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« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des 
crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels…, le département est compétent pour élaborer et mettre 
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Article L. 142-1 du Code de l’urbanisme

Sommaire

Éditorial..................................................................................................................3

L’essonne, terre de contrastes............................................................................4

Les espaces Naturels Sensibles.........................................................................6

Le Schéma départemental des eNS..................................................................10

Pour en savoir plus.............................................................................................19



 3•32•3

Éditorial

Le maintien de la biodiversité est reconnu depuis une vingtaine d’années, au niveau mondial, comme une 
composante essentielle d’un développement durable et solidaire de nos sociétés. Il est plus qu’urgent en effet 
de préserver la diversité du vivant.

Certes, la disparition d’espèces, animales ou végétales, remplacées par d’autres, fait partie du cycle de la 
nature. Mais jamais notre planète n’avait été confrontée à un rythme aussi important de disparition d’espèces. 
Si 90 % des espèces vivant sur terre à l’époque des dinosaures ont disparu, ce fut étalé sur plusieurs millions 
d’années. Or, on estime qu’en un seul siècle – une microseconde à l’échelle géologique –, près de 10 % des 
espèces animales ont disparu. C’est considérable.

L’enjeu de la diversité du vivant est au moins aussi vital pour l’avenir de la planète que les changements 
climatiques. Et il y a urgence à agir !

La biodiversité est en soi un bien précieux, mais elle est aussi indispensable à l’Homme, dans sa vie quotidienne 
et dans sa capacité de développement : sans biodiversité, pas d’approvisionnement en matières premières, 
pas de nourriture, pas de régulation du climat, pas d’épuration naturelle de l’eau et de l’air…

Ces enjeux de protection de la biodiversité, le Conseil général de l’Essonne les a bien compris. Depuis plus de 
vingt ans, à travers sa politique départementale des Espaces Naturels Sensibles, il travaille à la préservation 
des écosystèmes de notre territoire, dont les milieux naturels remarquables abritent une richesse souvent 
insoupçonnée.

Avec 39 sites naturels protégés, dont 22 domaines départementaux ouverts au public, l’Essonne est une 
collectivité pionnière dans ce domaine. Notre Réseau Écologique Départemental de l’Essonne (REDE) dessine 
ainsi, depuis plusieurs années déjà, de véritables «trames vertes et bleues» sur l’ensemble du territoire, bien 
avant que le Grenelle de l’Environnement ne décide d’en faire une priorité nationale, sans d’ailleurs que les 
actes suivent toujours les paroles.

Afin de poursuivre et même amplifier notre effort en faveur de la biodiversité en Essonne, ce nouveau Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles s’efforce de répondre aux exigences du développement 
durable et solidaire, et dépasse ainsi la seule protection environnementale des milieux en y intégrant des 
volets économiques et sociaux.

Il veut aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour la préservation des espaces naturels en milieu urbain, le 
programme « Nature en ville », une innovation dont nous sommes particulièrement fiers.

À travers ce Schéma, nous réaffirmons à la fois notre attachement à la préservation de l’environnement, et 
notre volonté de faire vivre à travers toutes les politiques départementales, les valeurs de justice sociale et 
d’humanisme qui fondent notre action.

C’est donc une nouvelle page qui s’écrit pour la protection de la nature essonnienne.

Cadre de référence qui doit guider la politique des ENS durant 10 ans, ce document stratégique s’inscrit en 
totale cohérence avec l’Agenda 21 de l’Essonne et notre Plan climat territorial.

