
1

Avec le Conseil départemental,
préservons notre environnement !

 programme novembre 2015-mars 2016

Les rendez-vous

NATURE
Animations  gratuites



Les feuilles tombent et les jours raccourcissent. La nature semble peu à peu 
s’endormir… Pourtant, l’automne et l’hiver nous offrent encore de quoi nous 
émerveiller au cœur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) essonniens.

C’est aussi l’occasion de donner un coup de pouce aux animaux et aux plantes qui nous 
entourent. Le Conseil départemental vous propose de participer à des chantiers aux quatre 
coins de l’Essonne afin d’aider les amphibiens à traverser les routes, de préparer la venue 
des orchidées dans les prairies ou de construire des «hôtels» pour accueillir les insectes.

L’hiver est aussi la saison de rendez-vous incontournables. Accompagnez les gardes-
animateurs du Conservatoire des ENS pour le comptage européen des oiseaux d’eau, 
la Journée internationale des forêts ou la Journée mondiale des zones humides durant 
laquelle vous découvrirez les paysages de la vallée de la Seine depuis une péniche. 

Une chose est sûre : ne rangez pas encore vos chaussures de marche, gardez vos jumelles 
autour du cou, l’hiver arrive !

LES « RENDEZ-VOUS NATURE » PLUS RAPIDES ET PLUS ÉCOLOGIQUES

Programme consultable sur www.essonne.fr
Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne 

des nouveaux programmes dès leur parution, 
il vous suffit de communiquer vos nom, prénom et adresse 

électronique à : espaces-naturels-sensibles@cg91.fr

Merci de votre contribution au développement durable !
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Édito

François Durovray
Président  
du Conseil départemental 
de l’Essonne

Brigitte Vermillet
Vice-présidente  
déléguée au développement 
durable et à l’environnement
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Les activités proposées sont gratuites et encadrées par les gardes-animateurs du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental. Amoureux de la nature, ils partageront avec vous leur 
passion le temps de quelques heures.

Afin de satisfaire le plus grand nombre d’Essonniens, 4 inscriptions par personne et par programme seront acceptées sur l’ensemble des animations nécessitant une réservation. De plus, l’inscription deux années de suite 
à la même animation ne pourra être possible. Merci pour votre compréhension. 

Les animations en un coup d’œil…
Date Événement Thème Lieu Page

NOVEMBRE 2015

Mercredi 4 Sur les traces de la vie sauvage Faune Domaine de Montauger, 
Lisses 4

Samedi 14 Il était une fois… Conte Marais de la Basse vallée  
de l’Essonne 6

Mercredi 18 Les fruitiers du Parc écologique de Saintry Verger Saintry-sur-Seine 6

Samedi 21 La taille des arbres de plein vent Verger Domaine de Montauger, 
Lisses 4

Samedi 28 Une ancienne voie ferrée pour la randonnée Chantier nature Valpuiseaux 9

Dimanche 29 Plage abandonnée, coquillages et crustacés… Paléontologie Auvers-Saint-Georges 5

DÉCEMBRE 2015 

Samedi 5 Les Prés d’Ardillères, un petit site mais un grand 
trésor écologique Chantier nature Forges-les-Bains 10

Dimanche 13 Promenades au fil de l’Essonne Randonnée D’Huison-Longueville 6

Samedi 19 Les hivernants du marais Faune Marais de la Basse vallée 
de l’Essonne 7

JANVIER 2016 - Bonne année ! 

Samedi 9 Au cœur de la voie lactée Astronomie La Ferté-Alais 7

Samedi 16 et
Dimanche 17 Wetlands : le comptage des oiseaux d’eau Faune Domaine de Montauger, 

Lisses 7

Samedi 23 De la formation de la Terre à nos jours Géologie Châlo-Saint-Marc 7

Dimanche 24 Devenir ichnologue en herbe Faune Marais de la Basse vallée  
de l’Essonne 8

Dimanche 31 Coups de sécateur au coteau de Prinvaux ! Chantier nature Boigneville 10

