BASSE

VALLÉE DE L’ESSONNE

(FONTENAY-LE-VICOMTE, ÉCHARCON)

Description du site :
C’est la plus vaste zone humide du département, entre le
confluent de l’Essonne et de la Juine et leur arrivée dans la Seine.
Plus de 600 ha de boisements humides, prairies humides, petites
roselières et grands étangs résultant de l’exploitation de la tourbe.
Le Conseil départemental a acquis une vaste zone dans le cadre
de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, essentiellement
sur les communes de Fontenay-le-Vicomte, Écharcon et Mennecy.
Ce site, propriété du Conseil départemental, a été intégré au
réseau Natura 2000 en 2003
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Que voir / quand visiter :
La zone présente un grand intérêt en toutes saisons
• Au printemps, possibilité de voir de nombreux oiseaux d’eau :
colonies de Grands Cormorans et Sternes pierregarins.
Également des rapaces rares en Essonne : Milan noir, Balbuzard
pêcheur, Faucon hobereau… Dans les roselières : Rousserole
effarvatte, Bruant des roseaux, Bouscarle de Cetti etc. Le
Blongios nain y niche presque tous les ans mais il faut beaucoup
de patience pour le voir !
• En été et automne les migrateurs font halte : le Héron pourpré
s’y observe presque tous les ans, tout comme la Grande

Aigrette

• En hiver les étangs hébergent des canards : Sarcelle d’hiver,
Canard souchet ; le Butor étoilé y est un hivernant très régulier.
Comment s’y rendre :
Le marais de Misery, sur la commune d’Écharcon, est accessible
à partir de la route qui va d’Écharcon à Vert-le-Petit ; mais le
parking et l’observatoire ne sont accessibles que le weekend et
les mercredis.
Pour le marais de Fontenay, se rendre dans le village de Fontenay
-le-Vicomte et contourner le parc du château par la droite ou par
la gauche. Se garer sur les parkings. On accède aux 2
observatoires après un peu de marche.
L’intérieur des deux marais n'est accessible que sur rendez-vous
auprès du Département (ENS)
Fontenay-le-Vicomte

Misery (commune d'Écharcon)
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