée) 
Orchis home-pendu (Orchis anthropophora, orchidée) 
Orchis militaire (Orchis militaris, orchidée) 
Koeléri du Valais (Koeleria vallesiana) 

[PN] 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 

Forêts alluviales Pigamon jaune (Thalictrum flavum) 
Fougère des marais (Thelypteris palustris) 

(PR) 
(PR) 

Pelouses marneuses 
humides 

Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) 
Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) 

(PR) 
(PR) 

Boisements mésophiles et 
lisières 

Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) 
Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria) 
Céphalanthère de Damas (Cephalanthera damasonium, orchidée) 
Céphalanthère à feuilles en épée (Cephalanthera longifolia, orchidée) 
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum, orchidée) 
Laîche digitée (Carex digitata) 

[PN] 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 
(PR) 

Marais calcaires Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus) 
Marisque (Cladium mariscus) 

[PN] 
(PR) 

Tableau 8 : liste des espèces végétales protégées, observées durant la saison de végétation 2007 sur le 

site, augmentées des données du CBNBP 
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Certaines espèces figurant dans la base de données du CBNBP n’ont pas été reprises dans ce tableau 

car les milieux abritant autrefois ces espèces ont hélas disparu : citons pour mémoire Drosera 

longifolia, Drosera rotundifolia, Botrychium simplex, Liparis loselii… 

Des champignons remarquables ont été découverts dans des formations âgées de genévriers, 

notamment sur la commune d’Estouy, au lieu-dit les Vaux (Coriol 2003 et 2004). Il s’agit des espèces 

suivantes : Entoloma strigosissimum, Geoglossum umbratile, Trichoglossum hirsutum, Clavaria 

tenuipes, Melanoleuca rufipes et Camarophyllopsis foetens. 
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PARTIE 4 – DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE DU SITE 
DE LA VALLEE DE L’ESSONNE ET DES VALLONS VOISINS  
 
Méthode de travail : 
Bibliographie : rapports, sites web (cf. liste en bibliographie),  
Entretiens avec les acteurs locaux (cf. liste des personnes contactées en annexe 4). 
Enquête communale au moyen d’un questionnaire (cf. modèle en annexe 5). 
 

I. La situation administrative, sociale et foncière des communes concernées 
par le site 

1. La situation administrative 

Pour rappel, le site Natura 2000 se compose de plusieurs unités géographiques distribuées sur 5 

cantons et 33 communes (cf. tableau n° 1 et carte n°2).  

Le site est majoritairement constitué de sections de vallées de l’Essonne, de la Rimarde et de l’Oeuf. 

Aussi, les communes comprenant ces sections, notamment entre Pithiviers non compris et 

Malesherbes, sont-elles plus concernées spatialement que les communes sises sur les plateaux où les 

unités sont plus réduites (pelouses sèches sur coteaux). 

2. Une population en croissance, entre Paris et Orléans 

La population totale des communes concernées s’élève à plus de 24 000 habitants dont 6077 à 

Malesherbes et 3110 Puiseaux (recensement 1999). La ville de Pithiviers, hors site, possède plus de 

9500 âmes. La situation du site sur la marge francilienne explique l’évolution démographique positive 

de ce territoire et sa vitalité (indice de jeunesse de 1,06). A noter que le taux de rotation est de l’ordre 

de 20% ; il est dû à la mobilité des jeunes couples. Au sud, la croissance de l’agglomération orléanaise 

présage un phénomène d’échanges accrus dans la décennie à venir. Notamment, la création de l’A19, 

entre le site et Orléans, devrait avoir des incidences en terme d’activités et donc de population. 

3. L’urbanisation et la situation foncière 

La croissance démographique génère une urbanisation qui appelle une organisation. Elle provoque 

également une insuffisance croissante des services de proximité. 

3.1. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

Créé par la loi SRU (Solidarité de Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, le Schéma de 

Cohérence Territorial (SCoT) est un document à valeur juridique qui constitue un cadre de référence 

des évolutions de développement projetées par le Pays en fixant, pour 10 ans, les orientations 

générales de l’organisation du territoire :  
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 il permet d’intégrer et de pérenniser les orientations politiques définies dans la charte de Pays 

et de les traduire en objectifs d’aménagement et de développement durable, 

 il assure la cohérence entre les différentes politiques sectorielles : habitat, déplacement-

transport, développement économique, équipement commercial, protection de 

l’environnement. 

La phase « diagnostic » a démarré (bureau d’étude : BETURE) et sera présentée en 2008. 

3.2. Les documents d’urbanisme des communes du site Natura 2000 

La nature et l’état d’avancement des documents d’urbanisme sont très variables selon les communes 

(cf. tableau en annexe 6). 

15 communes possèdent un PLU approuvé ou un POS approuvé valant PLU. Un PLU est en cours 

pour 3 communes, en 2008. Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols 

applicable à chaque parcelle. L'objectif de ces documents est d'exprimer le projet d'aménagement et de 

développement durable des communes ou de leurs regroupements. Ils doivent couvrir tout le territoire 

communal. Ils intègrent l'ensemble des projets d'aménagement intéressant la commune : ZAC, 

traitement des espaces publics, des paysages des entrées de ville et de l'environnement. 

La préservation des sites naturels se matérialise par un classement en ND ou en espace boisé classé. 

Quasiment toutes les forêts alluviales sont classées et ne peuvent donc changer de vocation forestière 

sans modification du PLU. Concernant les boisements de coteaux, certaines pelouses enfrichées sont 

incluses dans des EBC ce qui pourra poser un problème pour mettre en œuvre une action de ré-

ouverture du milieu (à Estouy, Aulnay-la-Rivière, par exemple). A noter que certaines communes 

(Escrennes, par exemple) avaient anticipé sur le besoin à terme de mener de tels chantiers et se sont 

sciemment contentées de classer les pelouses en Ni. (cf. détails dans le tableau en annexe 6). 

13 communes possèdent une carte communale, dont 2 en cours en 2008. Les cartes communales 

appelées parfois MARNU, sont devenues depuis la loi SRU de véritables documents d'urbanisme 

opposables aux tiers et élaborés dans le cadre d'une procédure comportant maintenant une enquête 

publique. Elles présentent désormais un caractère permanent, le délai de validité de 4 ans étant 

supprimé. Les communes dotées d'une carte communale sont compétentes en matière d'autorisation 

d'occupation des sols, sauf si le conseil municipal décide de maintenir la compétence de l'Etat. 

Les sites naturels peuvent être signalés comme éléments caractéristiques du paysage.  

2 communes (Césarville-Dossainville et Jouy-en-Pithiverais) ne possèdent pas de document 

d’urbanisme et aucun n’est en cours. Dans ce cas, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui 

s’applique. 

3.3. Les remembrements ou ré-aménagement fonciers 

De manière générale, les remembrements ont débuté tôt dans cette région du fait de sa spécialisation 

dans les grandes cultures qui exige le regroupement en grandes parcelles mécanisables. Seules les 
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communes de Labrosse, Pithiviers-le-Viel, Puiseaux, Rouvres-St-Jean et Sermaizes n’ont pas été 

remembrées. Les autres ont connu leur premier remembrement dans les années 50 et 60, sauf La 

Neuville-sur-Essonne (1972) et Dimancheville (1984) (cf. liste complète en annexe n° 7). La situation 

dans les communes du site est donc variable : absence (rare) de remembrement, procédure d’échanges 

amiables, remembrement ancien avec renouvellement en attente, ré-aménagement foncier récent ou en 

cours à divers stades d’avancement (étude préalable à Autruy-sur-Juine, avant-projet à Givraines, par 

exemple). 

3.4. La situation foncière des parcelles du site Natura 2000 

Le régime foncier des parcelles du site n’a pas fait l’objet d’une étude cadastrale compte-tenu de sa 

surface. Il s’agit essentiellement de propriétés privées. Peu de communes possèdent des parcelles et 

toujours avec de faibles surfaces, sans plus de précision. 

Quelques servitudes de passage affectent les parcelles concernées : conduite de gaz, ligne électrique 

ou conduite d’eau potable. 

II. L’aménagement du territoire et l’intercommunalité 

L’intercommunalité est organisée avec des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre : syndicat mixte du Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais, des communautés 

de communes, et des EPCI sans fiscalité propre : des SIVOM, des SIVU et des SIAEP (cf. chapitre 

sur l’eau). 

1. Le syndicat mixte du Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais 

Le premier Pays de la région Centre, créé en 1996, regroupe 6 cantons, 96 communes et 35 EPCI, pour 

une population totale de près de 62 000 habitants. Son périmètre définitif a été fixé par arrêté 

préfectoral du 15 avril 2002. Il comprend trois régions naturelles : la Grande Beauce, le Gâtinais de 

l’ouest, en partie limitrophe de la région Ile-de-France, et l’Orléanais, ce qui n’est pas sans incidence 

pour son développement. A noter qu’il inclut le site Natura 2000 étudié dans son intégralité. 

Par ailleurs, le Pays est la structure porteuse du SAGE « Nappe de Beauce » (cf. infra le chapitre V 

« La gestion de l’eau ») et du SCOT (cf. supra le chapitre I.3 « Urbanisation »). 

2. Les communautés de communes 

Six communautés de communes sont concernées par le site natura 2000 "Vallée de l’Essonne et 

vallons voisins". Ce sont : 

 La Communauté de Communes de Beauce et du Gâtinais qui comprend les communes 

suivantes du site : Bondaroy, Escrennes, Estouy, Givraines, Ramoulu, Yèvre-la-Ville. 
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Actions : études, création et gestion d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif 

(SPANC), collecte, valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés. 

 La Communauté de Communes du Beaunois qui comprend la commune suivante du site : 

Gaubertin. 

Actions : études, création et gestion d'un SPANC, collecte, valorisation et traitement des 

déchets ménagers et assimilés, protection de la ressource en eau. 

 La Communauté de Communes du canton de Puiseaux (C3P) qui comprend les communes 

suivantes du site : Augerville-la-Rivière, Aulnay-la-Rivière, Boësses, Briarres-sur-Essonne, 

Dimancheville, Echilleuses, Grangermont, La Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne, 

Orville, Puiseaux. 

Actions : entretien des cours d'eau et de leurs berges, valorisation du patrimoine naturel ou 

construit ayant un caractère emblématique pour l'image du territoire, création et gestion d'un 

SPANC, participation à toutes instances oeuvrant dans le domaine du patrimoine naturel. 

 La Communauté de Communes du Malesherbois qui comprend les communes suivantes du 

site : Coudray, Labrosse, Malesherbes, Manchecourt, Nangeville, Orveau-Bellesauve. 

Actions : aménagement rural, entretien des rivières et de leurs berges, d'eau et des cours d'eau, 

création et gestion d'un SPANC, production d'eau, gestion et entretien des forages et châteaux 

d'eau, création et entretien des chemins de randonnées, élimination et valorisation des déchets 

ménagers et des déchets assimilés. 

 La Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret qui comprend les communes 

suivantes du site : Charmont-en-Beauce, Jouy-en-Pithiverais. 

Actions : création et gestion d'un SPANC, élimination et valorisation des déchets ménagers et 

assimilés. 

 La Communauté de Communes du Plateau Beauceron qui comprend les communes 

suivantes du site : Autruy-sur-Juine, Césarville-Dossainville, Morville-en-Beauce, Rouvres-

Saint-Jean, Sermaises. 

Actions : études, création et gestion d'un SPANC, collecte, valorisation et traitement des 

déchets ménagers et assimilés. 

III. Les politiques publiques en faveur de l’environnement de niveaux 
départemental et régional 

1. Le schéma de services collectifs naturels et ruraux (DIREN et DDAF, 1998) 

Pour la zone étudiée, le schéma alerte sur la qualité de la nappe et à cet effet, recommande de maîtriser 

l’irrigation et la fumure, d’instaurer des jachères PAC et préconise l’allongement des rotations. 
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Dans ce territoire dévolu à la grande culture, il insiste sur la nécessité de conserver en bon état la trame 

verte que constituent les vallées, et de reconstituer une trame sur les plateaux (plantations de haies, de 

bosquets). 

2. La charte régionale du développement durable du Conseil Régional Centre 

Cette collectivité co-finance les actions à finalité environnementale comme celles prévues dans le 

contrat de Pays. En outre, elle a mis en place une charte régionale du développement durable en 2003. 

Pour la mettre en œuvre, elle mène une politique incitative, comme par exemple l’appel à projet 

adressé aux communes et EPCI dans le but d’expérimenter des techniques alternatives afin de 

diminuer les impacts de leurs activités sur l’environnement et notamment sur la qualité de l’eau. 

3. La politique du Conseil Général du Loiret 

Outre sa participation au contrat de Pays, le Conseil Général finance les actions liées à l’eau (schéma 

départemental d’alimentation en eau potable, assainissement collectif et individuel, risque 

d’inondations, etc.), aux déchets (plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés), au tourisme 

de randonnée (plan départemental des itinéraires de petite randonnée, subventions à la création de 

circuits) et à la protection de la nature (à ce titre, il pourra abonder les budgets des sites Natura 2000). 

Cette collectivité a une politique propre de création de parcs départementaux. A signaler qu’elle n’a 

pas voté la taxe sur les espaces naturels sensibles (TDENS). 

4. Le contrat de Pays 

En 1997, le Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais a élaboré sa charte de 

développement. Elle a été renouvelée en 2003. Il s’agit d’un document de référence qui détermine les 

axes stratégiques de développement du territoire aux plans économique, social et culturel et donne des 

orientations pour bâtir un programme d’actions. Les objectifs qui concernent l’environnement sont : 

Objectif n°1 : Poursuivre une politique de développement durable 

Axe 1 : Poursuivre les efforts engagés pour la préservation de la nappe de Beauce : 

Action 1 : Protection contre les inondations du bassin supérieur de l’Essonne  

Axe 2 : Veiller à la préservation de l’environnement : 

Action 2 : Valorisation du patrimoine (surtout le patrimoine bâti, rural et 
religieux) 

Action 3 : Agriculture : environnement et qualité (amélioration de la qualité 
des produits, valorisation des déchets agricoles…). 

Le patrimoine naturel n’est donc pas directement concerné par le programme d’actions. 

En janvier 1998, le Pays a signé avec la Région Centre, un premier contrat de Pays. Achevé en janvier 

2003, la forte consommation des crédits engagés (98%) témoigne de la pertinence des opérations 

identifiées et du dynamisme du territoire. 34 % des opérations engagées ont une maîtrise d'ouvrage 
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intercommunale. Un second contrat de Pays a été signé pour la période 2004-2008. Le troisième sera 

défini dans le courant de l’année 2008. Les contrats de Pays sont financés par l’Europe, l’Etat, la 

Région et le Département. 

IV. Les activités économiques 

Ce territoire rural a, avant tout, une vocation agricole, avec la valorisation du plateau beauceron qui 

offre de gros rendements. L’industrie s’est naturellement tournée vers la transformation des produits 

agricoles : minoterie, malterie, sucrerie et plus récemment agro-carburants. 

Les bourgs de Pithiviers, Malesherbes, Puiseaux et Beaune-la-Rolande, situés à 80 km de Paris, ont su 

attirer des pôles économiques tels que la chimie à Pithiviers, l’imprimerie à Malesherbes. Le 

pithiverais est ainsi devenu le troisième pôle industriel du Loiret et doit faire face à de nouveaux 

besoins d’équipements et de services attendus par une population plus urbaine. 

1. L’agriculture 

1.1. Les activités passées 

Les milieux reconnus comme naturels résultent souvent d’exploitations humaines anciennes, et un 

regard dans le passé peut éclairer leur origine. 

Rouvres-Saint-Jean doit son nom au chêne rouvre, objet de culte chez les Gallo-Romains. En effet, 

voici 2000 ans, cette partie de la Beauce était recouverte d'une forêt de chênes. Elle a été remplacée 

très tôt par les cultures. 

La vallée d'Or a donné son nom à Orveau, petit bourg construit en fond de vallée. Emblématiques du 

paysage beauceron, les vallées sèches ont constitué pendant des siècles des pâturages à moutons dont 

l’abandon a donné naissance à des friches reconnues aujourd’hui d’intérêt européen, les fameuses 

pelouses sèches à orchidées. D’après la Chambre d’agriculture du Loiret, la probabilité est faible de 

voir ces parcelles retourner dans la surface agricole utile (SAU). La tendance n’est pas à l’extension de 

surface au détriment de terres peu fertiles ou inondables. 

On trouve dans les registres communaux d’Ondreville et d’autres communes voisines la mention de 

laboureurs, de manouvriers et de vignerons au 19ème siècle. En effet, la vigne avait une grande 

importance à cette époque. La production de vin se faisait à des fins personnelles très souvent, bien 

qu’il soit connu que des vins de Boësses ou de Saint-Loup-des-Vignes étaient expédiés sur Paris. A la 

fin du 19ème, le phylloxéra détruisit ce vignoble comme partout en France. Une partie de ces vignes a 

également évolué en friches ou a été plantée en pins. 

Dans les marais, les habitants avaient un droit de pâturage et d’extraction de tourbe. Ces usages 

expliquent le parcellaire en « lames de parquet » (parcelles étroites et allongées). 
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Cette rétrospective ne peut se conclure sans évoquer la culture du safran, florissante entre le 15ème et le 

19ème siècle, comme en témoigne le musée du safran à Boynes. 

 
Les habitats de pelouses sèches correspondent à d’anciennes pâtures ou à d’anciennes vignes. 

1.2. Le contexte agricole actuel 

Les productions 

(sources : Agreste) 

Les sols limoneux du plateau beauceron, dont la moitié est irriguée grâce à une nappe importante, sont 

favorables aux grandes cultures de céréales, de betteraves et d’oléo-protéagineux. 99% de la surface 

agricole utile (SAU) est occupée par les grandes cultures. 

Le blé tendre et le blé dur représentent environ un quart de la production, avec une qualité appréciée 

par la boulangerie. L’orge est prisée par les brasseries françaises et européennes notamment pour les 

bières haut de gamme. Une malterie est d’ailleurs implantée dans le département à Pithiviers 

(Soufflet). Le maïs est surtout représenté par le maïs-grain. 
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Un contexte de grandes cultures. 

Les oléagineux sont représentés par le colza et le tournesol en Grande Beauce dont près de 20 % 

des surfaces sont consacrées aux agro-carburants. Les protéagineux (pois) sont destinés à 

l’alimentation animale. Les betteraves alimentent la sucrerie de Pithiviers. A noter l’existence de 

quelques cressonnières, comme celle d’Autruy-sur-Juine, qui tirent parti des résurgences de nappe. 

On assiste à un développement de la diversification des assolements dans un souci de 

préservation de la qualité du sol, d’économie en eau et fertilisants. Les jachères étaient 

encouragées et bien développées jusqu’en 2007. Leur surface s’est réduite de manière significative 

avec la remontée du cours des matières premières agricoles. 
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Figure 3 : surface cumulée (en ha) des différentes productions agricoles et des jachères (statistiques de 

l’année 2000 de la DDAF du Loiret,) sur les cantons de Beaune-la-Rolande, Puiseaux, Malesherbes, 

Pithiviers et Outarville 
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Les productions animales sont surtout en hors sol avec des volailles (plus de 660 000 dans les cantons 

de Beaune-la-Rolande, Puiseaux, Malesherbes, Pithiviers et Outarville en 2000) et des porcs (5 400). 

Les productions animales en plein air sont faibles : bovins lait et viande (3586, surtout sur les cantons 

de Beaune-la-Rolande et de Malesherbes), brebis mères (3457, surtout sur les cantons de Beaune-la-

Rolande, d’Outarville et de Malesherbes), équidés (160) chèvres mères (118). De fait, la surface 

toujours en herbe (STH) est insignifiante (1%).  

Les exploitations 

La baisse du nombre d’exploitation est d’environ 50% entre 1979 et 2000, mais cette baisse est 

relativement limitée en Grande Beauce dans les dernières années (entre –25 et –37% entre 1988 et 

2000) par rapport au Loiret (-43%) ; la baisse est plus accusée dans le canton de Puiseaux. La 

conséquence est la hausse de la SAU moyenne par exploitation dans les mêmes proportions (elle a 

doublé depuis 1979). L'entreprise agricole moyenne a une taille d’environ 100 ha et emploie 2,2 

équivalents temps plein. 

1.3. Les aides PAC et les mesures agro-environnementales 

La PAC comporte deux piliers, l’un pour soutenir la production et instaurer des jachères dans les 

endroits sensibles (forte pente, périmètres de protection de captage, bord de cours d’eau), largement 

utilisé dans le Loiret, l’autre pilier pour mieux prendre en compte le développement local et 

l’environnement, notamment la ressource en eau et les milieux naturels.  

Cette politique s’est traduite dans les exploitations par la signature de contrats territoriaux 

d’exploitation (CTE) de 1999 à 2003, et de contrats d’agriculture durable (CAD) de 2003 à 2007. 

D’après le CNASEA, des CTE ont été signés sur 12 communes du site et des CAD sur 9 communes, le 
tout pour une surface relativement faible eu égard aux autres départements de la région Centre. 
Les types de contrats les plus fréquents concernent la lutte et la fertilisation raisonnées, la couverture des 
sols en hiver, la localisation pertinente des jachères, l’implantation de bandes enherbées : 

 0801A01 (49 CTE) : Modifier les traitements phytosanitaires pour réduire les 
pollutions/développer les méthodes de lutte raisonnée ou biologique. 

 0903A01 (49 CTE) : Modifier la fertilisation : adapter la fertilisation à des objectifs de 
rendement. 

 0301A01 (23) : Diminuer les surfaces en sol nu l’hiver : implantation d’une culture intermédiaire 
sur sol laissé nu en hiver. 

 0401A01 (17) : Implanter des dispositifs enherbés/créer des zones tampons en remplacement 
d’une culture terre arable - bandes enherbées de largeur > 5 m. 

 0402A (17) : Implanter des dispositifs enherbés/créer des zones  tampons : en remplacement 
d’une culture terre arable - localisation pertinente du gel PAC pendant 5 ans. 

 1401A01 (14) Implanter des cultures spéciales d’intérêts faunistique et floristique : amélioration 
d’une jachère PAC – mise en place d’une jachère écologique (opération spécifique régionale 
outarde). 

Les CTE les moins fréquents sont 0205A01, 0501A01 (plantation haie), 0602A01 (entretien haies)… 
Les CAD les plus fréquents sont : 

 0301A21 (10) : couvert hivernal. 
 0402A01 (7) : gel PAC. 

Les CAD les moins fréquents sont : 0301A01 et 0301A01B (couvert hivernal ), 0801A01 et 0802A01 
(modification des traitements), 1401Z01 (jachère PAC). 
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A partir de 2008, les nouvelles mesures s’appuient sur le plan de développement rural hexagonal 

(PDRH) et sont appelées mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt). Ces mesures sont 

composées d’empilement de différents engagements unitaires de portée nationale ou locale qui 

reprennent en partie les cahiers de charges des anciens CAD. Il est vraisemblable que le taux de 

contractualisation restera faible.  

Dans le contexte nouveau de remontée du cours des céréales, le taux de contractualisation en jachères 

va baisser. Une des conséquences est la perte d’espace tampon entre les grandes cultures et les espaces 

naturels (pelouses sèches, surtout). En revanche, les bandes enherbées le long des cours d’eau seront 

sans doute maintenues car leur respect conditionne les aides PAC.  

En conclusion, le contexte de grandes cultures et d’augmentation de la demande fragilise l’état des 

milieux naturels interstitiels et ne permet guère d’espérer l’intervention des acteurs agricoles dans la 

reprise d’entretien des surfaces abandonnées (pelouses sèches, marais). 

2. La sylviculture 

Le site Natura 2000 est situé sur les régions forestières de la Beauce et du Gâtinais qui présentent des 

potentialités agricoles fortes. Aussi la forêt est-elle reléguée sur les sols calcaires les moins favorables 

et dans les fonds de vallées marécageuses. Les peuplements naturels sur les plateaux et les coteaux 

relèvent de la chênaie-charmaie calcicole tandis que les fonds de vallée sont occupés par des aulnaies-

frênaies. De meilleurs rapports ont été recherchés avec des plantations de pins noirs après-guerre, 

aidées par des subventions du Fonds forestier national (FFN) et, plus récemment, avec des plantations 

de peupliers dans les secteurs marécageux des vallées. Certains propriétaires ont bénéficié d’aides 

forestières dans le cadre de la reconstitution des peuplements après la tempête de 1999 (6,72 ha sur les 

communes de d’Yèvre-la-Ville et de Dadonville, 2,82 et 6,2 ha ha de peupliers sur Estouy).  

Sur les coteaux calcaires, le CRPF conseille actuellement le chêne truffier et le cèdre, mais leur 

plantation n’est pas subventionnée. 

Il existe trois plans simples de gestion (PSG) dans le périmètre (2 sur la commune de Malesherbes et 

un sur celle d’Autruy-sur-Juine). Les forêts concernées sont constituées de taillis simple, de taillis sous 

futaie et de peupleraies. Le contenu des ces PSG n’est pas accessible. Il appartient au Centre Régional 

de la Propriété Forestière (CRPF) de veiller à la mise en cohérence de ceux-ci avec le Docob lors de 

leur renouvellement ou de la signature de charte Natura 2000, si le propriétaire le demande. 
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3. L’exploitation de carrières 

Les besoins pour la région parisienne et l’A19 sont importants. Depuis l’interdiction d’extraire des 

granulats en lit mineur et la demande de s’écarter du lit majeur des rivières, les carrières de Beauce 

intéressent le marché des matériaux, même si les calcaires ne sont pas d’une qualité exceptionnelle. 

Cette activité est donc, peut-être, une menace pour les coteaux calcaires. 

V. La gestion de l’eau 
Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé "nappe de Beauce", constitue 

une unité hydrographique qui s’étend sur environ 9 500 km² entre la Seine et la Loire. Ce réservoir a 

une capacité de stockage estimée à 20 milliards de mètres cubes. Il se recharge lors les pluies 

d’octobre à mars et alimente naturellement plusieurs cours d’eau comme l’Essonne et la Juine. Une 

partie de cette eau souterraine est prélevée pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et 

l’industrie, ce qui a généré des conflits d’usage rendant nécessaire sa gestion. 

1. La gestion globale par bassin  

1.1. Le SDAGE 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, 

approuvé le 20 septembre 1996, constitue un cadre de référence de la gestion de l’eau. Il fixe les 

grands objectifs de la gestion globale de l’eau superficielle et souterraine, dans sa quantité et sa 

qualité, la restauration et la gestion des zones humides, l’information du public et la formation des 

acteurs. 

La révision du schéma est en cours d’élaboration pour respecter les termes de la directive cadre sur 

l’eau, notamment l’objectif de bon état de la ressource à l’horizon 2015. Ce chantier a débuté en 2005 

et le projet a été validé en comité de bassin le 30 novembre 2007. Le SDAGE devra être approuvé 

pour la fin 2009. Ensuite, il sera renouvelable tous les 6 ans. 

Peupleraie plantée 
dans une prairie 
humide et une 
mégaphorbiaie. 
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Outre la maîtrise des pollutions, certaines propositions d’objectifs et de mesures concernent 

directement les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site : 

- Préserver et restaurer la faune et la flore dans les rivières et les plans d’eau : 

 Préserver, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et la biodiversité 
 Assurer la continuité écologique 
 Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu 
 Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques 

- Maintenir les espaces humides : 

 Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver et maintenir leur 
fonctionnalité 

 Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants 

- Acquérir et partager les connaissances. 

Cette politique de l’eau s’est traduite localement par la signature, en 2000, d’un contrat rural entre 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Pays. Arrivé à terme, il est poursuivi par un contrat global en 

2007. Le but est d’aboutir à une gestion coordonnée des prélèvements en eau dans les ressources 

souterraines et superficielles, de résorber progressivement les foyers de pollution affectant cette 

ressource et le milieu naturel. Cette dynamique a permis également de déboucher sur un schéma 

d’aménagement et de gestion (SAGE) "Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés", porté par le 

Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais.  

1.2. Le SAGE  

Après sa constitution, la Commission Locale de l’Eau (CLE) s’est attachée à réaliser les deux 

premières phases de l’élaboration du SAGE à savoir l’état des lieux et le diagnostic, validées en 2002 

et 2003, puis les phases "tendances et scénarios" et « choix de la stratégie », cette dernière validée en 

juillet 2007. La validation des mesures détaillées est prévue en 2008, et l’arrêté préfectoral en 2009. 

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des attentes exprimées par les acteurs rencontrés et 

des conclusions de l’état des lieux : 

1. « Une gestion équilibrée de la ressource en eau » : il s’agit de mettre en place une gestion équilibrée 

de la ressource entre les usages et de définir ceux qui sont prioritaires en cas de crise. Le système de 

gestion volumétrique pour l’irrigation est un premier pas dans ce sens. Son fonctionnement reste 

encore à affiner au travers d’une meilleure connaissance du fonctionnement de la nappe et de son lien 

avec les cours d’eau. 

2. « Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir » : l’objectif est 

d’aboutir à une diminution de la teneur en polluants dans l’eau et à la préservation de cette ressource 

contre toute pollution, afin de protéger l’alimentation en eau potable. 

3. « Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement » : diminuer l’exposition au risque, 

gérer les ruissellements et les capacités de rétention sont les buts à poursuivre afin de limiter le risque 

inondation qui touche un certain nombre de communes du domaine du SAGE.  
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4 « Le SAGE pour une gestion concertée des milieux aquatiques » : la biodiversité est médiocre et les 

espèces sensibles à la pollution moyennement représentées ; des actions de réhabilitation et d’entretien 

peuvent aider à améliorer la qualité et le fonctionnement des milieux naturels. 

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes sont pressenties :  

 Favoriser les écoulements naturels et protéger, préserver et restaurer les zones inondables : respecter et 
rétablir des débits minimums d’étiage, maintenir et restaurer des crues morphogènes à des fréquences 
de retour acceptables. 

 Maintenir les connexions naturelles des cours d’eau avec les eaux souterraines et les connexions des 
cours d’eau avec leurs annexes. 

 Assurer la libre circulation des organismes aquatiques et des flux de sédiments. 
 Privilégier les techniques douces lors des aménagements. 
 Rétablir ou maintenir un état des berges et de la végétation rivulaire. 
 Mettre en place des seuils d’alertes de débits (pour prévenir les assecs). 
 Identifier, préserver et restaurer les zones humides. 
 Evaluer l’impact des prélèvements sur les cours d’eau. 
 Lutter contre les espèces invasives. 
 Etc. 

2. La gestion de la ressource en eau potable  

Dans le périmètre du SAGE, 80 millions de m3 sont en moyenne prélevés chaque année, presque 

exclusivement dans les eaux souterraines, pour assurer l’alimentation en eau potable d’environ un 

million d’habitants.  

La production et la distribution de l’eau potable dans la zone d’étude sont mis en œuvre par plusieurs 

SIAEP et autres syndicats, des communautés de communes ou des communes, que ce soit en régie ou 

en affermage/concession à des sociétés. 

Le contrat rural a accompagné la création des forages intercommunaux ainsi que l'interconnexion entre 

les différents châteaux d'eau, mais les trois-quarts des collectivités ne disposent pas encore de cette 

sécurité d’alimentation. 

Le Conseil Général du Loiret a lancé un schéma départemental d'alimentation en eau potable qui 

permet aux collectivités de définir des programmes cohérents de protection, de mobilisation et de 

traitement des ressources, et de développement des infrastructures de transfert et de distribution d'eau 

potable. Pour le Pithiverais, les orientations du schéma prévoient la création de forages à partir de 

l’aquifère des calcaires de Champigny (mieux protégé des pollutions diffuses) et le développement 

d’interconnexions pour partager les ressources. 

2.1. La gestion de la qualité de l’eau  

La directive-cadre de l’eau (DCE) impose une bonne qualité de l’eau superficielle et souterraine ainsi 

qu’une qualité des zones humides d’ici 2015. La plupart des mesures prises en France et localement 

visent cet objectif. 

La dégradation progressive de la nappe de Beauce a conduit les collectivités à abandonner certains 

captages. En Beauce, la qualité de la ressource utilisée actuellement conduit à prévoir l’abandon de la 
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moitié des captages de ce secteur à cause de contaminations par les pollutions diffuses et/ou la 

présence naturelle de sélénium ou d’arsenic. 

2.2. Le contrôle de la qualité de l’eau  

La qualité de l’eau souterraine et superficielle est suivie par la DIREN par la DDASS au niveau des 

captages et par d’autres collectivités. 

La nappe de Beauce apparaît fortement polluée par les nitrates dans sa partie supérieure (le taux 

dépasse généralement les 50 mg/l), et par les produits phytosanitaires dans les zones de culture 

intensive.  

La qualité de l’eau des rivières de Beauce est également de qualité passable. Des améliorations sont 

notables pour l’ammonium et le phosphore, signe d’efforts en matière de traitement des eaux usées 

domestiques et industrielles. Mais la qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates est mauvaise et continue à 

se dégrader. 

Dans la zone d’étude, les points de surveillance se situent sur l’Essonne amont et sur 2 sources 

(Autruy sur Juine, confluence Œuf/Rimarde) : les taux de nitrates dépasse les 40/50mg/l, avec 

augmentation forte depuis 1992, plus modérée entre 2000 et 2006.  

2.3. La protection des captages 

Dans le département, la mise en place des périmètres de protection ne recouvre, fin 2007, que 59 % 

des ouvrages (139 sur 234), d’après la DDASS. L’essentiel des ouvrages sans périmètre dispose de 

l’avis de l’hydrogéologue agréé mais la moitié de ces avis sont à actualiser. 

Le contrat rural a aidé à la mise en place et parfois la maîtrise foncière de périmètres de protections de 

captages qui permettent de se prémunir contre les pollutions accidentelles. Cette mesure doit être 

poursuivie avec le contrat territorial. 

Dans les communes du site, 17 captages AEP sont recensés (cf. tableau en annexe 8). Aucun de leur 

périmètre immédiat ne se situe dans le périmètre du site. L’intersection des périmètres de protection 

rapprochée avec le périmètre du site Natura 2000 ne se rencontre que pour les captages suivants : 

- « Le Paradis », à La Neuville-sur-Essonne : environ 10% du périmètre rapproché est occupé 

par un coteau pentu du site Natura 2000 recelant des pelouses sèches embroussaillées (cf. 

carte en annexe 9). 

- « Ponteau », à Malesherbes : environ 10% du périmètre rapproché est occupé par des coteaux 

secs boisés du site Natura 2000 (cf. carte en annexe 10). 

- « Vauluizard», à Malesherbes : environ 1% du périmètre rapproché est occupé par une petite 

pelouse sèche en lisière de la forêt de Châteaugay (cf. carte en annexe 10). 
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Les prescriptions attachées à ces périmètres rapprochés visent surtout les activités polluantes 

(épandage d’engrais, de lisier…) et ne s’opposent pas aux travaux d’ouverture de pelouse sèche. Il 

faudra cependant faire attention en cas de prescription liée au défrichement, surtout sur le coteau de La 

Neuville-sur-Essonne. 

A noter que les périmètres de protection éloignée, non obligatoires, ne sont pas définis dans les DUP, 

excepté celui de Ponteau, à Malesherbes, quoique à peine plus grand que le périmètre rapproché. Cela 

est dû la nature géologique filtrante des plateaux calcaires qui nécessiterait des périmètres de grande 

surface. Aussi, cette protection est-elle insuffisante car les sources de ces pollutions sont diffuses et 

dispersées, le plus souvent associées aux activités agricoles exercées dans le bassin versant des 

captages.  

Ainsi, entre 1991 et 2005, 40 forages d’eau potable ont été fermés dans le Loiret pour cause d’excès de 

nitrates et de pesticides,  dont ceux d’Autruy-sur-Juine, Charmont-en-Beauce, Jouy-en-Pithiverais, 

Bondaroy, Pithiviers-le-Vieil, Givraines, Yèvre-la-Ville pour la zone d’étude. 

Des actions prioritaires sont menées dans les bassins versants des captages d’Aulnay-la-rivière, 

Labrosse, Malesherbes, Coudray. 

2.4. La maîtrise des pollutions d’origine agricole 

La nappe de Beauce est classée zone vulnérable depuis 1994 avec une extension en Gâtinais de l’ouest 

en 2002 ; le site Natura 2000 est concerné entièrement. 

Les premières mesures lancées dès 1997 ont consisté en de la sensibilisation des agriculteurs par la 

Chambre d’agriculture du Loiret et autres organisations professionnelles, des enregistrements de 

pratiques de fertilisation. Devant l’évolution toujours négative de la teneur en nitrates, un deuxième 

programme plus volontariste a été arrêté par le préfet en 2002, puis un troisième en 2003.  

Un volet spécifique du contrat rural, piloté par la Chambre d'agriculture du Loiret, a permis des actions 

de prévention des pollutions diffuses : 

 vulgarisation de la réglementation en vigueur ; 

 implantation de Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN) ; 

 conseils en fertilisation et en irrigation ; 

 investissement dans les bacs de rétention de nitrates.  

Il encore trop tôt pour mesurer les effets de ces mesures. 

Les bandes enherbées au bord des cours d’eau sont incitées dans deux cadres différents : 

 en application de la directive nitrate, en zone vulnérable : bande de 4 m obligatoire pour les 

cours d’eau permanents (en trait continu sur les cartes IGN au 1/25 000e) ; 

 au titre de la conditionnalité des aides PAC qui subordonne le versement des aides au respect 

de bonnes pratiques agricoles et environnementales (BCAE) : il est demandé une couverture 
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permanente de 3% de la surface aidée, en priorité le long des cours d’eau, avec possibilité de 

bandes enherbées de 5 à 10 m au bord de toute rivière (aucun traitement, entretien de 

prairie normale sauf si déclaré en gel PAC). 