FÉVRIER 2016

Mercredi 3 À la conquête du domaine Histoire et 
environnement

Domaine de Montauger, 
Lisses 5

Samedi 6 Journée mondiale des zones humides :  
la Seine en scène

Écologie, histoire  
et géographie Vallée de la Seine 8

Samedi 13 SOS crapauds à Ormoy-la-Rivière Chantier nature Ormoy-la-Rivière 10

Dimanche 14 La Maison départementale de l’Environnement :  
un projet d’avenir

Histoire et 
environnement

Domaine de Montauger, 
Lisses 5

Samedi 20 Le Stampien passe à table Paléontologie Auvers-Saint-Georges 8

MARS 2016

Dimanche 6 Promenades au fil de l’Essonne Écologie et géologie La Ferté-Alais 6

Mercredi 9 La nature par les sens Faune et flore Domaine de Montauger, 
Lisses 5  

Samedi 12 Sur la piste des amphibiens Faune Chamarande 8

Samedi 19 Journée internationale des forêts Forêt et sylviculture Champcueil 9

Dimanche 20  Un hôtel pour les insectes Insectes et atelier 
pratique

Domaine de Montauger, 
Lisses 5
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Bienvenue à Montauger
La rénovation engagée par le Département avance pour transformer l’ancienne demeure 
historique en future Maison départementale de l’environnement.

Plus qu’une rénovation, ces travaux visent à rendre les lieux plus agréables et plus 
accessibles, pour que tous les Essonniens s’y sentent chez eux !

Le projet comprend entre autres :
> l’équipement d’un lieu d’accueil et d’information du public,
>  l’aménagement d’espaces muséographiques présentant des expositions permanentes et temporaires,
> la création d’un lieu pédagogique destiné à accueillir les scolaires,
> la rénovation architecturale des bâtiments,
> l’installation d’une chaudière à bois,
> la création d’allées dans le parc pour retrouver les perspectives historiques…

Les activités pédagogiques reprennent progressivement au Domaine de Montauger ! 
Avant la réouverture complète en 2017, découvrez la richesse faunistique et floristique de 
ce site au cours d’animations accessibles à tous.

Sur les traces de la vie sauvage

Les faucons, les chevreuils, les sangliers, les hérons… 
Ils se sont tous donné rendez-vous en ce mercredi  
après-midi au Domaine de Montauger !
Observez en famille les animaux de cet Espace Naturel 
Sensible et leurs milieux de vie. Une expédition 
naturaliste et ludique.
Mercredi 4 novembre 2015
Jeune public à partir de 6 ans
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h

La taille des arbres de plein vent

Entretenir un verger de plein vent n’est pas aisé : 
Laissez-vous guider par un spécialiste pour apprendre 
à structurer les arbres fruitiers. Vous saurez alors 
identifier les branches charpentières et les conserver. 
L’induction florale, la taille ou la cicatrisation n’auront 
ainsi plus de secrets pour vous.
En collaboration avec l’association les Croqueurs  
de pommes
Samedi 21 novembre 2015
Places limitées,  
réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h30
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Wetlands : le comptage  
des oiseaux d’eau 
Voir page 7

À la conquête du domaine !

Ce grand jeu de piste invite les enfants à la découverte 
de l’histoire et de la biodiversité du Domaine de 
Montauger. Énigmes, orientation… Ils doivent déjouer les 
pièges et récolter des éléments naturels pour avancer. 
Un itinéraire d’aventures à parcourir en famille !
Mercredi 3 février 2016
Jeune public à partir de 6 ans
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h

La Maison départementale  
de l’Environnement :  
un projet d’avenir

Cette visite guidée, après 1 an de travaux, vous invite 
à (re)découvrir le Domaine de Montauger. 
Sur ses 15 hectares aux milieux naturels variés, 
vous découvrez un Espace Naturel Sensible riche de 
biodiversité et d’histoire. Un animateur vous présente 
les aménagements réalisés, les travaux en cours et le 
projet à venir.
Dimanche 14 février 2016
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h

La nature par les sens

Au cours d’une promenade dans les différents milieux 
naturels qu’offre le Domaine de Montauger, les enfants 
sont amenés à mettre en évidence leur capacité à 
ressentir leur environnement à travers des ateliers 
sensoriels. Un après-midi familial qui sensibilise et 
éveille petits et grands à la nature.
Mercredi 9 mars 2016
Jeune public à partir de 4 ans
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h

