Horaires
(départ/arrivée
MNHN - place
Valhubert)

8:00 - 16:00

8:00 - 16:00

Intitulé visite

Lieux

Restauration de carrières
Marrolles-sur-Seine et
alluvionnaires dans la Bassée (sud
Neuvry (77)
Seine-et-Marne)

Restauration des landes et
pelouses dans le massif de
Fontainebleau (77)

Fontainebleau (77), la Solle

Structure encadrant les visites

Association des Naturalistes de la
Vallée du Loing et du Massif de
Fontainebleau (ANVL)

Association des Naturalistes de la
Vallée du Loing et du Massif de
Fontainebleau (ANVL)

Descriptif

La réserve ornithologique du Carreau Franc est située à Marolles-sur-Seine dans le
département de Seine-et-Marne (77). Ce plan d'eau d'environ 23 ha a été créé
artificiellement dans les années 90 suite à l’ouverture d’une zone d’emprunt de
matériaux pour la réalisation de l’autoroute A5 Paris-Troyes, située à proximité
immédiate du site. Sur proposition de la Direction Régionale de l’Environnement et à
partir des plans réalisés par l’Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du
massif de Fontainebleau (ANVL), la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a
accepté de remettre en état cette exploitation pour créer une vaste zone favorable aux
oiseaux d’eau. Un second site, réaménagé avec une vocation ornithologique sera
présenté dans le cadre de cette visite.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, plus du tiers de la surface du massif de Fontainebleau était
maintenu ouvert par les incendies et surtout le pâturage. Avec ce droit d’usage, les
agriculteurs y faisaient paître leur troupeau. Ainsi, plus de 15 000 bêtes (bovins, ovins,
porcins) pâturaient en forêt au 17e siècle. Au XXème siècle, l’abandon de cette activité
agropastorale a favorisé le développement d’une végétation ligneuse refermant
progressivement ce patrimoine paysager typique du massif : landes, pelouses et chaos
rocheux. Pour restaurer ces écosystèmes, l’ONF conduit régulièrement des travaux
d’entretien manuels et mécaniques. Le retour du sylvo-pastoralisme semble une
alternative écologiquement et économiquement intéressante. En effet, à la différence
des engins mécaniques, le pâturage créé une mosaïque de milieu, est peu coûteuse en
énergie fossile, et constitue une intervention moins brutale. Ainsi, une expérimentation
d’éco-pâturage avec initialement une centaine de brebis a été lancée sur le massif
forestier de Fontainebleau depuis avril 2015.

8:00 - 16:00

Restauration des berges de Seine Avenue Jean Monnet, Île
dans le secteur de l'île SaintSaint Germain, Issy-lesGermain
Moulineaux (92)

8:30 - 15:30

Installation et suivis de
batracoduc et batracodrome dans Gambais et Condé-sur-Vesgre
Assoociation ATHENA78
le secteur de la forêt de
(78)
Rambouillet

Association Espaces

Le Conseil Régional d’Île-de-France a adopté en 2013 son Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), dont l’objectif est la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques. Dans ce contexte, les Batraciens, qui passent l’hiver à l’abri
en milieu boisé, et gagnent leurs lieux de reproduction aquatiques dès la fin de l’hiver,
sont souvent touchés par la fragmentation par des infrastructures linéaires. Sur la D112,
reliant Gambais à Gambaiseuil (78) la fonctionnalité de la sous-trame bleue était
gravement mise en cause. Depuis 8 ans, un batracodrome (dispositif temporaire installé
et démonté chaque année) permet aux batraciens de franchir la route en toute sécurité.
En 2012, un batracoduc (dispositif permanent) est installé, complétant le premier
dispositif. Dans le cadre de cette visite, les deux dispositifs seront présentés aux
participants. Un temps d'échange dans une salle communale sera ensuite prévu en fin
de matinée.
La visite se déroulera sur les berges de Seine, dans le secteur de l’Île Saint Germain, et
permettra de voir plusieurs ouvrages de génie végétal, réalisés entre 2001 et 2018. Elle
s’attardera sur les différentes techniques mises en œuvre (banquettes d’hélophytes,
fascines de saules, lits de plants et plançons…), les contraintes à prendre en compte sur
la Seine (faible emprise, fréquentation, débits, batillage…), les enjeux, les réussites et
échecs, ainsi que sur la maitrise d’ouvrage associative portée par Espaces.