La carte des cours d’eau à implantation obligatoire de bandes enherbées a été publiée avec l’arrêté 

préfectoral du 12 juillet 2006. Les cours d’eau de la zone d’étude sont tous concernés, toutes les 

communes font partie de l’arrêté à l’exception de Labrosse. 

L’enregistrement de la fumure (nature, dose, date) progresse sensiblement (environ 90% des 

exploitations). Il reste cependant encore des progrès à faire dans la gestion de la fertilisation. 

2.5. L’assainissement des eaux usées  

Concernant l'assainissement collectif, 275 stations d’épuration (STEP) ont été répertoriées sur le 

territoire du SAGE. 65% ont une capacité de traitement inférieure à 2000 EH (Equivalent Habitant) et 

la majorité (75%) utilise un traitement par boues activées. La plupart des stations rejettent dans les 

cours d’eau à l’exception des stations situées en Beauce centrale qui effectuent leurs rejets directement 

par infiltration dans la nappe en l’absence de cours d’eau. Ces puits absorbants n’ont ainsi aucun rôle 

épurateur et peuvent être à l’origine de pollutions ponctuelles dans la nappe. 

Sur le territoire du Pays, de nombreux travaux de créations ou de réhabilitations de réseaux et de 

stations d'épurations ont été réalisés dans le cadre du contrat rural. A la fin de l'année 2005, 12 910 EH 

bénéficiaient de l’assainissement collectif.  

Les STEP principales de la zone d’étude sont celles d’Escrennes, de Pithiviers-le-Viel, de Puiseaux, de 

Malesherbes, de Givraines, de Boësses… Celle de Pithiviers, conçue pour plus de 10 000 EH, était 

insuffisante. La nouvelle, qui sera mise en service en 2008, aura une capacité de 35 000 EH. 

La valorisation agricole des boues est variable, une certaine partie des agriculteurs refusant de les 

utiliser sur pression des industries agroalimentaires notamment. 

Par ailleurs, la mission inter-services de l’eau (MISE) s’intéresse de plus en plus au problème du rejet 

des eaux pluviales en milieu naturel : à-coups hydrauliques, eau polluée par les matières en suspension 

et les hydrocarbures. Il est prévu à terme un schéma d’assainissement des eaux pluviales. 

S'agissant de l'assainissement non collectif, les communes déclarent peu d’habitations aux normes sauf 

exceptions comme à Ondreville-sur-Essonne. La situation va s’améliorer avec la création de SPANC 

(Service Public d'Assainissement Non Collectif) au sein des communautés de communes.  

2.6. La gestion de la quantité en eau 

Le niveau de la nappe, longtemps considérée comme inépuisable, est de plus en plus sensible à l’effet 

conjugué des conditions climatiques et des prélèvements. Ainsi, de faibles précipitations hivernales et 

estivales provoquent respectivement une moindre recharge de la nappe et une augmentation des 
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prélèvements d’eau. Cette situation, observée de 1990 à 1996, a conduit à une forte baisse du niveau 

de la nappe, à l’assèchement de plusieurs cours d’eau et à la baisse de productivité de certains forages.  

A l’inverse, une forte pluviométrie hivernale et estivale conduit respectivement à une meilleure 

recharge de la nappe et à une baisse des prélèvements. Ce fut le cas en 2000 et 2001 où la hausse du 

niveau de la nappe alla jusqu’à provoquer des inondations sur quelques tronçons de cours d’eau et 

vallées habituellement sèches. 

3. Le risque de sécheresse 

Les cours d’eau de la zone d’étude sont des résurgences de la nappe de Beauce. Aussi, leur débit 

dépend-il du niveau de celle-ci. Les niveaux d’étiage sévères, voire des assecs, deviennent récurrents 

au point d’entraîner de la mortalité parmi les poissons, l’assèchement des zones humides annexes, leur 

désertion par les oiseaux d’eau… 

Le préfet du Loiret a pris un arrêté cadre qui définit les zones d’alerte (pour le site Natura 2000 : zone 

Essonne qui regroupe les bassins versant de l’Oeuf, la Rimarde et de l’Essonne aval, et zone Juine) et 

des seuils d’étiage spécifique à ces zones d’alerte (cf. tableau n°9). 

 DSA Dint DCR DCRenf 

Essonne station de Boulancourt (77) 480 320 210 140 

Juine station de Méreville (91)    520 

Tableau 9 : valeurs de franchissement de seuil, chiffres 2007 

Débits en m3/sec 
DSA : débit seuil d’alerte 
Dint : débit intermédiaire  
DCR : débit de crise 
DCRenf : débit de crise renforcé 

Le risque de franchissement du seuil de crise concerne surtout l’Essonne à partir de La Neuville-sur-

Essonne ; il a été franchi tous les ans de 1992 à 1997, et en 2006. Pour l’Oeuf, il a été franchi tous les 

ans de 1991 à 1998, et en 2006. 

Des mesures de restriction sont définies pour chaque type d’usages de l’eau, en rivière, dans 

la nappe et dans le réseau public, et pour chaque niveau de seuil d’étiage. Les mesures 

suivantes ont un rapport direct avec les intérêts et la gestion du site Natura 2000 : prélèvements 

agricoles en rivière réduits puis interdit après franchissement du seuil de crise ; prélèvements dans la 

nappe réglementés après le seuil de crise ; interdiction de toute manœuvre des ouvrages au fil de l’eau 

ayant une incidence sur la ligne d’eau ou le débit du cours d’eau dès le franchissement du seuil 

d’alerte ; travaux en rivières reportés après le seuil de crise (sauf travaux d’urgence devant être 

autorisés par le service de police de l’eau). 
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4. Les prélèvements 

L’eau de la nappe est prélevée pour les besoins en eau potable (cf. supra) et pour l’irrigation des 

cultures (40 à 50% de la SAU en Beauce). Les prélèvements en rivière sont rares : un dans la Rimarde 

déclaré en 2005.  

Après une charte « Irrigation » en 1994, un dispositif de gestion des prélèvements d’eau pour 

l’irrigation existe depuis 1999, en attendant le SAGE. Ce système a pour objectif la gestion collective 

des prélèvements en irrigation et s’appuie sur un indicateur de niveau de nappe reflétant les 

fluctuations de la nappe d’eau souterraine.  

Ces prélèvements dans la nappe de Beauce s’élevaient à 150 millions de m3 en 2000. Ils ont pu 

atteindre 450 millions de m3/an au plus fort de la sécheresse durant les années 1990. Aussi un volume 

individuel est-il attribué à chacun des 3300 irrigants présents sur les 6 départements concernés dans la 

limite d’un volume global de référence de 450 millions de m3/an. 

Chaque année, ce volume individuel fait l’objet d’une modulation en fonction du niveau de la nappe et 

du volume prélevé l’année précédente. Le dispositif de gestion volumétrique mis en place en 1999 

prévoit que, si le niveau de la nappe descend en dessous des seuils d’alertes fixés, des restrictions de 

prélèvements pour les irrigants sont mises en place pour la campagne suivante. 

Pour ce qui concerne le Loiret : un volume total de 210 millions de m3 était réparti entre 1583 irrigants 

en 2005, chiffre comparable à 1999. On observe donc une stabilité des prélèvements. 

Toute nouvelle demande est refusée depuis l’arrêté préfectoral du 22 mai 2006 qui a classé la nappe de 

Beauce en ZRE (zone de répartition des eaux), c’est à dire que les ressources sont insuffisantes par 

rapport aux besoins. 

La mise en place de ce système a conduit certains agriculteurs à irriguer de façon plus attentive car 

cette pratique a un coût. Les associations de protection de la nature sont plus critiques vis-à-vis de ce 

système ; selon elles, les termes de référence sont insuffisants et les contrôles des compteurs chez les 

irrigants quasi inexistants. 

5. Le risque d’inondation 

A contrario, le risque d’inondation n’est pas nul. Les crues de l’Essonne sont fortes lorsqu’il y a 

concomitance entre un niveau élevé de la nappe et des événements pluviaux importants, ce fut le cas 

en 1983 et en 2001. Des dégâts considérables ont été causés en aval aux riverains, aux industries, mais 

encore au système d’assainissement collectif, avec son lot de pollutions. 

Le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Essonne 

comprend le cours de l’Essonne dans le Loiret. Il concerne en effet les communes d’Augerville-la-

Rivière, Aulnay-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne, Dimancheville, La Neuville-sur-Essonne, 
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Malesherbes, Ondreville-sur-Essonne, Orville, Puiseaux. Ce PPRI est en cours d’élaboration. Les 

cartes d’aléas et d’enjeux devraient être présentées aux communes courant 2009. Il s’agit en fait du 

PPRI de la vallée de l’Essonne dans le département de l’Essonne, qui a été étendu aux départements 

du Loiret et de Seine-et-Marne par arrêté inter-préfectoral du 10 avril 2009.  

Les sous-actions de l’Action n°1, de l’axe 1 du contrat de Pays Beauce-Gâtinais-en-Pithiverais 

reprennent les actions du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). En effet, 

l’élaboration d’un plan de gestion de la rivière et de ses annexes à l’échelle du bassin versant de 

l’Essonne correspond aux actions 3 et 4 du PAPI, à savoir des études hydrauliques globales à l’échelle 

du bassin versant aboutissant à la propositions d’un plan d’actions et de gestion, dont des actions de 

ralentissement dynamique des crues. 

De même, la réalisation de chantiers pilotes d’aménagement de champs d’expansion de crues 

correspond à l’action 13 du PAPI, à savoir « travaux de ralentissement dynamique des crues sur la 

partie amont du bassin de l’Essonne ».  

Le Syndicat de Pays Beauce-Gâtinais-en-Pithiverais, porteur du Contrat de Pays, est signataire de 

la convention cadre du PAPI. Il apporte des financements au PAPI par le biais du Contrat de Pays. 

De même, la modélisation de la rivière Essonne réalisée dans le cadre du PAPI est utilisée, complétée 

d’une approche historique et géomorphologique des crues, pour élaborer les cartes d’aléas du PPRI. 

Ainsi, PAPI, PPRI et actions du contrat de Pays sont des actions liées et dont les porteurs sont en 

relation. Pour rappel, le PAPI est une démarche à l’échelle d’un bassin versant, lancée à la suite d’un 

appel à projets du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en 2002. Il existe 57 PAPI en 

France. 

Le ralentissement dynamique de crue (qu’on désigne également couramment par les termes 

« laminage ou écrêtement de crues ») n’est pas un concept propre au PAPI Essonne, mais à tous les 

PAPI. Il fait partie, avec la réduction de la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures, de la 

nouvelle panoplie d’actions phares de prévention des inondations de l’Etat. Il est développé par le 

Cemagref.  

Le PAPI ne se préoccupe pas que d’hydraulique. En effet, l’article 4 de la convention cadre PAPI 

précise l’objectif du programme : « réduire de façon durable les dommages aux personnes et aux biens 

consécutifs aux inondations, en mettant en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations 

combinant les actions du programme et tenant compte de la préservation globale des milieux 

aquatiques ». 

Sur le bassin versant de l’Essonne, l’Etat (représenté par la DIREN Ile de France), les départements de 

l’Essonne, du Loiret, de la Seine et Marne, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Syndicat de Pays 

Beauce-Gâtinais-en-Pithiverais et le Syndicat de rivière de la Juine sont partenaires du PAPI 
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(signataires de la convention cadre). Les Régions Centre et Ile-de-France en financent ponctuellement 

certaines actions.  

Le SIARCE a été désigné par l’ensemble des partenaires du PAPI, pilote et porteur du projet. 

Le PAPI Essonne comprend différentes actions : des études, des réseaux de mesures, de la 

sensibilisation des acteurs et population au risque d’inondation, des actions de réduction de la 

vulnérabilité des biens, des travaux d’aménagements. Certaines de ces actions sont neutres vis-à-vis du 

milieu ou peuvent indirectement lui être bénéfiques. Dans le cadre du DOCOB, c’est une des actions, 

à savoir la proposition, l’aménagement et la gestion de zones de laminage, qui est visée. 

6. Les moulins et les ouvrages hydrauliques au fil de l’eau 

Haut lieu de l’activité meunière depuis le Moyen-Age, la rivière Essonne, comptaient plus de 50 

moulins entre Malesherbes et Escrennes. 

Tous les moulins sont privés et n’ont plus désormais qu’une fonction d’agrément. Certains sont régis 

par un règlement d’eau, pas toujours facile à retrouver à cause de leur ancienneté (sous Napoléon) ; 

d’autres n’ont pas de règlement. 

L’ouverture et la fermeture des vannages ne se font pas toujours aux bons moments. Idéalement, il 

faudrait ouvrir entre mi-octobre et mi-décembre pour laisser passer les débits et fermer à partir de 

janvier pour inonder les frayères à brochet. A cet égard, le syndicat de l’Oeuf et de l’Essonne a engagé 

des actions concrètes sur certains ouvrages (installation de passes à poissons, effacement de vannages 

ou d’ouvrages, calendrier d’ouverture et de fermeture). Les avis sont partagés quant au démantèlement 

des ouvrages car certains jouent un rôle important au moment des sécheresses. Il conviendrait de les 

maintenir en l’état tout en ouvrant les vannes ou en abaissant selon les cas les éventuels clapets. 

Par ailleurs, l’effacement physique d’ouvrages hydrauliques (démantèlement) pourrait avoir d’autres 

impacts, qui sont à étudier au cas par cas avant toute mise en œuvre. 

7. Les plans d’eau 

La création de plan d’eau concerne peu la zone d’étude. A noter que le bassin de la Juine est classé 

parmi ceux où toute demande de création sera refusée pour la protection de la tête de bassin et son 

peuplement piscicole de qualité (principe de la MISE du Loiret). 

8. L’entretien des rivières et des zones humides associées 

Rappelons que les art. L.215-14 et L.432-1 du Code de l’Environnement imposent aux propriétaires 

riverains le devoir d’entretien de la rivière (ce devoir peut être transféré aux associations de pêche 

quand des conventions ont été signées avec ces propriétaires). A défaut, ce sont des syndicats qui 
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interviennent, après une déclaration d’intérêt général qui permet de légitimer l’utilisation des deniers 

publics sur des propriétés privées. 

Des années 50 à 90, des travaux de drainage, de remblayage de zones humides et de recalibrage des 

cours d’eau ont profondément modifié l’hydraulique et le fonctionnement écologique des vallées.  

Aujourd’hui, l’état des rivières est préoccupant : 

 La Rimarde : état dégradé à cause des travaux hydrauliques antérieurs, de la pollution diffuse 

agricole, de l’obstacle des ouvrages, et de la sécheresse ; il subsiste une zone de marais 

fonctionnelle entre Yèvre-le Châtel et La Neuville-sur-Essonne. 

 L’Oeuf : état perturbé à cause des travaux hydrauliques antérieurs, de la pollution de la STEP 

de Pithiviers, des déconnexions des zones humides inondables. 

 L’Essonne amont : état perturbé à cause de la pollution de la STEP de Pithiviers, de 

l’encombrement et l’assombrissement des zones humides, de leur déconnexion car l’Essonne 

est perchée ou mise en bief, des peupleraies qui perturbent l’hydraulique. 

 La Juine : état perturbé à cause de la baisse nappe, des anciens faucardages qui ont entraîné du 

colmatage. 

La gestion des rivières est assurée par 4 syndicats, tous adhérents au Pays : 

- Le syndicat mixte de l’Oeuf et de l’Essonne amont (fusion en 2006 

du syndicat de l’Essonne amont et du syndicat mixte de l’œuf et de ses 

affluents) : entretien de 85 km de cours d’eau de manière cohérente. Ce 

syndicat a renforcé ses compétences en matière de lutte contre les 

inondations et de préservation des zones humides. Un technicien de 

rivière est affecté à ces deux cours d’eau. Il assure le suivi des 

chantiers, la gestion des vannes, la surveillance, le suivi des zones 

humides, divers entretiens… en coopération avec l’ONEMA et 

Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique. 

Les actions privilégient les techniques douces de protection de berge 

(les enrochements localisés sont le fait de quelques communes), la restauration de l’écoulement 

naturel, la réparation des anciens recalibrages, la restauration de marais et de frayères à Chabot, 

lamproie et vairon dans le lit mineur (dépôt de graviers)…Son action préfigure bien la gestion à mener 

de façon durable sur les rivières du site. 

- Le syndicat de la Rimarde bénéficie également d’un technicien de rivière. Le mode d’intervention 

est jugé encore «classique» : coupe de la végétation de bordure, absence de plantation de ripisylve… 

- Le syndicat de l’Essonne moyenne. Dissout depuis 2008, ses communes membres ont adhéré au 

SIARCE. La première action du SIARCE sur ce linéaire de l’Essonne est d’élaborer un programme 

La Rimarde 
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pluriannuel d’entretien de la rivière privilégiant les techniques douces. Ce travail est en cours en 2009. 

Le SIARCE a consulté pour cela les projets de DOCOB des sites Natura 2000 « Haute vallée de 

l’Essonne » et « Vallée de l’Essonne et vallons voisins ». 

- Le syndicat de la Juine (dans l’Essonne) : un programme pluriannuel 2003-2007 a fait l’objet d’une 

déclaration d’intérêt général le 1 juillet 2003.  

Un syndicat d’études, le SMESME, qui regroupe les trois premiers syndicats, a commandé une étude 

globale des bassins versants de l’Essonne, de l’Oeuf et la Rimarde. Celle-ci a été rendue en automne 

2007. Les actions prévues sont la remise en état de bras de rivière, la reconnection de zones de 

frayères à brochet avec la rivière, la création de passes à poissons dans les ouvrages, l’effacement des 

ouvrages n’ayant pas d’existence légale, la coordination des gestionnaires qui oeuvrent sur les 

rivières…Une prise de conscience est en train de s’opérer au profit des fonctions écologiques de la 

rivière. Le Contrat global engage les partenaires à promouvoir les actions visant à restaurer, entretenir 

et protéger les rivières.  

La politique des rivières mise en œuvre par le Conseil Général depuis 2001 vise à favoriser une 

gestion intégrée et durable des cours d'eau, considérés comme des espaces naturels sensibles. Un 

programme d'aide à la sensibilisation et à l'acquisition des berges par les collectivités a également été 

mis en place. 

La MISE privilégie les dossiers faisant appel aux techniques douces et sélectives d’entretien, aux 

techniques végétale de protection des berges, à la reconstitution de ripisylve fonctionnelle (diversité 

d’essences, de classes d’âge, présence de strates herbacée et arbustive…). Les projets de renaturation 

de cours d’eau, la restauration de la continuité écologique par l’effacement d’ouvrages (maintien de 

l’infrastructure mais ouverture des vannes) sont également des dossiers prioritaires. 

VI. Les mesures de protection et de conservation du patrimoine 

1. Sites classés 

Trois sites sont classés ou inscrits au titre de la loi  de 1930 sur les paysages : 

 Site classé du bois de Malesherbes, entièrement dans le site Natura 2000 ; 

 Site inscrit de la Poterne de Malesherbes, contigu au périmètre du site ; 

 Site inscrit de la propriété du Monceau à Pithiviers-le-Vieil, hors site. 

Un quatrième, le site de la Haute Vallée de l’Essonne, est en cours de classement (prévu pour fin 

2008). Il comprend la vallée de l’Essonne, entre Dimancheville et la limite du département du Loiret 

avec celui de l’Essonne, et le vallon de Ponteau (cf. carte en annexe 11). Le projet de périmètre intègre 

le site classé du bois de Malesherbes, le site inscrit de la Poterne de Malesherbes, l’arrêté de protection 

de biotope d’Orville-Dimancheville. Le périmètre intersecte largement celui du site Natura 2000. 
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2. Arrêté préfectoral de protection de biotope 

Un site est protégé au titre de la loi de 1976 sur la protection de la nature, et en application des articles 

L. 211-1 et L. 211-2 du Code Rural : l’arrêté préfectoral de protection de biotope du marais d’Orville-

Dimancheville (1989) pour 52 ha sur les communes de Dimancheville et d’Orville. Son intérêt est 

surtout avifaunistique puisqu’on y dénombre plus de14 espèces d’oiseaux protégées. Les espèces 

visées sont plusieurs espèces de rapaces et de pics, des fauvettes des marais (Phragmite des joncs, 

Bouscarle de Cetti), le Héron cendré, le Martin-pêcheur… 

Le comité de gestion de l’APB du marais d’Orville-Dimancheville, réuni une première fois en 

1995, a été relancé en 2008 à l’initiative de M. le Sous-préfet de Pithiviers, en lien avec la 

DIREN, pour, notamment, examiner plusieurs points nécessitant une prise de décision : 

modification parcellaire et meilleure gestion des usages. Aucune gestion écologique n’a 

encore été menée sur le site. 

 

Le marais d’Orville-Dimancheville. 
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Carte 4 : périmètre de l’APB du Marais d’Orville-Dimancheville 

3. Autres sites protégés 

Aucun site n’a été acquis par le Conseil Général ni par le Conservatoire du patrimoine naturel de la 

région Centre.  

Il n’existe pas d’autres projets de protection d’espaces naturels dans ce secteur du Loiret. 

VII. La chasse et la gestion en faveur de la faune et de ses habitats 

Plusieurs sociétés de chasse communales et privées se partagent le territoire. 

1. Les espèces gibier et la gestion de leur population 

L’espèce patrimoniale et indicatrice est la perdrix grise qui présente des populations naturelles. 

Chaque société de chasse a l’obligation de signer un contrat de gestion avec la Fédération 

Départementale des Chasseurs qui attribue des bagues, démarche volontaire mise en place depuis 1989 

avec l’accord de la Préfecture du Loiret. Des agrainages sont réalisés car il a été démontré une 

corrélation positive entre l’agrainage et le succès de reproduction de ce gibier. Les niveaux d’effectifs 

restent cependant moyens. Après une période d’augmentation, ils connaissent un léger tassement.  

Les autres gibiers sont : 

 Le faisan et la perdrix rouge dont les effectifs sont renforcés par des lâchers réguliers.  
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 Le lièvre : en progression en Beauce. Il bénéficie d’un plan de chasse sur 3 communes : 

Aulnay-la-Rivière, Labrosse et Briarres-sur-Essonne. Des réserves volontaires pour le lièvre 

sont encouragées par la Fédération Départementale des Chasseurs qui attribue des 

subventions. 

 Le chevreuil (plan de chasse) et le sanglier qui semble faire son apparition dans la région. 

 Des migrateurs : ramier, grives, bécassine des marais… 

2. Les dégâts de la faune sauvage 

Les dégâts aux cultures, peu nombreux au demeurant, sont causés par le lapin, le chevreuil, le sanglier 

et le blaireau, qui sont régulés pendant l’exercice de la chasse ou lors d’interventions spécifiques.  

Concernant les zones humides des vallées, le rat musqué et le ragondin font également l’objet 

d’actions de régulation. 

3. La gestion du territoire de chasse 

Des jachères « Environnement Faune Sauvage » ont été établies dans le cadre de la PAC, au titre des 

3% de jachères obligatoires. Elles permettent le maintien d’un couvert favorable à la faune dont le 

broyage est interdit avant la fin de l’été pour respecter les cycles de reproduction. Elles sont installées 

en priorité autour des buttes calcaires (pelouses et broussailles), notamment afin de diminuer les 

dégâts de lapin. La Fédération s’interroge sur l’avenir de ces jachères dans un contexte de 

développement des agro-carburants et de l’augmentation des prix agricoles. De fait, dès l’hiver 

2007/2008 beaucoup de surfaces ont été ressemées. 

Les cultures à gibier sont peu fréquentes car il est difficile de trouver des parcelles disponibles ; elles 

sont plutôt installées sur les bonnes terres et non au détriment des pelouses sèches ou des marais. 

 

Un marais a été acquis à Briarres-sur-Essonne par la Fédération Départementale des Chasseurs du 

Loiret et l’ancienne Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau du Loiret 

(A.D.C.G.E.L.). D’autres parcelles voisines bénéficient de conventions de gestion avec leurs 

propriétaires. 

Une jachère
située près d’un

bosquet.
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Les travaux d’ouverture et d’entretiens réguliers par les chasseurs ont favorisé la reconstitution d’une 

mosaïque de roselières, cariçaies et de trouées favorables aux gibiers d’eau (colvert, sarcelle d’hiver, 

bécassine des marais) mais aussi à d’autres espèces des zones humides (râle d’eau, butor étoilé en 

passage, etc.). La ripisylve a fait l’objet de coupes sélectives en 2007 dans le cadre des travaux du 

syndicat de rivière. Les peupliers plantés en bord de rivière ont été coupés. Un projet de pâturage avec 

des moutons solognots vise à limiter les repousses arbustives en bordure de marais. 

Cette gestion se veut expérimentale pour les autres marais de l’Essonne. Elle bénéficie non seulement 

au gibier mais à toute la faune et la flore des zones humides, à l’épuration des eaux (des mesures de 

nitrates à l’entrée et à la sortie du marais ont donné les valeurs de 42 mg/l et 3,7 mg/l respectivement). 

Plusieurs techniques de contrôle de la végétation ont été utilisées (coupe ou broyage des roselières, 

fauche, bucheronnage, arrachage de ligneux à la pelle mécanique) et des suivis botaniques ont été 

effectués, dont les résultats permettront de tirer des enseignements sur la gestion la plus appropriées 

pour ces marais. 

La Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret possède également une expérience locale de 

négociation et de travail en commun avec les propriétaires de marais et les agriculteurs du plateau qui 

peut être utile pour des actions de gestion des habitats. 

VIII. La pêche et la gestion de la ressource piscicole 

1. Les catégories piscicoles 

La Juine est classée en première catégorie, avec un peuplement de truite, vairon, loche franche, chabot, 

lamproie de Planer. 

L’Œuf est en seconde catégorie, avec un peuplement de brochet, brème, anguille, carpe, chevesne, 

gardon, goujon, perche, tanche, vandoise, truite. Les secteurs de pêche sont différents entre l’amont de 

Pithiviers (plus aménagé) et l’aval (marais avec plus de niches écologiques). Certains tronçons (amont 

de Pithiviers, Noue Chaude) ont une vocation salmonicole. 

La Rimarde est en seconde catégorie, avec un peuplement de brochet, anguille, chevesne, carpe, 

gardon, goujon, perche, perche soleil, loche franche, tanche, vandoise. 

L’Essonne est en seconde catégorie, avec un peuplement de brochet, brème, carpe, anguille, chevesne, 

gardon, goujon, perche, tanche, vandoise. 

2. Les acteurs de la pêche 

Deux associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) se partagent 

les cours d’eau du site : 
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 L’AAPPMA du Brochet couvre 15 km d’Essonne entre Ondreville et Malesherbes ; l’accès à 

la rivière est difficile à cause de grandes propriétés avec des moulins. 

 L’AAPPMA de l’Œuf de Pithiviers organise la pêche sur l’Œuf (5 km entre Escrennes et 

Pithivers) et la Rimarde (10 km entre Nancray et La Neuville-sur-Essonne). 

Il n’y a pas d’association de pêche sur la Juine. Il s’agit d’un parcours fédéral à la mouche. Un arrêté 

préfectoral impose la pêche depuis la berge, avec remise à l’eau obligatoire et interdiction de 

déversements de poissons, de l’aval d’Autruy-sur-Juine en amont du château de la Porte. 

Le constat des pêcheurs sur les milieux aquatiques est mauvais : baisse de la qualité de l’eau, 

réchauffement de l’eau qui peut dépasser de plus de 10°C la température normale, baisse du niveau de 

l’eau, tout cela entraînant des phénomènes d’eutrophisation et la destruction des habitats, en particulier 

des frayères… La diversité des peuplements piscicoles s’appauvrit ; certaines espèces de première 

catégorie ne peuvent plus survivre par endroits. Le manque d’entretien des berges rend l’accès parfois 

difficile. Mais les pêcheurs reconnaissent aussi que de réels progrès ont été réalisés, comme le 

traitement des eaux usées, l’arrêt des faucardages intempestifs. 

3. La gestion de la ressource piscicole et des habitats 

Suite au schéma départemental de vocation piscicole et halieutique (1989), un tout récent Plan 

départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) 

prévoit les interventions suivantes, le plus souvent identiques à celles du syndicat de l’Oeuf et de 

l’Essonne : restauration du lit et des berges, régulation des vannages, création de passes à poissons, 

désencombrement et reconnection de marais, végétalisation des atterrissements, faucardage sélectif, 

coupe sélective de la ripisylve … 

Les rempoissonnements et les alevinages sont toujours pratiqués mais ils ne constituent plus l’objectif 

premier des AAPPMA qui est désormais une gestion durable des ressources piscicoles et des milieux 

aquatiques. 

La gestion patrimoniale (absence d’empoissonnement) est déjà effective sur la Juine, elle est 

préconisée à court terme pour l’Œuf et l’Essonne, et à plus long terme pour la Rimarde. 

IX. Les loisirs et le tourisme 

1. Les ressources 

La Beauce et le Gâtinais de l’Ouest ne sont pas des destinations touristiques évidentes. L’image qui 

leur est associée est un paysage de grandes cultures qui ne se prête pas facilement aux loisirs et aux 

vacances. Des fêtes rurales, comme celle des moissons à Manchecourt ou à Nangeville, attirent surtout 

les locaux. 
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Le patrimoine bâti est mieux connu : le patrimoine religieux (Puiseaux, Pithiviers), le patrimoine 

historique (Pithiviers-le-Vieil avec ses neuf temples de tradition gauloise, les châteaux de Malherbes, 

Dadonville, Bondaroy, Aulnay-la-Rivière…). 

Deux musées valent le détour, celui du safran à Boynes et celui du transport à Pithiviers. 

2. L’offre touristique 

Outre les hôtels en ville, deux campings sont ouverts à Pithiviers et à Malesherbes. 

Les villages sont également accueillants avec des gîtes ruraux et des fermes-auberges (label 

"Bienvenue à la Ferme"). 

3. Les produits et activités touristiques 

3.1 La Route du Blé 

La Route du Blé en Beauce est un circuit touristique avec des étapes dans la Beauce du blé et du sucre, 

dans le Gâtinais, qui permettent d’approcher le patrimoine, l’histoire, les productions agricoles, 

l’artisanat de la région. Ce circuit est abondamment commenté dans le guide Gallimard « Beauce, la 

Route du Blé ». 

3.2 Les moulins 

Le Moulin de Châtillon, sur la commune d'Ondreville-sur-Essonne, fait partie des pôles d’excellence 

rurale labellisés par le gouvernement. L’objectif est de restaurer ce patrimoine pour en faire un lieu 

d’échanges, de rencontres, de formation et d’informations sur la filière blé-farine-pain. 

 
Le moulin Buisseau sur la route du Blé. 
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3.3 La randonnée pédestre  

La plupart des chemins ruraux des communes du site sont classés au plan départemental des itinéraires 

de petite randonnée (PDIPR), sauf sur Boesse, Briarres-sur-Essone, Charmont, Coudray, Echilleuses, 

Morville-en-Beauce et Sermaises. 

Quelques exemples d’itinéraires : chemin de petite randonnée des Hauts de l’Essonne, circuit de petite 

randonnée dit «La Cladiaie» autour du marais d’Orville-Dimancheville (4 km), balades au bord de 

l’Œuf à Escrennes et à Estouy, 4 promenades botaniques dans la vallée de l’Essonne autour de 

Malesherbes. 

A Ondreville, le GR32 est devenu Chemin de St-Jacques-de-Compostelle et il est dénommé 

maintenant GR655. 

3.4 Autres activités  

- Rallye-vélo (30 km) ou randonnée pédestre (17 km) à la découverte des moulins à eau de l’Essonne.  

- Visite de cressonnières à Autruy-sur-Juine. 

- Un circuit de 4x4 privé sur des pelouses calcaires à La Neuville-sur-Essonne. 

- Le terrain de golf entre Orville et Augerville-sur-Essonne. 

 

 
Le circuit de 4x4 de La Neuville-sur-Essonne. 
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X. Compatibilité de la situation socio-économique avec le site Natura 2000 

1. Les situations incompatibles ou manquant de compatibilité avec les intérêts du 

site 

L’augmentation en cours et attendue de la population va générer une augmentation de l’impact humain 

sur les milieux naturels (prélèvement d’eau potable, rejets d’eaux usées, pression foncière…) qui 

devra trouver des solutions. 

La qualité des eaux de la nappe et des rivières reste préoccupante malgré les efforts des agriculteurs, la 

construction de STEP (certaines sont à redimensionner). L’assainissement individuel aux normes 

(filtre à sable) n’en est qu’à ses débuts. 

Conséquence des prélèvements pour l’AEP et l’irrigation agricole, le niveau de l’eau dans la nappe 

baisse en été, et les rivières connaissent des étiages sévères et répétés. 

Les rivières portent encore les stigmates de travaux lourds de rectification (sauf la Juine), de 

faucardage non sélectifs, de déconnections ou disparition de zones humides ; les ouvrages au fil de 

l’eau peuvent constituer selon les cas, un obstacle au déplacement des sédiments et des poissons. 

La sylviculture ne constitue pas un grand enjeu mais dans les vallées étroites où les zones humides ont 

déjà régressé, la moindre plantation dans un habitat d’intérêt communautaire peut avoir un impact 

significatif.  

Les pelouses sèches peuvent être menacées par les plantations de pins, mais surtout par les semis 

naturels issus des plantations voisines. Elles peuvent être éventuellement menacées par l’ouverture de 

carrières en raison de la demande parisienne, et par des cultures à gibier si les terres cultivables sont 

inaccessibles aux chasseurs. Enfin, l’une d’elle est le siège d’un circuit privé de moto-cross qui l’altère 

partiellement. Il est à noter que ces habitats sont absents des préoccupations publiques si l’on en juge 

par la lecture des chartes, plans et contrats. 

2. Les situations neutres ou incertaines vis-à-vis du site 

Les prélèvements de faune pendant l’exercice de la chasse et de la pêche n’ont pas d’impact sur les 

espèces d’intérêt communautaire, ni certaines activités connexes comme l’agrainage, l’alevinage, les 

lâchers de gibier de plaine… 

Les plantations hors habitats d’intérêt communautaire n’ont pas d’effet négatif pour le site Natura 

2000 sauf si certaines (cas des peupleraies) sont drainées et modifient l’hydraulique des zones humides 

environnantes.  

Le projet du PAPI de l’Essonne d’utiliser les zones humides en champ d’expansion de crue pour 

limiter les inondations de l’Essonne en aval ne devrait pas engendrer d’incidences négatives a priori 
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mais il convient de rester vigilant sur les modalités d’entrée et de sortie d’eau, sur les éventuels 

travaux connexes qui ne doivent pas perturber le fonctionnement hydraulique (création de fossés, 

rehaussement de berges…). On peut s’interroger aussi sur l’incidence des dépôts de fines polluées qui 

ne manqueront pas de se produire dans ces milieux.  

3. Les situations compatibles et convergentes avec les intérêts du site 

En premier lieu, les politiques publiques prennent largement compte des intérêts naturels du site que 

ce soit au titre de l’eau, des paysages, des Znieff, du développement durable, du tourisme vert…(sauf 

les pelouses sèches). Tous les programmes publics affichent des objectifs cohérents avec Natura 2000 

et des actions qui entrent en synergie entre elles et avec ce qui est pressenti pour le site. 

L’accent est mis sur la préservation de la qualité de l’eau et du volume de la nappe de Beauce, en 

cherchant à augmenter le traitement des eaux usées, à maîtriser les pollutions diffuses d’origine 

agricole et les prélèvements pour l’irrigation. Les zones humides et les éléments de trame verte des 

vallées sont également prioritaires. 

Notamment, le SAGE Nappe de Beauce (en cours), le contrat territorial avec l’Agence de l’Eau, les 

arrêtés préfectoraux pris au titre de la DCE, le plan départemental pour la protection et la gestion des 

ressources piscicoles sont autant de cadres et de politiques d’intervention qui vont s’attacher de plus 

en plus à protéger la ressource en eau (qualité, quantité) et à restaurer les habitats (ripisylve, 

frayères…). Des opérations concrètes ont déjà été mises en œuvre dans cet esprit par le syndicat de 

l’Oeuf et de l’Essonne. 

Les acteurs de l’agriculture sont conscients de l’impact de leur activité sur l’environnement et font des 

efforts pour raisonner la fertilisation et la gestion volumétrique de l’irrigation. Ils sont aidés par les 

conseils de la Chambre d’Agriculture du Loiret et les soutiens au travers des mesures agri-

environnementales. Très peu de ces derniers ont été signés, cependant, au profit des milieux naturels 

(haies, par exemple). 

Les mesures directes de protection des espaces naturels sont, bien entendu, favorables au site Natura 

2000, comme le site classé du bois de Malesherbes et l’arrêté préfectoral de protection de biotope du 

marais d’Orville-Dimancheville. Les marais acquis par les organisations de la chasse à Briarres-sur-

Essonne bénéficient d’une gestion qui va dans le sens de la préservation des habitats souhaitée pour le 

site Natura 2000. 

Enfin, le développement touristique, qu’il passe par les itinéraires de randonnée, les circuits à thèmes, 

l’accueil à la ferme…, ne peut qu’inciter à préserver le cadre paysager et ses atouts naturels. 