Un hôtel pour les insectes

Savez-vous qu’il existe plus de 800 espèces d’abeilles et 
de guêpes en France ou qu’une larve de coccinelle peut 
manger entre 150 et 450 pucerons par jour, ce qui en fait 
des alliés pour les jardiniers ?
Cet atelier pratique vous fait découvrir des insectes 
essentiels à l’équilibre des écosystèmes.  
Vous participerez à la création de « l’hôtel à insectes » 
du Domaine de Montauger et repartirez avec une 
version miniature pour votre jardin ou votre balcon.
Dimanche 20 mars 2016
À partir de 12 ans
Places limitées, réservation 01 60 91 97 34
Durée : 3h 
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Animations nature

Il était une fois…

Si la nature est généralement la toile de fond des contes 
de notre enfance, le temps d’une balade, elle sera au 
centre d’histoires merveilleuses. Laissez place à votre 
imaginaire pour voir les marais de la vallée de l’Essonne 
autrement…
En collaboration avec l’association Les Fontaines  
à histoires
Samedi 14 novembre 2015
Places limitées,  
réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h

Les fruitiers du Parc écologique  
de Saintry

Comment reconnaît-on les variétés d’arbres fruitiers ? 
Comment se développent-ils depuis leur plantation ? 
Comment peut-on effectuer une taille de rénovation sur 
une palmette ? Autant de questions qui trouveront leurs 
réponses lors de cette promenade commentée à travers 
ce beau verger en berge de Seine.
En collaboration avec la commune de Saintry-sur-Seine 
et l’association Les Croqueurs de pommes
Mercredi 18 novembre 2015
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h30

Sur la plage abandonnée, 
coquillages et crustacés…
Il y a 33 millions d’années, au Stampien, 
le Bassin parisien était recouvert d’une 
mer peu profonde, composée d’herbiers 
sous-marins et abritant une biodiversité 
étonnante (mollusques, lamantins, 
requins...). Grâce au tamisage des sédiments 
et à l’identification des fossiles, découvrez cet 
écosystème disparu…
Dimanche 29 novembre 2015
Jeune public à partir de 7 ans
Places limitées, 
réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 3h

Promenades au fil de l’Essonne

Le 27 juin 2015 était inauguré un nouvel itinéraire de 
randonnée, proposant 5 boucles en moyenne vallée 
de l’Essonne. Cet hiver, le Conseil départemental 
vous amène en balade autour de 2 Espaces Naturels 
Sensibles. En collaboration avec les communes de 
D’Huison-Longueville et La Ferté-Alais.
Dimanche 13 décembre 2015
>  Domaine départemental de la Butte Hébert,  

à D’Huison-Longueville
Randonnée de 4,5 km, faune et flore en hiver
Rendez-vous à 14h, aux ateliers techniques 
municipaux de D’Huison-Longueville (D 145), 
sortie du village vers Bouville 
Durée : 3h
Dimanche 6 mars 2016
>  Domaine départemental et communal  

de la Justice, à La Ferté-Alais
Randonnée de 6 km, patrimoine géologique  
et écologique
Rendez-vous à 14h, parking de la ferme 
pédagogique de la Grange aux Moines, 
à La Ferté-Alais
Durée : 4h

La Ferté-Alais D’Huisson-        
Longueville
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Les hivernants du marais

Malgré le froid de l’hiver, les étangs s’animent avec l’arrivée 
des voyageurs venus du Nord. Occasionnellement 
ou pendant toute la saison hivernale, ces oiseaux en 
quête de nourriture de nouveau habitent les marais 
essonniens pour notre plus grand plaisir !
Samedi 19 décembre 2015
Places limitées, 
réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h

Au cœur de la voie lactée

Observer le ciel la nuit en Île-de-France impose des 
contraintes que l’on peut dépasser aujourd’hui grâce à 
l’utilisation d’un planétarium itinérant. Il permet de montrer 
près de 800 étoiles, les positions du Soleil, de la Lune et de 
cinq planètes. Le ciel s’anime dans la voûte céleste…
En collaboration avec l’association Planète Sciences et 
la commune de La Ferté-Alais
Samedi 9 janvier 2016
Réservation obligatoire au 01 60 91 97 34
Durée : 1h    

Wetlands : le comptage 
des oiseaux d’eau

Participez au comptage annuel des oiseaux d’eau ! 
Le suivi à long terme, à l’échelle continentale,fournit des 
données cruciales pour la conservation de ces espèces,  
de leur habitat et des zones humides. À vos jumelles !
Sam. 16 et dim. 17 janvier 2016
Places limitées, 
réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h 
    

