
LES MARAIS DES BASSES VALLEES DE 
L’ESSONNE ET DE LA JUINE

Département de l’Essonne – Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles



MOTAGUA
PRESENTATION

Les Marais des basses vallées de 
l’Essonne et de la Juine



Un espace protégé

Plusieurs 
réglementations et 
niveaux de protection 

Local : ENS, Arrêté du 
Président, EBC

National : APPB, ZNIEFF

Européen : Natura 2000



De nombreux sites départementaux



Un écrin de nature, en Essonne,  aux 
portes de Paris



Des habitats et des espèces remarquables

 Une Zone spéciale de conservation (ZSC), issue de la 
Directive Habitats, grâce à la présence : 

- habitats d’intérêt communautaire 
- espèces d’intérêt communautaires 

 Une Zone de protection spéciale (ZPS), issue de la 
Directive Oiseaux, qui accueillent diverses espèces : 



Une avifaune remarquable…



Une valorisation cadrée par des 
documents de planification et de gestion

Un cadre de connaissance, d’orientation et d’aide à la décision

Les plans de gestion des sites : à renouveler en lien avec le 
Schéma départemental des MBVE :  livraison 2020 - 2021
Un guide pour l’action
 Etat des lieux des habitats et des espèces 
 Définition des enjeux
 Objectifs opérationnels
 Planning d’actions
 Evaluations et suivis

Document d’Objectif (DocOb) : actualisation en cours, adoption début 2020

En parallèle, des études et des suivis ponctuels (bureau d’études, MNHN/CBNBP, associations, 
naturalistes, agents du CENS) pour approfondir les connaissances des espèces et des milieux 

 Définition des mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces
 Modalités de mise en oeuvre
 Dispositions financières d’accompagnement
 Mesures de gestion



Le Conservatoire des ENS au service des 
MBVEJ

Le CENS composé de 31 
agents : 
- Administratifs
- Techniques (équipe de 

régie, techniciens et 
ingénieurs et 4 gardes-
animateurs assermentés)

Un cheptel d’une trentaine de bêtes 
implantées sur les MBVEJ composé 
de vaches Highland et Pies noires, 
chèvres du Rove et moutons 
shetlands



Des moyens dédiés pour assurer la 
gestion, l’entretien, l’aménagement des 
sites



Des aménagements spécifiques



Un cadre pour la fréquentation 

 APPB, arrêtés du Président, collaborations avec les forces de police locale, ONCFS, AFB,…

Une application 
mobile pour 
signaler les 
anomalies dans les 
ENS 
départementaux 
(environ 600 
signalements/an)



Une découverte via un écotourisme 
équilibré et durable

Des animations et supports de communication 

ENS : 610 personnes (grand public + 
scolaires en 2018 sur les MBVEJ
Montauger : 30 000 visiteurs  en 2018 (dont 
3000 en animations)



Le Domaine départemental de Montauger

Un lieu unique au cœur des Marais de découverte du patrimoine naturel : 

la Maison de l’Environnement de l’Essonne au Domaine départemental de Montauger



Merci pour votre attention

Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr 

01 60 91 97 34

Pour en savoir plus : 
www.essonne.fr rubrique « cadre de vie »

Application numérique « Balades en Essonne »
www.facebook.com/Montauger 

mailto:espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr
http://www.essonne.fr/
http://www.facebook.com/Montauger
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