Le tableau n°10 récapitule les niveaux de compatibilité de la situation socio-économique locale avec 

les intérêts patrimoniaux du site Natura 2000. 
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  NON OU PEU COMPATIBLE NEUTRE COMPATIBLE, CONVERGENT 

SITUATION SOCIALE       
Hausse démographique Augmentation de l'empreinte 

écologique : captage d'eau, eaux 
usées, pression foncière… 

  Plus de moyens humains et financiers 
pour la préservation et la mise en valeur 
de l'environnement (assainissement 
collectif…) 

Intercommunalité développée     Facteur de dynamisme, développement 
de l'assainissement ind. (SPANC)… 

Urbanisme  Remblaiements localisés   Bonne couverture des  POS/PLU et 
SCOT à l'étude : prise en compte des 
zones inondables et naturelles 

ORIENTATIONS, 
PLANIFICATIONS 

      

Schéma de services collectifs 
naturels et ruraux 

    Préservation de la qualité de la nappe et 
des éléments de trame verte (zones 
humides des vallées, friches et bosquets 
sur les plateaux 

Charte régionale du développement 
durable 

    Politique incitative des collectivités 
locales (eau, paysage) 

Politique du Conseil Général du 
Loiret 

    Politique incitative des collectivités 
locales (eau, entretien rivière, 
randonnée) 

Contrat de Pays  Beauce-Gâtinais 
en Pithiverais 

  Protection contre les 
inondations (?) 

Préservation de la qualité de la nappe 

SDAGE et SAGE Nappe de 
Beauce (en cours) 

  Protection contre les 
inondations (?) 

Maîtrise des pollutions diffuses et de 
l'irrigation ; restauration des zones 
humides 

Contrat rural / contrat territorial     Maîtrise des pollutions diffuses, de 
l'irrigation ; STEP ; protection des 
captages ; cultures pièges à nitrates ; 
gestion douce des rivières 

Schéma Directeur d'Alimentation 
en Eau Potable 

  Pérennité de la 
ressource 

Qualité de l'eau 

Réglementation : DCE, arrêtés 
préfectoraux "nitrates", 
"sécheresse"… 

    Classement en zone vulnérable ; bandes 
enherbées, cahiers de fumure… 

GESTION DE L'EAU       

Qualité de l'eau Pollution (nitrates) de l'eau de la 
nappe et des rivières ; baisse de 
la nappe 

    

Assainissement STEP à améliorer ; faible taux 
d'assainissement ind. 

  Amélioration en cours de la STEP de 
Pithiviers 

Gestion des inondations  PAPI : zones de laminage des crues dans les marais 

Qualité physique des rivières Etat dégradé pour Rimarde, Œuf 
et Essonne (travaux anciens, 
étiages sévères, déconnection 
des zones humides…), moins 
pour la Juine (sécheresse) 
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Entretien de la rivière Techniques classiques d'entretien 

de la Rimarde (en voie 
d'évolution) 

  Choix des méthodes douces, respect 
des écosystèmes pour l'Œuf, l'Essonne 
et la Juine ; étude globale en cours par 
le SMESME 

Moulins et ouvrages hydrauliques Obstacles à la circulation des 
poissons et des sédiments ; 
mauvais partage du débit 

  Quelques vannages et ouvrages effacés 
; quelques expériences de calendrier 
d'ouverture des vannes favorables 

ACTIVITES       

Agriculture  Pollution diffuse des eaux de 
nappe et de rivière ; 
prélèvements pour l'irrigation 

  Prise de conscience et modifications de 
pratiques ; quelques mesures agri-
environnementales engagées 

Populiculture Régression des surfaces de 
prairies et de zones humides et 
modifications hydrauliques en 
cas de drainage 

Plantations hors 
prairies d'intérêt com. 
et hors zones 
humides 

  

Plantation de pins Régression des pelouses sèches ; 
semis naturels dans les pelouses 

Plantations hors 
pelouses sèches 

  

Carrières Menace d'ouverture sur le 
plateau ? 

    

Chasse   Prélèvements sans 
impact pour les 
espèces d'intérêt 
communautaire 

Acquisition et gestion de marais à 
Briarres-sur-Essonne. Contacts aisés 
avec les propriétaires et les agriculteurs.

ORGFH et schéma départemental 
de gestion cynégétique 

Attention à la localisation des 
cultures à gibier 

lâchers de gibier, 
agrainages, régulation 
des prédateurs 

Jachère « environnement faune sauvage 
» mais quel avenir ? 

Pêche   Prélèvements sans 
impact pour les 
espèces d'intérêt 
communautaire, 
alevinages 

Pêche depuis la berge dans l’Essonne, 
Rimarde et Œuf. Pêche no kill dans la 
Juine. 

Plan départemental pour la 
protection et la gestion des 
ressources piscicoles 

    Restauration de frayères et de zones 
humides, entretien de la ripisylve, 
aménagement d’ouvrages… 

Loisirs-Tourisme Circuit privé de 4x4 dans une 
pelouse calcaire (La Neuville-
sur-Essonne), pratique du quad 
en développement 

  Itinéraires de promenade, tourisme vert 
: incitation au maintien d'un 
environnement de qualité pour attirer 
les touristes 

ACTIONS DE 
CONSERVATION 

      

Bois du château de Malesherbes Pas de garantie de protection des 
habitats et espèces 

  Protection réglementaire du paysage 

Arrêté de biotope marais d'Orville 
et Dimancheville 

Absence de gestion    Protection réglementaire des habitats 

Tableau 10 : analyse de compatibilité des orientations, activités et projets socio-économiques avec le 

site Natura 2000 de la vallée de l’Essonne et vallons voisins 
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PARTIE 5 – ANALYSE ECOLOGIQUE ET ENJEUX 

I. Exigences écologiques des habitats et espèces d’intérêt communautaire et 

patrimoniaux (voir tableau 11) 

1. Habitats liés aux cours d’eau et aux vallées alluviales 

Pour mémoire, ce sont : 

Habitats d’intérêt communautaire : 

 Les végétations aquatiques à renoncules (3260) ; 

 La forêt alluviale à Aulne glutineux et Frêne (91E0*) ; 

 La forêt alluviale à Chêne pédonculé, Frêne élevé et ormes (91F0) ; 

 Les mégaphorbiaies et lisières humides (6430) ; 

Habitats patrimoniaux : 

 Le lit mineur de l’Oeuf, l’Essonne et la Rimarde, habitat du Chabot (1163), de la Bouvière 

(1134) et de la Lamproie de Planer (1096). 

 Les marais à roseaux, laîches et saules divers, qui jouent un rôle fonctionnel sur le plan 

hydraulique et écologique (cf. infra). 

Les forêts alluviales et les mégaphorbiaies associées sont installées sur des sols filtrants, sablo-limono-

argileux, inondés périodiquement par la remontée de la nappe alluviale ou les crues de la rivière. Ce 

sont des principalement des REDOXISOLS, et plus rarement des FLUVIOSOLS. 

Les marais sont installés sur des sols organiques et engorgés, longuement inondés (en théorie). On 

observe alors la présence de REDUCTISOLS. 

Ces habitats sont caractérisés par l’absence ou la rareté des actions anthropiques (fertilisation, 

pâturage). 

Le Chabot et la Lamproie de Planer affectionnent les rivières à fond graveleux ou sableux, la Bouvière 

des fonds plus vaseux. Ces trois espèces et les végétations à renoncules des indicateurs d’une classe de 

qualité 1 A ou 1 B ce qui correspond à des normes bien identifiées en terme physico-chimique. 

2. Habitats et espèces liés aux pentes calcaires bien exposées 

Il s’agit de : 

 La pelouse pionnière sur dalle calcaire (6110*) ; 



Site Natura 2000 FR2400523  « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » ANALYSE ECOLOGIQUE ET ENJEUX 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 64 

 La pelouse sèche à Brome érigé sur calcaire, riche en orchidées (Céphalanthère à longues 

feuilles, C. rouge, Orchis militaire, O. brûlé, Ophrys bourdon…) relevant de l’alliance du 

Mesobromion et la pelouse ouverte sèche, également riche en orchidées mais aussi en espèces 

xérophiles comme la Laîche précoce, l’Œillet des chartreux, le Géranium sanguin, 

l’Hippocrépide en toupets, qui elle relève de l’alliance du Xerobromion. Ces deux types de 

pelouses portent le code 6210* 

 La fruticée à Genévrier sur pelouses (5130). 

Les trois habitats et les orchidées associées se développent sur des sols calcaires caillouteux peu épais 

ou superficiels, à faible réserve en eau. Ils exigent une exposition ensoleillée apportant lumière et 

chaleur. Ce sont principalement des CALCOSOLS ou des RENDOSOLS. Sur les pelouses du 

Mesobromion, on peut également observer des CALCISOLS. Les dalles calcaires sont composées de 

LITHOSOLS calcaires. 

3. Habitats des plateaux calcaires 

Les plateaux calcaires abritent la chênaie-charmaie calcicole, habitat du Lucane cerf-volant et du 

Vespertilion de Daubenton (forêt de Malesherbes et d’Aulnay-la-Rivière). 

Le Lucane cerf-volant est lié aux vieux chênes sénescents ou morts dont le bois vermoulu est vital 

pour effectuer l’ensemble de son cycle larvaire. 

Le Vespertilion de Daubenton fréquente les forêts et les milieux humides (rivières). Il chasse souvent à 

5-20 cm au-dessus du niveau de l’eau et capture de petits insectes (tipules, moustiques, papillons de 

nuit). Très sensible aux insecticides, l’espèce requiert une bonne qualité de ses habitats de chasse, de 

repos hivernal et de reproduction. L’été, les femelles se regroupent dans des fissures sous les ponts ou 

dans les trous d’arbres. En hiver, le Vespertilion de Daubenton est un hôte habituel des cavités 

souterraines. 

4. Habitats requérant un entretien ou subissant la pression d’herbivores  

Sous nos latitudes, tout milieu ouvert ne peut se maintenir sans prélèvement régulier de la 

biomasse (cf. infra pour le phénomène de dynamique végétale) ; dans le site, il en va ainsi de : 

Habitats d’intérêt communautaire  

 La pelouse pionnière sur dalle calcaire (6110*) ; 

 La pelouse sèche sur calcaire (6210) ; 

 La formation à Genévrier sur calcaire (5130) ; 

Habitats patrimoniaux : 

 Les marais (habitats fonctionnels). 
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Les pelouses calcicoles sont des habitats semi-naturels s’inscrivant dans un contexte agropastoral plus 

ou moins extensif, généralement ancien (avant 1945). En complément des usages pastoraux, d’autres 

animaux herbivores peuvent exercer une pression biotique non négligeable. C’est notamment le cas du 

lapin qui, lorsqu’il est abondant, peut moduler la structure et la composition floristique des paysages 

de pelouses. Il adopte souvent les tonsures des pelouses pionnières pour marquer son territoire (amas 

de crottes et grattis).  

L’expérience de la Réserve naturelle nationale des Vallées de Grand Pierre et de Vitain (Loire-et-

Cher) montre que la reproduction d’un mode de pâturage printanier (mai-juin) de moutons rustiques, 

assorti de débroussaillements manuels ou mécaniques, comme autrefois, est optimale. Le lapin, sujet à 

des phénomènes cycliques de reproduction, agit effectivement certaines années (1 sur 5 à 6 en 

moyenne) mais ne peut suffire pour le maintien des pelouses. 

Pour les fruticées à Genévrier, il est établi que le pâturage de moutons favorise cette formation de 

lande. Ce résineux est refusé et se développe ainsi dans les pelouses. Les bergers les contenaient 

manuellement par coupe régulière. 

Les marais ont besoin également de pâturage ou de fauche pour se maintenir à l’état ouvert, sauf cas 

particulier de blocage sur les sols les plus engorgés (tourbière alcaline) non rencontré dans ce site. 

Habitats et espèces Caractéristiques des sols Luminosité optimale Exploitation 

Pelouse pionnière sur dalle 
calcaire (6110*) 

superficiel, argilo-limoneux, 
carbonaté 

lumière pâturage, lapin 

Pelouses sèches sur calcaire 
(6210*) 

peu épais, argilo-limoneux, 
carbonaté 

lumière fauche, broyage, 
pâturage, lapin 

Forêt alluviale d'aulne et de 
frêne (91EO*) 

alluvions argilo-sablo-
limoneuses, sol humide à 
frais, inondable 

lumière entretien régulier des 
berges 

Chênaie pédonculée-frênaie 
(91F0) 

alluvions argilo-limoneuses, 
sol frais à humide par 
remontée de la nappe alluviale

semi-éclairement sylviculture douce 

Formation à Genévrier 
(5130) 

peu épais, argilo-limoneux, 
carbonaté 

semi-éclairement coupe des autres ligneux 
pouvant étouffer les 
Genévriers, pâturage 

Végétations d’eau courante 
à renoncules (3260) 

fond sablo-graveleux, 
immersion 

semi-éclairement inutile (habitat saisonnier)

Mégaphorbiaies et lisières 
humides (6430) 

alluvions argilo-sablo-
limoneuses, sol humide à 
frais, inondable 

lumière fauche, broyage, 
fertilisation 

Lit mineur Œuf et Rimarde 
(habitat du Chabot -1163- 
et de la Lamproie de Planer 
–1096- ) 

fond sablo-graveleux semi-éclairement sans objet 
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Lit mineur Essonne (habitat 
de la Bouvière –1134- ) 

fond vaseux, eaux stagnantes semi-éclairement sans objet 

Lucane cerf-volant (1083) présence de bois mort de vieux chênes 

Marais (habitats 
fonctionnels) 

alluvions argilo-sablo-
limoneuses, sol humide à 
engorgé, inondable 

lumière fauche, broyage, pâturage

Vespertilion de Daubenton quiétude du site d’hibernation, espace semi-ouvert et présence d’eau 

Tableau 11 : exigences écologiques des habitats d’intérêt communautaire et patrimoniaux du site 

"Vallée de l’Essonne et vallons voisins" 

II. Evolution historique de l’occupation des sols 

L’étude des photographies aériennes anciennes est souvent instructive pour démontrer l’évolution des 

paysages sous l’action de l’homme ou de la dynamique naturelle de la végétation. Elle permet 

également d’apprécier les modalités et la vitesse de cette évolution, deux informations importantes 

pour la définition et la localisation des mesures de gestion. 

Méthode de travail 

Devant l’étendue et la dispersion des unités de ce site Natura 2000, nous avons sélectionné deux 

échantillons de surface, l’un sur le plateau d’Aulnay-la-Rivière pour les pelouses sèches, l’autre dans 

la vallée entre Ondreville-sur-Essonne et de Augerville-sur-Essonne. Le travail a consisté en 

l’interprétation des photos aériennes de l’IGN, datées de 1948, 1975 et 2002. 

1. L’évolution des pelouses à Aulnay-la-Rivière (cf. figure 4) 

En première lecture, il est frappant de constater une absence de modification des limites des îlots de 

pelouses et de bosquets entre 1948 et 2002. Dès l’après-guerre, les grandes cultures occupent toutes 

les surfaces cultivables, reléguant les friches et les bois sur les sols maigres des coteaux. 

En 1948, les pelouses sèches représentent un peu moins de la moitié de la surface de l’échantillon, 

sans que l’on sache si elles étaient plus étendues auparavant. Déjà, des fourrés se développent en leur 

sein. En 1975, environ un quart de la surface de l’échantillon est encore ouvert. La moitié de la surface 

en pelouse de 1948 a donc évolué en fourrés ou accrus forestiers en 27 ans, tandis que les fourrés de 

1948 présentent une apparence boisée. Et ce, par le seul moteur de la dynamique végétale naturelle 

semble-t-il, car aucune trace de plantation forestière ne peut être décelée.  

En 2002, les pelouses apparaissent relictuelles et subsistent en clairières, plus ou moins gagnées par 

les buissons, en trois localités : La Montagne des Justices, La Roche, Grandes Grouettes.  

En 50 ans, un paysage de délaissés ruraux avec des bois, des fruticées et des pelouses en proportion 

équilibrée s’est refermé presque complètement. Il est vraisemblable que les pelouses non encore 



Site Natura 2000 FR2400523  « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » ANALYSE ECOLOGIQUE ET ENJEUX 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 67 

évoluées cèderont la place aux fruticées puis aux bois dans un délai d’une dizaine d’années. Toute 

trace de végétation de pelouse sèche aura alors disparu dans ce secteur.  

2. L’évolution des marais entre Ondreville-sur-Essonne et Augerville-sur-Essonne 

Cette étude est plus sommaire en raison d’une photo de 1948 quasi illisible et d’une évolution peu 

significative entre 1975 et 2002 ne justifiant pas une cartographie. La surface des forêts alluviales n’a 

guère évolué, hormis la création du golf d’Orville-Augerville. Les marais ne semblent pas exploités ni 

entretenus en 1975 et leur évolution est peu notable entre 1975 et 2002.  

Certaines peupleraies présentes en 1975 ont disparu depuis, restituant ainsi leur surface initiale aux 

marais qui avaient été plantés. Plusieurs plans d’eau ont été créés depuis 1975 au détriment de marais 

ou après la coupe de peupliers. L’évolution naturelle est donc peu significative en 30 ans ; les 

changements constatés résultent surtout des activités humaines dans un contexte d’urbanisation (recul 

de la valorisation forestière, développement des loisirs : golf, plans d’eau, surface entretenue prés des 

habitations…). 
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Figure 4 : évolution des pelouses et bosquets d'Aulnay-la-Rivière entre 1948 et 2002 (échelle : 1 cm = 

150 m) 
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III. Fonctionnement écologique des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire 

Trois caractéristiques du fonctionnement des habitats et des populations d’espèces sont à retenir pour 

ce site : la dynamique de la végétation, les inter-connexions biologiques, les connexions hydrauliques. 

1. Dynamique de la végétation 

C’est le phénomène qui conduit un milieu herbacé pionnier à évoluer en formations ligneuses en 

passant par différents stades d’une succession végétale (ourlet, fruticée, pré-bois, bois). Sous nos 

latitudes, la plupart des séries de végétation aboutissent à la forêt.  

Il existe de telles séries de végétation et donc de types de peuplement forestier terminal pour chaque 

situation écologique rencontrée : 

1.1 Séries de plateau calcaire  

Sur les sols carbonatés de faible épaisseur des coteaux secs : 

Pelouse pionnière (6110)  pelouse à Brome érigé (6210)  fruticée à Epine noire ou fruticée à 

Genévrier (5130)  pré-bois et forêt pionnière à chênes  chênaie-charmaie calcicole. 

Dans les pelouses du site, c’est le cytise Cytisus laburnum qui semble le plus dynamique. A noter un 

problème de régénération du Genévrier, signalé par le gestionnaire de la Réserve naturelle nationale 

des Vallées de Grand Pierre et de Vitain (Beauce du Loir-et-Cher). Il semble que les sujets ne se 

reproduisent plus et que cet habitat est menacé naturellement à terme.  

 

Figure 5 : schéma d’interprétation d’une succession végétale sur sol calcaire (dessin RNN Vallées de 

Grand Pierre et Vitain). Le sol s’approfondit avec l’évolution de la végétation. 

1.2 Séries de lit majeur inondable des vallées 

Sur les sols filtrants : 

Mégaphorbiaie à Reine des prés et lisières à Ortie (6430), ou marais  fruticée à saules bas (Salix 

triandra, S. viminalis…)  forêt pionnière de Tremble  forêt alluviale d’Aulne et de Frêne élevé 

(91E0*). 
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Sur les sols organiques engorgés : 

Marais à roselière ou cariçaies  fruticée à saules bas (Salix cinerea…)  forêt pionnière d’Aulne  

forêt marécageuse à Aulne ou forêt d’Aulne et de Frêne élevé (91E0*). 

1.3 Lit mineur des cours d’eau 

Les végétations d’eau courante à renoncules sont stables, sauf changement des conditions écologiques 

de la rivière. 

1.4 Analyse 

L’analyse de ces successions écologiques montre que plusieurs habitats d’intérêt communautaire 

peuvent se succéder, par exemple la pelouse pionnière, la pelouse à Brome érigé et la fruticée à 

Genévrier… Ainsi, laisser évoluer des habitats pionniers peut conduire à leur perte mais aussi à leur 

remplacement par d’autres habitats d’intérêt communautaire.  

Cette observation est importante, elle commandera les stratégies d’intervention à réfléchir au cas par 

cas :  

 laisser faire l’évolution naturelle dans les habitats bien représentés,  

 bloquer la dynamique pour favoriser des habitats herbacés rares (pelouse pionnière), 

 ménager un équilibre spatial entre les habitats d’une même succession (mosaïque). Cette 

dernière stratégie est la plus sûre. 

2. Inter-connexions biologiques 

Les espèces sont organisées en méta-populations comprenant plusieurs populations en relation entre 

elles, de façon, notamment, à brasser leurs gènes. Ces interrelations peuvent être perturbées par la 

fragmentation du paysage par l’homme qui provoque l’isolement des habitats de ces espèces (par 

exemple, distance trop longue à franchir pour les insectes ou le pollen) et la rupture de continuité des 

corridors biologiques. 

Les pelouses forment des îlots rarement connectés les uns aux autres, séparés par des zones de cultures 

étendues ou des boisements qui les enferment. Les corridors biologiques sont inexistants sur le 

plateau. Les populations d’espèces en souffrent certainement : la flore des pelouses, notamment, 

orchidées, les insectes comme l’Ecaille chinée, etc. 

Cet effet d’isolement en Beauce a été démontré pour les papillons dans la Réserve naturelle nationale 

des Vallées de Grand Pierre et de Vitain (Loir-et-Cher). 

Les trois poissons d’intérêt communautaire occupent des positions différentes dans les cours d’eau : le 

Chabot et la Lamproie de Planer affectionnent les petits cours d’eau à fond graveleux de tête de bassin 

(Œuf, Rimarde) alors que la Bouvière apprécie les eaux stagnantes ou lentes plus en aval, dans 
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l’Essonne. Nous ne disposons pas d’information sur les populations de ces trois poissons et les 

relations amont-aval entre les populations. 

La population de Lucane cerf-volant n’est pas menacée même si l’espèce n’a été contactée qu’au sein 

de la forêt de Malesherbes, seul grand massif forestier du site présentant des peuplements de chênes 

relativement mûrs. Des échanges avec d’autres populations paraissent évidentes car la forêt de 

Malesherbes est contiguë avec d’autres massifs forestiers importants (bois de Châteaugay, coteaux en 

rive droite de l’Essonne). 

Les populations de Vespertilion de Daubenton des châteaux de Malesherbes et d’Aulnay-la-Rivière 

sont peut-être en contact.  

En conclusion, nous pouvons conclure qu’il est important que le réseau actuel de pelouses sèches 

bénéficie d’ouvertures afin que les espèces qui y sont inféodées (plantes, insectes) puissent mieux se 

maintenir. De même, les poissons doivent pouvoir circuler librement dans des rivières ne présentant 

pas d’obstacles (comme l’exige la Loi) ou de zones dégradées de grande étendue (cohérence avec la 

DCE). 

3. Connexions hydrauliques 

Tous les habitats des vallées alluviales sont dépendants du facteur hydrique, soit par la nappe 

phréatique, soit par les inondations. Ils sont en interdépendance hydraulique et biologiques. Par 

exemple, le Brochet a besoin de végétation herbacée inondée au début de l’année en connexion 

hydraulique avec la rivière pour l’avalaison des brochetons. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de considérer comme un tout cohérent les habitats d’intérêt 

communautaire (rivière, aulnaie-frênaie, mégaphorbiaie et lisières humides) et les étendues 

marécageuses (habitats non d’intérêt communautaire de roselière, de cariçaies, de saulaies basses). 

L’état de ces connexions est souvent mauvais depuis des travaux conduits dans les vallées, entre les 

années 1950 et 1990. Des marais sont déconnectés des rivières, souvent transformées en biefs et en 

situation « perchée » au-dessus des anciennes connexions (cf. Hydro Concept 2007). 

Autrefois les marais jouaient un rôle de stockage des eaux de crue et la circulation de l’eau entre les 

marais inondés était contrôlée, ce qui n’est plus le cas. Dans le cadre de la lutte contre les inondations 

dans l’aval de la vallée de l’Essonne, cette idée est reprise par le PAPI mais ne doit pas conduire à une 

nouvelle artificialisation. 
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IV. L’état de conservation des habitats et habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire (cf. tableau 12) 

Evaluer l'état de conservation d'un habitat ou d'une population d’espèce consiste en une analyse de 

l’écart entre son état actuel et son état de conservation favorable, défini par la bibliographie ou des 

états de référence visibles dans les lieux préservés et gérés, comme les réserves naturelles. 

Le choix de critères et d'indicateurs biologiques est adapté pour chaque habitat et espèce. Par exemple, 

le degré d’embroussaillement, le taux de Brachypode penné pour les pelouses sèches. Les observations 

de terrain, consignées dans les fiches des habitats et espèces (cf. annexes 2 et 3), peuvent être 

synthétisées comme suit. L'appréciation générale de l'état de conservation des habitats est faite selon 

trois classes hiérarchiques (bon, moyen et médiocre). 

1. L’état des cours d’eau (végétation à renoncules, habitat d’espèces de poissons) 

Globalement, l’état de conservation de cette végétation à renoncules est à nuancer malgré la rareté de 

sa forme typique dans le site. Certains herbiers sont bien développés.  

Il n’existe pas de données sur l’état des populations de poissons.  

2. L’état des forêts alluviales, des mégaphobiaies et lisières humides  

L’état de conservation des forêts alluviales et de leurs lisières est bon à moyen, et variable selon les 

secteurs : certaines sont dans un état de conservation favorable (bords de la Rimarde et de l’Œuf) alors 

que celles de l’Essonne sont moins bien conservées. L’état est qualifié de moyen quand le peuplement 

présente un faible degré de maturité (état encore éloigné de l’état optimal de cet habitat forestier) et 

que la composition dendrologique est peu typique (dominance des essences pionnières telles que 

tremble, présence de peupliers).  

Concernant spécifiquement les forêts de Chêne pédonculé, Frêne et ormes, ces peuplements installés 

sur les terrasses alluviales supérieures ont régressé de longue date pour être remplacées par des 

cultures. Elles ne sont plus que relictuelles (ferme de Macheron à Aulnay-la-Rivière). Cependant, leur 

pérennité est assurée du fait de leur connexion étroite avec la ripisylve. 

3. L’état des pelouses calcicoles et des fruticées à Genévrier 

En moyenne, les milieux ouverts sur sol calcaire sont dans un état médiocre dû à un 

embroussaillement commencé entre les deux guerres mondiales. La majeure partie des pelouses et 

fruticées à Genévrier a été plantée en pins noirs ou s’est boisée naturellement. Les surfaces résiduelles 

sont situées en lisière ou en clairières de bosquets et sont cernées de buissons qui progressent de façon 

centripète. Certaines sont dégradées par des usages inappropriés : dépôts de tas de fumier ou de vieux 

engins agricoles, terrain de moto-cross (La Neuville-sur-Essonne)… 
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Il existe encore quelques belles pelouses ouvertes assez riches en orchidées comme sur les coteaux de 

la vallée de la Juine, par exemple. 

4. L’état des chênaies-charmaies, habitat du Lucane cerf-volant 

L’état semble correct avec la gestion sylvicole actuelle. La quantité de bois mort de chêne semble 

satisfaisant pour les larves du coléoptère. 

Habitats Code 
Natura 

Etat de conservation 

Les végétations aquatiques à renoncules et les 
habitats de la Lamproie de Planer, du Chabot 
et de la Bouvière 

3260 Mauvais (pollution, débit 
d’étiage, rectifications…) 

Les forêts alluviales à Aulne glutineux et 
Frêne  

91E0* Bon à moyen selon le 
morcellement, la maturité, les 
espèces envahissantes… 

Les forêts alluviales à Chêne pédonculé  91F0 Moyen (relictuelles) 

Les mégaphorbiaies et lisières humides  6430 Bon à moyen 

Les pelouses pionnières des dalles calcaires 6110* Moyen (relictuelles) 

Les pelouses sèche sur calcaire 6210* Moyen à médiocre selon l’état 
d’embrousaillement 

Les formations à Genévrier commun 5130 Moyen à mauvais selon 
embrousaillement 

Habitat du Lucane cerf-volant (forêt de chênes 
et de charmes) 

1083 Bon 

Tableau 12 : synthèse de l'état de conservation des habitats et habitats d’espèces. 

V. Les facteurs favorisant ou contrariant l’état de conservation 

La conservation dans un bon état des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire est 

facilitée ou contrariée par des facteurs naturels et humains de différents ordres qui ont été exposés 

dans les chapitres précédents (analyse écologique, diagnostic socio-économique). Ils sont synthétisés 

ci-après afin de montrer les relations de cause à effet, et d’en déduire les orientations de gestion. 

1. Rappel des facteurs naturels 

1.1 La dynamique végétale  

Ce phénomène naturel menace de fermeture à terme tous les milieux ouverts non entretenus : 

Habitats d’intérêt communautaire : 
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La mégaphorbiaie alluviale évolue vers la forêt d’Aulne glutineux et de Frêne élevé ; cette 

dynamique conduit donc à un autre habitat d’intérêt communautaire.  

La pelouse pionnière sur dalle calcaire a subsisté là où la roche est affleurante ; sa lente 

évolution, contenue partiellement par le lapin de garenne, conduit à la pelouse calcicole, un 

autre habitat d’intérêt communautaire. 

La pelouse calcicole et la fruticée à Genévrier, toutes deux héritées d’un passé de parcours à 

moutons, évoluent vers la chênaie-charmaie calcicole. La durée de cette évolution varie selon 

l’épaisseur du sol, mais elle est de l’ordre de la cinquantaine d’année, comme l’a montré 

l’étude historique sur le plateau d’Aulnay-la-Rivière. A noter que les pelouses sont encore en 

bon état dans le secteur de la Juine. 

Habitats patrimoniaux : 

Les marais évoluent également vers l’aulnaie-frênaie, en passant par la saulaie, ou vers 

l’aulnaie marécageuse sur les sols engorgés et organiques. 

Le facteur de la dynamique végétale est donc contrariant pour la plupart des habitats ouverts (sauf les 

végétations de rivière), sachant toutefois que certains évoluent vers d’autres habitats d’intérêt 

communautaire. Dans ce dernier cas, il s’agit de trouver un équilibre spatial entre les différents stades 

de la succession végétale. Pour les autres, il est important de bloquer la dynamique végétale. 

A noter un facteur favorisant, le lapin, qui agit localement en rongeant les ligneux qui gagnent sur les 

pelouses. Cependant, son action n’est pas continue car les populations montrent des fluctuations 

importantes en fonction des épizooties et des conditions environnementales. 

1.2 Les inondations 

Le caractère inondable est favorisant pour tous les habitats alluviaux : rechargement de la nappe, 

apports de sédiments dans les forêts alluviales, blocage de la dynamique végétale dans les zones 

humides ouvertes, perturbations naturelles lors des fortes crues (dépôt de graviers utilisés en frayères, 

érosion qui rajeunit des forêts alluviales…). Il doit donc être maintenu et amélioré car les travaux 

anciens ont perturbé le fonctionnement naturel des vallées (cohérence avec la politique de l’eau au 

niveau du bassin). 

1.3 Les espèces exotiques invasives  

La Renouée du Japon est présente, sans excès pour l’instant, au bord des cours d’eau, dans les 

mégaphorbiaies et en lisière des aulnaies-frênaies.  

Il existe quelques problèmes localisés avec le Robinier dans les mégaphorbiaies des vallées. 

Le Pin noir d’Autriche se ressème spontanément dans les pelouses mais il n’est pas aussi dynamique 

que pourrait l’être le pin sylvestre. 
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Le Ragondin est présent dans les cours d’eau, comme partout en France, et pose des problèmes en 

creusant et fragilisant les berges, entraînant des chutes d’arbres (embâcles). 

2. Rappel des facteurs humains 

2.1 Le cadre réglementaire 

La loi sur l’Eau et la directive cadre sur l’eau (DCE) induisent des programmes publics en faveur de 

l’eau et des zones humides et vont dans le bon sens : SAGE « Nappe de Beauce et milieux aquatiques 

associés », en cours de définition, contrat territorial signé en 2007 avec l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie, système de gestion volumétrique de la nappe de Beauce, amélioration des STEP, 

programmes de travaux d’entretien de rivières, plan départemental pour la protection du milieu 

aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG).  

La MISE ne donne pas d’autorisation de travaux pour des drainages de zones humides, de travaux 

occasionnant la destruction de zones humides en zones à enjeux, les enrochements de berge (sauf 

besoin de sécurité publique). 

Une protection réglementaire d’espace naturel, l’arrêté de protection de biotope d’Orville-

Dimancheville (1989), garantit la conservation d’un marais de 52 ha (dont environ 28 ha d’habitats 

d’intérêt communautaire composés principalement d’aulnaie-frênaie (91E0*)).  

L’absence de subvention des plantations de peupliers dans les vallées, et de résineux sur les coteaux 

secs, est également une mesure favorable pour les habitats du type forêts alluviales, mégaphorbiaires, 

pelouses pionnières sur dalles, pelouses sèches et junipéraies. 

2.2 L’agriculture 

Le contexte de grandes cultures irriguées, récemment renforcées par le dopage du marché céréalier et 

agro-énergétique, est peu favorable a priori à la reprise d’exploitation des pelouses sèches et des 

marais dont l’exploitation agricole est abandonnée depuis longtemps.  

Ces milieux sont regardés avant tout comme des friches et véhiculent une image négative ou 

indifférente, comme en témoignent les usages dégradants constatés (dépôt de fumier, d’engins 

agricoles hors d’usage dans les pelouses). 

Le caractère intensif des productions induit des tensions sur la nappe phréatique et des pollutions 

diffuses, deux facteurs défavorables pour la vie dans les rivières : étiages sévères en été, dégradations 

des herbiers... 

2.3 La sylviculture 

Sur les coteaux secs, les anciennes plantations de pins (Pin noir d’Autriche, Pin laricio de Calabre) ne 

sont plus en extension. Ces plantations de faible rapport sont actuellement rares. Il est possible que 
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quelques propriétaires plantent des cèdres sans subvention. A noter que les pins constituent autant de 

porte-graines qui contribuent à la fermeture des pelouses.  

La gestion du bois de Malherbes semble favorable au Lucane cerf-volant.  

Dans les vallées, les aulnaies-frênaies sont morcelées entre de multiples petits propriétaires. Issues 

d’accrus forestiers dans les marais, leur état est encore éloigné de l’état optimal des aulnaies-frênaies 

matures.  

Les plantations de peupliers dans les marais ou en substitution des forêts alluviales ne semblent plus 

en augmentation. L’analyse partielle des photos aériennes montre même un recul par rapport à 1975, 

car d’autres vocations semblent à l’œuvre : loisirs ponctuels (golf), conservation (APB) ponctuelle, 

intérêt cynégétique… 

La sylviculture peut occasionner des dégâts à certains habitats lors des travaux forestiers (débardage) 

si des précautions ne sont pas prises : lit des petites rivières (frayères à Chabot, Lamproie de Planer), 

mégaphorbiaies hygrophiles.  

2.4 La gestion des rivières et des moulins 

Les travaux anciens (création de biefs et de moulins, rectifications, recalibrages…) ont fortement 

perturbé le fonctionnement hydraulique des cours d’eau : enfoncement de la nappe alluviale, 

déconnexion des rivières avec leurs annexes hydrauliques (marais, bras secondaires), entravement de 

la circulation des sédiments et des formes de vie, perte de diversité et de fonctionnalité. Les effets de 

ces perturbations se font toujours sentir. 

2.5 L’urbanisation 

L’urbanisation croissante dans les vallées peut représenter une menace par concurrence spatiale avec 

les habitats de forêt alluviale ou avec les marais (création de route, remblaiements, création d’espaces 

de loisirs…). 

Des actions de prévention des crues en aval de l’Essonne, tels que l’aménagement et la gestion de 

zones de laminage, ne doivent pas aboutir à une intensification de l’urbanisation en zone inondable en 

aval, qui pourrait amener ultérieurement à réaliser de nouveaux travaux ou à solliciter les zones de 

laminage plus fréquemment. 

La problématique « maîtrise de l’urbanisation » a été intégrée au PAPI puisqu’il comprend d’autres 

actions, telles que :  

- l’élaboration par l’Etat du PPRI de la vallée de l’Essonne, qui doit réglementer l’urbanisation 

en zone inondable, 

- des diagnostics de réduction de la vulnérabilité d’entreprises située en zones inondable, pour 

permettre aux activités exposées de prendre en interne les mesures adéquates. 
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De plus, le SIARCE a créé en 2007-2008 un service urbanisme chargé de donner un avis sur les 

permis de construire et les plans locaux d’urbanisme, voire d’élaborer les PLU. Dans ce cadre, le 

SIARCE s’attache à prendre en compte les problématiques de prévention des inondations et de 

préservation du milieu naturel. 

Ce service n’intervient cependant que sur le territoire des communes membres du SIARCE, 

qui ont choisi de lui déléguer cette compétence optionnelle. 

2.6 Les loisirs 

La pratique des loisirs motorisés est un facteur de dérangement et localement de dégradation du sol 

des habitats de coteaux secs (pelouses pionnières, pelouses à Brome, fruticée à Genévrier). Si la 

circulation reste circonscrite aux chemins de terre existants, elle n’est pas dommageable ; par contre, 

elle peut devenir très érosive et détruire durablement les habitats en dehors des chemins, comme on 

peut le constater le long de l’axe de la Juine et sur le terrain privé de La Neuville-sur-Essonne. Il est à 

craindre un développement de cette activité en vogue lorsque ces habitats auront été ré-ouverts et donc 

plus accessibles. 

L’exercice de la chasse et de la pêche ne menace pas les habitats et les espèces, il contribue même à 

améliorer localement l’état de conservation de certains habitats (rivière, marais, ripisylve). A noter 

l’expérience de la gestion du marais de Briarre-sur-Essonne par la Fédération Départementale des 

Chasseurs qui peut apporter des enseignements sur la gestion appropriée des autres marais. 

3. Synthèse des facteurs influençant le statut ou l’état de conservation des habitats 

et des populations d’espèces d’intérêt communautaire (cf. tableau 13) 

3.1 Végétation de rivière à renoncules, Chabot, Lamproie de Planer et Bouvière  

 Les inondations ont un effet positif en chassant les fines qui colmatent les bancs de sable et graviers 

nécessaires au frai.  