Ce schéma n’est donc pas seulement un nouveau plan parmi d’autres, c’est d’abord un investissement pour 
l’avenir, pour la qualité de vie des générations futures…

Jérôme.GUEDJ
Président.du.Conseil.général

Claire.ROBILLARD.Vice-Présidente.
chargée.de.l’Essonne.du.développement.
durable.et.solidaire,.de.l’environnement.

et.de.l’agriculture



L’Essonne, terre de contrastes

Des espaces naturels riches et variés

Avec.47 000 hectares d’espaces naturels.(soit.26.%.du.terri-
toire.départemental),.l’Essonne.cultive.une.image.de.départe-
ment.vert.aux.portes.de.l’agglomération.parisienne..N’est-elle.
pas.appelée.le.«.jardin.de.l’Île-de-France.».?.

Des. milieux. naturels. diversifiés. y. ont. subsisté,. constituant.
une trame verte et bleue* remarquable..Celle-ci.se.compose.
notamment.de.400 km de cours d’eau.et.d’une.large.«.cein-
ture. boisée.». (appelée. l’arc sud francilien de la biodiver-
sité).qui.traverse.le.sud.du.département.entre.les.massifs.de.
Fontaine.bleau.(77).et.de.Rambouillet.(78).

Les principaux milieux naturels essonniens sont les suivants :

Les espaces boisés (34.407.hectares. soit. 23.%.du. ter-
ritoire.essonnien).:. ils.comprennent.de.nombreux.massifs.
publics.aménagés.pour.l’accueil.et.la.détente.du.public.

Les zones humides (5.637.ha.soit.3.%.du.territoire).:.elles.
accueillent. une. flore. spécifique. et. différentes. espèces.
remar.quables.d’oiseaux.aquatiques.(canards,.hérons…).

Les pelouses calcicoles (905.ha.soit.0,5.%.du.territoire).:.
situées.sur.les.coteaux.du.Sud.Essonne,.elles.témoignent.
d’un.pastoralisme.ancien..Elles.abritent.un.fort.intérêt.flo-
ristique.(orchidées.notamment).ainsi.qu’une.multitude.d’in-
sectes.

Les platières gréseuses (600.ha.soit.0,3.%.du.territoire).:.
implantées.sur.les.buttes.sableuses.et.les.chaos.rocheux.
du.Gâtinais,.leurs.landes.à.bruyères.composent.des.pay-
sages.pittoresques.

Les espaces agricoles traditionnels. (1.817.ha.soit.1.%.
du. territoire).:. vergers,. cressonnières,. prairies. et. maraî-
chages. constituent. un. patrimoine. culturel. et. paysager. à.
pérenniser.

Les sites géologiques (238.ha.soit.0,1.%.du. territoire).:.
plusieurs.carrières,.anciennes.ou.contemporaines,.ont.ré-
vélé. des. vestiges. paléontologiques. de. premier. ordre. au.
sein.d’une.couche.sédimentaire.reconnue.au.niveau.mon-
dial,.le.Stampien.(–.30.millions.d’années).

•  L’essonne est donc un département caractérisé par un remarquable patrimoine écologique,  
géologique et paysager.

*.Trame.verte.et.bleue.:.réseau.écologique.composé.d’espaces.naturels.interconnectés
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Des services rendus à ne pas 
négliger

L’intérêt. des. espaces. naturels. ne. tient. pas. qu’à. leur.
valeur. patrimoniale. ou. scientifique.:. ils. assurent. éga-
lement. de. véritables. «.services écosystémiques.»,.
cruciaux.pour.notre.société.:.régulation.de.l’écoulement.
des.cours.d’eau,.stabilisation.des.sols,.dépollution.des.
eaux,.alimentation,.pollinisation,.loisirs,.ressourcement,.
ressources. génétiques,. lutte. contre. le. réchauffement.
climatique,.etc.

Une nature sous pression

Des.facteurs.comme.l’urbanisation.importante.du.territoire.essonnien.(près.du.¼.de.la.superficie.départemen-
tale),.l’intensification.des.pratiques.agricoles,.l’abandon.des.pratiques.rurales.traditionnelles,.le.fractionnement.
des.paysages.par.les.infrastructures.(voies.ferrées,.autoroutes,.réseaux.d’énergie.et.de.communi.cation…),.le.
développement.des.espèces.invasives,.les.pollutions.ou.encore.le.changement.climatique.sont.des.contraintes.
puissantes.qui.altèrent.la.biodiversité.et.le.fonctionnement.des.milieux.naturels.