De la formation de la Terre  
à nos jours

La Terre s’est formée il y a 4,57 milliards d’années 
par l’agrégation de grains de poussière. Pendant des 
centaines de millions d’années, l’action des forces 
de la nature a laissé des vestiges que l’on cherche à 
interpréter afin de reconstituer l’Histoire. Plongez-vous 
dans le passé, parsemé de nombreux événements à 
l’origine de toute vie, y compris la nôtre.
En collaboration avec Patrick De Wever, professeur au 
Muséum national d’Histoire naturelle et la commune de 
Châlo-Saint-Mars.
Samedi 23 janvier 2016
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 2h30 

La Ferté-Alais

Châlo-St-Mars



Devenir ichnologue en herbe

La faune sauvage de nos contrées, aux mœurs souvent 
nocturnes, est craintive et aime se camoufler.  
Les observations sont donc rares et furtives. Pourtant, 
de nombreux indices trahissent sa présence. Lors de 
cette balade, les gardes-animateurs vous dévoilent 
toutes les astuces pour maîtriser l’ichnologie, ou l’étude 
des traces et des empreintes. 
Dimanche 24 janvier 2016
Jeune public à partir de 5 ans
Places limitées, 
réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 3h

Sur la piste des amphibiens 

Dès que les conditions météorologiques sont favorables, 
grenouilles et tritons partent à la conquête des 
mares. Pour la sortie de son ouvrage « Sur la piste des 
reptiles et des amphibiens », l’auteure vous initie à la 
reconnaissance et à la biologie des anoures et autres 
urodèles franciliens.
En collaboration avec Françoise Serre-Collet, médiatrice 
scientifique au Muséum national d’Histoire naturelle
Samedi 12 mars 2016
Entre 14h et 17h, présentation de l’exposition sur 
les amphibiens d’Île-de-France
De 17h à 19h30, conférence « Le sexe, la nuit,  
chez les amphibiens »
Rendez-vous salle Roland Pierre au Domaine 
départemental de Chamarande pour l’exposition et 
la conférence 
Observation des amphibiens en  forêt 
départementale du Belvédère
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 3h
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Le Stampien passe à table
Au Stampien, il y a 33 millions d’années, l’Essonne  
était recouverte par une mer chaude et peu profonde.  
Cet écosystème possédait une chaîne alimentaire 
extraordinaire. Grâce à l’étude des fossiles, reconstituez 
les relations entre animaux et végétaux, pour 
comprendre qui étaient les prédateurs et les proies.

Samedi 20 février 2016
Jeune public à partir de 7 ans
Places limitées, 
réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 3h
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Journée mondiale des zones humides 

La Seine en scène

La Journée mondiale des zones humides 
commémore la signature de la Convention sur les 
Zones humides du 2 février 1971 à Ramsar (Iran). 
Cette nouvelle édition est l’occasion de découvrir  
la Seine lors d’une croisière en péniche :  
le fonctionnement du fleuve, ses usages, sa faune 
ainsi que sa place majeure dans l’espace et le 
paysage. 
En collaboration avec l’association Alternat et 
Aquadidact
Samedi 6 février 2016
Places limitées, réservation au 01 60 91 97 34
Durée : 4h

Journée internationale des forêts

La gestion durable  
du massif départemental  
des Grands-Avaux

Pour marquer cette journée, le Département de 
l’Essonne organise une découverte de la forêt des 
Grands-Avaux. Classée en partie Natura 2000, 
cette espace naturel est un remarquable réservoir 
de biodiversité qui abrite une faune et une flore 
exceptionnelles : la succession de milieux ouverts, 
de vasques gréseuses et de mares favorise le 
développement d’espèces rares et protégées. 
En collaboration avec la commune de Champcueil, 
l’Office national des forêts, Forêt et jardins, Arbois 
et l’Institut médico-éducatif Le Buisson.