 Les travaux anciens de recalibrage des rivières ont cependant profondément modifié leur état et leur 

fonctionnement. Ce dernier n’est plus naturel, encore aujourd’hui. 

 La forte pression agricole et la tendance au développement de l’urbanisation ont pour conséquences 

des prélèvements importants qui accentuent les étiages estivaux. Une pollution diffuse, surtout par des 

excès de nitrates, provoque une eutrophisation défavorable aux herbiers et à la vie aquatique en 

général. S’y ajoute l’apport de fines qui colmatent les frayères.  

 Le fonctionnement privatif des vannes de moulins constitue un handicap pour la libre circulation 

des sédiments et de la faune. 
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La tendance est à l’amélioration de la situation, malgré les menaces que fait peser le développement 

attendu de l’urbanisation (risque de pollution domestique accrue), grâce à une réglementation très 

étoffée, une volonté publique d’atteindre un bon état écologique et chimique des rivières, relayée à 

tous les niveaux (Pays, syndicats, communes, pêcheurs…). 

Niveau d’urgence à intervenir : pas d’urgence, actions à moyen et long terme. 

3.2 Marais (rôle fonctionnel pour les rivières) 

 Faute d’entretien par pâturage ou fauche, les marais évoluent lentement vers les boisements (aulnaie 

marécageuse ou aulnaie-frênaie sur sol plus filtrant). Il est alors tentant de les planter en peupliers. 

L’état boisé les rend moins fonctionnels pour filtrer les fines et les polluants et pour stocker les eaux 

excédentaires. 

 Le développement de l’urbanisation dans la vallée, et surtout en aval dans le département de 

l’Essonne, impose de plus en plus une maîtrise des inondations. Le PAPI en cours d’élaboration 

prévoit l’usage des marais entre Ondreville-sur-Essonne et Orville comme bassins de rétention de 

crues, ce qui peut les altérer ou être bénéfique selon les modalités techniques choisies (la création de 

fossés, le renforcement des berges ne laissent pas d’inquiéter). 

La tendance est cependant à l’amélioration globale grâce à la loi sur l’Eau, la protection réglementaire 

par APB, des initiatives de gestion adaptée à des fins cynégétiques qui seront appelées à se généraliser 

dans le cadre des programmes d’entretien de rivières. 

Niveau d’urgence à intervenir : urgent, actions à court et moyen terme. 

3.3 Forêts alluviales, mégaphorbiaies et lisières humides  

 Le fonctionnement naturel des inondations est un facteur favorable pour les apports de sédiments 

fins et nutriments, pour le soutien et la recharge de la nappe phréatique.  

 En situation de berge, les ripisylves vont prochainement bénéficier d’une gestion adaptée dans le 

cadre de programmes d’entretiens de rivières. 

 On assiste à un phénomène naturel d’envahissement localisé de plantes exotiques : renouées 

exotiques principalement  et robinier faux-acacia sur les marges plus sèches. La situation n’est pas 

préoccupante pour autant. Des travaux d’arrachage de renouée sont prévus par les syndicats de 

rivières. 

? L’altération ancienne du fonctionnement naturel des vallées a peut-être eu des effets défavorables 

sur ces peuplements par baisse de la nappe. 

 La sylviculture ne semble pas dynamique en raison du faible rapport de ces boisements et d’un 

morcellement de la propriété. De fait, les plans simples de gestion sont rares.  
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 Ces peuplements naturels ont été remplacés par des peupleraies à maints endroits mais la tendance 

actuelle est difficile à cerner en l’absence d’incitation financière de l’Etat. 

 Ces forêts ne devraient pas être trop menacées par l’urbanisation en raison du caractère inondable 

des vallées. 

La tendance générale est légèrement défavorable dans l’incertitude de l’avenir sylvicole de ces 

boisements privés, du grand morcellement de la propriété et de la rareté des plans simples de gestion. 

Niveau d’urgence à intervenir : pas d’urgence, action à long terme. 

3.4 Pelouses calcicoles, fruticées à Genévrier 

 Ces habitats ouverts semi-naturels sont délaissés par les éleveurs depuis plus de 50 ans. Une partie a 

été plantée en pins au moment des subventions du FFN mais il ne semble plus exister actuellement de 

tendance au reboisement. Ces habitats ne cessent d’évoluer vers le boisement spontané, accéléré par 

les semis de pins. Il ne subsiste plus qu’une infime part des surfaces encore visibles sur les photos 

aériennes de 1948. 

 La rareté de l’élevage dans le secteur ne laisse guère d’espoir de relance d’un entretien par pâturage 

avec les acteurs agricoles. 

 Ces milieux sont considérés comme des friches inutiles et plusieurs usages sont dégradants : dépôt 

de fumiers ou de vieux engins agricoles, passage de quad, piste de 4x4 … 

? Le développement de l’urbanisation conduira peut-être à l’ouverture de carrières et la tentation peut 

être grande d’inclure les coteaux proches des bourgs dans les zones à urbaniser. 

La tendance générale est la disparition rapide de ces habitats, sauf la pelouse pionnière qui évolue 

moins vite. 

Niveau d’urgence à intervenir : très urgent, action à court terme. 

3.5 Populations de Lucane cerf-volant  

 La gestion sylvicole actuelle du bois de Malesherbes et des autres bois susceptibles d’abriter ce 

coléoptère est favorable à l’espèce. La présence de vieux chênes et de bois mort permet à sa larve de 

se développer. 

La tendance est favorable à l’espèce. 

Niveau d’urgence à intervenir : aucune urgence, gestion actuelle à poursuivre. 

Enfin, pour l’ensemble des habitats et habitats d’espèces, il est important de signaler l’obstacle foncier 

constitué par le grand morcellement des propriétés privées, ce qui ne facilite pas toujours la mise en 

œuvre de programmes publics de conservation de la nature. 
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Tableau 13 : synthèse des facteurs naturels et humains qui influencent l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

« Vallée de l’Essonne et vallons voisins ». En noir les facteurs défavorables ou menaçants, en blanc les facteurs favorables, en gris les facteurs sans influence. 

FACTEURS NATURELS FACTEURS HUMAINS 

Habitats et 
espèces 

dynamique 
végétale 

espèces 
indésirables inondations cadre 

réglementaire agriculture sylviculture 
gestion des 

rivières, 
moulins 

urbanisation chasse - 
pêche - loisirs 

Tendance 

Végétation des 
rivières, Chabot, 
Lamproie de Planer 
et Bouvière 

0 ragondin 
effet de chasse 

de la vase 
loi sur l'eau, 

SAGE… 
pollution, étiages 0 

effets des anciens 
travaux, 

fonctionnement 
vannes de moulins

pollution, 
colmatage 
frayères 

gestion de la pêche 
et des milieux 

aquatiques (PDPG) 


Marais, roselières 
(habitats associés) 

boisement (lent) 0 
dépôt sédiments 

fins, 
rajeunissement

loi sur l'eau, APB 
Orville 

abandon 
d'exploitation ancien

plantation, passage 
d'engins 

programmes 
d'entretien zones 

humides 

PAPI (bassins 
rétention crues) 

gestion d'un marais 
par les chasseurs 

Forêts alluviales 
(aulnaies-frênaies, 
chênaie-frênaies) 

0 
renouées 
exotiques 

dépôt sédiments 
fins, 

rajeunissement

auto défrichement., 
pas de subvention 

peupliers 
0 

maigres rapports, 
substitution par les 

peupliers 

programmes 
d'entretien berges 

pression foncière 0 

Mégaphorbiaies, 
lisières hygrophiles 

boisement 
(rapide) 

renouées 
exotiques 

sédiments,  
rajeunissement

pas de subv. 
peupliers 

mise en culture 
plantation, passage 

d'engins 
programmes 

d'entretien berges 
pression foncière 0 

Pelouses pionnières 
sur dalle calcaire 

boisement (lent) 0 0 0 
abandon 

d'exploitation ancien
0 0 

pression foncière, 
carrière 

grattis lapin 

Pelouses sèches 
calcaires 

boisement 
(rapide) 

semis de pins 0 
pas de subvention à 

la. plantation 
abandon d'exploit., 
usages dégradants 

plantation de 
cèdres 

0 
pression foncière, 

carrière 
passage de quad, 

circuit 4x4 

Fruticées à 
Genévrier 

boisement 
(rapide) 

semis de pins 0 
pas de subvention à 

la. plantation 

abandon 
d'exploitation ancien plantation de 

cèdres 
0 

pression foncière, 
carrière 

passage de quad, 
circuit 4x4 

Ecaille chinée boisement 
habitats 

0 0 0 
abandon d'entretien 

de ses habitats 
plantations 0 perte habitats 0 

Lucane cerf-volant vieillissement 
des chênes 

0 0 espèce protégée 0 
gestion en futaie ou 

TSF 
0 0 0 
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VI. Les enjeux de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 Vallée de l’Essonne et vallons voisins 
Suite aux analyses précédentes, il est possible de formuler les enjeux suivants, classés par ordre 

décroissant de priorité. 

1. Enjeux de conservation forts 

Enjeu A : Pelouses calcicoles, fruticées à Genévrier 

Vu leur vitesse d’évolution et la faible part des surfaces résiduelles, il est urgent d’intervenir pour 

maintenir les parcelles encore ouvertes, et de restaurer celles qui se sont embroussaillées récemment. Il 

est envisageable de regagner de la surface en reconvertissant les pinèdes en pelouses après la coupe 

d’exploitation. Par ailleurs, il est important d’éviter leur dégradation qui peut être la cause de plusieurs 

pratiques : loisirs motorisés, dépôt de déchets divers, traitement des cultures voisines des pelouses. 

Enjeu B :  Végétation de rivières à renoncules, Chabot, Lamproie de Planer et 

Bouvière, en lien hydraulique et biologique avec les marais  

Les cours d’eau et les zones humides des vallées portent les marques des aménagements passés et de 

la pression agricole et urbaine qui occasionne des prélèvements et des rejets qui les fragilisent encore 

plus. L’eau et les zones humides bénéficient désormais de toutes les attentions avec un encadrement 

réglementaire et plusieurs programmes publics de restauration et de gestion qu’il convient 

d’encourager et de compléter si besoin avec le dispositif Natura 2000. 

2. Enjeux de conservation moyens 

Enjeu C : Forêts alluviales et lisières humides associées  

Les forêts alluviales, essentiellement des aulnaies-frênaies, jouent un rôle complémentaire aux marais 

dans le fonctionnement des zones humides des vallées. Il s’agit de garantir leur maintien dans leur état 

actuel en évitant dans la mesure du possible le recours à la populiculture sur ou à proximité des 

habitats forestiers d’intérêt communautaire. 

3. Enjeux de conservation faibles 

Enjeu D : Population de Lucane cerf-volant  

La population n’est pas en danger en France et dans la région Centre. Sa conservation passe par le 

maintien de la gestion forestière actuelle des chênaies-charmaies de plateau, en prévoyant notamment 

la conservation de vieux chênes. 
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4. Autres enjeux  

Enjeu E : L’amélioration des connaissances  

La connaissance de certains compartiments biologiques est insuffisante, comme la distribution précise 

du Chabot, de la Lamproie de Planer et de la Bouvière, les liens hydrauliques et biologiques entre la 

rivière et les zones humides de la vallée. 

Enjeu F : L’information et la sensibilisation de la population locale 

Il est important dans un site Natura 2000 que la population soit bien informée, et en premier lieu les 

propriétaires privés et les ayants-droits des parcelles concernées par le périmètre du site Natura 2000, 

afin d’obtenir leur bonne volonté et si possible leur coopération active. 
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PARTIE 6 – OBJECTIFS ET ACTIONS DE GESTION 

Les objectifs sont définis par déclinaison des enjeux précédemment énoncés. Ils sont formulés de 

façon à tendre vers un état de conservation optimal des habitats et des populations d’espèces d’intérêt 

communautaire.  

Les actions sont choisies pour chaque objectif de façon à atteindre ceux-ci à moyen ou long terme. 

Elles résultent d’une adaptation des actions contractuelles Natura 2000 en application des articles 

R.414-8 à 18 du code de l’Environnement, décrites dans la circulaire du Ministère de l’Ecologie datée 

du 21 novembre 2007, pour ce qui concerne les habitats non agricoles. Dans la SAU, elles font appel 

aux mesures agro-environnementales. 

D’autres actions, non éligibles aux crédits Natura 2000, peuvent être citées pour mémoire : les actions 

d’autres programmes publics dont les objectifs convergent avec ceux du présent docob (programme 

d’entretien de rivière, par ex.), les actions de suivi scientifique, les actions de communication… 

Les objectifs et les actions sont appelés à être évalués périodiquement et être modifiés, le cas échéant. 

I. Définition des objectifs et des actions 

1. Enjeu A de conservation et de restauration des pelouses pionnières (6110*), des pelouses 

sèches à brome érigé (6210*) et des fruticées à genévrier commun (5130) étroitement 

imbriquées 

Face à l’enjeu A, quatre objectifs sont définis en fonction de l’état de conservation (2 degrés 

d’embuissonnement), des opportunités de reconversion de pinèdes et des menaces (loisirs motorisés, 

projection lors des traitements des cultures voisines). 

Objectif A1 : 

Conserver la surface et l’état des pelouses et leur faciès d’embuissonnement 

à genévrier commun encore ouverts. 

Il s’agit d’éviter la disparition, sous les fruticées feuillues et les accrues de chênes et de pins, des 

dernières surfaces de pelouses encore ouvertes au moment de la cartographie du site (2007) parfois 

imbriquées avec les fruticées à genévrier. Le taux d’embuissonnement actuel est compris entre 0 et 

25%. 

Etat visé par l’objectif : toutes les pelouses et fruticées à genévrier classées en bon état de conservation 

en 2007 doivent rester en bon état, ou voir leur état amélioré. 
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Niveau de priorité : 

Le degré de priorité3 est de 1 car il s’agit d’habitats prioritaires (pelouse pionnière, pelouses xérophile 

et mésophile riches en espèces d’orchidées), et menacés de disparition à moyenne échéance. 

Actions : 

Gestion des habitats GH01 : Chantier d’entretien des pelouses ouvertes par gyrobroyage ou 

débroussaillage léger (action contractuelle Natura 2000 n° A323 05R). 

Gestion des habitats GH02 : Entretien par fauches régulières des pelouses ouvertes (action 

contractuelle Natura 2000 n° A323 04R). 

Autres actions : 

o Suivi scientifique SC01 : Suivi de l’état de conservation des pelouses et fruticées à 

genévrier encore ouvertes en 2007 (cf. programme de suivis scientifiques). 

o Action de maîtrise foncière MF01 :  Acquisitions à l’amiable de parcelles de pelouses 

et de fruticées à genévrier classées en bon état en 2007  (voir programme de maîtrise 

foncière). 

Objectif A2 : 

Restaurer les pelouses sèches et leur faciès d’embuissonnement  

à genévrier commun en voie de boisement ou après exploitation des pinèdes. 

Il s’agit de débroussailler, puis d’entretenir régulièrement (cf. A1), les coteaux où se mêlent des 

pelouses et des fruticées à genévrier commun embroussaillées totalement ou partiellement (plus de 

25% de recouvrement ligneux). Le sous-bois doit présenter encore des espèces de pelouses et des 

genévriers.  

Concernant les pinèdes comportant un sous-bois potentiel pour une restauration en pelouse sèche à 

brome érigé et fruticée à genévrier commun (présence de graminées de pelouses et/ou de genévrier), il 

s’agit de profiter de leur coupe d’exploitation pour leur redonner leur vocation première de milieu 

ouvert. 

Cet objectif n’est pas réalisable dans les situations suivantes :  

 si la parcelle est boisée depuis plus de 20 ans, il faut une autorisation de défrichement. Faute 

d’autorisation de défrichement, le propriétaire ne peut pas changer l’affectation du sol et est 

donc tenu de reboiser après la coupe d’exploitation ou de chablis dans un délai de 5 ans. Après 

autorisation de défrichement,, le propriétaire peut contractualiser.  

                                                 
3 Priorité forte : 1 – priorité moyenne : 2 – priorité faible : 3 
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 si la parcelle est classée espace boisé classé (EBC), on ne peut changer sa vocation sans 

réviser le POS ou le PLU. 

Etat visé par l’objectif : les pelouses et fruticées à genévrier embuissonnées doivent retrouver un 

aspect ouvert (25% de recouvrement ligneux au maximum) et une composition floristique proche des 

pelouses ouvertes. Absence de rémanents au sol. 

Niveau de priorité : 

Priorité 2 ou priorité 3  dans le cas de restauration des pelouses après exploitation des pinèdes, car 

l’état de conservation est moyen à mauvais, la capacité de régénération n’est pas garantie et les efforts 

consentis peuvent s’avérer peu efficients. 

Actions : 

Gestion des habitats GH03 : Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par 

débroussaillage (action contractuelle Natura 2000 n° A323 01P). 

Autre action : 

o Suivi scientifique SC02 : Suivi de l’état de conservation des pelouses et fruticées à 

genévrier restaurées (cf. programme de suivis scientifiques). 

Objectif A3 : 

Eviter les usages dégradants des pelouses et fruticées à genévrier commun 

Cet objectif passe avant tout par des actions d’animation, de communication ciblée auprès des 

propriétaires et des usagers pour écarter les menaces et usages dégradants, comme les loisirs 

motorisés. Rappelons que la loi du 3 janvier 1991 (art. L.362-1 à L.362-8 du code de 

l’environnement), relative à la circulation des véhicules motorisés en milieu naturel, encadre ce type 

d’activité. Notamment, elle interdit la circulation motorisée en dehors des voies classées dans le 

domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies 

privées ouvertes à la circulation. A noter qu’elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs 

ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant 

aux dits propriétaires. 

La ré-ouverture des coteaux à pelouses peut attirer les pratiquants de quad et d’autres engins 

motorisés. Il convient de communiquer vers ce public, en ciblant les clubs, comme celui de La 

Neuville-sur-Essonne, installé au cœur du site. 

Si des usages dégradants persistent malgré les actions de communication, notamment la fréquentation 

d’engins provoquant une dégradation significative du tapis végétal, il s’agira de protéger 

physiquement les sites de pelouses. 
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Etat visé par l’objectif : un regard différent parmi les propriétaires, exploitants et habitants ; absence 

d’usages dégradants, notamment pas de trace d’engins motorisés. 

Niveau de priorité : 

Priorité 1 pour la communication et 3 pour la fermeture des accès (à réaliser en dernier ressort en cas 

d’échec de la communication).  

Actions : 

Action de gestion des habitats GH04 : Travaux de fermeture des accès aux pelouses sèches 

(action contractuelle Natura 2000 n° A323 24P). 

Autres actions : 

o Action d’animation et de communication AC05 : Sensibilisation des propriétaires aux 

pelouses sèches (voir programme d’animation). 

o Action d’animation et de communication AC06 : Sensibilisation des usagers d’engins 

motorisés avec la collaboration des clubs de loisirs motorisés et des concessionnaires 

locaux. (voir programme d’animation). 

 

Objectif A4 : 

Eviter les projections dans les pelouses sèches lors des traitements des cultures voisines 

Il s’agit d’éviter que les traitements de cultures situées au voisinage des pelouses ne viennent toucher 

la végétation de ces dernières. Pour cela, il est proposé de laisser une bande non cultivée en limite 

périphérique des pelouses.  

Etat visé par l’objectif : aucun risque de projection de traitements de cultures dans les pelouses. 

Niveau de priorité :  

Le degré de priorité est de 1 car il s’agit d’habitats prioritaires (pelouse pionnière, pelouses xérophile 

et mésophile riches en espèces d’orchidées), et menacés de disparition à moyenne échéance. 

Actions : 

 GH05 : Maintien d'une bande non cultivée en lisière de pelouse (mesure agro-
environnementale territorialisée MAET avec l’engagement unitaire COUVER06). 
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2. Enjeu B de conservation et d’amélioration des habitats et des espèces liées aux 

cours d’eau 

Cet enjeu B rassemble les habitats d’intérêt communautaire (végétations de rivières à renoncules 3260, 

boisements de berge à aulnes et frênes 91E0*), trois espèces d’intérêt communautaire (Chabot 1163, 

Lamproie de Planer 1096 et Bouvière 1134) et leur habitat, le tout en lien fonctionnel avec les marais 

et les annexes hydrauliques du lit majeur. 

L’objectif général du docob pour cet enjeu est la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire et l’amélioration des conditions d’accueil de la vie aquatique (herbiers, poissons) dans 

l’Essonne et ses affluents. 

Les objectifs opérationnels pressentis sont : 

Objectif B 1 

Restaurer les habitats de végétations aquatiques et les habitats  

du Chabot, de la Lamproie et de la Bouvière 

Recalibrées, rectifiées à l’époque des grands drainages agricoles, les rivières ont un lit mineur 

artificialisé qu’il convient de renaturer. Cela passe par des re-méandrages, la création d’épis pour 

dévier le courant et retrouver des berges concaves et convexes, la restauration de frayères si besoin, 

l’enlèvement réfléchi d’embâcles (certains sont favorables à la faune et à la diversification du cours), 

l’ouverture des vannages pour la libre circulation de l’eau, des sédiments et des formes de vie. 

Niveau de priorité : 1. 

Actions pressenties : restauration de la diversité physique du lit mineur, restauration de frayères à 

Chabot et Lamproie de Planer, ouverture des vannages assurant la libre circulation des poissons, suivi 

des effets des travaux sur les populations locales de poissons d’intérêt communautaire, suivi des 

végétations d’eau courante à renoncules, sensibilisation des pêcheurs à la gestion des rivières, des 

ripisylves et aux poissons d’intérêt communautaire par le biais des AAPPMA et de la Fédération de 

Pêche. 

Objectif B 2 

Restaurer et entretenir les berges boisées 

Les boisements linéaires de berge à base d’aulnes et de frênes n’ont guère été entretenus par les 

propriétaires riverains, avant la déclaration d’intérêt général qui confère la compétence aux syndicats 

de rivière. De fait, elles ont parfois besoin d’être restaurées pour redynamiser le peuplement, accroître 
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la diversité des essences et des strates. Pouvant occulter l’éclairement nécessaire au maintien des 

végétations d’eau courante à renoncules, elles ne doivent pas former un écran.  

A contrario, elles peuvent avoir disparu de certaines sections de rivière, induisant un trop fort 

développement des végétations aquatiques et amphibies de bordure, une absence de protection de la 

rivière contre les polluants. 

Les grandes renouées exotiques ont localement un comportement invasif. 

Il s’agit donc, au cas par cas, de proposer des actions de gestion équilibrée pour retrouver une berge 

boisée de qualité le long des cours d’eau du site. 

Niveau de priorité : 1. 

Actions pressenties : restauration et reconstitution de berge boisée, suivi du linéaire de boisement, 

suivi et limitation des taches de renouées exotiques à caractère invasif, sensibilisation des propriétaires 

riverains à la gestion des berges avec une plaquette. 

Objectif B3 : 

Restaurer et entretenir les zones humides du lit majeur 

Faute d’entretien agricole depuis des décennies, et suite à l’enfoncement de la nappe, les marais sont 

en voie de boisement. Ils ont besoin d’être restaurés dans leur couverture végétale initiale et leur 

fonctionnement hydraulique. La plupart des noues et des bras morts ont été déconnectés des rivières 

lors de la rectification de ces dernières. De fait, la rivière se trouve souvent cloisonnée par les 

bourrelets de curage et isolée de son lit majeur, ou au mieux, entretient des liens fonctionnels dégradés 

avec les habitats et les annexes hydrauliques du lit majeur.  

Niveau de priorité : 1. 

Actions pressenties : reconnexion ou recreusement de noues, restauration du fonctionnement 

hydraulique des marais, restauration des marais boisés et entretien de l’état ouvert par faucardage ou 

pâturage, acquisitions à l’amiable de marais. 

Tous ces objectifs et actions vont dans le même sens que l’objectif général d’atteinte du bon état 

écologique des masses d’eau à l’horizon 2015, fixé par la directive cadre sur l’eau (DCE).  

Le SDAGE bassin Seine-Normandie décline cet objectif de qualité en 10 objectifs opérationnels dont : 

 « Préserver et restaurer la faune et la flore dans les rivières et les plans d’eau » avec les 

grandes catégories d’actions suivantes convergentes avec les objectifs du docob : Préserver, 

restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et la biodiversité, assurer la continuité 
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écologique, gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur 

milieu, lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques. 

 « Maintenir les espaces humides » avec les grandes catégories d’actions suivantes 

convergentes avec les objectifs du docob : Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones 

humides et préserver et maintenir leur fonctionnalité, limiter la création de nouveaux plans 

d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants. 

Le SAGE "Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés" (en cours en 2008), déclinaison locale du 

SDAGE, prévoit des objectifs qui vont dans le sens de ceux définis dans le docob : assurer la libre 

circulation des organismes aquatiques et des flux de sédiments, rétablir ou maintenir un état des berges 

et de la végétation rivulaire, identifier, préserver et restaurer les zones humides, lutter contre les 

espèces invasives, etc.  

Le programme d’entretien des syndicats de rivière a fait l’objet d’une étude globale menée par le 

SMESME, approuvée à l’automne 2007. Il prévoit les actions suivantes qui vont également dans le 

sens des objectifs fixés par le docob : entretien de la ripisylve, restauration des zones humides latérales 

(marais, noues, bras morts), création de passe à poisson, renaturation du lit, lutte contre les plantes 

envahissantes (élodée, renouée du Japon), etc. De plus, les techniques douces préconisées respectent 

l’intégrité et l’état de conservation des habitats aquatiques et de la ripisylve.  

Par ailleurs, le Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources 

piscicoles (PDPG) prévoit les interventions suivantes, le plus souvent identiques à celles des syndicats 

de rivière : restauration du lit et des berges, suppression de vannages ou d’ouvrages, création de passes 

à poissons, désencombrement et reconnexion de marais, végétalisation des atterrissements, faucardage 

sélectif, coupe sélective de la ripisylve… Le parti pris de méthodes douces donne des garanties de 

respect des habitats d’intérêt communautaire (ripisylve, herbiers aquatiques, habitats de poissons). 

Le PAPI, en revanche, cherche à écrêter les crues gênantes en aval, dans le département de l’Essonne, 

en aménageant des bassins de rétention dans certaines zones humides du lit majeur de l’Essonne dans 

le site Natura 2000, ce qui peut avoir des incidences négatives pour le fonctionnement hydraulique et 

biologique de la rivière selon les modalités techniques prévues (en cours de définition). 

En conclusion, la majorité des programmes publics liés à la ressource en eau prennent déjà bien en 

compte les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000, directement et 

indirectement. Les objectifs et les actions de ces programmes sont identiques ou similaires à ceux 

pressentis dans l’intérêt du site, y compris les actions de communication et les suivis d’indicateurs. 

La circulaire du Ministère de l’Ecologie, datée du 21 novembre 2007, stipule que « … les objectifs 

poursuivis d’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques intègrent les objectifs de maintien 

ou restauration en bon état de conservation des habitats et espèces justifiant du réseau Natura 2000 au 
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titre du registre des zones protégées annexé au SDAGE. Dans ce cadre, il convient de privilégier des 

interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir aux financements développés à 

cette fin par les agences des l’eau et les collectivités territoriales ». 

En conséquence, le docob ne prévoit pas d’actions spécifiques et s’appuie sur les programmes publics 

en vigueur ou prévus. Il s’agit donc essentiellement de veiller à une bonne cohérence entre ces 

programmes publics et les intérêts du site Natura 2000, d’où le dernier objectif proposé : 

Objectif B4 : 

Coordonner la gestion du site Natura 2000 avec les programmes publics  

en faveur de l’eau, des rivières, des zones humides et des ressources halieutiques 

Il s’agit pour la structure animatrice, en charge de la mise en œuvre de la gestion du site Natura 2000, 

de s’informer de l’état d’avancement de ces programmes publics, de coordonner la gestion du site avec 

ces programmes, le cas échéant. 

Résultat visé : bonne connaissance mutuelle des programmes, bonne coordination technique et 

chronologique. 

Niveau de priorité : 1. 

Actions : 

Gestion administrative AD01 : Participation aux commissions et groupes de suivi des 

programmes publics en faveur de l’eau, des rivières et des zones humides associées: 

commission locale de l’eau, et tout comité de pilotage éventuel pour le suivi du PAPI, du 

programme d’entretien des rivières… 

Suivi scientifique SC03 : récolte des données de suivis et d’indicateurs fournis par 

l’administration (DIREN, DDASS, ONEMA) et les maîtres d’ouvrages des programmes 

publics en faveur de l’eau (indicateurs des programmes d’entretien de rivières, par exemple) ; 

interprétation pour le suivi de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire liés aux cours d’eau (cf. programme de suivis scientifiques). 

3. Enjeu C : conservation des forêts alluviales et des lisières humides associées 

Les forêts alluviales (aulnaies-frênaies 91E0* et chênaies-frênaies 91F0) sont, pour la plupart, issues 

de l’évolution spontanée des marais abandonnés par l’élevage depuis plusieurs décennies. Les 

peuplements sont jeunes, sous la forme de franc-pieds et de taillis, plus ou moins mêlés de grands 

peupliers naturalisés ou issus de plantation avortée. Il est fréquent de rencontrer des clairières de 

marais non évolué (cariçaies), avec des lisières humides à grandes herbes (habitat 6430). 



Site Natura 2000 FR2400523  « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » OBJECTIFS ZT ACTIONS DE GESTION 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 91 

Ces complexes forestiers sont dans une situation incertaine en raison de leur faible rapport 

économique et du morcellement de la propriété. Les plans simples de gestion (PSG) ne sont pas 

obligatoires pour nombre de petites propriétés inférieures à 25 ha d’un seul tenant, ce qui ne facilite 

pas la maîtrise de leur évolution. La populiculture peut être une alternative tentante pour les 

propriétaires.  

Objectif C1 : 

Conserver les surfaces de forêts alluviales et améliorer leur état 

La structure de la plupart de ces jeunes forêts alluviales, en pleine dynamique, est assez éloignée de 

l’état de conservation optimal des habitats d’importance communautaire correspondants. Il importe 

d’inciter les propriétaires à les laisser mûrir sans intervention ou à les gérer par une amélioration de la 

structure du peuplement. 

Vu la dynamique des peuplements observés et l’intérêt des clairières marécageuses, il n’y a pas lieu de 

procéder à des plantations mais plutôt de dépresser les peuplements et de favoriser le cas échéant la 

régénération naturelle. 

Note : l’ouverture de la forêt alluviale près des cours d’eau renvoie aux actions prévues dans le 

programme d’entretien des cours d’eau par les syndicats de rivières. 

Résultats visés : structures horizontale et verticale variées avec plusieurs classes d’âge, plusieurs 

strates et plusieurs essences (au moins 2 : l’aulne Alnus glutinosa et le frêne Fraxinus excelsior), 

absence ou rareté des peupliers, présence de lisières humides à hautes herbes. 

Niveau de priorité : 1 car l’aulnaie-frênaie est un habitat prioritaire et la forêt alluviale joue un rôle 

capital dans la protection de la ressource en eau et, partant, des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire liés aux cours d’eau.  

Actions : 

Action de gestion des habitats GH06 : Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves et 

de la végétation des berges (cette action vise aussi les mégaphorbiaies) (mesure forestière 

contractuelle Natura 2000 n° F 227 06). 

Autres actions : 

o Action d’animation et de communication AC07 : Sensibilisation des propriétaires 

forestiers à la gestion des forêts alluviales (voir programme d’animation). 

o Suivi scientifique SC04 : Suivi de l’état de conservation de la forêt alluviale (cf. 

programme de suivis scientifiques). 
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o Action de maîtrise foncière MF02 : Acquisition de parcelles boisées de ripisylves 

d’aulnes et de frênes ou échanges entre propriétaires (cf. programme de maîtrise 

foncière). 

4. Enjeu D : conservation des populations de Lucane cerf-volant 

La conservation des populations de Lucane cerf-volant 1083 passe par la présence suffisante de bois 

mort et sénescent de chêne dans lequel l’espèce passe toute sa vie larvaire, contribuant ainsi à recycler 

la matière ligneuse. 

Objectif D1 :  

Augmentation de bois sénescent de chêne au profit du Lucane cerf-volant 

 

Il s’agit d’augmenter la proportion de bois sénescent, dépérissant et/ou portant des cavités de chêne 

dans les forêts exploitées, notamment dans le bois de Malesherbes, afin de garantir la présence 

permanente de bois vermoulu pour les larves de ce coléoptère. 

A noter que cet objectif peut profiter à un grand nombre d’autres espèces cavernicoles ou 

saproxyliques (insectes, oiseaux, mammifères). 

Résultats visés : développement de bois sénescent et mort, maintien ou développement de la 

population de Lucane. 

Niveau de priorité : 3 car l’espèce est assez commune en France. 

Actions : 

Suivi scientifique SC05 : Suivi de l’état de conservation de la population de Lucane cerf-

volant (cf. programme de suivis scientifiques). 

A noter que mesure forestière contractuelle Natura 2000 n° F22712 : « Dispositif favorisant le 

développement de bois sénescents » ne peut être employée ici car elle ne peut être prise seule, 

indépendamment d’une autre mesure forestière. 

5. Enjeu E : amélioration des connaissances biologiques sur le site 

Le diagnostic écologique a fait apparaître une connaissance insuffisante sur les poissons d’intérêt 

communautaire. 

A noter qu’il ne paraît pas nécessaire de confirmer la présence signalée de l’Ecaille chinée en raison 

de sa fréquence en France et de l’absence d’enjeu. 
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Objectif E1 : 

Connaître le statut précis et la distribution des poissons d’intérêt communautaire 

Il s’agit d’obtenir des précisions sur la distribution précise du Chabot, de la Lamproie de Planer et de 

la Bouvière, et sur leurs frayères.  

Action pressentie : 

Etude de la distribution des populations et des frayères du Chabot, de la Lamproie de Planer et de la 

Bouvière dans les vallées de l’Essonne, de l’Oeuf et de la Rimarde. 

Cette action est déjà prévue dans le programme d’intervention des syndicats de rivière (SMESME, 

2007). 

6. Enjeu F : information et sensibilisation de la population locale 

Objectif F1 : 

Faire connaître aux acteurs ruraux et aux habitants la valeur du patrimoine naturel et provoquer une 

appropriation de sa conservation 

Il s’agit de délivrer une information, faire prendre conscience de la richesse et de la fragilité du 

patrimoine naturel subsistant dans le site Natura 2000, en ciblant la population locale, et en priorité les 

propriétaires privés et les ayants droit des parcelles concernées par le périmètre du site fin d’obtenir 

leur bonne volonté et si possible leur coopération active. 

Résultats visés : Bonne notoriété du site, de son patrimoine et des actions de gestion du docob au sein 

de la population locale ; signature de contrats et adéhsions à la charte Natura 2000 du site par les 

propriétaires et les ayant-droits. 

Niveau de priorité : 1. 

Actions : 

Action d’animation et de communication AC01 : Edition d’une plaquette générale sur le site 

Natura 2000 de la Vallée de l’Essonne et vallons voisins (voir missions de la structure 

animatrice). 

Action d’animation et de communication AC02 : Bulletin d’information du site (voir missions 

de la structure animatrice). 

Action d’animation et de communication AC03 : Articles de presse (voir missions de la 

structure animatrice). 
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Action d’animation et de communication AC04 : Animation de réunions publiques 

d’information des habitants (voir missions de la structure animatrice). 

Tableau 14 : tableau synoptique des objectifs, des actions et des possibilités de financement 

OBJECTIFS ACTIONS 

Niveau 
de 

priorité 
Dispositifs 

DRDR 

Autres 
programmes 

publics 
Financement à 

rechercher 
GH01 : Chantier d’entretien des milieux 
ouverts par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger 

1 
 mesure 323B 
(action A323 

05R)     
GH02 : Entretien par fauches régulières  

1 
 mesure 323B 
(action A323 

04R)     
SC01 : Suivi de l’état de conservation des 
pelouses et fruticées à genévrier  1  mesure 323A  

    

A1 : Conserver la surface et 
l’état des pelouses et leur faciès 
d’embuissonnement à genévrier 
commun encore ouverts. 

MF01 Acquisition à l’amiable de pelouses 
et de fruticées à genévrier en bon état 3 

    
communes, Conseil 
Général… 

GH03 : Chantier lourd de restauration de 
milieux ouverts par débroussaillage 2 

 mesure 323B 
(action A323 

01P)     

A2 : Restaurer les pelouses 
sèches et leur faciès 
d’embuissonnement à genévrier 
commun en voie de boisement 
ou après exploitation des 
pinèdes 

SC02 : Suivi de l’état de conservation des 
pelouses et fruticées à genévrier restaurées

2  mesure 323A  

    
AC05 : Sensibilisation des propriétaires 
aux pelouses sèches  1  mesure 323A  

  

DIREN, Conseil 
Régional, Conseil 
Général… 

AC06 : Sensibilisation des usagers 
d’engins motorisés avec la collaboration 
des clubs de loisirs motorisés et des 
concessionnaires locaux. 

1  mesure 323A  

  

DIREN, Conseil 
Régional, Conseil 
Général… 

A3 : Eviter les usages 
dégradants des pelouses et 
fruticées à genévrier commun 

GH04 : Travaux de fermeture des accès 
aux pelouses sèches  3  mesure 323B 

(action A323 
24P)     

A4 : Eviter les projections lors 
des traitements des cultures 
voisines 

GH05 : Maintien d'une bande non cultivée 
en lisière de pelouse 

1 MAET 
Couver06 

    

B 1 : Restaurer les habitats de 
végétations aquatiques et les 
habitats du Chabot, de la 
Lamproie et de la Bouvière 

Restauration de la diversité physique du lit 
mineur, restauration de frayères à Chabot 
et Lamproie de Planer, effacement des 
ouvrages entravant la libre circulation des 
poissons, suivi des effets des travaux sur 
les populations locales de poissons 
d’intérêt communautaire, suivi des 
végétations d’eau courante à renoncules, 
sensibilisation des pêcheurs à la gestion 
des rivières, des ripisylves et aux poissons 
d’intérêt communautaire par le biais des 
AAPPMA et de la Fédération de Pêche. 

