sur le sentier de découverte de la réserve naturelle nationale de la Bassée
dans notre espace naturel du bois Prieux le 13 juin 2009_
Fin 2010, la superficie des terrains acquis
par votre conservatoire depuis sa création atteint
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236,21 hectares

carrière de Saint Nicolas
Pro Natura Ile de France est locataire depuis
plusieurs années d'une ancienne carrière
souterraine. Cette carrière, exploitée pour la
craie, au 19e siècle, servait à produire du
blanc d'Espagne. Elle a, plus récemment,
servie de champignonnière puisqu'il s'agissait
de l'activité du précédent locataire.

Ruissellement dans une diaclase

Aujourd'hui, cette carrière est louée pour
préserver la tranquillité des chauves-souris
qu'elle héberge. Cela lui a valu d'ailleurs d'être
désignée comme site Natura 2000. Toutefois,
outre les différentes espèces que l'on peut y
rencontrer, cette carrière permet aussi de voir
un réseau de diaclases traversant la carrière a
plusieurs endroits. De l'une d'elle jaillit un
source souterraine qui n'est malheureusement
pas toujours en eau. Cela permet ainsi de
suivre l'évolution du niveau de la nappe de la
craie en fonction des saisons et du
remplissage de cette nappe. Après plusieurs
années en assec, cette source a été
alimentée une partie de l'hiver

Derniers chantiers
dans la réserve naturelle de la Bassée
deux chantiers ont eu lieu : l'un organisé par l'AGRENABA avec une promotion de
master 2 biogéomedia de l'université Paris Diderot afin de poursuivre le travail de
débroussaillage de la montille – butte de sable en fond de vallée créant une pelouse
sèche (du fait de la drainance des sables) au milieu des zones humides.
L'autre a consisté, à l'aide de quelques bénévoles, à faucher et ramassé le foin sur la
prairie à Violette élevée, abattre des peupliers en bordure de plateau et enfin tailler en
têtard des saules en rives du plan d'eau afin de mettre en lumière la prairie. Un tronc
de peuplier a permis la réalisation d'une barrière, les autres arbres et branchages ont
servi à créer des zones refuges pour les poissons en les immergeant.
Le printemps a montré l'efficacité de la mesure par le développement de la violette
élevée et la repousse des saules têtards.

Aurore
voletant
au dessus
de sa belle
dans notre espace naturel
de
la prairie de Moret
aux bords du Loing
26 avril 2010

Grand Champs :
de PRO NATURA Ile de France
à Natura 2000
Acquise le 2 avril 2002 par PRO NATURA Ile-de-France,
la grande pelouse sèche de Saclas (11 ha 1258) – dans
le Sud Essonne - n’a pas cessé depuis de recevoir des
soins attentionnés, à commencer par ceux de
l’Association de Sauvegarde de la Haute Vallée de la
Juine et ses Affluents (A.S.H.J.A.), qui lui a consacré dès
avril 2003 une journée de nettoyage-découverte et a
participé, en la personne de son Président M. Gérard
LUQUET, à l’élaboration de son plan de gestion (octobre
2004) aux côtés de M. Gilles NAUDET, administrateur et
secrétaire du directoire de PRO NATURA IDF et de M.
Serge URBANO, vice-président de NaturEssonne,
opérateur du site depuis 2004.
Une autre association consacre du temps à notre
pelouse, la Société Française d’Orchidophilie (S.F.O.),
en la personne de Thierry Pain, qui chaque année depuis
2003 organise un chantier-orchidées, généralement en
octobre, afin de dégager les rosettes des orchidées les
plus typiques de nos pelouses calcaires, à commencer
par les orchis bouc, qui se comptent par centaines, les
orchis
pourpres,
les
ophrys
araignées,
les
céphalanthères pâles et les platanthères verdâtres, sans
oublier nos chères néotties nids d’oisean (photo) , les
épipactis rouge sombre et nos milliers de goodyères
rampantes (> 2000 en juillet 2009).