Programme
2 départs, à 10h et à 13h30
10h : concilier accueil du public et biodiversité 
en forêt : randonnée découverte du vaste 
patrimoine historique et écologique du massif. 
Présentation des actions et projets du Département, 
pour l’amélioration et la protection de ce site 
remarquable. 
12h30 : pique-nique tiré du sac
13h30 : valorisation de la ressource bois 
dans les forêts départementales : promenade 
organisée par l’Office National des Forêts (ONF) 
et le Département. Présentation des différentes 
étapes de l’exploitation des arbres en forêts 
avec démonstration de martelage, d’abattage 
et de sciage. Atelier de façonnage du bois (les 
participants pourront repartir avec un objet réalisé 
en bois). 
Samedi 19 mars 2016
Rendez-vous au parking forestier, au bout de 
l’avenue du Château, à Champcueil 
Durée : journée
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Une ancienne voie ferrée  
pour la randonnée

En 1916, la ligne de chemin de fer de grande banlieue 
voyait le jour entre Étampes et Maisse. Abandonnée 
dans les années 50, il ne reste aujourd’hui que son 
emprise ainsi que quelques ouvrages visibles dans le 
paysage. La remise en état progressive de certains 
tronçons, envahis par la végétation, permet de 
redécouvrir une voie historique du territoire essonnien. 
Sortez vos scies et vos sécateurs ! Le matériel est 
fourni par le Conservatoire départemental des Espaces 
Naturels Sensibles.
En collaboration avec la commune de Valpuiseaux 
Samedi 28 novembre 2015
Inscription au 01 60 91 97 34
Durée : la journée
Pique-nique offert si inscription 
avant le 13 novembre

Les Prés d’Ardillères,  
un petit site mais un grand 
trésor écologique

Espace Naturel Sensible communal de 6 hectares 
reconnu « Site de Biodiversité Remarquable » par le 
Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, 
les Prés d’Ardillères abritent différents types de 
milieux favorables aux amphibiens, libellules, 
oiseaux, papillons... Dans l’objectif d’en améliorer 
la biodiversité, participez à la mise en lumière de 
mares et d’une clairière à Carex tomenteux, espèce 
rare en Essonne. La création d’un cheminement sera 
également au programme… Le matériel est fourni par 
le Conservatoire départemental des Espaces Naturels 
Sensibles.
En collaboration avec  la commune de Forges-les-Bains et 
le Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse.
Samedi 5 décembre 2015
Inscription au 01 60 91 97 34
Durée : la journée
Pique-nique offert si inscription 
avant le 20 novembre

 

               Chantiers nature
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Coups de sécateur au coteau  
de Prinvaux !

Les pelouses et clairières calcaires de ce coteau en 
haute vallée de l’Essonne présentent une riche flore 
patrimoniale telle que l’Alisier de Fontainebleau, la 
Violette des sables ou l’Hutchinsie des pierres. Une 
faune spécifique composée de papillons, sauterelles et 
syrphes fréquente le site. Ces espèces sont menacées 
par la fermeture des milieux. Venez nous aider à les 
maintenir en coupant les arbustes qui prolifèrent… 
Le matériel est fourni par le Conservatoire départemental 
des Espaces Naturels Sensibles.
En collaboration avec Arvalis - Institut du végétal, la 
commune de Boigneville et le Parc naturel régional du 
Gâtinais français
Dimanche 31 janvier 2016
Inscription au 01 60 91 97 34
Durée : la journée
Pique-nique offert si inscription 
avant le 15 janvier 

SOS crapauds  
à Ormoy-la-Rivière

La mise en place d’un crapaudrome permet de sauver  
1 500 crapauds chaque année ! La migration 
approchant, ils ont besoin de votre aide pour rejoindre 
leurs mares en  toute sécurité. Comme l’an passé, le 
Conseil départemental et le collectif d’associations SOS 
crapauds vous convient à l’installation de ce dispositif.  

Le matériel est fourni par le Conservatoire 
départemental des Espaces Naturels Sensibles.
En collaboration avec  la commune d’Ormoy-la-Rivière, 
le Collectif SOS crapauds, le CPN les Bédégars, le 
CPN Val de Juine et l’Association intercommunale des 
Naturalistes du Val d’Orge.
Samedi 13 février 2016
Inscription au 01 60 91 97 34
Durée : la journée
Pique-nique offert si inscription  
avant le 29 janvier