1 

    

B 2 : Restaurer et entretenir les 
boisements de berge 

Restauration et reconstitution de berges 
boisées, suivi  et limitation des taches de 
renouées exotiques à caractère invasif, 
sensibilisation des propriétaires riverains à 
la gestion des ripisylves et des berges 

1 

  

Actions prévues 
dans SDAGE, 

SAGE, 
programmes 
d'entretien de 

rivière des 
syndicats 
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B3 : Restaurer et entretenir les 
zones humides du lit majeur 

Reconnexion ou recreusement de noues, 
restauration du fonctionnement 
hydraulique des marais, entretien des 
marais en bon état, restauration des marais 
boisés et entretien de l’état ouvert, 
acquisitions à l’amiable de marais 

1 

  

 

  

B4 : Coordonner la gestion du 
site Natura 2000 avec les 
programmes publics 

AD01 : Participation aux commissions et 
groupes de suivi des programmes publics 
en lien avec le site Natura 2000 et les 
objectifs du docob 

1  mesure 323A  

    

en faveur de l’eau, des rivières, 
des zones humides et des 
ressources halieuthiques 

SC03 : récolte des données de suivis et 
d’indicateurs liés à l’eau ; interprétation 
pour le suivi de l’état de conservation des 
habitats et des espèces  1  mesure 323A  

    
GH06 : Chantier d’entretien et de 
restauration des ripisylves et de la 
végétation des berges 

1 
 mesure 227 
(action F227 

06)     
AC07 : Sensibilisation des propriétaires 
forestiers à la gestion des forêts alluviales 1  mesure 323A  

    
SC04 : Suivi de l’état de conservation de 
la forêt alluviale  1  mesure 323A  

    

C1 : Conserver les surfaces de 
forêts alluviales et améliorer 
leur état 

MF02 : Acquisition de parcelles boisées de 
ripisylves d’aulnes et de frênes 

3 

    

communes, Conseil 
Général, syndicats 
de rivière… 

D1 : Augmentation de bois 
sénescent de chêne au profit du 
Lucane cerf-volant 

SC05 : Suivi de l’état de conservation de 
la population de Lucane cerf-volant 

3 

    

DIREN, Conseil 
Régional, Conseil 
Général… 

E1 : Connaître le statut précis et 
la distribution des poissons 
d’intérêt communautaire 

Etude de la distribution des populations et 
des frayères du Chabot, de la Lamproie de 
Planer et de la Bouvière 

2 

  

Action prévue 
dans programmes 

d'entretien de 
rivière des 
syndicats   

AC01 : Edition d’une plaquette générale 
sur le site 1     
AC02 : Bulletin d’information du site 2     
AC03 : Articles de presse 2     

F1 : Faire connaître aux acteurs 
ruraux et aux habitants la valeur 
du patrimoine naturel et 
provoquer une appropriation de 
sa conservation 

AC04 : Animation de réunions publiques 
1 

 mesure 323A  

    

GESTION ADMINISTRATIVE           
AD02 : Organisation et animation des 
réunions du comité de pilotage 1 

    
AD03 : Recensement, assistance et suivi 
des bénéficiaires des contrats ou chartes 1 

    
AD04 : Suivi de la mise en œuvre du 
docob 1 

    
AD05 : Rapport triennal de mise en œuvre 
du document d’objectifs 1 

    

  

AD06 : Evaluation du document 
d’objectifs en année N+5 1 

 mesure 323A  
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II. Récapitulatif et classements des actions 

1. Les actions éligibles aux crédits Natura 2000 

1.1 Les actions contractuelles de gestion des habitats  

Les actions suivantes sont finançables au titre des mesures 227 et 323B du Plan de Développement 

Rural Hexagonal (PDRH) 2007-2013 : 

 GH01 : Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 

(action contractuelle Natura 2000 n° A323 05R).  

 GH02 : Entretien par fauchages réguliers (action contractuelle Natura 2000 n° A323 04R). 

 GH03 : Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage (action 

contractuelle Natura 2000 n° A323 01P). 

 GH04 : Travaux de fermeture des accès aux pelouses sèches (action contractuelle Natura 

2000 n° A323 24P). 

 GH05 : Maintien d'une bande non cultivée en lisière de pelouse (mesure agro-

environnementale territorialisée MAET avec l’engagement unitaire COUVER06). 

 GH06 : Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves et de la végétation des berges 

(mesure forestière contractuelle Natura 2000 n° F 227 06). 

1.2 Les missions du maître d’ouvrage de la mise en œuvre du docob et de la 

structure animatrice 

Une structure animatrice technique pourra être choisie par le maître d’ouvrage de la mise en oeuvre du 

docob (collectivité territoriale ou à défaut l’Etat), et se verra confier un certain nombre de missions 

générales, financées au titre de la mesure 323A du PDRH. Si le maître d’ouvrage de l’animation peut 

réaliser l’animation en régie, il fera dans ce cas office de structure animatrice.  

L’animation et la communication : 

 AC01 : Edition d’une plaquette générale sur le site Natura 2000 de la Vallée de l’Essonne et 

vallons voisins. 

 AC02 : Bulletin d’information du site Natura 2000 Vallée de l’Essonne et vallons voisins. 

 AC03 : Articles de presse. 

 AC04 : Animation de réunions publiques d’information des habitants 

 AC05 : Sensibilisation des propriétaires aux pelouses sèches. 
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 AC06 : Sensibilisation des usagers d’engins motorisés avec la collaboration des clubs de 

loisirs motorisés et des concessionnaires locaux. 

 AC07 : Sensibilisation des propriétaires forestiers à la gestion des forêts alluviales avec une 

plaquette. 

La gestion administrative : 

 AD01 : Participation aux commissions et groupes de suivi des programmes publics en faveur 

de l’eau. 

 AD02 : Organisation et animation des réunions du comité de pilotage 

 AD03 : Recensement, assistance et suivi des bénéficiaires des contrats ou chartes 

 AD04 : Suivi de la mise en œuvre du docob. 

 AD05 : Rapport triennal de mise en œuvre du document d’objectifs  

Les suivis scientifiques et techniques : 

Le décret du 26 juillet 2006 indique que le document d’objectifs détermine  « les modalités de suivi 

des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de 

l’évaluation de leur état de conservation » (article R 414-11 du Code de l’Environnement) 

Deux types de suivis sont à prendre en compte : 

 Suivi de l’efficacité des mesures de conservation (ce type de suivi est distinct des contrôles 

administratifs prévus dans les cahiers des charges des contrats).  

 Suivi de l’état de conservation général des habitats et des populations d’espèces d’importance 

communautaire du site en vue de l’évaluation en année N+6. 

Ce programme de suivi peut être décliné comme suit : 

 SC01 : Suivi de l’état de conservation des pelouses et des fruticées à Genévrier encore 

ouvertes en 2007. 

 SC02 : Suivi de l’état de conservation des pelouses des fruticées à Genévrier restaurées. 

 SC03 : Récolte et analyse des données de suivis et d’indicateurs sur l’eau et la vie aquatique. 

 SC04 : Suivi de l’état de conservation de la forêt alluviale 

 SC05 : Suivi de l’état de conservation de la population de Lucane cerf-volant. 
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2. Les actions non éligibles aux crédits Natura 2000 

La maîtrise foncière 

Leur financement n’est pas prévu dans le dispositif Etat/Europe du PDRH. Il est à rechercher 

auprès des collectivités locales selon leur champ de compétences et l’éligibilité des actions à 

leur programme d’intervention. 

A noter, par exemple, que le Conseil Général peut financer à 50% les acquisitions dans le cadre du 

programme de maîtrise des inondations, ce qui concerne les habitats du lit majeur des cours d’eau. 

 MF01 : Acquisitions de parcelles de pelouses et de fruticées à Genévrier commun en bon état 

en 2007. 

 MF02 : Acquisitions de parcelles boisées de ripisylves d’aulnes et de frênes ou échanges entre 

propriétaires. 

III. Fiches descriptives des actions 
cf. pages suivantes 
 

Recommandation commune à toutes les zones contractualisées : 

Donner libre accès aux spécialistes mandatés par la structure animatrice ou l’administration aux fins 

d’inventaires et de suivis prévus dans le DOCOB, sur l’ensemble des parcelles du signataire situées à 

l’intérieur du site Natura 2000. 
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ACTION GH01        

Entretien des pelouses par gyrobroyage ou 
débroussaillage léger  

Priorité 

1 

Action contractuelle Natura 2000 : A323 05R 

Objectif concerné : 
objectif A1 : Conserver la surface et l’état des pelouses et leur faciès d’embuissonnement  

à genévrier commun encore ouverts (bon état de conservation) 
                                                        Justification de l’action 
Certaines pelouses sèches sont abandonnées depuis peu ou ont évolué lentement suite à leur 
abandon ancien. La dynamique arbustive se fait  sentir légèrement et les menace à terme. L’objectif 
est de maintenir ces pelouses dans leur état ouvert. La strate arbustive basse (épines noires, 
surtout) sera coupée ou broyée annuellement par des moyens mécaniques (débroussailleuse à dos 
ou broyeur selon la taille de la parcelle et son accès). 

                      Engagements non rémunérés 
- Aucune plantation de ligneux.  
- Pas de retournement (cultures à gibier par exemple).  
- Intervention entre le 1er octobre et le 1er mars pour ne pas 
perturber la faune.  
-  Ne pas délivrer d’autorisation pour la pratique de loisirs 
motorisés. 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions 
(date, matériel et techniques utilisés, météo, difficultés 
rencontrées, remarques éventuelles…).  

            Habitats et espèces  
6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l’Alysso-Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses 
mésophiles sur calcaire.du 
Mesobromion ou Xerobromion et faciès 
d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à 
genévrier commun sur pelouses 
calcaires. 
1078 – Ecaille chinée 

   Localisation des sites visés 
Cf. cartes Actions dans l’atlas 
cartographique. 

                 Surface 
Pelouses :  24,10 ha                            
Junipéraies : 1,50 ha   
                              
TOTAL : 25,60 ha 
       Engagements spécifiques       
Des précisions complémentaires 
d’ordre technique, relatives à la 
réalisation et aux engagements, 
pourront être apportées lors du 

                        Engagements rémunérés 
- Travaux d’entretien régulier par coupe à la 
débroussailleuse à dos ou par broyage à choisir ou moduler 
selon le taux de ligneux, la surface et l’accessibilité, une à 
deux fois pendant la durée du contrat. 
- Tronçonnage et bûcheronnage légers. 
- Exportation des produits de coupe hors de la pelouse. 
- Evacuation des produits de coupe en décharge ou dans la 
plate-forme de compostage la plus proche. 
- Brûlage des rémanents regroupés sur une place non 
sensible pour la pelouse. 
- Etudes et frais d’expert. 
- Toute autre opération concourant à atteindre les objectifs 
de l’action est éligible sur avis du service instructeur. 
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montage du contrat en fonction des 
spécificités liées à la nature de la 
parcelle contractualisée (accessibilité, 
pente, portance du sol, obstacles, 
présence d’espèces sensibles…). Ces 
précisions seront laissées à 
l’appréciation du service instructeur 

          Acteurs concernés 
Propriétaires ou titulaires d’un droit réel 
sur les parcelles (collectivités locales 
ou particuliers).  
Entreprises de travaux forestiers ou 
d’entretien de paysage, associations de 
réinsertion… 
Conservatoire botanique national, 
association naturalistes, fédération des 
chasseurs… 

                Précautions et recommandations 
- Veiller à conserver le recouvrement ligneux éventuel à 
raison de 25% au maximum, dans l’intérêt de la faune, 
réparti en petites taches au sein de la parcelle, conserver 
tous les sujets (surtout les semis) de genévrier commun, 
mais éliminer soigneusement les pins adultes et les semis 
de pins. 
- Conserver de préférence les haies ou fourrés existant 
entre la pelouses et les cultures voisines. 
- Ne pas broyer ou couper les massifs d’épines hébergeant 
des garennes de lapins. 
- Maintenir si possible des éléments fixes du paysage 
(grands arbres, arbres à cavités). 
- Limiter au maximum l’utilisation des intrants chimiques ou 
organiques. 
- Veiller à respecter ou faire respecter la réglementation sur 
le brûlage des produits de coupe.  
- Veiller à enlever les dépôts de déchets (gravats, épaves, 
végétaux coupés...) et à respecter ou faire respecter la 
réglementation sur les dépôts de déchets. 

Indicateurs de suivi d’efficacité 
- Photographies avant et après. 
- Taux de recouvrement arbustif de 
25% au maximum. 
- Résultats du suivi scientifique (SC01). 

                             Points de contrôle 
- Réalisation effective par comparaison des engagements 
du cahier des charges et du plan de localisation avec les 
aménagements réalisés 
- Vérification des factures acquittées ou pièces de valeur 
probante équivalente. 
- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des 
interventions (respect des dates et  itinéraires techniques 
préconisés, photographies avant et après travaux). 
 
 

            Coûts prévisionnels 
  
Broyage mécanique ou coupe à la 
débroussailleuse à dos de pelouses 
peu fermées ou d’accès facile :  
………………..…2 240,00 € HT/ha 
 
Frais de transport et de mise en 
décharge : …….1 200,00 € HT/ha 
                      Programmation indicative 

Une action contractuelle d’entretien A32305R avec un 
temps de retour de 3 ans (2 passages pendant la durée du 
contrat). Exemple : 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

            Financement 
Mesures contractuelles du PDRH :         
50% FEADER et  
50% MEEDDAT 

A323 01P     A323 05R   
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ACTION GH02       

Entretien des pelouses par fauches régulières 
Priorité 

1 

Action contractuelle Natura 2000 : A323 04R 
Objectif concerné : 

objectif A1 : Conserver la surface et l’état des pelouses et leur faciès d’embuissonnement  
à genévrier commun 

                                                        Justification de l’action 
Cette action fait suite à l'action GH01 après une ou plusieurs interventions de débroussaillage ou de 
broyage, dans les parcelles qui se prêtent à une fauche mécanisée (pas de pente forte, terrain sans 
micro-reliefs ou anciennes souches). Le principe est de faucher la végétation herbacée et les jeunes 
repousses de ligneux et d'exporter les produits de coupe. Cette pratique est préférable au broyage 
car la flore des pelouses sèches peut être modifiée par enrichissement du sol en litière. Le travail se 
fera au moyen d'une débroussailleuse à dos (avec un couteau à herbe) ou d'un équipement type 
agricole. 

                      Engagements non rémunérés 
- Aucune plantation de ligneux.  
- Pas de retournement (cultures à gibier par exemple).  
- Intervention entre le 1er octobre et le 1er mars pour ne pas 
perturber la faune.  
-  Ne pas délivrer d’autorisation pour la pratique de loisirs 
motorisés. 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions 
(date, matériel et techniques utilisés, météo, difficultés 
rencontrées, remarques éventuelles…).  

         Habitats et espèces  
6110* - Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses 
mésophiles sur calcaire.du 
Mesobromion ou Xerobromion et 
faciès d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à 
genévrier commun sur pelouses 
calcaires. 
1078 – Ecaille chinée 
 

   Localisation des sites visés 
Cf. cartes Actions dans l’atlas 
cartographique. 

                     Surface 
Pelouses : 63,31 ha                            
Junipéraies : 26,04 ha                            
 
TOTAL : 89,35 ha 

                        Engagements rémunérés 
- Travaux d’entretien régulier par fauche à la 
débroussailleuse à dos ou à la faucheuse agricole, à choisir 
ou moduler selon la surface et l’accessibilité de la parcelle, 
avec un temps de retour de chaque intervention de 1 à 2 
ans. 
- Conditionnement des produits de coupe et évacuation hors 
de la pelouse. 
- Brûlage des rémanents regroupés sur une place non 
sensible pour la pelouse. 
- Etudes et frais d’expert. 
- Toute autre opération concourant à atteindre les objectifs 
de l’action est éligible sur avis du service instructeur. 
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   Engagements spécifiques     
Des précisions complémentaires 
d’ordre technique, relatives à la 
réalisation et aux engagements, 
pourront être apportées lors du 
montage du contrat en fonction des 
spécificités liées à la nature de la 
parcelle contractualisée (accessibilité, 
pente, portance du sol, obstacles, 
présence d’espèces sensibles…). Ces 
précisions seront laissées à 
l’appréciation du service instructeur.      
Engagements spécifiques             
Des précisions complémentaires 
d’ordre technique, relatives à la 
réalisation et aux engagements, 
pourront être apportées lors du 
montage du contrat en fonction des 
spécificités liées à la nature de la 
parcelle contractualisée (accessibilité, 
pente, portance du sol, obstacles, 
présence d’espèces sensibles…). Ces 
précisions seront laissées à 
l’appréciation du service instructeur 

        Précautions et recommandations 
- Veiller à conserver un recouvrement ligneux de 25% au 
maximum. 
- Conserver de préférence les haies ou fourrés existant 
entre la pelouses et les cultures voisines. 
- Ne pas broyer ou couper les massifs d’épines hébergeant 
des garennes de lapins. 
-  Il est recommandé de ne pas délivrer d’autorisation pour 
la pratique de loisirs motorisés 
- Maintenir si possible des éléments fixes du paysage 
(grands arbres, arbres à cavités). 
- Limiter au maximum l’utilisation des intrants chimiques ou 
organiques. 
- Veiller à respecter ou faire respecter la réglementation sur 
le brûlage des produits de coupe.  
- Veiller à enlever les dépôts de déchets (gravats, épaves, 
végétaux coupés...) et à respecter ou faire respecter la 
réglementation sur les dépôts de déchets. 

          Acteurs concernés 
Propriétaires ou titulaires d’un droit réel 
sur les parcelles (collectivités locales 
ou particuliers).  
Entreprises de travaux forestiers ou 
d’entretien de paysage, associations 
de réinsertion… 
Conservatoire botanique national, 
association naturalistes, fédération des 
chasseurs… 

                               Points de contrôle 
- Réalisation effective par comparaison des engagements 
du cahier des charges et du plan de localisation avec les 
aménagements réalisés 
- Vérification des factures acquittées ou pièces de valeur 
probante équivalente. 
- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des 
interventions (respect des dates et  itinéraires techniques 
préconisés, photographies avant et après travaux) 
 

              Indicateurs de suivi d’efficacité 
- Photographies avant et après. 
- Taux de recouvrement arbustif de 25% au maximum. 
- Résultats du suivi scientifique (SC01). 

           Coûts prévisionnels  
  
Fauche à la débroussailleuse à dos ou 
à la moto-tondeuse, avec évacuation 
des produits de coupe hors pelouse :    
………………….1 450,00 € HT/ha. 
 
Frais de transport et de mise en 
décharge : ….…1 200,00 € HT/ha.  
 
 

                    Programmation indicative 
Une action contractuelle d’entretien A32304R avec un 
temps de retour de 3 ans (2 passages pendant la durée du 
contrat). Pendant la première période quinquennale : 0 ou 1 
coupe selon l'état de la parcelle, après GH01. Exemple : 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
            Financement 
Mesures contractuelles du PDRH :        
50% FEADER et  
50% MEEDDAT A32304R   A32304R  A32304R 
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ACTION GH03        

Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par 
débroussaillage 

Priorité 

2 

Action contractuelle Natura 2000 : A323 01P 

Objectif concerné : 
objectif A2 : Restaurer les pelouses sèches et leur faciès d’embuissonnement à genévrier 

commun en voie de boisement ou après exploitation des pinèdes 

                                                        Justification de l’action 
Depuis leur abandon après la dernière guerre, certaines pelouses sèches, plus ou moins piquetées 
de genévriers, se sont progressivement embroussaillées sous la pousse des feuillus avec parfois 
des semis naturels de pins. Il s’agit de débroussailler ces pelouses très à assez fermées (plus de 
25% de taux de recouvrement ligneux) par des travaux de débroussaillement mécanique (broyeur) 
ou manuel (tronçonneuse), puis de les entretenir régulièrement dans leur nouvel état ouvert (cf. 
GH01 ou GH02). 

                      Engagements non rémunérés 
- Aucune plantation de ligneux.  
- Pas de retournement (cultures à gibier par exemple).  
- Intervention entre le 1er octobre et le 1er mars pour ne pas 
perturber la faune.  
-  Ne pas délivrer d’autorisation pour la pratique de loisirs 
motorisés. 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions 
(date, matériel et techniques utilisés, météo, difficultés 
rencontrées, remarques éventuelles…).  

          Habitats et espèces  
6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l’Alysso-Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses 
mésophiles sur calcaire.du 
Mesobromion ou Xerobromion et faciès 
d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à 
genévrier commun sur pelouses 
calcaires. 
41.2 et 31.8 – Boisements et friches en 
auréoles de gestion 
1078 – Ecaille chinée 

   Localisation des sites visés 
Cf. cartes Actions dans l’atlas 
cartographique. 

                     Surface 
Pelouses : 39,21 ha                            
Junipéraies : 24,55… ha                        
Boisements et friches : 15,13 ha        
 
TOTAL : 78,89 ha 
       Engagements spécifiques       
Des précisions complémentaires 
d’ordre technique, relatives à la 
réalisation et aux engagements, 
pourront être apportées lors du 
montage du contrat en fonction des 
spécificités liées à la nature de la 

                        Engagements rémunérés 
- Bûcheronnage, débroussaillage, gyrobroyage (sauf les 
genévriers), 1 fois dans les 5 ans, avec exportation des 
produits de la coupe. 
- Travaux d’enlèvement des rémanents de coupe 
d’exploitation et de dessouchage ou rabotage des souches 
de pins. 
- Dévitalisation par annellation (sauf les genévriers). 
- Enlèvement des grumes hors de la parcelle (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant 
possible pour les espèces et habitats visés par le contrat). 
- Broyage ou coupe des strates arbustives basse et 
herbacée. 
- Exportation des produits de coupe hors de la pelouse. 
- Frais de mise en décharge dans plateforme de 
compostage. 
- Brûlage des rémanents regroupés sur une place non 
sensible pour la pelouse. 
- Etudes et frais d’expert. 
- Toute autre opération concourant à atteindre les objectifs 
de l’action est éligible sur avis du service instructeur 
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parcelle contractualisée (accessibilité, 
pente, portance du sol, obstacles, 
présence d’espèces sensibles…). Ces 
précisions seront laissées à 
l’appréciation du service instructeur. 

            Acteurs concernés 
Propriétaires ou titulaires d’un droit réel 
sur les parcelles (collectivités locales ou 
particuliers).  
Entreprises de travaux forestiers ou 
d’entretien de paysage, associations de 
réinsertion… 
Conservatoire botanique national, 
association naturalistes, fédération des 
chasseurs… 

              Précautions et recommandations 
- Veiller à conserver un recouvrement ligneux à raison de 
25% au maximum, dans l’intérêt de la faune, réparti en 
petites taches au sein de la parcelle, notamment conserver 
tous les sujets (surtout les semis) de genévrier commun, 
mais éliminer soigneusement les pins adultes et les semis 
de pins. 
- Conserver de préférence les haies ou fourrés existant 
entre la pelouses et les cultures voisines. 
- Ne pas broyer ou couper les massifs d’épines hébergeant 
des garennes de lapins. 
-  Il est recommandé de ne pas délivrer d’autorisation pour 
la pratique de loisirs motorisés 
- Maintenir si possible des éléments fixes du paysage 
(grands arbres, arbres à cavités). 
- Limiter au maximum l’utilisation des intrants chimiques ou 
organiques. 
- Veiller à respecter ou faire respecter la réglementation sur 
le brûlage des produits de coupe.  
- Veiller à enlever les dépôts de déchets (gravats, épaves, 
végétaux coupés...) et à respecter ou faire respecter la 
réglementation sur les dépôts de déchets. 

 Indicateurs de suivi d’efficacité 
- Photographies avant et après. 
- Taux de recouvrement arbustif de 
25% au maximum. 
- Résultats du suivi scientifique (SC02). 

                           Points de contrôle 
- Réalisation effective par comparaison des engagements 
du cahier des charges et du plan de localisation avec les 
aménagements réalisés 
- Vérification des factures acquittées ou pièces de valeur 
probante équivalente. 
- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des 
interventions (respect des dates et  itinéraires techniques 
préconisés, photographies avant et après travaux) 
 

             Coûts prévisionnels  
  
Bûcheronnage, broyage, 
débroussaillement sur pelouses 
fermées ou accès difficile, évacuation 
des produits de coupe :  
…………………….3 740,00 € HT/ha 
  
Frais de transport et de mise en 
décharge : ……… 1 200,00 € HT/ha 
 
  

                    Programmation indicative 
Une action contractuelle A32301P pendant la durée du 
contrat, puis au moins 1 passage d'entretien. Exemple : 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

                Financement 
Mesures contractuelles du PDRH :         
50% FEADER et  
50% MEEDDAT 

A323 01P     A32305R   
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ACTION GH04       

Travaux de fermeture des accès aux pelouses sèches 
Priorité 

3 

Action contractuelle Natura 2000 : A323 24P 

Objectif concerné : 
objectif A3 : Eviter les usages dégradants des pelouses et fruticées à genévrier commun 

                                                        Justification de l’action 
Les coteaux où se situent les pelouses sèches et les fruticées à genévrier commun sont les 
derniers espaces sauvages de la Beauce et du Gâtinais de l’Ouest. A ce titre, ils attirent les adeptes 
des loisirs motorisés (quad, moto-verte, 4x4). Pratiqué intensivement, ce loisir altère la végétation 
herbacée et le sol superficiel et fragile. Cette action éventuelle, à ne mettre en œuvre qu’en dernier 
recours en cas d’échec avéré des actions de sensibilisation, de communication voire de police sur 
le site, consiste à barrer l’accès des sites fréquentés ou menacés de l’être. 

                      Engagements non rémunérés 
- Intervention entre le 1er octobre et le 1er mars pour ne pas 
perturber la faune.  
- Pas de pratique de loisirs motorisés et pas d’autorisation à 
cette pratique.  
- Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés 
en haut 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions 
(date, matériel et techniques utilisés, météo, difficultés 
rencontrées, remarques éventuelles…). 
 

         Habitats et espèces  
6110* - Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses 
mésophiles sur calcaire.du 
Mesobromion ou Xerobromion et 
faciès d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à 
genévrier commun sur pelouses 
calcaires. 
1078 – Ecaille chinée 

   Localisation des sites visés 
Cf. cartes Actions dans l’atlas 
cartographique. 

                     Surface 
Sans objet (mesure localisée chiffrée 
au mètre linéaire) 

   Engagements spécifiques          
Des précisions complémentaires 
d’ordre technique, relatives à la 
réalisation et aux engagements, 
pourront être apportées lors du 
montage du contrat en fonction des 
spécificités liées à la nature de la 
parcelle contractualisée (accessibilité, 
pente, portance du sol, obstacles, 
présence d’espèces sensibles…). Ces 
précisions seront laissées à 
l’appréciation du service instructeur. 

                    Engagements rémunérés 
- Fournitures, travaux de pose de clôture, avec système 
d’ouverture,  
- Fourniture de plants, plantation et conduite de haie pour 
barrer les accès aux véhicules autres que ceux des ayant-
droit. 
- Création de fossés ou de talus interdisant l’accès à tout 
véhicule (accès ponctuel condamné).  
- Entretien des équipements ou des haies. 
- Etudes et frais d’expert. 
- Toute autre opération concourant à atteindre les objectifs 
de l’action est éligible sur avis du service instructeur.            
Engagements rémunérés 
- Fournitures, travaux de pose de piquets et de fils barbelés, 
avec système d’ouverture,  
- et/ ou fourniture de plants, plantation et conduite de haie 
pour barrer les accès aux véhicules autres que ceux des 
ayant-droit. 
- Création de fossés ou de talus interdisant l’accès à tout 
véhicule (accès ponctuel condamné).  
- Entretien des équipements ou des haies 
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs 
de l’action est éligible sur avis du service instructeur 
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            Précautions et recommandations 
Toute plantation devra se faire au moyen d’essences locales 
(plants pour haie champêtre auprès de pépiniéristes 
forestiers ou spécialisés dans les haies). Suggestions : 
Charme (Carpinus betulus), Alisier blanc (Sorbus aria), 
Sorbier torminal (Sorbus torminalis), Eglantier (Rosa 
canina), Noisetier (Corylus avellana), Cerisier de Ste Lucie 
(Prunus mahaleb), Cornouiller mâle (Cornus mas), Troène 
(Ligustrum vulgare), Viorne lantane (Viburnum lantana), 
Genévrier commun (Juniperus communis), Erable 
champêtre (Acer campestre)… 

- Pose éventuelle  de panneau « accès interdit » ou « 
circulation motorisée interdite » 

         Acteurs concernés 
Propriétaires ou titulaires d’un droit 
réel sur les parcelles (collectivités 
locales ou particuliers).  
Entreprises de travaux forestiers ou 
d’entretien de paysage, associations 
de réinsertion… 
Conservatoire botanique national, 
association naturalistes, fédération des 
chasseurs… 

                            Points de contrôle 
- Réalisation effective par comparaison des engagements 
du cahier des charges et du plan de localisation avec les 
aménagements réalisés 
- Vérification des factures acquittées ou pièces de valeur 
probante équivalente. 
- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des 
interventions (respect des dates et  itinéraires techniques 
préconisés, photographies avant et après travaux) 
 

           Coûts prévisionnels 
  
Fournitures piquets bois et fil lisse, 
travaux de pose de clôture  : 
………………………... .. 6 € HT/ml 
 
Fournitures et plantation de haie :     
…………………………  15 € HT/ml  
Entretien : ……………….5 € HT/ml/an 
 
Création de fossés et de talus :  
…………………………..10 € HT/ml. 
 

              Indicateurs de suivi d’efficacité 
- Photographies avant et après. 
- Absence de traces d’engins motorisés.  
- Absence de vandalisme au niveau des dispositifs de 
fermeture.                       

               Financement 
Mesures contractuelles du PDRH :        
50% FEADER et  
50% MEEDDAT 

                      Programmation indicative 
Une fois pendant la durée du contrat avec la possibilité 
d’étaler dans le temps les différentes interventions. 
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ACTION GH05       

Maintien d'une bande non cultivée en lisière de pelouse  
Priorité 

1 

Mesure agro-environnementale MAET couver05 

Objectif concerné : 
objectif A4 : Eviter les projections dans les pelouses sèches lors des traitements des 

cultures voisines 

                                                        Justification de l’action 
Les pelouses sèches sont situées sur les pentes de coteaux environnés de grandes cultures. 
Certaines d'entre elles sont contigues aux pelouses ou séparées d'elles par des broussailles basses. 
Lors des épandages des traitements de cultures des projections peuvent venir affecter la végétation 
ou la petite faune des pelouses sèches voisines, a fortiori par jour de vent. Il s'agit de garantir 
l'absence de projection en réservant une bande non cultivée en périphérie des pelouses attenantes. 
Cette jachère peut également jouer un rôle de refuge ou de zone d'alimentation pour le gibier. 

                      Engagements non rémunérés 
- Toute fertilisation minérale ou organique est interdite. 
- Tout traitement insecticide et phytocide (sauf traitement 
localisé conforme à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes 
envahissantes) est interdit. 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (date, 
matériel et techniques utilisés, météo, difficultés rencontrées, 
remarques éventuelles…). 
- Sens de la fauche ou du broyage de la culture vers la pelouse 
pour permettre la fuite de la faune en zone de refuge.  

Habitats et espèces  
6110* - Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles de l’Alysso-
Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses 
mésophiles sur calcaire.du 
Mesobromion ou Xérobromion et 
faciès d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à 
genévrier commun sur pelouses 
calcaires. 
1078 – Ecaille chinée 

Localisation des sites visés 
surfaces déclarées en grandes 
cultures (y compris gel sans 
production et 
prairies temporaires) ou cultures 
légumières en périphérie des 
pelouses sèches (cf. carte des 
actions "pelouses") 

                        Engagements rémunérés 
- Implantation d'un couvert par semis d'espèces agréées pour 
les BCAE et/ou les espèces utilisées dans les jachères faune 
sauvage, sur une largeur de 5 à 20 m de large autour des 
parcelles en pelouses sèches. Un renouvellement du couvert 
possible au cours des 5 ans. 
- Entretien une fois par an par fauche ou broyage après le 15 
août. 
- Elimination des espèces indésirables dans le Loiret (chardons)
- Diagnostic d’exploitation (CI4) permettant de localiser les 
bandes à engager. 

           Acteurs concernés 
Exploitants agricoles                         
Chambre d'Agriculture Loiret 

Engagements spécifiques                                                 
Des précisions complémentaires d’ordre technique, relatives à la 
réalisation et aux engagements, pourront être apportées lors du 
montage du contrat en fonction des spécificités liées à la nature 
de la parcelle contractualisée (accessibilité, pente,  obstacles 
divers…). Ces précisions seront laissées à l’appréciation du 
service instructeur. 
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                      Coûts   
Couv05 : 434 euros /ha/an (montant 
2008) avec un plafond de 450 euros 
/ha/an 
CI4 : inférieur ou égal à 20% du 
montant total de la MAE 

        Points de contrôle 
Contrôle visuel du couvert, mesure de la largeur et de la surface 
du couvert. 
Factures de semis. 
Vérification de l’absence de végétaux non souhaités. 
Vérification du cahier d’enregistrement des traitements. 
 

               Financement 
Mesures contractuelles du PDRH :   
55% FEADER et 45% MAP 

                      Programmation indicative 
Bande à maintenir pendant les 5 ans du contrat 
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ACTION GH06       

Chantier d’entretien et de restauration  
des forêts alluviales 

Priorité 

1 

Action contractuelle Natura 2000 : F227 06  
  

Objectif concerné : 
objectif C1 : Conserver les surfaces de forêts alluviales et améliorer leur état 

                                                        Justification de l’action 
Les forêts alluviales du lit majeur de l’Essonne et de ses affluents sont le plus souvent des accrues 
dans les anciens marais. Elles ont besoin de mûrir pour atteindre leur état de conservation optimal, 
ce qui peut se faire sans intervention ou, pour accélérer le processus, au moyen d’un 
accompagnement dans la structuration de leur peuplement, objet de la présente action.  
Il s’agit de diversifier les classes d’âge de façon à obtenir à terme un peuplement irrégulier et de 
conserver la diversité des essences. Si d’anciens aménagements hydrauliques existent, le 
caractère humide du sol sera rétabli par une intervention appropriée selon la réglementation en 
vigueur. 

          Habitats et espèces  
91E0* - Forêts alluviales d’aulnes et 
de frênes de l’Alnenion glutinoso-
incanae. 
91F0 - Forêts alluviales de chênes 
pédonculés et de frênes de l’Ulmenion 
minoris (rare). 
6430 - Mégaphorbiaies humides et 
eutrophes à liseron des haies, ortie 
dioïque… 
 

   Localisation des sites visés       
Cf. cartes Actions dans l’atlas 
cartographique. 

                      Engagements non rémunérés 
- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 
- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement 
localisé conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre 
certains nuisibles (cas des chenilles) 
- Préservation des arbustes du sous-bois et des lianes 
(hormis celles qui grimpent sur de jeunes plants 
sélectionnés pour l’avenir). 
- Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions  
- Intervention entre le 1er septembre et le 1er mars pour ne 
pas perturber la faune.  

                   Surface 
Forêts alluviales d’aulnes et de frênes 
: 148,2 ha 
Forêts alluviales de chênes 
pédonculés et de frênes : 1,26 ha         
 
TOTAL : 149,46 ha 

                        Engagements rémunérés 
- Structuration du peuplement par dépressage et éclaircie au 
profit des meilleurs brins aux stades fourré et perchis.  
- Dégagement des taches de semis. 
- Si besoin, plantation de frênes élevés et d’aulnes glutineux 
de régions de provenance agréées, comprenant les travaux 
de dégagements et les équipements de protection 
individuels contre les rongeurs et les cervidés.  
- Travaux de restauration du fonctionnement hydrique 
(comblement de drains, par exemple), sous réserve de 
compatibilité avec la loi sur l’eau.  
- Etudes et frais d’expert 
- Toute autre opération concourant à atteindre les objectifs 
de l’action est éligible sur avis du service instructeur 
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    Engagements spécifiques         
Des précisions complémentaires 
d’ordre technique, relatives à la 
réalisation et aux engagements, 
pourront être apportées lors du 
montage du contrat en fonction des 
spécificités liées à la nature de la 
parcelle contractualisée (accessibilité, 
pente, portance du sol, obstacles, 
présence d’espèces sensibles…). Ces 
précisions seront laissées à 
l’appréciation du service instructeur. 

 

               Précautions et recommandations 
- Veiller à préserver à chaque intervention une diversité des 
essences (aulne, frêne, tremble…) et des arbustes du sous-
bois.                                   
- Conserver si possible les arbres à cavités pour la faune 
(oiseaux, chauves-souris, écureuil...). 
- Le procédé et l’itinéraire de débardage seront choisis de 
façon à ne pas perturber l’habitat visé par le contrat ni le 
réseau hydrographique. 