PRO NATURA Idf acceptant que Grand Champs en fît
partie, c’est le 5 mars 2007 que le Conseil municipal de
Saclas a voté l’intégration de Grand Champs au sein du
réseau Natura 2000.
Les chantiers nature se sont multipliés à partir du
moment où il fut question de cette extension. Deux
chantiers en 2006, dont un en partenariat avec le Conseil
général de l’Essonne (25 mars), PRO NATURA Idf,
NaturEssonne et l’A.S.H.J.A., un en 2007 (le 18 mars) en
partenariat avec l’A.S.H.J.A., l’A.N.V.L., PRO NATURA
Idf, NaturEssonne et le Conseil général (ENS) ; d’autres
en 2008, 2009, 2010 et deux le 11 janvier (photo) et 3
février 2011, ce dernier en partenariat avec le lycée
agricole d’Igny.
Ces deux derniers chantiers furent précédés d’une
présentation du site organisée le 15 octobre 2010 par
Mathieu Saintval, chargé de mission à NaturEssonne, qui
voulait sensibiliser les adhérents de NE et de l’A.S.H.J.A.
aux enjeux de cette extension
Chantier du 11 janvier 2011▼

pour le plaisir, tout simplement
ce feuillage de Viorne obier dans le manteau de la lisière
forestière de notre espace naturel de la Bassée, à
l’automne
Les trois associations qui se sont engagées depuis le
début dans le Comité de pilotage du site des Pelouses
calcaires de la Haute Vallée de la Juine : l’A.S.H.J.A.,
NaturEssonne et PRO NATURA Idf, se sont donc
réjouies de la signature d’un premier contrat Natura 2000
avec le propriétaire de la ferme de l’Hôpital le 22
décembre 2005, à Abbéville-la-Rivière. Mais quel ne fut
pas leur joie quand elles ont appris que, faute de
condamnation à une amende par Bruxelles, la France se
trouvait obligée de revoir sa copie concernant le réseau
Natura 2000 et donc, au niveau local, d’ajouter aux trois
premiers sites, cinq autres sites, tous situés dans la
Haute Vallée de la Juine, dont celui de Grand Champs. 8
pelouses calcaires, dont 3 déjà classées en sites Natura
2000, faisaient de la Haute Vallée de la Juine un pôle
important pour la protection de la biodiversité.

Les voies de la biodiversité
sont indégradables
PRO NATURA Ile de France a entrepris cet été de
réhabiliter le site d'une ancienne station de criblage de
granulats que l'exploitant de la carrière avait laissé dans
un état déplorable. L'entreprise fait plus que le gros du
travail, extrayant bétons, ferrailles, vieux pneus,
plastiques... Notre secrétaire allant surveiller les travaux
voit sur le bord du chemin un vieux sac plastique du
genre de celui que donnaient les super, hyper-marchés
d'un vert à faire pâlir les prairies .Il le ramasse et
découvre une famille de 3 orvets douillettement lovés
sous cet abri : les voies de le biodiversité sont tout aussi
mystérieuse qu'indégradables.

Bilan de la sortie entomologique
au bois Prieux
Nous nous sommes retrouvés une dizaine pour une
sortie entomologique sur les propriétés de Pro Natura Ilede-France ce 25 juin 2011. Le temps était au rendez
vous et les insectes aussi, les papillons daignaient se
montrer après une longue période d'absence du fait de
ce printemps très chaud et sec. Ainsi, nous avons pu
observer ce jour plus de 19 espèces d'odonates et 18 de
Lépidoptères lors du parcours ainsi que 13 d'orthoptères
fort précoces et deux lézards des souches, Lacerta
agilis, qui ont bien voulu jouer les stars.
Parmi les 18 espèces de papillons observées, la plus
intéressante est le petit Mars changeant assez rare en
Ile de France pour justifier la désignation d'une zone
naturelle d'intérêt, écologique et faunistique. L'image qui
en suit est une aquarelle d'Yves Doux qui conduisait la
sortie avec Marion Laprun.