•  malgré ces pressions, des composantes écologiques remarquables ont perduré jusqu’à 
aujourd’hui, parfois au cœur même des villes.

•  réussir un aménagement durable et équilibré du territoire constitue donc un enjeu majeur  
pour l’essonne.

•  Pour relever ce défi, le département bénéficie d’atouts forts, notamment la motivation des 
collectivités locales ainsi que la capacité de mobilisation de ses associations  
et de sa population…

Dépôts 
sauvages

Urbanisation
Infrastructures

Mitage

Espèces 
invasives

Loisirs

Réchauffement 
climatique

Pollutions 
urbaines

Braconnage

Pollutions 
agricoles

Dérangement

Carrières

Enfrichement

Des contraintes fortes pèsent sur les milieux naturels essonniens



2 outils efficaces au service de la protection de la nature

Pour.mener.leurs.actions.en.faveur.du.patrimoine.naturel,.les.conseils.généraux.s’appuient.sur.2.outils.perti-
nents.:

–..un outil foncier :.les.départements.disposent.d’un.droit.de.préemption.ENS.qui.s’applique.au.sein.de.zones.
définies.en.concertation.avec.les.autres.collectivités.locales..Ce.dispositif.leur.donne.une.priorité.sur.toute.
autre.personne.morale.ou.privée.pour.acquérir.des.espaces.de.nature..Cette.prérogative.est.exercée.direc-
tement.par.les.Conseils.généraux,.mais.aussi.par.substitution.par.les.communes,.ou.par.délégation.à.ces.
dernières,.aux.EPCI*.et.à.l’AEV**.;

–..un outil financier.correspondant.à.la.part.départementale.de.la.Taxe.
d’Aménagement. (TA)NB.. Basée. sur. le. principe. «.pollueur-payeur.»,.
cette.taxe.est.assise.sur.les.droits.à.construire.et.affectée.spécifique-
ment.aux.politiques.ENS..Ce.produit.fiscal.donne.la.possibilité.aux.
Conseils.généraux.d’acquérir.des.espaces,.d’y.conduire.des.travaux.
de.gestion.écologique,.de.les.aménager.pour.les.ouvrir.au.public.et.
d’y.réaliser.des.actions.de.sensibilisation..Par.le.biais.de.conventions.
financières,.cette.fiscalité.est.également.redistribuée.aux.collectivi-
tés.locales.et.aux.associations.qui.mènent.des.actions.complémen-
taires.aux.politiques.départementales.

Les Espaces Naturels Sensibles

Qu’est-ce qu’un ENS ?

Les Conseils généraux sont des acteurs majeurs de la conservation de la nature en France.

En.partenariat.avec.les.autres.gestionnaires.d’espaces.naturels,.ils.œuvrent.pour.acquérir des espaces de 
nature.(remarquable.ou.de.proximité),.pour.en.conserver la biodiversité.et.sensibiliser le public.

Menées.de.manière.consensuelle,.ces.politiques.s’efforcent.de.concilier.la.protection.de.la.nature.avec.l’ou-
verture.raisonnée.au.public.

•  références législatives : articles L. 142-1 à L. 142-13 et r. 142-1 à r. 142-19  
du Code de l’urbanisme

*.EPCI.:.Établissement.public.de.coopération.intercommunale
**.AEV.:.Agence.des.espaces.verts.de.la.région.Île-de-France
NB.:.la.Taxe.d’Aménagement.(TA).remplace.à.partir.de.2012.la.Taxe.Départementale.des.Espaces.Naturels.Sensibles.(TDENS).suite.aux.
dispositions.de.la.Loi.de.finance.rectificative.de.décembre.2010.
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Un réseau d’ENS partout en France

La quasi-totalité des Départements a aujourd’hui instauré une politique eNS.