            Acteurs concernés 
Propriétaires ou titulaires d’un droit 
réel sur les parcelles (collectivités 
locales ou particuliers).  
CRPF, syndicat des propriétaires 
forestiers, experts forestiers.  
Entreprises de travaux forestiers, 
associations de réinsertion… 

            Coûts plafonds  
attente du nouvel arrêté régional forêt 

                           Points de contrôle 
- Réalisation effective par comparaison des engagements du 
cahier des charges et du plan de localisation avec les 
aménagements réalisés 
- Vérification des factures acquittées ou pièces de valeur 
probante équivalente (sauf quand un barème réglementé 
régional est en vigueur). 
- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des 
interventions (respect des dates et  itinéraires techniques 
préconisés…) 
 

               Financement 
Mesures contractuelles du PDRH :       
55% FEADER et  
45% MEEDDAT 

                   Indicateurs de suivi d’efficacité 
- Structure verticale avec plusieurs classes d’âge (au moins 
3), plusieurs strates (au moins 3) et plusieurs essences (au 
moins 2 : Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior), absence ou 
rareté des peupliers ;  
- Maintien des clairières marécageuses et des lisières 
humides à hautes herbes préexistantes. 
- Résultats du suivi scientifique (SC04). 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
      Programmation indicative 
Une seule fois pendant la durée du 
contrat avec possibilité d’étaler les 
interventions sur les 5 ans (marquage, 
dépressage, travaux hydrauliques…). 
Exemple :     F 227 06     
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ACTION SC01       

Suivi de l’état de conservation des pelouses et des 
fruticées à Genévrier encore ouvertes en 2007  

Priorité 

1 

Objectif concerné : 
objectif A1 : Conserver la surface et l’état des pelouses et leur faciès d’embuissonnement  

à genévrier commun encore ouverts 

                                                        Justification de l’action 
Surveiller l’état de conservation d’habitats, prioritaires pour la plupart, en vue de l’évaluation 
périodique de l’état de conservation du site. 
Vérifier l’efficacité des mesures de gestion des habitats GH01, GH02. 
 

            Habitats et espèces  
6110* - Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses 
mésophiles sur calcaire.du 
Mesobromion ou Xerobromion et 
faciès d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à 
genévrier commun sur pelouses 
calcaires. 
 
 

              Parcelles visées 
Parcelles contractualisées avec les 
actions GH01 et GH02, et parcelles 
témoins non contractualisées. 

          Partenaires techniques 
CBNBP, DIREN, Université, 
association naturaliste 

                                 Protocole 
- Etablir un plan d’échantillonnage parmi les parcelles visées 
(au moins 1 relevé par parcelle contractualisée, et 1 dans 
une parcelle témoin). 
- Installer des placettes permanentes de 25 à 100 m2 
repérées au GPS et par une borne. 
- Effectuer à chaque campagne un relevé phytosociologique 
et un relevé statistique du nombre de pieds de chaque 
espèce végétale touchant un fil tendu en diagonale. 
- Mise en forme des données sur Excel ou sur un logiciel de 
statistique. 
- Analyse et comparaison des campagnes de relevés. 
- Interprétation des résultats, en tenant compte des 
évènements climatiques, de la gestion menée. 
- Synthèse dans le rapport de mise en œuvre triennal (cf. 
action AD05) et l’évaluation N+5 (cf. action AD06). 

                      Programmation indicative 
Programmation indicative sur 5 ans 
Etat initial en année N, puis un relevé tous les 3 ans 

                       Coûts  
- Plan d’échantillonnage et repérage 
des placettes : forfait 2 jours x 400 €* = 
800 € 
- Relevé : forfait 0,25 j (100 €) / 
placette 
- Mise en forme des données, analyse, 
interprétation en année N+3, N+6… : 
forfait 2 jours x 400 €* =  800 € 
* frais de gestion et de structure compris N N+1 N+2 N+3 N+4 
                Financement 
DIREN, Conseil Régional, Conseil 
Général… 
 

X     X   

 



Site Natura 2000 FR2400523  « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » OBJECTIFS ZT ACTIONS DE GESTION 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 112 

 

ACTION SC02        

Suivi de l’état de conservation des pelouses et fruticées à 
genévrier restaurées 

Priorité 

2 

Objectif concerné : 
objectif A2 : Restaurer les pelouses sèches et leur faciès d’embuissonnement à genévrier 

commun en voie de boisement ou après exploitation des pinèdes 
                                                        Justification de l’action 
Vérifier l’efficacité des mesures de gestion des habitats GH03 et GH04. 

           Habitats et espèces  
6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l’Alysso-Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses 
mésophiles sur calcaire.du 
Mesobromion ou Xerobromion et faciès 
d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à 
genévrier commun sur pelouses 
calcaires. 
 
 

             Parcelles visées 
Parcelles contractualisées avec les 
actions GH03 et GH04, et parcelles 
témoins non contractualisées. 

         Partenaires techniques 
CBNBP, DIREN, Université, 
association naturaliste 

                                   Protocole 
- Etablir un plan d’échantillonnage parmi les parcelles visées 
(au moins 1 relevé par parcelle contractualisée, et 1 dans 
une parcelle témoin). 
- Installer des placettes permanentes de 25 à 100 m2 
repérées au GPS et par une borne. 
- Effectuer à chaque campagne un relevé phytosociologique 
et un relevé statistique du nombre de pieds de chaque 
espèce végétale touchant un fil tendu en diagonale. 
- Mise en forme des données sur Excel ou sur un logiciel de 
statistique. 
- Analyse et comparaison des campagnes de relevés. 
- Interprétation des résultats, en tenant compte des 
évènements climatiques, de la gestion menée. 
- Synthèse dans le rapport de mise en œuvre triennal (cf. 
action AD05) et l’évaluation N+5 (cf. action AD06). 

                         Programmation indicative 
Programmation indicative sur 5 ans 
Etat initial en année N, puis un relevé tous les 3 ans 

                      Coûts  
- Plan d’échantillonnage et repérage 
des placettes : forfait 2 jours x 400 €* =  
800 € 
- Relevé : forfait 0,25 j (100 €) / placette
- Mise en forme des données, analyse, 
interprétation en année N+3, N+6… : 
forfait 2 jours x 400 €* =  800 € 
* frais de gestion et de structure compris 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
                Financement 
DIREN, Conseil Régional, Conseil 
Général… 
 

X   X 
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ACTION SC03        

Récolte et analyse des données de suivis et d’indicateurs 
sur l’eau et la vie aquatique 

Priorité 

1 

Objectif concerné : 
objectif B4 : Coordonner la gestion du site Natura 2000 avec les programmes publics en 

faveur de l’eau, des rivières, des zones humides et des ressources halieutiques 

                                                        Justification de l’action 
Surveiller l’état de conservation des habitats liés aux cours d’eau en vue de l’évaluation périodique 
de l’état de conservation du site. 
 

          Habitats et espèces  
91E0* : ripisylve d’aulnes et de frênes 
de l’Alnenion glutinoso-incanae 
3260 : Végétations flottantes à 
renoncules des rivières Batrachion 
fluitantis 
Habitats et populations du Chabot 1163, 
de la Lamproie de Planer 1096 et de la 
Bouvière 1134. 
 
 
 

      Partenaires techniques 
DIREN, DDASS, ONEMA, Fédération 
de pêche, Syndicats de rivière, 
associations naturalistes… 

                            Méthode 
- Collecte des données de qualité de l’eau, de pêches 
électriques et d’indicateurs divers  fournies par 
l’administration (DIREN, DDASS, ONEMA) et les maîtres 
d’ouvrages des programmes publics en faveur de l’eau 
(indicateurs des programmes d’entretien de rivières, par 
exemple).  
- Interprétation pour le suivi de l’état de conservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire liés aux cours 
d’eau. 
- Synthèse dans le rapport de mise en œuvre triennal (cf. 
action AD05) et l’évaluation N+5 (cf. action AD06). 
 
 

                Programmation indicative 
Collecte annuelle des données (X) et synthèse tous les 3 
ans (XXX) pour les rapports triennaux. 

                       Coûts  
- Collecte des données : forfait 2 jours x 
400 €* =  800 € / an. 
- Interprétation et synthèse : forfait 2 
jours x 400€* =  800 € / tous les 3 ans. 
* frais de gestion et de structure compris 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
              Financement 
DIREN, Conseil Régional, Conseil 
Général… 
 

X X XXX X X 
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ACTION SC04        

Suivi de l’état de conservation des forêts alluviales  
Priorité 

1 

Objectif concerné : 
objectif C1 : Conserver les surfaces de forêts alluviales et améliorer leur état 

                                                        Justification de l’action 
Surveiller l’état de conservation d’habitats, prioritaires pour la plupart, en vue de l’évaluation 
périodique de l’état de conservation du site.  
Vérifier l’efficacité de la mesure de gestion des habitats GH05. 

           Habitats et espèces  
91EO* : forêt alluviale d’aulnes et de 
frênes de l’Alnenion glutinoso-incanae 
91FO : forêt alluviale de chênes et de 
frênes de l’Ulmenion minoris 
6430 : Lisières humides à grandes 
herbes du Convolvulion sepium 

            Parcelles visées 
Sites de forêts alluviales et de lisières 
humides estimés en bon état de 
conservation (cf. atlas carto) et parcelles 
contractualisées avec l’action GH06. 

                               Protocole 
- Etablir un plan d’échantillonnage parmi les parcelles visées 
(au moins 1 relevé par parcelle contractualisée, et 1 dans 
une parcelle témoin). 
- Installer des placettes permanentes de 100 à 500 m2 
repérées par une marque pérenne sur les arbres aux 4 
coins. 
- Effectuer à chaque campagne un relevé phytosociologique 
et un relevé statistique de la surface terrière de chaque tige.
- Mise en forme des données sur Excel ou sur un logiciel de 
statistique. 
- Analyse et comparaison des campagnes de relevés. 
- Interprétation des résultats, en tenant compte des 
évènements climatiques, de la gestion menée. 
- Synthèse dans le rapport de mise en œuvre triennal (cf. 
action AD05) et l’évaluation N+5 (cf. AD06). 

         Partenaires techniques 
CBNBP, DIREN, Université, association 
naturaliste 

                    Programmation indicative 
Etat initial en année N, puis un relevé tous les 5 ans. 

                  Financement 
DIREN, Conseil Régional, Conseil 
Général… 

                                      Coûts  
- Plan d’échantillonnage et repérage des placettes : forfait 2 
jours x 400 €* = 800 € 
- Relevé : forfait 0,25 j (100 €) / placette 
- Mise en forme des données, analyse, interprétation en 
année N+5… : forfait 2 jours x 400 €* =  800 € 
* frais de gestion et de structure compris 
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ACTION SC05        

Suivi de l’état de conservation de la population de Lucane 
cerf-volant 

Priorité 

3 

Objectif concerné : 
objectif D1 : Augmentation de bois sénescent de chêne au profit du Lucane cerf-volant 

                                                        Justification de l’action 
 
Surveiller l’état de conservation de la population de Lucane, en vue de l’évaluation périodique de 
l’état de conservation du site. 
 

          Habitats et espèces  
Habitat de chênaie contenant des 
populations de Lucane cerf-volant 
1083. 
           Parcelles visées 
Sites de forêts contenant des 
populations de Lucane (cf. atlas carto)  

        Partenaires techniques 
OPIE, Université, association 
naturaliste 

                                    Protocole 
- Etablir un plan d’échantillonnage parmi les parcelles visées 
(au moins 1 relevé par parcelle contractualisée, et 1 dans 
une parcelle témoin). 
- Installer des itinéraires-échantillons permanentes de 50 à 
100 m repérés par une marque pérenne sur les arbres. 
- Effectuer à la période favorable (comportement 
reproducteur à surveiller en juin) un relevé du nombre 
d’individus de chaque sexe contactés en parcourant 
régulièrement l’itinéraire. 
- Mise en forme des données sur Excel ou sur un logiciel de 
statistique. 
- Analyse et comparaison des campagnes de relevés. 
- Interprétation des résultats, en tenant compte des 
évènements climatiques, de la gestion menée. 
- Synthèse dans le rapport de mise en œuvre triennal (cf. 
action AD05) et l’évaluation N+5 (cf. action AD06).                      Coût  

- Plan d’échantillonnage et repérage 
des placettes : forfait 1 jour x 400 €* =  
400 € 
- Relevé : forfait 0,25 j (100 €) / 
itinéraire 
- Mise en forme des données, analyse, 
interprétation en année N+3, N+5… : 
forfait 1 jour x 400 €* =  400 €. 
* frais de gestion et de structure compris 

                    Programmation indicative 
Etat initial en année N, puis un relevé tous les 3 ans. 

N N+1 N+2 N+3 N+4               Financement 
DIREN, Conseil Régional, Conseil 
Général… X   X 
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ACTION AD01        

Participation aux commissions et groupes de suivi des 
programmes publics en faveur de l’eau 

Objectif concerné  
objectif B4 : Coordonner la gestion du site Natura 2000 avec les programmes publics en 

faveur de l’eau, des rivières, des zones humides et des ressources halieutiques 

                                                        Description de l’action 
 
- Recenser les commissions, groupes de travail ou de suivis de programmes ayant un lien avec le 
docob, par exemple pour les habitats et espèces liées à l’eau : commission locale de l’eau, comité de 
pilotage des programmes d’entretien de rivière, réunions de préparation du PAPI… 
- Solliciter la représentation de la structure animatrice, si ce n’est pas le cas. 
- Participer aux réunions. 
- Etablir des compte-rendus internes. 

                                 Financement 
Mesures 323 A du PDRH : 
50% FEADER et 50% MEEDDAT 

                        Programmation indicative 
Participation régulière, selon la périodicité des réunions. 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

                          Coût  
1 jour / réunion incluant le temps de 
présence, de déplacement et de 
compte-rendu interne. 
 
soit : environ  400 €* / réunion. 
 
* frais de gestion et de structure compris 

X X X X X 

 

ACTION AD02        

Organisation et animation des réunions du comité de pilotage 

                                                      Description de l’action 
 
- Etablissement de l’ordre du jour avec le Président du comité de pilotage du site, le maître d’ouvrage 
de la mise en œuvre du docob et les services de l’Etat (DIREN et DDAF45) ;  
- Réservation de la salle ;  
- Envoi des invitations 3 semaines avant la réunion ;  
- Préparation des documents à remettre et à présenter en séance ;  
- Animation technique de la réunion et prise de note des interventions et des décisions ;  
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de la réunion. 

                           Financement 
Mesures 323 A du PDRH : 
50% FEADER et 50% MEEDDAT 

                   Programmation indicative 
au moins une fois par an. 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

                        Coût  
- Frais de personnel : 3 jours par an 
soit 3 x 400 €* = 1 200 €/an 
- Frais postaux : environ 150 €/ an 
 
TOTAL : environ 1 350 €/ an 
 
* frais de gestion et de structure compris 

X X X X X 
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ACTION AD03        

Recensement, assistance et suivi des bénéficiaires des contrats ou 
chartes 

                                                        Description de l’action 
- Constitution d’un fichier des propriétaires des parcelles où peuvent s’appliquer les actions 
contractuelles à partir des cartes de localisation indicative des actions et du cadastre (mairie ou hôtel 
des impôts) ;  
- Prise de contact avec ces propriétaires au moyen d’un courrier et d’une note d’information, puis au 
téléphone et, enfin, sur le terrain ;  
- Explication aux intéressés du principe, du contenu et des engagements réciproques des contrats ou 
chartes. 
- Aide technique et administrative pour le renseignement des formulaires (état des lieux de la 
parcelle, habitats concernés, choix des actions contractuelles appropriées et des clauses techniques 
complémentaires du cahier des charges, rappel des pièces justificatives…). 
- Assurer l’interface entre le service instructeur et le contractant. 
- Assurer le suivi du contrat signé, vérifier le respect des cahiers des charges, assister le bénéficiaire 
en cas de contrôle. 

                            Financement 
Mesures 323 A du PDRH : 
50% FEADER et 50% MEEDDAT 

                    Programmation indicative 
régulier, avec un effort plus soutenu en début de mise en 
œuvre du docob 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

                        Coût  
- Frais de personnel :  
Fichier : env. 5 jours x 400 €* = 2 000 € 
Diffusion : env. 2 jours x 400 €* = 800 € 
- Frais postaux : environ 200 € 
TOTAL fixe : environ 3 000 € 
+ Aide technique: forfait 1 j (400 €*) / 
contrat 
 
* frais de gestion et de structure compris X X X X X 
 

ACTION AD04        

Suivi de la mise en œuvre du docob 
                                                      Description de l’action 
 
La structure animatrice technique proposera au maître d’ouvrage de la mise en œuvre du docob le 
programme annuel de travail à soumettre comité de pilotage avant le 31 décembre. 
Elle tiendra à jour un tableau de bord de l’avancement des actions du docob. 
Elle recherchera les financements pour les actions non éligibles au PDRH. 
Elle coordonnera la bonne exécution des actions. 

                            Financement 
Mesures 323 A du PDRH : 
50% FEADER et 50% MEEDDAT 

                     Programmation indicative 
Activité régulière. 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

                       Coût  
 
Frais de personnel : env 15 jours par an
Soit 15 x 400 €* = 6 000 € / an. 
 
* frais de gestion et de structure compris 

X X X X X 
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ACTION AD05        

Rapport triennal de mise en œuvre du document d’objectifs 

                                                     Description de l’action 
 
Conformément à l’art. R. 414-9-6 du code de l’environnement, un rapport triennal de mise en œuvre 
doit être soumis par le maître d’ouvrage de la mise en œuvre du docob au comité de pilotage, à 
chaque échéance de son mandat. 
- Bilan de la mise en œuvre du document d’objectifs  : 
            tableau d’état d’avancement des actions du docob,  
            nombre de contrats Natura 2000 signés,  
            surface et localisation des parcelles contractualisées. 
            nombre de réunions, de publications, de coupures de presse… 
- Bilan qualitatif : notoriété du site, attitudes des propriétaires et de la population… 
- Résultats des suivis scientifiques éventuels sur l’état de conservation des habitats et espèces.  
- Comptes de résultats financiers (dépenses par poste, recette par source de financement)  

                             Financement 
Mesures 323 A du PDRH : 
50% FEADER et 50% MEEDDAT 

                      Programmation indicative 
au moins une fois tous les 3 ans 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

                        Coût  
- Frais de personnel : 3 jours x 400 €* = 
1 200 € 
- Duplication du rapport : environ 300 € 
 
TOTAL : environ  1500 € / rapport. 
 
* frais de gestion et de structure compris 

    X     

 

 

ACTION MF01 et 02        

Maîtrise foncière de parcelles contenant des habitats  
d’intérêt communautaire ou échanges entre propriétaires 

                             Description de l’action 
- Recensement des biens sans maître et des parcelles en 
vente (contacter les communes et la SAFER) parmi les 
parcelles contenant des habitats en bon état de 
conservation (cf. cartes) ; 
- Opportunité lors des contacts avec les propriétaires ; 
- Soumission du projet au comité de pilotage ; 
- Recherche de financement et acquisition par les 
communes ou toute association et fondation dont c’est la 
vocation. 
- ou échanges amiables entre propriétaires forestiers afin 
d’augmenter les surfaces gérées d’un seul tenant. 
                          Financement 
Communes, Conseil Général, fondations… 

                      Habitats visés 
6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l’Alysso-Sedion albi. 
6210* - Formations herbeuses mésophiles 
sur calcaire.du Mesobromion ou Xerobromion
et faciès d'embuissonnement. 
5130-2 – Fruticées secondaires à genévrier 
commun sur pelouses calcaires. 
91E0* - Forêts alluviales d’aulnes et de frênes 
de l’Alnenion glutinoso-incanae. 
91F0 - Forêts alluviales de chênes 
pédonculés et de frênes de l’Ulmenion 
minoris (rare). 
6430 - Mégaphorbiaies humides et eutrophes 
à liseron des haies, ortie dioïque… 

                Programmation indicative 
Selon les opportunités d'achat. 
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IV. Charte Natura 2000 du site « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » 

1. Préambule 

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » n° FR2400523, d’une surface de 969 

ha, est éclaté sur le territoire de 33 communes en nombreuses unités dans les vallées de l’Essonne, de 

la Rimarde, de l’œuf et de la Juine, et sur les plateaux environnants.  

Il a été proposé en 2002 à la commission européenne au titre de la Directive « Habitats-faune-flore » 

pour la présence de sept habitats d'intérêt communautaire, qui occupent un tiers de la surface du site. Il 

s’agit surtout de forêts alluviales, de coteaux calcaires secs avec des pelouses et des fourrés à 

Genévrier commun. Les autres habitats sont moins représentés en surface : végétation à Renoncule 

flottante dans les rivières, lisières humides à grandes herbes… Le site a également été proposé pour la 

présence de cinq espèces animales : trois poissons (Chabot, Lamproie de Planer et Bouvière) et deux 

insectes, l’Ecaille chinée, un papillon commun en France, et le Lucane cerf-volant, un coléoptère géant 

qui vit dans les vieux bois de chênes. 

Les objectifs principaux fixés dans le document d’objectifs pour préserver les espèces et habitats 

d’intérêt communautaire présents sur ce site sont : 

Conserver et restaurer les pelouses sèches et les fourrés à genévrier commun et éviter les usages dégradants 

(loisirs motorisés, dépôt de déchets…). 

Conserver, restaurer et entretenir les végétations aquatiques des rivières, l’habitat du Chabot, de la Lamproie et de 

la Bouvière, les boisements de berge. 

Conserver les surfaces boisées dans la vallée et améliorer leur état 

2. Les dispositifs réglementaires 

La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit un nouvel outil 

d’adhésion au document d’objectifs : la charte Natura 2000. La signature de la charte permet à tout 

propriétaire ou titulaire de droits réels et/ou personnels sur des parcelles situées en site Natura 2000 de 

marquer son adhésion en faveur d’une gestion durable des milieux naturels. En signant la charte, il 

s’engage en effet à respecter des recommandations et des engagements contribuant à la conservation 

des habitats et espèces présents sur le site, en accord avec les objectifs fixés par le document 

d’objectifs. 

Contrairement au contrat Natura 2000, la signature de la charte Natura 2000 n’est pas assortie d’une 

contrepartie financière directe. Elle donne cependant droit à un certain nombre d’avantages fiscaux 

(exonération de TFNB). De plus, l’adhésion à la charte est une composante des garanties de gestion 
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durable nécessaires pour bénéficier d’ aides publiques ou d’exonérations fiscales (régime Monichon et  

exonération ISF).  

Le signataire s’engage pour une durée de 5 ans sur les parcelles cadastrales (entières) de son choix 

sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. Il adhère ainsi à tous les engagements de 

portée générale et à tous les engagements correspondant aux types de milieux présents sur les parcelles 

engagées. Dans le cas où le signataire est un propriétaire qui a confié certains droits à des mandataires 

(ex : bail rural, cession du droit de pêche…), il devra veiller à informer ceux-ci des engagements qu’il 

a souscrits et modifier leurs mandats au plus tard lors de leur renouvellement, afin de les rendre 

conformes aux engagements souscrits dans la charte. Il est également envisageable que les 

mandataires cosignent la charte souscrite par le propriétaire (l’adhésion conjointe est ainsi fortement 

recommandée dans le cas du bail rural).  

L’adhésion à la charte ouvrant droit à certaines dispositions fiscales, les engagements souscrits 

peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration (contrôles sur pièces et/ou sur place réalisés 

par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt). En cas de non respect de la charte, 

l’adhésion peut être suspendue voire résiliée par décision du préfet, ce qui entraîne de fait la 

suppression des avantages fiscaux et des engagements de gestion durable. 

La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation en vigueur relative aux milieux naturels, 

comme par exemple :  

- interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors 

des voies ouvertes à la circulation publique (loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la 

circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, codifiée aux articles L. 362-1 et 

suivants du Code de l’Environnement, rappelée et expliquée par la circulaire n° 

DGA/SDAJ/BDEDP n°1 du 6 septembre 2005 dite « Circulaire Olin ») ; 

- autorisations de défrichement ; 

- autorisations au titre de la loi sur l’eau ; 

- interdiction de détruire ou perturber les espèces protégées par arrêtés ministériels ; 

- etc. 

3. Les engagements et recommandations 

Les recommandations et engagements sont proposés soit pour l’ensemble du site soit par grands types 

de milieux naturels. 

Cf. ci-dessous le tableau de correspondance entre les quatre grands types de milieux naturels cités dans 

la charte et les habitats naturels d’intérêt communautaire du document d’objectifs. L’objectif de la 
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charte est de préserver ces habitats. Cependant, les engagements s’appliquent à l’ensemble des milieux 

inclus dans le périmètre du site. 

Code 
Natura 2000 Habitats  Grands types de milieux  

6110* Pelouse pionnière des dalles calcaires 

6210* Pelouse sèche sur calcaire à orchidées 

5130 Formation à Genévrier commun 

Plantations de pins, boisements de chênes sessiles 

Milieux de coteaux secs 

91E0* Forêt alluviale à bois tendre (ripisylve) 

91F0 Forêt alluviale à bois dur (ripisylve) 

6430 Mégaphorbiaie et lisière humide 

1083 Habitat du Lucane cerf-volant (chênaies) 

Plantation de peupliers 

Milieux forestiers 

3260 Végétation de rivière à Renoncule flottante  

91E0* Boisement de berge  

1163 Habitat du Chabot (rivière) 

1096 Habitat de la Lamproie de Planer (rivière) 

1134 Habitat de la Bouvière (rivière) 

Cours d’eau 

Marais, plans d’eau… Zones marécageuses 
Cultures, friches, jachères Terres de culture 
* habitat prioritaire dans l'annexe I de la directive Habitats 

 

3.1 Les engagements et recommandations sur l’ensemble du site 

Les engagements généraux : 

E1 - Le signataire de la charte s’engage à autoriser, sur les parcelles engagées dans la charte, l’accès 

aux services de l’Etat et aux personnes désignées par la DIREN pour réaliser des suivis dans le cadre 

de la démarche Natura 2000 (inventaires naturalistes, évaluation de l’état de conservation des habitats 

et des habitats d’espèces, mise à jour de la cartographie des habitats, etc.), et portant sur elles 

l’autorisation écrite et signée correspondante. Il sera prévenu suffisamment à l’avance de l’identité des 

personnes concernées et de la date de leur passage sur le terrain. 

Point de contrôle : absence  de refus d’accès 

E2 - Le signataire s’engage à mettre tous baux et autorisations d’usages, permanents ou exceptionnels, 

en cohérence avec la charte Natura 2000 au plus tard au moment du renouvellement des baux et 

autorisations. 

Point de contrôle : inscriptions de clauses particulières dans les baux et autres autorisations 

d’usages. 

Documents à fournir : avenants ou nouveaux baux et autorisations. 
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E3 - Le signataire s’engage, si nécessaire, à mettre en cohérence, avec les engagements souscrits, ou à 

faire agréer dans un délai de 3 ans tout document de gestion durable (plans simples de gestion, 

règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques sylvicoles). 

Point de contrôle : cohérence des documents de gestion.  

Documents à fournir : attestation du CRPF ou avenant au document de gestion. 

Les recommandations générales : 

R1 - En cas de constat de dégradation de milieux naturels (pratique de loisirs motorisés, dépôt sauvage 

de déchets divers, coupes non autorisées…), il est recommandé au signataire d’en avertir la structure 

animatrice. 

3.2 Les engagements et recommandations pour les milieux de coteaux secs 

Les engagements : 

E1 – Ne pas planter d’arbres dans les parcelles encore ouvertes 

La flore des pelouses sèches et les genévriers ne supportent pas l’ombrage et la concurrence des 

arbres. Afin de les conserver dans le meilleur état possible, il ne faut pas planter d’arbres.  

Point de contrôle : absence de plantation récente. 

E2 – Ne pas retourner le sol 

La végétation des pelouses peut être détruite par un seul retournement du sol (cultures à gibier par 

exemple), ou se trouver concurrencée par des plantes pionnières des sols remaniés pendant plusieurs 

années. L’état de conservation se dégradera de toute façon par modification du profil du sol.  

Point de contrôle : absence de labour récent ou de végétation de sol remanié (carotte sauvages, 

armoises, chardons, mélilots…). 

E3 – Ne pas déposer de déchets  

Certains coteaux secs sont encombrés de tas de déchets (gravats, végétaux, vieilles machines 

agricoles…). Outre la dégradation du paysage, ces déchets stérilisent une surface de pelouse sèche et 

peuvent provoquer un effet d’appel d’autres dépôts. Aucun nouveau dépôt ne sera effectué.   

Point de contrôle : absence de tas de déchets significatifs.  

E4 – Ne pas délivrer d’autorisation pour la pratique de loisirs motorisés  

La pratique intensive ou répétée des loisirs motorisés sur les sols fragiles des coteaux secs entraîne la 

destruction ou l’altération de la végétation typique de ces milieux originaux.  

Point de contrôle : absence d’autorisation de passage d’engins motorisés.  
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Les recommandations : 

R1 – Conserver des éléments fixes du paysage (tas de pierres, murets, grands arbres, arbres à 

cavités). 

Ces éléments jouent un rôle complémentaire aux pelouses sèches et aux fourrés à Genévrier en offrant 

des milieux de vie à la faune : reptiles dans les tas de pierre, oiseaux dans les grands arbres…  

R2 – Eviter l’utilisation d’intrants chimique ou organique. 

Tout traitement de la végétation par épandage de produits phytocides est dommageable à la végétation 

et à la petite faune spécialisée des milieux secs (insectes, reptiles). Il n’est donc pas recommandé 

d’employer ces moyens pour contrôler la pousse de la végétation ou au contraire la stimuler. 

3.3 Les engagements et recommandations pour les milieux forestiers 

Les engagements : 

E1 - Ne pas drainer les parcelles boisées situées dans les vallées. 

Le maintien des essences (frêne, aulne…) et des autres espèces végétales (reine des prés, eupatoire…) 

qui les accompagnent dépend de la circulation de l’eau dans les alluvions en fond de vallée. Tout 

drainage aurait pour effet de modifier les facteurs écologiques de cet habitat. 

Points de contrôle : absence de nouveau drain ou fossé.  

E2 – Ne pas planter de peupliers et autres essences exogènes ou cultivars. 

Les peuplement arborés doivent rester à base d’essences locales. Il ne faut pas planter d’essences non 

locales comme les peupliers botaniques (Populus nigra, P. alba, P. canescens) et de cultivars. 

Points de contrôle : absence de plantation récente de peupliers et de cultivars. 

E3 - Ne pas planter dans les clairières situées dans les forêts de vallées.  

Les forêts d’aulnes et de frênes issues de l’évolution naturelle des anciens marais comportent parfois 

des clairières marécageuses (cariçaies, lisières humides à grandes herbes) voire des sources 

phréatiques. Il ne faut pas effectuer de plantation, quelle que soit l’essence, pour préserver l’habitat de 

lisière humide. 

Points de contrôle : absence de plantation récente dans les clairières marécageuses. 

Les recommandations : 

R1 - Conserver les arbres morts ou dépérissants. 

Les arbres morts sur pied (chandelle) ou au sol peuvent être laissés en l’état afin d’offrir le gîte et la 

nourriture pour le lucane cerf-volant dans les chênaies mures, et pour la faune cavernicole en général 
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(oiseaux, chauves-souris…). Des coupes sanitaires sont néanmoins possibles en cas de signalement 

d’attaques de champignons ou d’insectes dans la région. La coupe d’arbres et de branches menaçant de 

tomber est également conseillée au voisinage de chemins publics.  

R2 - Favoriser la régénération naturelle 

Les régénérations naturelles de frêne élevé et d’aulne glutineux peuvent être conservées et éclaircies 

régulièrement pour obtenir des tiges d’avenir. A défaut de régénération naturelle, les enrichissements 

se feront avec des frênes élevés et des aulnes glutineux de régions de provenance agréées. 

R3 - Respecter la strate arbustive et les lianes  

Les strates arbustives et les lianes contribuent à la biodiversité forestière. Il est recommandé de les 

laisser en place. Toutefois, il est possible de couper les arbustes et les lianes qui plient trop les jeunes 

semis sélectionnés pour l’avenir. 

3.4 Les recommandations pour les cours d’eau 

Les recommandations : 

R1 – Veiller à la conservation de boisements de berge de qualité 

Les aulnes et les frênes qui bordent les cours d’eau jouent un grand rôle pour la qualité de l’eau (les 

racines prélèvent un certain nombre d’éléments solubles et réduisent ainsi la pollution) et celles de la 

vie aquatique, notamment les poissons (ombrage, limitation du réchauffement de l’eau) et la 

végétation aquatique (semi-éclairement). La berge boisée doit donc  alterner des sections éclairés et 

ombragées, posséder au moins deux strates (arbres et arbustes) et plusieurs essences (au moins l’aulne 

et le frêne). 

R2 – Eviter de dégrader les cours d’eau et les rives  

L’exploitation et le débardage du bois occasionnent parfois des dégâts à la berge boisée des cours 

d’eau. Il s’agit de veiller à ce que ces travaux ne provoquent pas de détérioration de berge, de trouées 

dans le rideau d’arbres et n’abîment pas les arbres en berge qui pourraient alors subir l’attaque de 

champignons et dépérir. 

R3 – Veiller à manipuler les vannes des ouvrages en fonction des besoins des poissons 

En dehors des prescriptions des arrêtés préfectoraux « Sécheresse », les ouvrages sont libres de 

contrainte et entravent souvent la libre circulation des poissons, mais également des débits et des 

sédiments. Autant que possible, il s’agit d’observer un calendrier d’ouverture et de fermeture qui peut 

être conseillé par les syndicats de rivière, la Fédération départementale de pêche et l’Office national de 

l’eau et des milieux aquatiques (Onema). 
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3.5 Les engagements et recommandations pour les zones marécageuses (hors berge) 

Les engagements : 

E1 – Ne pas créer de fossés d’assèchement ni poser de drains dans les marais, ne pas sur-creuser 

les fossés existants. 

La modification de l’écoulement dans le sens d’une accélération du transit peut contribuer à amplifier 

l’importance des crues en aval et provoque, par assèchement, une modification des conditions 

écologiques dont dépendent les plantes adaptées à l’humidité. Celles-ci sont remplacées par d’autres, 

plus courantes, et les zones humides se dégradent au détriment de leur fonction épuratrice et d’accueil 

d’une faune spécialisée (oiseaux d’eau, batraciens notamment). 

Points de contrôle : absence de nouveau fossé d’assèchement ou de drain 

E2 - Pas d’aménagement ayant pour effet d’endiguer localement ou de dévier le cours de l’eau 

dans les fossés 

Des petits aménagements, volontaires ou résultant de petits travaux de terrassement, le dépôt de tout 

déblais peuvent avoir comme effet de détourner le flux d’un fossé ou d’un petit ruisseau, ou 

d’endiguer une partie habituellement inondée. Il s’agit d’éviter ces effets qui sont néfastes au libre 

écoulement de l’eau et à l’équilibre de la vie dans les zones humides. 

Points de contrôle : absence de tout nouveau remblai ou aménagement susceptible de détourner le 

flux ou d’endiguer une zone inondable.  

E3 – Ne pas effectuer de plantations dans les marais 

La plantation d’essences non indigènes, en substitution d’un bois naturel ou d’un marais, appauvrit les 

écosystèmes de zones humides de vallée (boisement monospécifique, végétation en sous-bois 

régulièrement nettoyée…). Cet engagement ne concerne pas les berges marécageuses de cours d’eau. 

Points de contrôle : absence de toute plantation. 

Les recommandations : 

R1 – Eviter de dégrader les zones humides lors des travaux forestiers 

Les travaux forestiers peuvent avoir pour conséquence une modification de la petite hydraulique lors 

du débardage notamment (ornières drainantes, fossés ou bras morts effondrés, par exemple). Il s’agit 

d’avoir le souci constant de ne pas modifier les écoulements dans les zones humides, en colmatant les 

ornières, en rétablissant les fossés abîmés ou en prévenant les dégâts (choix des chemins de débardage 

et des aires de stockage de grumes en dehors des zones très humides, pose et dépose de grumes dans 

les fossés ou bras morts pour faire passer les engins…). 
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PARTIE 7 : PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU 
PERIMETRE INITIAL DU SITE DE LA VALLEE DE 
L’ESSONNE ET VALLONS VOISINS 

I. Proposition de retrait 
Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » est un site très éclaté, morcelé en 

un grand nombre de zones réparties sur le territoire de 33 communes. Les inventaires de terrain 

réalisés en 2007 et 2008 ont soulevé plusieurs interrogations quant à la pertinence du tracé du 

périmètre initial. De nombreux secteurs sont des zones agricoles (cultures intensives) alors que 

d’autres, couverts de milieux naturels, ne présentent pas d’habitats ou d’espèces d’intérêt 

communautaire.  

Ces constats laissent à penser que : 

 La numérisation des contours du périmètre initial a certainement été réalisée à petite échelle, 

entraînant de nombreux décalages à la périphérie des secteurs retenus. C’est très certainement 

l’origine de l'incorporation des cultures dans le site ; 

 Les sites à pelouses calcaires et juniperaies ont été mal identifiés. Ainsi, on peut noter une sur-

représentation de chênaie-charmaie calcicole, en lieu et place de pelouses calcicoles. 

L’absence de gestion agropastorale de nombreuses pelouses a entraîné leur fermeture puis leur 

boisement naturel. 

Nous proposons ainsi de retirer du périmètre initial : 

 l’ensemble des zones de cultures lorsque celles-ci se trouvent en périphérie des polygones 

cartographiés. Ces retraits concernent 74,24 ha ; 

 certaines infrastructures comme cimetière, locaux agricoles, haie…, pour une surface totale de 

28,94 ha ; 

 des friches mésophiles (à Prunellier) qui ne dérivent pas d’anciennes pelouses : la surface à 

retirer est de 16,70 ha ; 

 des pelouses lorsque celles-ci forment des isolats de très faible dimension. Trois secteurs de 

pelouses sont concernés pour un total de 0,58 ha ; 

 les boisements épars du type chênaie-charmaie calcicole, lorsque ceux-ci : 

o sont isolés et sans relation biologique (corridor) avec des habitats ou des espèces 

d’intérêt communautaire, 

o présentent une maturation sylvicole avancée, ne permettant plus un retour vers l’état 

de pelouse (chantier de restauration trop onéreux). 