▲ La pelle rétro se faufile en sous bois...
...pour en extraire gravats plastiques et ferrailles ▼

Extrait de l'ouvrage "les papillons de jour d'Ile de France et de l'Oise"
par Yves Doux et Christian Gibeaux

884 heures pour la nature
c’est le temps que bénévolement, les amis de PRO
NATURA Ile de France, adhérents ou sympathisants ont
consacré en 2010 à entretenir nos espaces naturels.

retour de chantier
Depuis le chantier de dimanche, je suis devenue plus
curieuse et je trouve des choses passionnantes sur
l'action de PRO NATURA IDF! Je commence à
comprendre un peu mieux comment ça marche, et la
position de votre association au milieu de tout ce
mouvement en faveur de la nature.
J'aimerais apporter ma petite contribution. Odile
Pour nous, les chantiers nature sont toujours des
moments forts de partage et de solidarité entre tous :
ceux qui travaillent sur les dossiers et ceux qui les
soutiennent. En conjuguant leurs efforts, ils donnent
pleinement le sens à l'action entreprise en commun au
sein de l'association.
Amicalement. Martine et Yves

Merci, Monsieur le maire,
Par ignorance probablement plus que par vice, des
amateurs de moto-cross ont, à l’automne 2009, terrassé
pour la rendre plus " sportive " une friche enclavée dans
le site Natura 2000 des pelouses calcaires du Gâtinais
sur la commune de Gironville sur Essonne.
Tout cela au mépris d’un arrêté du maire qui
interdisait la circulation motorisée sur le chemin d’accès,
au mépris de la loi qui interdit la circulation motorisée
dans les espaces naturels, au mépris de notre droit de
propriété en abattant des arbres pour traverser un bois
voisin qui appartient à PRO NATURA Ile de France et
au mépris de l’engagement pris par le propriétaire de la
friche qui s’était engagé à ne pas la labourer.
Sitôt ces faits constatés par NaturEssonne, cette
association alerte les autorités et notamment le maire de
Gironville. C’est à la suite des démarches du maire que
les auteurs de ces malencontreux terrassements se sont
engagés à remettre les lieux en l’état.
Merci, Monsieur le maire

Grâce à vous, la biodiversité

ce fuligule morillon

Grâce à vous, la biodiversité se découvre dans les
propriétés de PRO NATURA Ile de France. En voici
quelques exemples

Euphraise de Jaubert
(Odontites jaubertiana (Boreau) D.Dietr. ex Walp.
subsp. jaubertiana)
(Photo : Guillaume Thomassin-CBNB)
donnée pour disparue de l'Ile de France, l'euphraise de
Jaubert a été redécouverte par l'anvl ( Michel Arluison
dans l'espace naturel de la vallée du cygne)

La saperde perforée
découverte au bois Prieux
dans notre espace naturel
de la Bassée : cette petite
saperde , 15 mm, au
coloris jaune est donnée
comme rare en France :
le répertoire de l’OPIE ne
signale qu’une station en
Ile de France en limite de
l’Essonne et des Yvelines

et Lamia textor
Cet autre coléoptère
aux longues antennes
(longicorne)
a été découvert en lisière
du bois Prieux le 30 juillet
2008

.Calepina

marqué sur notre espace naturel des Préaux en Bassée
un 25 avril a été vu en Suisse (d'où nous vient cette
photo) le 29 décembre suivant

Adieu... et merci
Claude PRIEUR, le père de notre président, est mort à
88 ans dimanche 24 juillet 2011 : artiste fresquiste qui a
créé ou restauré dans presque toute l’Europe, Claude
Prieur restera pour nous, celui qui, avec son épouse,
nous a mis le pied à l’étrier en nous vendant, dans la
vallée du cygne, et à prix symbolique, la première petite
parcelle devenue propriété de PRO NATURA Ile de
France.

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

irregularis

Cette petite crucifère (il faut maintenant dire brassicacée,
du nom des choux : brassica) que La flore de Jeanpert
donnait, sous le nom de Calépine de Corvin) pour très
rare dans la région en ne la citant que des environs de
Nemours a été trouvée (avril 2010) fleurissant en
abondance sur les parties récemment terrassées sentier
de visite de la réserve naturelle de la Bassée. Cette
plante méridionale est elle une invasive, témoin du
réchauffement climatique ou simplement une égarée ?
Par le truchement
d’ Ile de France- environnement
PRO NATURA Ile de France
est membre de

ITALCEMENTI

la nature leur dit : merci, merci, …merci
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la lettre
est adressée aux adhérents et donateurs
qui permettent par leurs contributions
bénévoles de sauvegarder la nature
d’Ile de France,
21 rue des provenceaux
77300 FONTAINEBLEAU