Un coup de pouce à la nature
Quelque part près de chez vous, la nature a 
certainement besoin d’aide : qu’il s’agisse de 
débroussaillage manuel, de plantation d’arbres fruitiers, 
d’entretien de sentiers ou encore de construction de 
nichoirs, les chantiers nature permettent de favoriser la 
biodiversité. Ces activités sont pour chaque Essonnien 
des occasions de participer concrètement à la 
préservation de la faune et de la flore.
Avec la Fondation Nicolas Hulot, retrouvez toutes les 
actions proches de chez vous sur 
www.jagispourlanature.org

Boigneville

Ormoy-la-Rivière
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Les Espaces Naturels Sensibles 
et les chemins de randonnée sont 
aménagés, balisés et protégés par 
le Département de l’Essonne pour 
vous offrir de belles promenades 
dans des milieux naturels 
remarquables près de chez vous. 

La Grande-Île

Située entre Mennecy et Lisses, la Grande-Île est un 
havre de paix à deux pas de grandes agglomérations : 
suivez le sentier aménagé afin de vous immerger dans 
cette verdure au cœur des marais.
Ouverture en libre accès
Mercredi, samedi et dimanche, 
sauf jours fériés
Du 22 septembre au 20 mars : 10h-16h30
Accès par la RD 153, à la sortie de Mennecy 
en direction de Lisses
Renseignements au 01 60 91 97 34

Respirez en Essonne !
La Grande-Île
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Le Marais de Fontenay

Cette zone humide vous offre une belle escapade 
naturaliste, à compléter par une balade dans le village 
de Fontenay-le-Vicomte. Sur le chemin, 2 observatoires 
sont accessibles toute l’année et offrent de beaux 
points de vues sur les principaux étangs et les oiseaux.
Parking accessible par 
le Chemin des marais, 
puis à droite après la 
voie ferrée

Le Marais de Misery

Le marais de Misery (88 hectares) s’étend dans la  
vallée de l’Essonne entre Vert-le-Petit et Écharcon. 
Les milieux naturels remarquables (vieux boisements 
humides, saulaies, aulnaies, roselières, prairies…)  
et les innombrables plans d’eau accueillent oiseaux et 
plantes sauvages.

Observatoire des Gravelles
Mercredi, de 9h30 à 17h du 30 septembre au 20 mars
Du samedi matin 9h30 au lundi matin 9h,  
sauf jours fériés
Accès piéton par le GR 11C en direction 
d’Écharcon

Observatoire du Petit Marais  
et plateforme de la grande prairie
Accès libre par le chemin des Prés (GR11C) en 
direction de Vert-le-Petit.

9 forêts départementales  
pour vous promener

>  Forêt de la Tête ronde, Villiers-le-Bâcle   
56 hectares

>  Forêt du Bois des Grais, Villiers-le-Bâcle   
19 hectares

>  Forêt du Bois des Gelles, Villebon-sur-Yvette   
16 hectares

>  Forêt du Rocher de Saulx, Saulx-les-Chartreux   
98 hectares

>  Forêt de Bellejame, Linas et Marcoussis   
22 hectares

>  Forêt des Grands-Avaux, Champcueil   
182 hectares

>  Forêt de la Coudraye, Champcueil   
53 hectares 

>  Forêt de la Roche-Turpin, Bruyères-le-Châtel  
et Fontenay-les-Briis   
123 hectares

>  Forêt du Belvédère, Chamarande   
87 hectares 
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Découvrez une nouvelle façon de jardiner  
et de préserver la biodiversité !
Les jardins, les potagers et les balcons fleuris représentent une bouffée d’air dans 
les zones urbanisées de l’Essonne : pouvant servir de refuges à la biodiversité 
locale, ces espaces verts regorgent d’une vie parfois insoupçonnée. À ce titre, 
ils méritent d’être préservés et améliorés d’un point de vue écologique.

Le Département de l’Essonne a décidé d’encourager le principe de gestion 
différenciée, en proposant aux particuliers une charte d’engagement volontaire 
« Jardins Naturels Sensibles », sur le jardinage naturel avec un accompagnement 
technique (conseils, visites, formations, animations…).