Le retrait des surfaces boisées naturelles est estimé à 291,17ha. 
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 quelques peupleraies de culture pour une surface totale de 12,62 ha. Les peupleraies 

surmontant des mégaphorbiaies, ont par contre été conservées. 

Au total, nous proposons de retirer 424 ha sur les 969 ha du site, soit 43,8 % de la surface. Ces retraits 

étant importants, nous allons les détailler commune par commune. Pour chaque commune, nous listons 

le statut des surfaces à retirer et les surfaces totales. 

Lorsqu’un secteur à retirer est à cheval sur deux communes, nous attribuons sa surface pour moitié à 

chaque commune. 

1. Canton de Beaune-la-Rolande 

Seule la commune de Gaubertin s’inscrit dans le périmètre du site Natura 2000. Aucune zone n’est à 

retirer. 

2. Canton de Malesherbes 

2.1. Commune de Césarville-Dossainville 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 5,03 

Friche mésophile (à base de prunellier) 4,63 

Infrastructures diverses 0,12 

Boisement divers 3,93 

 13,71 

 

2.2. Commune de Coudray 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 2,98 

Friche mésophile (à base de prunellier) 0,31 

Infrastructures diverses 2,00 

Boisement divers 18,78 

 24,07 
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2.3. Commune de Labrosse 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 1,96 

Friche mésophile (à base de prunellier) 0,87 

Infrastructures diverses 0,19 

Boisement divers 7,11 

 10,13 

 

2.4. Commune de Malesherbes 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 2,93 

Friche mésophile (à base de prunellier) 0,18 

Pelouse isolée 0,27 

Infrastructures diverses 5,60 

Boisement divers 75,04 

 84,02 

 

2.5. Commune de Manchecourt 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 2,98 

Infrastructures diverses 0,12 

Boisement de peupliers de culture 4,61 

Boisement divers 11,48 

 19,19 

 

2.6. Commune de Morville-en-Beauce 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Boisement divers 0,79 

 0,79 



Site Natura 2000 FR2400523  « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » MODIFICATION DU PERIMETRE INITIAL 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 130 

 

2.7. Commune de Nangeville 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 1,12 

Boisement divers 7,92 

 9,04 

 

2.8. Commune d’Orveau-Bellesauve 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 5,37 

Friche mésophile (à base de prunellier) 0,31 

Infrastructures diverses 0,08 

Boisement de peupliers de culture 5,61 

Boisement divers 45,30 

 56,67 

 

2.9. Commune de Ramoulu 

Aucune zone n’est à retirer. 

2.10. Commune de Rouvres-Sain-Jean 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 1,22 

Infrastructures diverses 1,19 

Boisement divers 3,17 

 5,58 

 



Site Natura 2000 FR2400523  « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » MODIFICATION DU PERIMETRE INITIAL 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 131 

2.11. Commune de Sermaises 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,56 

Boisement divers 4,30 

 4,86 

 

3. Canton de Outarville 

3.1. Commune d’Autruy-sur-Juine 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 19,33 

Friche mésophile (à base de prunellier) 2,24 

Infrastructures diverses 1,90 

Boisement de peupliers de culture 0,77 

Boisement divers 3,44 

 27,68 

 

3.2. Commune de Charmont-en-Beauce 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,33 

 0,33 

 

3.3. Commune de Jouy-en-Pithiverais 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,42 

 0,42 
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4. Canton de Pithiviers 

4.1. Commune de Bondaroy 

Aucune zone n’est à retirer. 

4.2. Commune de Dadonville 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,19 

Friche mésophile (à base de prunellier) 3,99 

Infrastructures diverses 1,16 

Boisement de peupliers de culture 1,03 

 6,37 

 

4.3. Commune d’Escrennes 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,17 

Boisement divers 2,03 

 2,20 

 

4.4. Commune d’Estouy 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 5,05 

Pelouse isolée 0,30 

Friche mésophile (à base de prunellier) 1,23 

Infrastructures diverses 1,27 

Boisement divers 17,67 

 25,52 
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4.5. Commune de Givraines 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,64 

Boisement de peupliers de culture 0,55 

Boisement divers 1,16 

 2,35 

 

4.6. Commune de Pithiviers-le-Viel 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Boisement divers 2,03 

 2,03 

 

4.7. Commune de Yèvre-la-Ville 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,63 

Infrastructures diverses 0,17 

Boisement divers 1,60 

 2,40 

 

5. Canton de Puiseaux 

5.1. Commune d’Augerville-la-Rivière 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 1,20 

Friche mésophile (à base de prunellier) 1,40 

Infrastructures diverses 8,90 

Boisement de peupliers de culture 0,05 

Boisement divers 3,82 

 15,37 
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5.2. Commune d’Aulnay-la-Rivière 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 5,57 

Infrastructures diverses 0,47 

Boisement divers 22,60 

 28,64 

 

5.3. Commune de Boësse 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,10 

Boisement divers 12,43 

 12,53 

 

5.4. Commune de Briarres-sur-Essonne 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 2,39 

Infrastructures diverses 3,26 

Boisement divers 9,10 

 14,75 

 

5.5. Commune de Dimancheville 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 0,44 

Friche mésophile (à base de prunellier) 1,50 

Boisement divers 0,03 

 1,97 
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5.6. Commune d’Echilleuses 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 1,59 

Boisement divers 7,64 

 9,23 

 

5.7. Commune de Grangermont 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 1,95 

Boisement divers 5,75 

 7,70 

 

5.8. Commune de La Neuville-sur-Essonne 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 6,70 

Infrastructures diverses 0,79 

Boisement divers 20,88 

 28,37 

 

5.9. Commune d’Ondreville-sur-Essonne 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 2,04 

Friche mésophile (à base de prunellier) 0,04 

Infrastructures diverses 1,46 

Boisement divers 2,82 

 6,36 
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5.10. Commune d’Orville 

Aucune zone n’est à retirer. 

5.11. Commune de Puiseaux 

Le tableau suivant détaille les surfaces à retirer. 

Statut des surfaces retirées Surface 
concernée en ha 

Culture intensive 1,35 

Infrastructures diverses 0,26 

Boisement divers 1,14 

 2,75 

 

II. Proposition d’extension  
Plusieurs extensions au périmètre initial Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » (cf. 

cartes dans l’atlas cartographique) sont proposées et soumises à validation lors du comité de 

pilotage. 

L’intégration de ces extensions, pas nécessairement contiguës au périmètre actuel du fait de 

l’éclatement du site, se justifie dans la mesure où elles concernent des habitats naturels d’intérêt 

communautaire (dont un est prioritaire) inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats. 

Les connaissances sur les habitats s’appuient sur plusieurs inventaires :  

 inventaire réalisé dans le cadre de la rédaction du document d’objectifs (groupement CAEI – 

Alain Chiffaut) ; 

 données personnelles de différents membres du Comité de Pilotage (cf. groupes de travail). 

1. Extension sur la commune d’Autruy-sur-Juine  

Nous proposons à l’extension :  

 une partie du lit mineur de la rivière Juine (berges incluses) entre La Pierre et le Faubourg 

d’en Haut . Cette portion du cours d’eau est connu pour ses développements importants de 

Ranunculion (habitat 3260) ; 

 deux petites pelouses calcaires (habitat 6210*) pour une surface de 0,76 ha, situées en "Vallée 

du Vau" et au "Bois des petites Vallées". 

2. Extension sur la commune de Coudray  

Un secteur (polygone 896) peut être rattaché au site ; il se trouve dans la continuité des pelouses 

identifiées le long de la vallée de Filay. Il s’agit également d’une pelouse calcicole (code 6210*), riche 
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d’orchidées, dont l’origine est certainement liée au fonctionnement de la voie ferrée. Sa superficie est 

de 1,75 ha. 

3. Extension sur la commune d’Aulnay-la-Rivière  

Il s’agit d’une part d’un système pelouse/juniperaie au lieu-dit "la Butte aux Lapins", totalement 

boisée aujourd’hui et couvrant une surface de 2,62 ha, et d’autre part d’un système pelouse/bois de 

Cytise (Laburnum anagyroides) très embroussaillé, d’environ 0,30 ha au lieu-dit "la Roche".  

4. Extension sur la commune de la Briarres-sur-Essonne  

Nous proposons une partie du lit mineur de l’Essonne à hauteur de la ferme de Francorville, connu 

également pour abriter des herbiers aquatiques du type Ranunculion (code Natura 3260). 

5. Extension sur la commune de Manchecourt  

Il s’agit de deux petites pelouses calcicoles (code 6210*), couvrant 0,79 ha de part et d’autre de la voie 

ferrée, le long de la Vallée d’Invault. 

6. Extension sur la commune de Boësse  

Une pelouse calcicole (code 6210*) au nord du Bois de Monthelon, contiguë à une pelouse existante, 

est proposée en extension. Cette pelouse est actuellement utilisée pour de l’élevage de faisan. Elle 

couvre 1,13 ha. 

7. Extension sur la commune de la Neuville-sur-Essonne  

L’extension proposée sur la commune de Neuville-sur-Essonne est assez importante : 18,87 ha. 

Il s’agit : 

 de plusieurs secteurs d’aulnaies-frênaies, habitat d’intérêt communautaire prioritaire (code 

91E0*), situées dans le lit majeur de l’Essonne. Elles sont attenantes à d’autres habitats du 

même type, inclus dans le périmètre actuel du site ; 

 d’un secteur de mégaphorbiaie (code 6430), attenante aux aulnaies-frênaies décrites 

précédemment ; 

 d’une pelouse calcicole (code 6210*) située en surplomb de la vallée de l’Essonne, très fermée 

par boisement naturel. Relativement étendue, elle couvre une surface de 6,49 ha ; 

 d’un boisement calcicole de chêne et de charme (code CORINE biotopes 41.2), localisé au sud 

de la Vallée des Roches tournantes, proposé en « auréole de gestion » entre deux systèmes de 

pelouses calcicoles. Ce boisement joue un rôle de corridor biologique. 
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8. Extension sur la commune d’Estouy  

Il s’agit : 

 d’une juniperaie localisée sur un coteau surplombant la vallée de la Rimarde (lieu-dit « les 

Vaux »). C’est un habitat d’intérêt communautaire (code 5130) abritant une population de 

champignons très rares (Entoloma strigosissimum, Geoglossum umbratile, Trichoglossum 

hirsutum, Clavaria tenuipes, Melanoleuca rufipes et Camarophyllopsis foetens). Son état de 

conservation est médiocre car l’habitat s’est fermé avec le temps par boisement naturel et de 

nombreux individus de Genévrier commun sont actuellement morts sur pied. La superficie de 

cette juniperaie avoisine 0,6 ha. ; 

 d’une pelouse calcicole (code 6210*) en extension d’une pelouse existante. Elle ne couvre que 

0,25 ha. 

9. Extension sur la commune de Dadonville  

Afin d’assurer la continuité entre deux secteurs de forêt alluviale dans la vallée du Solvin, nous 

proposons à l’extension une mégaphorbiaie (code 6430) couvrant environ 0,72 ha. 

10. Bilan des ajouts proposés  

29,59 hectares d’habitats d’intérêt communautaire (dont 21,13 hectares d’habitats prioritaires) et 

2,47 ha de boisement calcicole pourraient être intégrés au périmètre initial. Ces nouvelles surfaces 

concernent 9 communes. 
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Annexe 1 

Liste des habitats d’intérêt communautaire présents sur le site : tableau des correspondances 

entre code Natura 2000 et code CORINE biotopes 

Intitulé de l’habitat d’intérêt communautaire Code natura 2000 Code CORINE Biotopes

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0* 44.13 et 44.3 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des 

grands fleuves 

91F0 44.4 

Rivières des étages planitiaire à montagnarde avec 

végétation du Ranunculion fluitantis 

3260 24.4 

Mégaphorbiaies riveraines 6430 37.7 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

6210* 34.322 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 

5130 31.88 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-

Sedion albi 

6110* 34.11 
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Annexe 2 

FICHES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE: 

 

1 - VEGETATIONS AQUATIQUES A RENONCULES  

2 - FORETS ALLUVIALES A AULNE GLUTINEUX ET FRENE  

3 - FORETS ALLUVIALES A CHENE PEDONCULE, FRENE ET ORMES 

4 - MEGAPHORBIAIES EUTROPHES OU LISIERES HUMIDES A GRANDES HERBES 

5 - PELOUSES PIONNIERES DES DALLES CALCAIRES 

6 - PELOUSES SECHES SUR SOL CALCAIRE 

7 - FRUTICEE A GENEVRIER COMMUN SUR PELOUSES CALCAIRES 
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VEGETATIONS AQUATIQUES A RENONCULES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 24.4 Code Natura 2000 : 3260 

Végétation immergée des rivières Rivières des étages planitiaire à montagnarde avec 

végétation du Ranunculion fluitantis 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

L’habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, avec ou sans 
Renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes. Il s’agit des végétations normalement dominées 
par des Renoncules, des Potamots, des Callitriches, ainsi que diverses hydrophytes submergées et des 
formes aquatiques. On trouve l’habitat préférentiellement sur roches mères neutres ou basiques ou 
bien en situations aval ou alluviales rendant le cours d’eau peu dépendant de la minéralisation et du 
pH de la roche mère. L’habitat caractérise des eaux eutrophes, à pH neutre à basique, à richesse 
variable en nitrates, riches en éléments nutritifs. 

Les groupements végétaux sont diversement recouvrants, avec de fortes différences selon les faciès 
d’écoulement et de fortes variations saisonnières pour les végétations dominées par la Renoncule 
flottante. La Renoncule flottante est surtout développée en radier. Cinq strates végétales peuvent 
coexister, mais seules celles des hydrophytes submergées et flottantes, ainsi que celle des épiphytes 
sont fréquentes : 

 une strate cryptogamique appliquée constituée de bryophytes de taille moyenne et parfois 
aussi d’algues rouges incrustantes ; 

 une strate submergée correspondant aux espèces suivantes : Myriophylle en épi 
(Myriophyllum spicatum), Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), potamots divers, Élodée 
du Canada (Elodea canadensis), Cératophylle (Ceratophylle submersum) ; 

 une strate épiphytique algale souvent assez développée avec des spirogyres, des 
entéromorphes, des cladophores ; 

 une strate flottante constituée des feuilles flottantes du Rubanier simple (Sparganium 
emersum) et des Lentilles d’eau (Lemna sp.), fréquentes dans cet habitat, parfois de grands 
potamots (Potamogeton lucens, P. natans) ; 

 une strate émergée correspondant aux formes émergées des amphiphytes, Jonc des tonneliers 
(Scirpus lacutris) par exemple. 

Les zones de calmes sont colonisées progressivement par des espèces assurant la transition avec la 
végétation des rives : Lentille d'eau, Rubanier simple, Menthe aquatique (Mentha aquatica), Myosotis 
des marais (Myosotis scorpioides), Baldingère (Phalaris arundinacea), Renouée poivrée (Polygonum 
hydropiperoides), Renouée amphibie (Polygonum amphibium)… 

Localisation 

Peu développé dans le lit des cours d’eau du secteur d’étude, le Ranunculion fluitantis a été observé 
sur l’Essonne, notamment à hauteur de Malesherbes. Par contre, il montre un fort développement dans 
le lit majeur de la Juine, rivière qui n’a pas été retenu dans le périmètre initial du site Natura 2000. 
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Dynamique naturelle 

Normalement, ces groupements sont assez stables car ils sont régulés par le cycle hydrologique 
annuel. Les variations saisonnières ou irrégulières peuvent être marquées, déterminées par le cycle des 
Renoncules, mais surtout par diverses espèces proliférantes, algales ou macrophytiques. 

Il existe des relations dynamiques en fonction des différents facteurs (qualité de l’eau, éclairement, 
profondeur, vitesse de courant, importance relative du cours d’eau) entre les groupements de ce type 
d’habitat et les groupements les plus stagnophiles (potamophiles) ou l’absence de phanérogames en 
zone hypertrophe ou très profonde. 

Valeur écologique 

Il s’agit d’un habitat caractéristique des grandes rivières naturellement ou artificiellement 
eutrophisées. Les espèces phanérogamiques y sont communes. Ce sont des zones de reproduction et de 
croissance du Brochet (Esox lucius), de la Perche (Perca fluviatilis), des cyprinidés. Leur richesse 
dépend notamment des relations avec les bras morts et de l’inondabilité des zones humides adjacentes. 

Outre l'intérêt communautaire de l'habitat 3260, cet ensemble assure de multiples fonctions pour les 
poissons (migration, alimentation, reproduction), les insectes et la macro-faune benthique et les 
oiseaux. 

Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de 
conservation favorable 

Facteurs naturels Dynamique alluviale qui rajeunit les 
groupements 

Envasement et matières en suspension sont 
aussi une cause de régression de l’habitat 

Facteurs humains Nette progression de ces communautés 
dans les zones d’agriculture intensive 

Enfoncement de la nappe alluviale, 
recalibrages et endiguements drastiques 

L’hypertrophisation (enrichissement en 
ortho-phosphates et en ammonium), mais 
aussi les pollutions par métaux lourds  

 

Etat de conservation  

Les causes de dégradation de l’état de conservation de l’habitat sont multiples : 
 l’eutrophisation (envahissement par des algues filamenteuses) liée à une pollution par les 

nitrates et les phosphates ; 
 la dégradation des milieux riverains ; 
 le comblement (naturel ou artificiel) ; 
 l’assèchement ou la non connexion à la rivière, suite à l’abaissement du lit ; 
 la colonisation des berges par des hélophytes, défavorable à la végétation annuelle pionnière 

sur les zones d’atterrissement pauvres en nutriments ; 
 la présence d’espèces remarquables de la faune et de la flore ; 
 la mise en culture des espaces périphériques. 

Globalement, l’état de conservation de cet habitat aquatique est médiocre du fait de son faible 
développement sur le site d’étude. 



Site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins »  ANNEXES 

Conseil Aménagement Espace Ingénierie – Alain CHIFFAUT Consultant / 2009 145 

FORETS ALLUVIALES A AULNE GLUTINEUX ET FRENE 

(HABITAT PRIORITAIRE) 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 44.13 et 44.3 Code Natura 2000 : 91E0* 

Forêts galeries de Saule blanc (Salicion albae) 

et forêts de Frêne et d’Aulne glutineux des 

fleuves médio-européens (Alnion glutinosae-

incanae) 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

L’aspect des forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne est marqué par la dominance des essences 
croissant rapidement et inféodées à la présence d’eau plus ou moins temporaire dans les sols : Saule 
blanc (Salix alba), Saule des vanniers (S. viminalis), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne 
commun (Fraxinus excelsior). 

Leur sous-bois est généralement riche en hautes herbes et en buissons, ainsi qu’ en plantes grimpantes. 
Elles présentent une architecture complexe, tant par la stratification verticale que par les variations 
horizontales du milieu : stades âgés riches en bois mort, stades jeunes envahis de lianes, mares… 

Elles forment généralement des cordons ou des ceintures de faible largeur qui jouissent d’importants 
effets de bordure avec d’autres habitats. La longueur des milieux de contact, l’architecture complexe et 
la présence de plusieurs stades de succession juxtaposés confèrent à ces forêts une grande diversité 
biologique. 

Sur le site de la vallée de l’Essonne et vallons voisins, les forêts alluviales sont composées surtout 
d’aulnaie-frênaie qui forment des ripisylves plus ou moins continues sur les berges du cours d’eau. Les 
saulaies blanches, plus liées à une dynamique érosive fluviale, sont moins fréquentes et plus 
fragmentaires.  

La strate herbacée est dominée par les espèces nitratophiles qui recherchent une forte hygrométrie 
ambiante : Allaire pétiolée (Alliaria petioliata), Angélique (Angelica sylvestris), Lierre terrestre 
(Glechoma hederacea), Houblon (Humulus lupulus), Baldingère (Phalaris arundinacea), Douce-
amère (Solanum dulcamara), Herbe à robert (Geranium robertianum)...  

Localisation 

La Saulaie blanche et l’Aulnaie-frênaie forment un cordon étroit le long de l’Essonne et de ses 
affluents et se développe sur les alluvions fines, régulièrement submergées par les crues, à une altitude 
relative de 0,5 à 2 m par rapport à la ligne d’eau. 

Dynamique naturelle 

Ces forêts fonctionnent comme des pièges à sédiments et s’exhaussent, peu à peu, en vieillissant. Leur 
régénération dépend entièrement d’une mise à nu des substrats par les crues. 

Le stade forestier pionnier (44.1 ) de la forêt alluviale conduit à la stabilisation et la fixation des bancs 
de graviers du lit vif les plus durablement exondés. Ces boisements sont composés essentiellement de 
saules arbustifs (Salix vinimalis, Salix alba). La dynamique fluviale saisonnière plus ou moins intense 
remanie et rajeunit ces ensembles. La flore est généralement peu variée mais ces ensembles sont en 
contact avec d'autres formations pionnières des grèves et des limons.  
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Quand l'atterrissement est suffisant, la dynamique végétale permet l'implantation durable de la Saulaie 
blanche (44.13, 91EO*). Les saulaies blanches sont relativement stables à l’exception de crues 
catastrophiques qui les détruisent On observe la dynamique suivante : roselières —› saulaies 
arbustives —› saulaies blanches. 

Quand l'assèchement est un peu plus important, l’Aulne glutineux et le Frêne dominent alors le Saule 
blanc. L'inondation régulière et la présence durable d'eau empêchent l'implantation d'autres espèces 
ligneuses susceptibles de concurrencer ces deux essences. L’Aulne est l’essence pionnière, subsistant 
seul dans les stations les plus humides. Le Frêne assure la maturation sur les banquettes supérieures, 
dominant très largement l’Aulne. Quand la durée de submersion n’est plus suffisante, l'implantation 
d'espèces post-pionnières (Orme, Chêne pédonculé…) plus compétitives devient possible, signe d'un 
assèchement durable du substrat et des sols. 

L'abaissement de la ligne d'eau à l'étiage, est susceptible de remettre en cause la pérennité de ces 
habitats et de favoriser une dynamique évolutive vers des stades forestiers en adéquation avec ces 
nouvelles conditions édaphiques. 

Valeur écologique 

Cette valeur est importante car l’habitat caractéristique des vallées alluviales est en forte régression. Il 
joue un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le plan paysager. La ripisylve joue 
également le rôle de corridor écologique et d'écotone favorisant le contact avec la rivière, les habitats 
aquatiques, les habitats de friches arbustives et les habitats ouverts (pelouses, prairies, bocage). Cet 
habitat peut assurer également une purification des eaux infiltrées en fixant les nitrates qu'elles sont 
susceptibles de contenir. 

Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de conservation 
favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de 
conservation favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique alluviale Elévation du niveau du sol par piégeage 
des sédiments : évolution vers la forêt à 
chênes 

Facteurs 
humains 

Lutte contre les espèces envahissantes Introduction de plantes exotiques 
envahissantes 

Sylviculture intensive (coupes fortes, 
artificialisation des lisières, populiculture, 
drainage des sols) 

Abaissement du niveau de la nappe 
alluviale, travaux hydrauliques 

 

Etat de conservation  

Divers indicateurs qualitatifs permettent d’évaluer l’état de conservation des forêts alluviales à bois 
dur : 

 La surface de l’habitat et le morcellement ; 

 La physionomie du peuplement, l’âge et la maturité ; 

 La diversité écologique ; 

 La présence d’espèces rares animales ou végétales ; 

 Le degré de perturbation du fonctionnement écologique lié aux activités humaines ; 

 L’envahissement par des espèces exotiques ; 
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 L’artificialisation du biotope (plantation de peupliers …). 

Globalement, l’état de conservation des forêts alluviales est moyen du fait de perturbation assez nette 
du fonctionnement hydraulique des cours d’eau (travaux anciens, biefs….), de la colonisation de 
certaines espèces exotiques (Renouées) et de la populiculture. 

La situation est cependant variable selon les secteurs : certains sont dans un état de conservation 
favorable (Rimarde, Œuf) alors que d’autres sont moins bien conservés. 

  

Ripisylve de Saule blanc sur le cours de l’Essonne Ripisylve le long de la vallée de la Rimarde 
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FORETS ALLUVIALES A CHENE PEDONCULE, FRENE ET ORMES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 44.4 Code Natura 2000 : 91F0 

Forêts riveraines des cours moyens des grands 

fleuves, inondés seulement lors des grandes 

crues, à haute diversité spécifique. 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia riveraines des 

grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Forêts d’essences à bois dur du lit majeur des cours d’eau, inondables lors des crues régulières ou, des 
zones basses subissant des inondations par la remontée de la nappe phréatique. 

Ces forêts sont installées sur des alluvions récentes et le sol peut être bien drainé en dehors des crues 
ou resté engorgé. Les strates herbacée et arbustive sont bien développées. Les essences 
caractéristiques sont le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus robur), les 
Ormes champêtre et lisse (Ulmus laevis, U. minor). 

Les strates arbustives haute et basse sont très variées et les lianes nombreuses parmi lesquelles la 
Clématite (Clematis vitalba), le Tamier (Tamus communis),le Houblon ( Humulus lupulus), le lierre 
grimpant (Hedera helix). C’est un écosystème très diversifié. 

Localisation 

Cet habitat est très rare sur le site. On ne l’observe réellement que sur Aulnaie-la-Rivière, dans le petit 
massif boisé à l’Est de la ferme « Macheron ». Située sur une terrasse alluviale moyenne de l’Essonne, 
la chênaie-frênaie-ormaie surplombe d’environ 1 mètre l’aulnaie-frênaie qui borde le cours de la 
rivière. 

Dynamique naturelle 

Après destruction de la chênaie-ormaie par une très forte crue, une saulaie arbustive se réinstalle, puis, 
par exondation en l’absence de grandes crues, des essences à bois dur (Frêne) se réimplantent et la 
chênaie-ormaie peut se reconstituer à partir des stocks de semences voisins. 

En cas de raréfaction des crues, cas le plus fréquent à l’heure actuelle vu la régularisation des cours 
d’eau, la chênaie-frênaie-ormaie se dégrade par assèchement vers une une chênaie pédonculée-
charmaie à Primevère élevée. 

Valeur écologique 

Cette valeur est importante car l’habitat caractéristique des vallées alluviales est, comme l’aulnaie-
frênaie, en forte régression. Il joue un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le plan 
paysager. Il joue le rôle de corridor écologique et d'écotone favorisant le contact avec la rivière, la 
ripisylve, les habitats de friches arbustives et les habitats ouverts (pelouses, prairies, bocage). 

Les vieux chênes pédonculés constituent l’un des habitats du Lucane cerf-volant. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de conservation 
favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de 
conservation favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique alluviale Elévation du niveau du sol par piégeage de 
sédiments 

Evolution vers la chênaie-charmaie 

Facteurs 
humains 

Lutte contre les espèces envahissantes Introduction de plantes exotiques 
envahissantes 

Sylviculture intensive (coupes fortes, 
artificialisation des lisières, populiculture, 
plantation de Robinier, drainage des sols) 

Abaissement du niveau de la nappe 
alluviale, travaux hydrauliques 

 

Etat de conservation  

Globalement, l’état de conservation des forêts alluviales à bois dur de Chêne pédonculé, Frêne et 
ormes est médiocre du fait l’extrême rareté de l’habitat sur le site d’étude. Les terrasses moyennes des 
cours d’eau ne sont plus occupées par des boisements (sinon par des peupleraies) mais par des cultures 
céréalières ou betteravières. 

 

Lambeau de chênaie-pédonculaie-frênaie-ormaie à proximité de la ferme Macheron 
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MEGAPHORBIAIES EUTROPHES OU LISIERES HUMIDES A 

GRANDES HERBES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 37.7  Code Natura 2000 : 6430 

Lisières humides à grandes herbes Mégaphorbiaies riveraines 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Il s’agit de végétations de hautes herbes installées en bordure de l’Essonne et en lisière ombragée de 
forêts humides. Ces groupements sont soumis à des crues temporaires et sont caractérisés par 
l’absence d’actions anthropiques (fertilisation, fauche, pâturage) ; ils peuvent d’ailleurs s’étendre, à 
partir du potentiel de semences qu’ils possèdent, sur des prairies où la gestion a cessé.  

Les espèces qui les composent sont sociables et nitratophiles : Ortie (Urtica dioica), Reine des prés 
(Filipendulia ulmaria), Liseron des haies (Calystegia sepium), Gaillet gratteron (Galium aparine), 
Eupatoire (Eupatorium cannabinum), Gaillet des marais (Galium palustre), Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum), Salicaire (Lythrum salicaria), Iris faux-acore (Iris, pseudacorus), Allaire 
pétiolée (Alliaria petioliata), Consoude officinale (Symphytum officinale), Baldingère (Phalaris, 
arundinacea)…. Les grandes renouées asiatiques sont rencontrées et peuvent se substituer à 
l'ensemble du cortège. 

Localisation 

Ces bordures herbacées se développent le long du cours de l’Essonne ou de ses affluents, en lisières et 
en clairières des boisements alluviaux. 

Dynamique naturelle 

Ces mégaphorbiaies dérivent de la destruction de forêts riveraines et de l’abandon des activités 
pastorales. Leur état naturel correspond à un linéaire de lisière ou à des taches occupant les trouées 
forestières et à l’absence d’interventions anthropiques (la fauche ferait régresser certaines espèces 
typiques de ces milieux). 

Par dynamique naturelle, elles peuvent céder la place à des fruticées ou à des saulaies puis à des forêts 
riveraines (aulnaies-frênaies, aulnaies-frênaies-ormaies, chênaies pédonculées-ormaies…). 

Valeur écologique 

Ces mégaphorbiaies occupent une surface réduite par rapport aux prairies gérées et présentent ainsi un 
intérêt patrimonial certain. Elles constituent également une ressource importante pour les insectes 
(floraisons abondantes), d’où la présence de nombreux phytophages. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Oscillations saisonnières des nappes  
alluviales qui alimentent les sols 

Envahissement par des espèces exotiques 
(Robinier, Renouées…) 

Facteurs 
humains 

Débroussaillage des habitats en voie de 
fermeture 

Eutrophisation de l’eau 

Passage à l’agriculture intensive ou transformation 
en prairie pâturée 

Aménagements hydrauliques réduisant les 
phénomènes de crues ou l’alimentation en eau des 
sols 

Populiculture 

 

Etat de conservation  

Divers indicateurs peuvent être utilisés afin d’évaluer l’état de conservation des mégaphorbiaies : 
 la diversité floristique 
 la dimension du contact entre lisère et mégaphorbiaie ; 
 le degré d’envahissement de l’habitat par des espèces exotiques. 

Sur le site d’étude, les mégaphorbiaies sont assez fréquentes mais toujours de très faible surface, 
présentant une répartition linéaire le long des cours d’eau ou mosaïque avec les boisements alluviaux. 
En général, elles sont assez bien conservées même si certains sites sont envahis de Renouées 
exotiques. 

Mégaphorbiaie le long de l’Essonne Ourlet humide en lisière de ripisylve (vallée de l’Essonne) 
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PELOUSES PIONNIERES DES DALLES CALCAIRES  

(HABITAT PRIORITAIRE) 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 34.11  Code Natura 2000 : 6110* 

Pelouses médioeuropéennes sur débris 

rocheux 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de 

l’Alysso-Sedion albi 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Pelouses rases, écorchées, peu recouvrantes (25 à 60 %, rarement 80 %), dominées par les thérophytes 
et les chaméphytes crassulescents (divers Orpins), plus rarement par certaines Fétuques 

La diversité floristique est importante avec un pic de floraison surtout printanier (mars-mai). On 
observe une grande variabilité de l’aspect physionomique suivant les années : depuis l’absence des 
thérophytes les années les plus sèches à une grande abondance de ces dernières les années pluvieuses. 
Dans le Loiret, les pelouses à Orpins sont majoritairement représentées par des types à Céraiste nain 
(Cerastium pumilum) 

Les pelouses à Orpins se rencontrent sur des dalles de calcaires durs horizontales ou faiblement 
inclinées, développées sur des sols squelettiques, souvent riches en calcaire actif et en matières 
organiques, se desséchant rapidement. 

Localisation 

Les pelouses à Orpins sont très disséminées et localisées au sein même des pelouses calcicoles sèches 
et des formations à Genévrier commun, sur des pentes rocailleuses et calcaires. 

Dynamique naturelle 

La plupart de ces pelouses ne sont pas stables à l’échelle humaine car leur présence apparaît souvent 
artificielle. L’intensification du pâturage induit l’extension de l’habitat, initialement confiné aux dalles 
mais qui peu à peu s’étend aux dépens de la pelouse herbeuse proprement dite. L’érosion liée au 
surpâturage, au passage de véhicules (chemins) ou à l’activité des Lapins de garenne (terriers) favorise 
la création ou l’entretien de cet habitat. 

Valeur écologique 

Habitat assez rare à très rare, présentant en général une diversité floristique élevée. Habitat refuge pour 
de nombreuses espèces végétales annuelles d’origine méditerranéenne, en limite d’aire principale de 
répartition. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Sols squelettiques 

Habitat très peu dynamique, pratiquement 
en équilibre. 

Une reconquête forestière aux dépends des 
pelouses calcicoles sèches qui abritent les dalles 
calcaires à Orpins, risque d’entraîner la 
constitution d’un couvert au-dessus des dalles et la 
disparition des espèces caractéristiques de l’habitat 

Facteurs 
humains 

Erosion des sols due à un surpâturage Abandon des pratiques agropastorales entraînant 
envahissement par les graminées du Mesobromion 
puis un boisement spontané 

Menace liée surtout à l’intensité de la fréquentation 
(sports mécaniques…) 

 

 

Etat de conservation  

Divers indicateurs qualitatifs peuvent être utilisés afin d’évaluer l’état de conservation des pelouses à 
Orpins : 

 la surface de l’unité identifiée, 

 la présence d’espèce rare ou protégée 

 l’intensité de la colonisation par des graminées, 

 le degré de perturbation (piétinement, érosion artificielle), 

L’état de conservation de cet habitat est faible car les pelouses à Orpins sont encore plus rares sur le 
site que les junipéraies et les surfaces constatées sont extrêmement confidentielles. 

 

Complexe de pelouses et pelouses pionnières Détail d’une dalle calcaire 
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PELOUSES SECHES SUR SOL CALCAIRE 

(HABITAT PRIORITAIRE) 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 34.322  Code Natura 2000 : 6210* 

Pelouses semi-arides médio-européennes à 

Bromus erectus 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) [*sites d'orchidées remarquables] 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Cet habitat comprend les pelouses secondaires (semi-naturelles) du Mesobromion à Bromus erectus, 
développées sur des sols carbonatés ou basiques. Les sols carbonatés sont le plus souvent des 
Rendosols ou des Calcisols, possédant une économie en eau suffisante pour limiter les excès de 
sécheresse. 

Les pelouses sont caractérisées par une dominance de graminées adaptées à la sécheresse et par leur 
richesse en orchidées. Par sites d’orchidées remarquables, on doit entendre les sites qui sont notables 
selon l’un ou plusieurs des trois critères suivants :  

 le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ; 

 le site abrite une population importante d’au moins une espèce d’orchidée considérée comme 
peu commune sur le territoire national ;  

 le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées considérées comme rares, très rares ou 
exceptionnelles sur le territoire national. 

Il s’agit pratiquement toujours de pelouses à caractère secondaire s’inscrivant dans un contexte 
agropastoral plus ou moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions souvent 
pluriséculaires. 

Le cortège floristique est le plus souvent très diversifié : Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), 
Arabette hérissée (Arabis hirsuta), Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), Brome érigé 
(Bromus erectus), Camapnule à bouquet (Campanula glomerata), Laîche précoce (Carex 
caryophyllea), Carline commune (Carlina vulgaris), Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Œillet 
des chartreux (Dianthus carthusianorum), Panicaut champêtre (Eryngium campestre), Géranium 
sanguin (Geranium sanguineum), Hélianthème à feuilles de nummulaire (Helianthemum 
nummularium), Hippocrépide en toupets (Hippocrepis comosa), Liondent hispide (Leontodon 
hispidus), Luzerne à fruits en faux (Medicago falcata), Coucou (Primula veris), Petite sanguisorbe 
(Sanguisorba minor), Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), Véronique prostrée (Veronica 
prostrata), Véronique germandrée(V. teucrium)… 

Localisation 

Les pelouses occupent les calcaires lacustres affleurant sur le site, quelques flancs de thalwegs ou les 
bordures des plateaux. Les situations topographiques varient selon les types d’affleurements calcaires : 
pentes moyennes à faibles, plus rarement fortes (régions à couverture limoneuse épaisse). Les 
expositions sont également variées, mais de préférence chaudes. 
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Dynamique naturelle 

Les pelouses secondaires présentent un caractère instable, qui conduit en l’absence de perturbations 
pastorales au développement de végétations pré-forestières puis forestières neutrocalcicoles. Les 
principales étapes de ce processus dynamique progressif consistent :  

 en des ourlets calcicoles (classe des Trifolio medii-Geranietea sanguinei) et connaissant des 
développements spatiaux importants sous l’impulsion de quelques plantes à fort pouvoir de 
colonisation végétative. C’est tout particulièrement le cas des brachypodes (Brachypodium 
pinnatum, B. rupestris) capables de grands faciès (brachypodiaies) dès que les pressions de 
pâturage et de fauche disparaissent ;  

 en des fourrés calcicoles associant Genévrier commun, Eglantier, Prunellier, Aubépines…;  

 en la constitution de pré-bois calcicoles issus de l’implantation préalable de quelques essences 
arborées pionnières (Bouleaux, Hêtre, Pins sylvestre et noir, etc.). 

Le pâturage traditionnel extensif est à l’origine de la création de la plupart des pelouses calcicoles. 

Valeur écologique 

Elle est élevée du fait : 

 d’une diversité floristique importante et d’une forte richesse orchidologique ; les espèces 
suivantes ont pu être observées, liste augmentée des travaux du CBNBP : Céphalanthère à 
feuilles en épée (Cephalanthera longifolia), Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), Ophrys 
bourdon (Ophrys fuciflora), Ophrys petite araignée (Ophrys araneola), Ophrys abeille (Ophrys 
apifera), Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Orchis mâle (Orchis mascula), Orchis militaire 
(Orchis militaris), Orchis pourpre (Orchis purpurea), Orchis singe (Orchis simia), Orchis 
brûlé (Neotinea ustulata), Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), Epipactis rouge-
sombre (Epipactis atrorubens), Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis)... 

 d’une diversité entomologique très élevée, notamment dans les complexes structuraux 
mélangeant pelouses et pelouses-ourlets ; 

 de la présence de paysages de pelouses à Genévrier, riche en faune associée ; 

 de la présence de nombreuses espèces protégées régionalement (cf. tableau 8). 

Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Sols superficiels Affouillement par les sangliers 

Colonisation par les ligneux 

Facteurs 
humains 

Entretien extensif par fauche ou pâturage Abandon des pratiques agropastorales entraînant 
un boisement spontané 

Plantations massives de résineux (Pin noir 
d’Autriche) 

Transformation agricole intensive dans les zones à 
faibles pentes 

Ouverture ou extension de carrières de pierre 
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Etat de conservation  

Divers indicateurs qualitatifs peuvent être utilisés afin d’évaluer l’état de conservation des pelouses 
semi-naturelles sèches : 

 la surface de l’unité identifiée, 
 la diversité écologique, 
 la présence d’espèce rare ou protégée 
 l’intensité de la colonisation par les ligneux, 
 le degré de perturbation (piétinement, affouillement par les sangliers), 
 la stabilité dans le temps, 
 le degré d’artificialisation du biotope : plantations de résineux ou de systèmes d’exploitation 

agricole intensive (cultures), présence de déchets, activité de sport mécanique... 
L’état de conservation des pelouses calcicoles identifiées sur le site d’étude est relativement moyen à 
médiocre. Les surfaces de pelouses autrefois répertoriées dans les ZNIEFF (première génération) ont 
fortement régressé (boisées densément à 80 %). Les pelouses restantes sont soit enrésinées, soit plus 
ou moins boisées (colonisation naturelle), soit utilisées comme dépotoirs. Il existe encore quelques 
belles pelouses ouvertes assez riches en orchidées mais elles sont devenues rares : les coteaux de la 
vallée de la Juine par exemple composent l’un des sites les mieux préservés. 
 

Une pelouse mésophile assez pauvre vers Malesherbes Belle pelouse en surplomb de la vallée de l’Essonne 

L’un des plus beaux complexe de pelouses le long de la 
Juine 

Pelouses servant souvent de dépotoir 
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Forme blanche de Orchis militaris (Orchis militaire) Orchis simia (Orchis singe) : secteur de la Juine 
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FRUTICEE A GENEVRIER COMMUN SUR PELOUSES CALCAIRES 

Codification et intitulé 

Code CORINE Biotope : 31.88  Code Natura 2000 : 5130 

Fruticées à Genévrier commun Formations à Juniperus communis sur landes 

ou pelouses calcaires5130 

Physionomie, écologie, espèces caractéristiques 

Les junipéraies calcicoles mésophiles à mésoxérophiles composent un habitat secondaire en voile des 
pelouses calcicoles de plaine (Mesobromion erecti), associé aux systèmes pastoraux extensifs hérités 
des traditions de parcours (surtout ovin et caprin) et de pâturage maigre (bovin). Les peuplements de 
Genévrier commun sont associés ou non à d’autres essences arbustives basses, d’allure variable 
(Prunellier, Eglantier, Nerprun, Aubépine, Fusain…); les junipéraies sont souvent pures ou de faible 
diversité spécifique, de densité variable depuis les voiles épars jusqu’aux massifs impénétrables de 
junipéraies vieillies. 

Localisation 

Les formations à Genévrier commun occupent les mêmes stations que les pelouses dont elles 
dérivent : flancs de thalwegs ou bordures des plateaux des calcaires lacustres affleurant sur le site. Les 
situations topographiques varient selon les types d’affleurements calcaires : pentes moyennes à faibles, 
plus rarement fortes (régions à couverture limoneuse épaisse). Les expositions sont également variées, 
mais de préférence chaudes. 

Dynamique naturelle 

Les junipéraies secondaires de Genévrier commun associées aux systèmes agropastoraux s’inscrivent 
dans les différentes potentialités forestières de ces systèmes (Querco roboris-Fagetea sylvaticae). 

Essence héliophile par excellence, le Genévrier commun ne supporte pas la concurrence arbustive et 
se trouve rapidement éliminé dans les phases de coalescence et de développement des manteaux 
arbustifs préparant l’installation de la forêt.  

Au sein des voiles épars de Genévrier commun, chaque genévrier peut être un foyer dynamique pour 
l’installation et le développement d’essences arbustives préparant la succession dynamique et 
l’installation d’un manteau arbustif. Ceci est d’autant plus rapide que le port du Genévrier et la 
présence d’un ourlet herbacé autour créent un microclimat d’ombrage au pied de l’arbuste facilitant 
l’installation d’autres arbustes ainsi que leur protection. Sous climat sec et sols maigres, le Genévrier 
commun peut se maintenir dans des pré-bois clairs, notamment de Pin sylvestre (Pinus sylvestris), et 
participer à une strate arbustive basse éparse. 

Valeur écologique 

Très forte originalité et diversité faunistique associée aux genévriers avec une part importante de 
phytophages junipérophages soit gallicoles, soit non gallicoles (essentiellement des lépidoptères, 
hyménoptères, hémiptères, diptères et acariens). Certaines vieilles junipéraies hébergent des 
champignons rarissimes comme Entoloma strigosissimum, Geoglossum umbratile, Trichoglossum 
hirsutum, Clavaria tenuipes, Melanoleuca rufipes et Camarophyllopsis foetens. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Sols superficiels Affouillement par les sangliers 

Colonisation par les ligneux 

Facteurs 
humains 

Entretien extensif par fauche ou pâturage Abandon des pratiques agropastorales entraînant 
un boisement spontané 

Plantations massives de résineux (Pin noir 
d’Autriche) 

Transformation agricole intensive dans les zones à 
faibles pentes 

Ouverture ou extension de carrières de pierre 

 

Etat de conservation  

L’état de conservation des formations à Genévrier commun est faible du fait des surfaces concernées 
extrêmement réduites et surtout de l’intensité de la "fermeture" des sites encore existants. La presque 
totalité des junipéraies observées montre un degré de boisement naturel très avancé.  

Junipéraie appauvrie à Ondreville-sur-Essonne Belle Junipéraie au-dessus de l’Essonne 
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Annexe 3 

FICHES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 

 

LUCANE CERF-VOLANT  
 
ECAILLE CHINEE 
 
CHABOT 
 
LAMPROIE DE PLANER 
 

LA BOUVIERE  
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LUCANE CERF-VOLANT 

Classification et intitulé 

Nom latin : Lucanus cervus Classification :  Insectes 

Code Natura 2000 : 1083  Coléoptères, Lucanides 

Description et exigences écologiques 

Le Lucane cerf-volant est le plus grand coléoptère d’Europe : la taille du mâle peut atteindre 8 cm. Il 
s’agit d’un gros insecte de couleur noir ou brun-noir ; la tête du mâle large et pourvue de grandes 
mandibules, rappelle des bois de cerf.. Le dimorphisme sexuel est très important. 

La période de vol des adultes mâles est relativement courte, aux alentours d’un mois. Les adultes ont 
une activité crépusculaire et nocturne. Le Lucane vole en position presque verticale. 

Il existe trois stades larvaires. La larve est de type mélolonthoïde. Sa taille peut atteindre 100 mm pour 
20-30 g au maximum de sa croissance. La durée du cycle de développement de cette espèce est de 
cinq à six ans. La larve se développe dans des souches de vieux arbres dépérissants. Elle est 
essentiellement liée aux chênes. 

Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure 
dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

Si cette espèce est très commune en France et ne semble pas menacée, elle apparaît en déclin dans 
certains pays du Nord de l’Europe (Pays-Bas, Danemark, Suède) en raison notamment de la 
sylviculture intensive. 

Sur le site, il n’est pas rare ; nous avons pu observer des individus en vol dans le massif forestier du 
château de Malesherbes. Il semble cependant confiné à la vallée de l’Essonne. 

Habitat de l’espèce 

L’habitat du Lucane cerf-volant est constitué de forêts feuillues et haies comportant des souches et 
vieux arbres dépérissants, de préférence des chênes. 

Valeur patrimoniale 

L’espèce est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats et à l’annexe III de la convention de Berne. 
Elle est protégée en France par arrêté ministériel.  
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Vieillissement des forêts  

Facteurs 
humains 

Espèce non menacée en France Exploitation forestière intensive 

Elimination des haies et bosquets de chênes 
favorables au Lucane cerf-volant en zone agricole 
peu forestière 

 

Lucanus cervus (le Lucane cerf-volant) : mâles au combat 
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ECAILLE CHINEE  

Classification et intitulé 

Nom latin : Euplagia quadripunctaria Classification :  Insectes 

Code Natura 2000 : 1078*  Lépidoptères, Arctiides 

Description et exigences écologiques 

Papillon diurne de taille moyenne (envergure de l’aile antérieure : 23 à 29 mm), avec des ailes 
antérieures noires zébrées de jaunes et des ailes postérieures rouges avec quatre points noirs. Le thorax 
est noir rayé de jaune. L’abdomen est orangé et orné d’une rangée médiane de points noirs. La femelle 
présente la même couleur que le mâle. 

Les adultes s’observent de fin juin à fin août. Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur 
diverses espèces herbacées : Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Cirses (Cirsium sp.), 
Chardons (Carduus sp.), Lamiers (Lamium sp.), Ortie (Urtica dioica), Épilobes (Epilobium sp.), et sur 
des ligneux (arbres, arbustes, lianes) : Noisetier (Corylus avellana), Genêts (Genista sp.), Hêtre (Fagus 
sylvatica), Chênes (Quercus sp.), Chèvrefeuilles (Lonicera sp.). Les adultes sont floricoles et butinent 
diverses espèces : Eupatoire chanvrine, Ronces (Rubus sp.), Angélique sauvage (Angelica sylvestris), 
Cirses, Chardons, Centaurées (Centaurea sp.). 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

L’espèce est présente partout en France. Elle semble très commune dans une grande partie de la 
France et moins fréquente dans le Nord-Est. 

Malgré des conditions assez favorables d’observation, nous n’avons pas contacté l’espèce en 2007 
comme en 2008. 

Habitat de l’espèce 

Euplagia quadripunctaria fréquente un grand nombre de milieux humides (mégaphorbiaies, marais) 
ou xériques (pelouses calcicoles sèches, formation à Genévrier commun) ainsi que des milieux 
anthropisés. 

Valeur patrimoniale 

L’espèce est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats mais il s’agit en réalité d’une sous-espèce 
non présente en France. Ce papillon, non protégée en France, n’a donc pas de véritable valeur 
patrimoniale. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Mosaïque d’habitats favorables à l’espèce Evolution naturelle des pelouses et des friches à 
Genévrier par boisement et fermeture 

Facteurs 
humains 

Entretien extensif des milieux favorables à 
l’espèce 

Pâturage intensif 

Transformation des habitats : drainage des zones 
humides, mise en culture des pelouses 

 

Callimorpha quadripunctaria (Ecaille chinée)  
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CHABOT 

Classification et intitulé 

Nom latin : Cottus gobio Classification :  Poissons 

Code Natura 2000 : 1163  Cottidés 

Description et exigences écologiques 

Le Chabot est un petit poisson de 10-15 cm, au corps en forme de massue, épais en avant avec une 
grande tête large et aplatie, fendue d’une large bouche entourée de lèvres épaisses, portant deux petits 
yeux haut placés. Il pèse environ 12 g. 

Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. Les écaillures sont 
minuscules et peu apparentes. La ligne latérale est bien marquée, soutenue par deux rangées de pièces 
dures qui la rendent sensible au toucher. Les nageoires pectorales sont très grandes, étalées en éventail 
; la première dorsale, petite, est suivie d’une seconde beaucoup plus développée.  

Il présente un bon mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et bien oxygénées. 

Médiocre nageur, il ne parcourt que de courtes distances à la fois ; il se déplace en expulsant 
violemment par les ouïes l’eau contenue dans sa bouche. 

Très vorace, le Chabot est carnassier et se nourrit de larves et de petits invertébrés benthiques. Il peut 
également consommer œufs, frai et alevins de poissons, notamment ceux de la Truite de rivière (Salmo 
trutta), et même s’attaquer à ses propres œufs en cas de disette. 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

Le Chabot présente une très vaste répartition en France. Sa distribution est néanmoins très discontinue, 
notamment dans le Midi. 

Sur le site d’étude, il est présent dans l’Essonne mais également dans l’axe de la Juine ; à noter que ce 
cours d’eau n’est pas retenu dans le périmètre initial du docob. 

Habitat de l’espèce 

Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux. Bien que plus commun dans les petits 
cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est très sensible 
à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les individus 
de toutes tailles, est indispensable au bon développement de ses populations. Les cours d’eau à forte 
dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long (radier-mouilles) et du 
renouvellement actif des fonds en période de forts débits. 

Valeur patrimoniale 

L’espèce est inscrite à l’annexe II de la directive Habitats mais n’est pas protégée en France. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique de la rivière, qui crée des 
zones favorables au frai de l’espèce 

Modification des paramètres du milieu, notamment 
ralentissement des vitesses du courant consécutif à 
l’augmentation de la lame d’eau (embâcles), 
apports de sédiments fins provoquant le colmatage 
des fonds 

Facteurs 
humains 

 Pollution de l’eau : les divers polluants chimiques, 
d’origine agricole (herbicides, pesticides et 
engrais) ou industrielle, entraînent des 
accumulations de résidus qui provoquent baisse de 
fécondité, stérilité ou mort d’individus 

 

 

Cottus gobio (le Chabot : cliché pris en aquarium) 
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LAMPROIE DE PLANER 

Classification et intitulé 

Nom latin : Lampetra planeri Classification :  Poissons 

Code Natura 2000 : 1096  Pétromyzontidés 

Description et exigences écologiques 

La Lamproie de Planer est un poisson anguilliforme, recouvert d’une peau lisse dépourvu d’écailles et 
sécrétant un abondant mucus. Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et la face 
ventrale blanche. Les yeux sont bien développés ; la bouche infère et circulaire est située au centre 
d’un disque oral étroit bordé de larges papilles rectangulaires finement dentelées. La taille moyenne 
est de 9-15 cm (pour 2-5 g), mais peut atteindre 19 cm, les femelles ayant une taille plus grande que 
les mâles.  

La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 90-150 mm, sans alimentation, après la 
métamorphose (septembre-novembre) et se poursuit jusqu’au printemps suivant. La reproduction se 
déroule en avril-mai sur un substrat de gravier et de sable. La phase larvaire se caractérise par une vie 
longue des larves enfouies dans les sédiments (5,5 à 6,5 ans). 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

L’espèce est présente dans les rivières du Nord et de l’Est de la France, en Normandie, en Bretagne, en 
Loire, en Charente, en Dordogne…Les effectifs semblent stables en France et l’espèce n’est pas 
menacée. 

Sur le site d’étude, il est présent dans l’Essonne mais également dans l’axe de la Juine ; à noter que ce 
cours d’eau n’est pas retenu dans le périmètre initial du docob. 

Habitat de l’espèce 

La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine, est une espèce 
non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves « 
ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de leur vie larvaire. 

Valeur patrimoniale 

En plus d’être inscrite à l’annexe II et IV de la directive Habitats, l’espèce est également à l’annexe III 
de la convention de Berne. La Lamproie de Planer est un poisson protégé au niveau national en France 
(lieux de frai et œufs uniquement).  
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Dynamique de la rivière, qui crée des 
zones favorables au frai de l’espèce 

Modification des paramètres du milieu, notamment 
ralentissement des vitesses du courant consécutif à 
l’augmentation de la lame d’eau (embâcles), 
apports de sédiments fins provoquant le colmatage 
des fonds 

Facteurs 
humains 

 Pollution de l’eau : les divers polluants chimiques, 
d’origine agricole (herbicides, pesticides et 
engrais) ou industrielle, entraînent des 
accumulations de résidus qui provoquent baisse de 
fécondité, stérilité ou mort d’individus 

Dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments 
(ou vivent les larves) 

 

 

Lampetra planeri (la Lamproie de Planer : cliché pris en aquarium) 
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LA BOUVIERE 

Classification et intitulé 

Nom latin : Rhodeus amarus Classification :  Poissons 

Code Natura 2000 : 1134  Cyprinidés 

Description et exigences écologiques 

La Bouvière est une espèce de petite taille, au corps court, haut, comprimé latéralement, présentant un 
pédicule caudal étroit, un museau court, une mâchoire supérieure avancée et de grandes écailles 
ovales. La ligne latérale est incomplète sur 4 à 6 (7) écailles. La coloration en dehors de la période de 
reproduction est presque la même chez les deux sexes : aspect brillant, dos gris verdâtre, flancs 
argentés, ventre jaunâtre, présence d’une bande vert-bleu sur les flancs - à l’aplomb de la dorsale - et 
le pédicule caudal. Les mâles sont souvent plus grands que les femelles pour un âge donné ; taille 50-
70 (80) mm. 

D’activité diurne, cette espèce grégaire vit en banc dans des eaux calmes sur les fonds limoneux et 
sableux et fréquente les herbiers. Sa présence est liée à celle des mollusques bivalves (unionidés). La 
Bouvière est exclusivement phytophage (algues vertes filamenteuses, diatomées) et/ou détritivore. 

Evolution historique et répartition – Etat de conservation 

En France, l’aire de répartition de l’espèce est très fragmentée et elle serait absente en Bretagne et au 
sud d’une ligne allant de la Charente au Massif central. 

La Bouvière est connue dans la vallée de l’Essonne. 

Habitat de l’espèce 

Il s’agit d’une espèce des milieux calmes (lacs, étangs, plaines alluviales), aux eaux stagnantes ou peu 
courantes. Elle préfère des eaux claires et peu profondes et des substrats sablo-limoneux (présence 
d’hydrophytes). 

Valeur patrimoniale 

En plus d’être inscrite à l’annexe II de la directive Habitats, l’espèce est également à l’annexe III de la 
convention de Berne. La Bouvière est un poisson protégé au niveau national en France (lieux de frai 
et œufs uniquement). Selon la cotation de l’Union mondiale pour la nature (UICN), l’espèce a un 
statut vulnérable en France. 
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Sensibilités et facteurs d’évolution 

 

 Facteurs qui contribuent à l’état de 
conservation favorable 

Facteurs qui contrarient l’état de conservation 
favorable 

Facteurs 
naturels 

Maintien de l’espace de liberté des cours 
d’eau. Cette divagation est indispensable 
pour éviter la perte progressive des milieux 
naturels nécessaires à la survie de l’espèce 

Comblement naturel des bras morts des cours 
d’eau. 

Raréfaction des mollusques par prédations du Rat 
musqué (Ondatra zibethicus) et du Ragondin 
(Myocastor coypus) sur les bivalves 

Facteurs 
humains 

La Bouvière n’est pas pêchée 

Entretien adapté de la végétation et 
restauration des connexions avec le cours 
d’eau principal de certains bras morts 

Abaissement du lit et déconnexion progressive du 
cours d’eau d’avec ses annexes hydrauliques 

Les Unionidés sont des espèces sensibles à la 
pollution et aux pesticides (la Bouvière est 
entièrement dépendante des unionidés pour sa 
reproduction) 

Endiguement des berges 

 

Rhodeus amarus(la Bouvière : cliché pris en aquarium) 
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Annexe 4 

Liste des personnes approchées ou contactées pour l’élaboration des diagnostics 

environnementaux et socio-économiques 

 

Caroline SAMYN DIREN Centre 

Francis OLIVEREAU DIREN Centre 

Sandrine REVERCHON DDAF Loiret 

Thierry VOILLOT DDAF Loiret 

Christine MORIN SAGE Nappe de Beauce 

E. MENARD Syndicat mixte bassin de l'Œuf et de l'Essonne 

G. GUILLEN ONEMA 45 

Gaétan BUISSON CNASEA 

Laurent DELLIAUX Fédération AAPPMA 45 

Liliane DESPONT Syndicat mixte Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

M. LAPORTE Centre Régional de la Propriété Forestière 

M. SALVANDON Fédération des Chasseurs du Loiret 

M. SERRE Fédération des Chasseurs du Loiret 

Emmanuelle CAMPLO Contrat global 

Michel BINON Muséum de la ville d’Orléans 

Laurent ARTHUR Muséum de Bourges 

M. le Président Association des Coléoptéristes de la Région Parisienne (ACOREP) 

Yves LACHERE NaturEssonne 

Sylvain DEVILLARD Fédération des Chasseurs du Loiret 

Christophe PARISOT Association des Naturalistes de la Vallée du Loing (ANVL) 

Xavier GIRARD Chambre d'Agriculture du Loiret 

Jean-Claude VIGNANNE Loiret Nature Environnement 

M. FONTAINE Loiret Nature Environnement 

Yves ALLION Institut d’Ecologie Appliquée 

François HERGOTT Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre 
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Annexe 5 

ENQUETE COMMUNALE DANS LE CADRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE 
NATURA 2000 DE LA VALLEE DE L’ESSONNE 

(étude financée par l’Etat : sous-Préfecture de Pithiviers, DIREN Centre) 

COMMUNE DE : …………………………….. 

Préfecture du Cher – Direction régionale de l’environnement – DDEA du Loiret 

Nombre d’habitants : ……….. (recensement année 200..) 

Document d’urbanisme : 
Type de document : PLU – POS – Carte communale – MARNU – aucun (entourer la bonne 
réponse) 
Date d’approbation : 
Type(s) de zone(s) dans le site Natura 2000 :  
(si complexe : fournir copie du document d’urbanisme concernant le site Natura 2000) 

Aménagement foncier : 
Type (remembrement, échanges…) :   
Date d’approbation ou date prévisionnelle : 

Réglementation des boisements dans le site Natura 2000 : Oui – Non – ne sait pas 
(entourer la bonne réponse) 

Propriété foncière dans le site Natura 2000 : 
Propriétés communales : majeure partie – moitié – un peu – aucune (entourer la bonne réponse) 
Propriétés de l’association foncière : Oui – Non  (entourer la bonne réponse) 
(si possible, : fournir copie des planches cadastrales et des matrices concernant le site Natura 
2000) 

Servitudes dans le site Natura 2000 : ligne électrique, gaz , autre :  

Intercommunalité : 
Quelle communauté de communes ? 
SIVOM :  
Syndicat mixte : 
Pays : 

Histoire du site Natura 2000 : 
Possédez-vous des anciennes photos ou cartes postales de ce secteur ? 
Possédez-vous un document écrit ancien en rapport avec la vallée de l’Essonne et les coteaux 
secs (pâturage des friches sèches, usage de l’eau, moulins…) ? 
Nom et contact d’une personne âgée qui a bien connu la vallée autrefois : 
- 
- 
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Agriculture : 
Nombre d’exploitation dans la zone Natura 2000 : 
Nom et contact du ou des exploitants : 
- 
- 
- 
- 

Eau potable : 
L’eau potable de la commune provient de quel captage ? :  

Existe-t-il un périmètre de protection de captage : OUI - NON 

Assainissement : 
Station d’épuration : oui – non  (entourer la bonne réponse) 
Assainissement individuel : filtres à sable : beaucoup – moitié des maisons – un peu – pas du 
tout 
(entourer la bonne réponse) 

Rejet dans la rivière ou dans le sol ? (entourer la bonne réponse) 

Rivière Essonne : 
Qui entretient les berges ? : 
Chasse 
Nom des sociétés de chasse de la commune et contact du Président : 
- 
- 

Pêche 
Nom des associations qui ont autorisation de pêche sur la commune et contact du Président : 
- 
- 

Observations, remarques : 
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Annexe 6 
Etat des documents d'urbanisme pour les communes du site 

Communes Documents d'urbanisme Espaces boisés classés dont Natura 2000
Augerville-la-Rivière POS valant PLU 13,80 ha OUI (forêts)
Aulnay-la-Rivière POS valant PLU 37,03 ha OUI (forêts, pelouses)
Autruy-sur-Juine PLU en cours
Boësses POS valant PLU OUI (pas de chiffre) OUI (pelouses)
Bondaroy POS valant PLU
Briarres-sur-Essonne POS valant PLU OUI (pas de chiffre) OUI (forêts)
Césarville-Dossainville pas de document (RNU)
Charmont-en-Beauce Carte communale
Coudray Carte communale
Dadonville POS valant PLU
Dimancheville Carte communale en cours
Echilleuses PLU
Escrennes PLU OUI (pas de chiffre)
Estouy PLU en cours OUI (pas de chiffre) OUI (forêts, pelouses)
Gaubertin Carte communale en cours
Givraines Carte communale
Grangermont Carte communale
Jouy-en-Pithiverais pas de document (RNU)
La Neuville-sur-Essonne PLU OUI (pas de chiffre)
Labrosse Carte communale
Malesherbes PLU 363,24 ha OUI (forêts, Lucane)
Manchecourt Carte communale
Morville-en-Beauce Carte communale
Nangeville Carte communale
Ondreville-sur-Essonne POS valant PLU 39,71 ha OUI (forêts)
Orveau-Bellesauve Carte communale
Orville PLU en cours
Pithiviers-le-Vieil POS valant PLU OUI (pas de chiffre)
Puiseaux POS valant PLU
Ramoulu Carte communale
Rouvres-Saint-Jean Carte communale
Sermaises PLU 
Yèvre-la-Ville POS valant PLU 132,63 ha OUI (forêts)
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Annexe 7 
Etat des réaménagements fonciers dans les communes du site  

 

Communes du site Natura 2000
Date 1er 

Remembrement
AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE 20-01-1960
AULNAY-LA-RIVIÈRE 12-10-1954

AUTRUY-SUR-JUINE 01-08-1958
BOËSSES 02-09-1959
BONDAROY 06-04-1964
BRIARRES-SUR-ESSONNE 20-01-1958
CESARVILLE 25-10-1951
CHARMONT-EN-BEAUCE 30-12-1955
COUDRAY 03-10-1962
DADONVILLE 15-04-1961
DIMANCHEVILLE 30-05-1984
DOSSAINVILLE (Fusion CESARVILLE) 14-10-1955
ÉCHILLEUSES 01-10-1959
ESCRENNES 16-10-1963
ESTOUY 06-04-1964
GAUBERTIN 11-01-1960
GIVRAINES 04-06-1957
GRANGERMONT 18-10-1964
JOUY-EN-PITHIVERAIS 11-04-1960
LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE 10-03-1972
LABROSSE
MALESHERBES 22-02-1965
MANCHECOURT 29-01-1965
MORVILLE-EN-BEAUCE 21-12-1953
NANGEVILLE 05-03-1953
ONDREVILLE-SUR-ESSONNE 18-12-1964
ORVEAU-BELLESAUVE 12-09-1952
ORVILLE 15-11-1955
PITHIVIERS-LE-VIEL
PUISEAUX
RAMOULU 06-08-1964
ROUVRES-ST-JEAN
SERMAISES
YÈVRE-LA-VILLE 16-04-1957
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Annexe 8 
Etat des captages AEP dans les communes du site et intersection 

des périmètres de protection avec le périmètre Natura 2000 

 

 CAPTAGES 

COMMUNES 

Nom 
date 
DUP 

Maitre ouvrage Gestion 

Intersection 
périmètre Natura 
2000/ périmètre de 

protection de 
captage 

Augerville-la-Rivière           
Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière 1985 Mairie Aulnaie régie communale   
Autruy-sur-Juine  Trémeville 2002 S.I.P. Trémeville régie communale   
Boësse           
Bondaroy           
Briarres-sur-Essonne           
Césarville-Dossainville            
Charmont-en-Beauce           
Coudray Coudray 1985 Com com Malherbois régie syndicale   
Dadonville           
Dimancheville Dimancheville 1986 S.I.A.E.P. Briarres affermage Véolia-CGE   
Echilleuses Echilleuses F2 2005 S.I.A.E.P. Echilleuses régie syndicale   
Escrennes Escrennes 1985 Mairie Ecrennes régie communale   
Estouy           
Gaubertin           
Givraines           
Grangermont           
Jouy-en-Pithiverais           
La Neuville-sur-Essonne  Le Paradis 2002 Com com Beauce Gatinais régie syndicale 10% 
Labrosse Labrosse   Com com Malherbois régie syndicale   
Malesherbes Ponteau   Com com Malherbois régie syndicale 10% 
  Vauluizard   Com com Malherbois régie syndicale 1% 
Manchecourt           
Morville-en-Beauce           
Nangeville Nangeville   Com com Malherbois régie syndicale   
Ondreville-sur-Essonne            
Orveau-Bellesauve Orveau   Com com Malherbois régie syndicale   
Orville            
Pithiviers-le-Vieil Chêne 2004 Mairie Pithiviers régie communale   
  Bel Ebat   Mairie Pithiviers affermage SAUR   
Puiseaux Puiseaux   Mairie Puiseaux affermage Véolia-CGE   
Ramoulu Cognepuits 1999 S.I.A.E.P.Manchecourt-Ramoulu régie syndicale en limite 
Rouvres-Saint-Jean           
Sermaises nouveau forage 2006 S.I.A.E.P.Sermaises régie syndicale   
Yèvre-la-Ville           
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Annexe 9 

Carte du périmètre rapproché du captage de La Neuville-sur-Essonne 
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Annexe 10 

Carte du périmètre rapproché des captages de Malesherbes 
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Annexe 11 

Carte du projet de périmètre de site classé de la Haute Vallée de l’Essonne 
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Annexe 12 

Informations complémentaires sur les actions proposées dans le cadre du PAPI (source 

SIARCE, 2009) 

Le PAPI s’intéresse aux crues d’une certaine importance, qui pourraient provoquer des dégâts 
non négligeables aux biens et aux personnes. 
Ainsi, la modélisation de la rivière Essonne, qui a abouti à des propositions d’aménagement et 
de gestion, a été réalisée pour 5 scénarii cumulant différents aléas. Le premier scénario 
modélisé, celui qui a la probabilité d’apparition la plus forte mais qui présente aussi les 
risques les moins importants, correspond à une pluie déclenchante décennale, cumulée avec 
un niveau de nappe moyen. Le dernier scénario correspond à une pluie déclenchante 
cinquantennale, cumulée avec un niveau de nappe déjà élevé et des sols déjà saturés. 
A priori, les propositions du PAPI ne répondent qu’à ces scénarii, donc seraient mises en 
œuvre pour des crues de cette importance uniquement. 

Concernant les propositions d’aménagements concrets sur la rivière, il n’est pas proposé de 
créer de nouvelles zones d’expansion de crues à part entière, en aménageant une digue munie 
d’un exutoire, comme cela peut se faire sur d’autres bassins versants. Il est proposé 
d’optimiser le laminage des crues dans les zones inondables existantes dans la vallée de 
l’Essonne. 
Le principe de gestion de ces zones, à partir d’un certain niveau de crues, est de contrôler 
leurs entrées et sorties d’eau pendant la période de pointe de la crue pour :  

- soit gagner du temps en retardant la pointe de la crue pour que les zones urbanisées à 
l’aval puissent s’organiser,  

- soit étaler la pointe de crue dans le temps pour diminuer le débit de pointe de la crue 
en aval et donc l’ampleur des débordements en aval. 

Le PAPI propose l’aménagement et la gestion d’une zone de ce type entre les moulins de 
Francorville et de Tingrain, dénommée « zone de laminage d’Ondreville-sur-Essonne - 
Orville», qui concerne le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins ». Ce 
secteur comprend plusieurs sous-zones inondables désignées par Z1 à Z7. 

La zone de laminage d’Ondreville-sur-Essonne - Orville permettrait de gagner un peu de 
temps, mais surtout de diminuer le débit de l’Essonne en aval de la zone. La gestion du 
laminage mobiliserait cette zone de 12 à 24 heures de plus qu’une inondation naturelle. En 
dehors des périodes de fortes crues, les débordements dans ces zones se feraient 
naturellement, sans intervention humaine.  

Pour plus d’informations sur les aménagements et le mode de gestion proposés sur la zone 
d’Ondreville-sur-Essonne - Orville, il faut se reporter en particulier au chapitre 6 du rapport 
« volet environnemental »4. 
Le détail de ces propositions et l’étude détaillée de leurs impacts restent à affiner en 
concertation avec les acteurs locaux. Le SIARCE a pour cela engagé une concertation à 
l’échelle du bassin versant, dans un premier temps avec les syndicats de rivière et opérateurs 
DOCOB, qui devrait être suivie d’une concertation plus large auprès des différents acteurs 
locaux concernés. 

                                                 
4 SOCIETE D’ETUDES GENERALES D’INFRASTRUCTURES (2009).- Programme d’actions de prévention 
des inondations de l’Essonne. Volet environnemental.- SIARCE, 157 p. 
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Par rapport aux aménagements et mode de gestion proposés entre Ondreville-sur-Essonne et 
Orville, il peut être précisé que :  

 La suppression de brèches n’est pas systématique et a pour objet d’assurer que les 
zones Z1 à Z7 soient alimentées le plus en amont possible et se vidangent le plus en 
aval possible, pour les mobiliser au maximum. Ces suppressions de brèches peuvent 
être compensées par l’amélioration de la connexion de ces zones avec la rivière en 
amont (cf. par exemple Z6). 

 Le confortement de berges aux points de débordement ne devrait pas entraîner de 
rehausse de berges. A ces endroits, il s’agit de maintenir les points de débordements 
existants mais d’éviter que ces points d’entrée ne s’agrandissent progressivement et 
n’entraînent une dérivation d’une partie importante du débit de l’Essonne dans les 
marais. Ces points de débordements seront ainsi dimensionnés pour un débit donné. 
Ceci participera à une bonne répartition du débit entre le lit principal de l’Essonne et 
le cours ancien naturel. 

 La création et réhabilitation de siphons doivent permettre de reconnecter les marais, 
ou zones Z1 à Z7, entre eux et d’assurer une sortie d’eau à chaque zone. Il conviendra 
évidemment de s’assurer en temps normal et en petites crues que ceci n’entraîne pas 
une vidange excessive des marais amont vers les marais de l’aval. Chaque zone aura 
alors une connexion directe avec la rivière, mais aussi une connexion avec la zone 
située à son aval. Cette interconnexion des marais peut contribuer à améliorer le 
pouvoir auto-épurateur du milieu naturel.  

 Les vannes proposées en sortie de chaque zone le sont pour contrôler les sorties et 
donc le remplissage et la vidange de ces sous-zones en période de fortes crues. Le 
reste du temps, elles peuvent rester ouvertes et le marais fonctionner naturellement.  
Si les acteurs locaux trouvent une autre utilité à la gestion de ces vannages, ils 
pourraient éventuellement être manipulés à d’autres moments et dans un autre cadre, 
mais selon des modalités (techniques, administratives) à définir en concertation avec 
les différents acteurs et dans le respect de la réglementation et de la préservation du 
milieu. 

 La création de deux petits fossés, l’un d’alimentation d’une zone et l’autre de vidange 
d’une autre zone participent également à ce système d’entrée et de sortie d’eau des 
marais. Le fossé de vidange correspond à une noue que l’étude du SMESME 
préconise de restaurer pour ouvrir le milieu. Il pourra être équipé d’une vannette à son 
aval, qui pourra être abaissée ou levée en dehors des périodes de fortes crues, selon les 
besoins du milieu. 

 L’écoulement et le niveau d’eau dans un bief de l’Essonne commandent globalement 
les entrées et sorties d’eau des sous-zones inondables connectées à ce bief. 
L’écoulement et le niveau d’eau du bief sont conditionnés par les ouvrages 
hydrauliques du moulin situé à l’aval du bief. La gestion du laminage se base donc sur 
le maintien des ouvrages hydrauliques et sur leur manipulation en période de fortes 
crues. Dans le cadre du PAPI, la suppression des ouvrages ne peut donc être 
envisagée. Néanmoins, le maintien et/ou la réhabilitation de ces ouvrages hydrauliques 
seraient accompagnés de création de dispositifs de franchissement piscicole. Ceci 
n’empêche pas d’étudier la faisabilité, en dehors de ces périodes de crues,   de 
l’ouverture et fermeture des vannes de moulins fonction des cycles piscicoles. De plus, 
dans le cadre de ce projet, une gestion coordonnée par les pouvoirs publics des 
différents ouvrages (de moulins mais aussi vannettes de sortie des marais) serait mise 
en place, ce qui supprimerait le problème de gestion privative des moulins.  
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Pour mémoire, le DOCOB :  
 indique qu’une des caractéristiques des habitats liés aux rivières identifiés sur le site 

Natura 2000 (forêts alluviales d’aulne et de frêne, mégaphorbiaies et lisières humides,) 
est d’être inondable (cf. tableau 11) ; 

 établit le constat d’une situation de « déconnexion des zones humides par rapport à la 
rivière » ; 

 fixe pour objectif « les marais…ont besoin d’être restaurés dans leur couverture 
végétale initiale et leur fonctionnement hydraulique ». 

Il apparaît que la plupart des préconisations du PAPI sont globalement compatibles avec les 

enjeux du site Natura 2000. Les points d’incertitude qui resteraient pourront être levés dans 

le cadre d’une concertation avec les acteurs locaux. 