Mieux vivre en protégeant l’environnement
La démarche des Jardins Naturels Sensibles est accessible à tous, que vous 
ayez un jardin, une terrasse ou un balcon. En adhérant à la charte, chacun 
peut ainsi contribuer concrètement à la sauvegarde des espèces végétales 
et animales, près de chez soi. En participant à la démarche, vous oeuvrez 
au renforcement de la « Trame verte et bleue » en faisant de votre espace 
un maillon du Réseau Écologique Départemental de l’Essonne (REDE). 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Renseignements et inscription sur essonne.fr,  
rubrique Cadre de vie ou en contactant le 01 60 91 97 34

J’AGIS J’AGIS
pour préserver
la nature

pour préserver

LA NATURE

J’agis
pour préserver
la nature

Jardins Naturels Sensibles
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Ensemble, veillons sur la nature
Votre avis nous intéresse ! Cette fiche de veille nature  
est mise à votre disposition.

Le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles s’engage à vous 
répondre dans les meilleurs délais et à engager une action selon 
son périmètre d’intervention. Merci de compléter ce document, 
en ligne sur www.essonne.fr (rubrique cadre de vie/patrimoine 
naturel/lecocitoyennete) ou de le renvoyer complété au Conseil 
départemental de l’Essonne par courrier, fax ou courriel à : 
veille-nature@cg91.fr

Date de l’observation :  .....................................................................................................................................................

Commune : ........................................................................................................................................................................

Nom du site naturel ou de l’itinéraire de randonnée :  ......................................................................................................

Localisation précise (lieu-dit, nom du chemin, croquis, coordonnées GPS, etc.) : ............................................................

...........................................................................................................................................................................................

Problèmes constatés

Dégradations (vandalisme, tags, etc.) :  ............................................................................................................................

Sécurité (cheminement glissant, arbres dangereux, signalétique insuffisante, autres) : ................................................

...........................................................................................................................................................................................

Déchets (dépôts sauvages, épaves de véhicules, etc.) :  ..................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Gestion et entretien (état des chemins, inondation, points de vue depuis les observatoires, etc.) :  ...............................

...........................................................................................................................................................................................

Aménagement et signalétique (balisage, équipements, infos, etc.) : ..............................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Autres suggestions :  .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées (facultatif)

Nom :  ................................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................

Pour tout problème constaté sur les sentiers de grande randonnée (GR et GRP) et de petite randonnée (PR),  
contactez le Comité départemental de randonnée pédestre de l’Essonne par téléphone au 01 64 20 48 31  

ou téléchargez la fiche Eco-Veille sur le site : www.cdrp91.com 

Merci pour votre contribution éco-citoyenne !



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles

Hôtel du Département 
Boulevard de France - 91012 Évry CEDEX

Tél. : 01 60 91 97 34 
Fax : 01 60 91 97 24 

Courriel : espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
essonne.fr, rubrique « Cadre de vie / Patrimoine naturel »

À votre service !
L’équipe du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles met ses 
services à la disposition des collectivités, des associations et des 
particuliers : conseils en matière de gestion écologique des espaces 
naturels publics et privés, prêt d’expositions, visites guidées sur demande 
(15 pers. min), animations pour le public scolaire, etc. 
N’hésitez pas à nous contacter !

Équipement de base pour randonner
• Vêtements de couleur neutre et jumelles pour l’observation de la faune
• Chaussures de marche ou bottes
• Gourde et encas 
• Vêtements chauds et/ou imperméables 
• Protection solaire (lunettes, chapeau, casquette, crème…)
• Lampe torche pour les visites crépusculaires

Conditions générales des visites
• En cas d’intempéries majeures, les animations pourront être annulées
• Soyez ponctuels, le départ des animations s’effectue à l’heure indiquée
• Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis pendant les animations
•  En cas de désistement, nous vous remercions de nous contacter dès que possible 

au 01 60 91 97 34. 

La nature accessible à tous 
Les visites peuvent être adaptées 
aux personnes en situation de 
handicap : au moment de l’inscription, n’hésitez pas à demander par 
téléphone. Attention, les accès sont parfois difficiles (ex : rochers, 
pentes, marais…). 
•  Le Conseil départemental propose une joëlette qui permet 

d’accéder à des sentiers avec l’aide de 2 accompagnateurs. 
• Un traducteur en langue des signes françaises peut être prévu.
•  Pour les personnes présentant un handicap visuel, l’appui des 

autres promeneurs permettra de suivre la balade.

Ces actions de préservation 
et de valorisation sont conduites 
avec le produit de la part départementale 
de la Taxe d’aménagement affectée 
aux Espaces Naturels Sensibles.
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Avec le soutien de : 