Au.niveau.national,.ce.sont.près.de.162 000 hectares de nature.qui.ont.ainsi.été.acquis,.dont.67.500.ha.par.
les.Conseils.généraux,.relayés.par.plus.de.3600.communes.

Les.Départements.franciliens.(et.notamment.l’Essonne).ont.développé.un.réseau.particulièrement.dense.
d’ENS.



22 ans de politique des ENS en Essonne

La. politique. essonnienne. en. matière. d’ENS. fait. figure. de. pionnière,.
puisqu’elle.a.été.mise.en.place.dès.1989..Son.action.est.reconnue.au.
niveau.national.au.sein.de.l’Assemblée.des.Départements.de.France.

La.création.d’un.Conservatoire départemental des eNS (CeNS).au.
sein.de. l’administration.départementale.(Direction.de. l’environnement).
est.une.illustration.de.cet.engagement.:.ce.service.à.vocation.adminis-
trative,.technique,.scientifique.et.pédagogique.assure.la.mise.en.œuvre.
de.la.politique.départementale.en.matière.de.nature,.de.paysage.et.de.
randonnée.

LeS graNDS ChiFFreS De La PoLitique eNS  
eN eSSoNNe :
•47 631 hectares d’eNS recensés
•10 841 hectares de zones de préemption eNS
•1 352 hectares de propriétés départementales
•  39 domaines naturels départementaux dont 22 sont 

aménagés et ouverts au public
•  2 158 hectares acquis par les collectivités avec l’aide  

du Conseil général
•  159 hectares conventionnés avec des propriétaires 

publics ou privés
•2 544 kilomètres de chemins inscrits au PDiPr*
•10 itinéraires départementaux de randonnée
•  6 200 personnes accueillies chaque année lors  

de 200 animations pédagogiques
•  un conservatoire départemental  

composé de 32 agents

L’intervention.du.Conseil.général.se.concrétise.au.travers.du.réseau Écologique Départemental de l’essonne 
(reDe) qui.comprend.:
–.l’ensemble.des.périmètres.ENS.en.vigueur.;
–.les.différentes.propriétés.naturelles.acquises.par.le.Département.;
–..les.espaces.achetés.par.les.autres.collectivités.locales.avec.l’aide.du.Conseil.général.dans.le.cadre.du.dispositif.
ENS.;

–.les.espaces.gérés.dans.le.cadre.de.conventions.passées.avec.des.propriétaires.publics.et.privés.;
–.les.différents.chemins.inscrits.au.PDIPR*.;
–.ainsi.que.les.itinéraires.de.randonnée.balisés.et.aménagés.

Ce.réseau.préfigure.les trames vertes et bleues instaurées par les lois grenelle.de.2009.et.2010..

*.PDIPR.:.Plan.départemental.des.itinéraires.de.promenade.et.de.randonnée
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Le Schéma départemental des ENS
En.2006,. le.Conseil. général. a. signé. la.Charte nationale des eNS..En.
ratifiant.ce. texte,. l’Essonne.s’est.engagée.à. réaliser.un.document.pluri-
annuel.cadrant.son.action.en.matière.de.protection.et.de.valorisation.du.
patrimoine.naturel.

Une. nouvelle. politique. des.ENS.a. ainsi. été. adoptée. par. l’Assemblée.
départementale.le.12.décembre.2011.sous.la.forme.d’un.Schéma des 
eNS pour la période 2012-2021.

Quels sont la portée et le contenu  
de ce schéma ?

Ce.document.n’est.pas.opposable.et.n’a.pas.de.valeur.urbanistique.
ou.réglementaire..Il.ne.constitue.pas.un.programme.d’actions.sensu 
stricto,.mais.une.feuille.de.route.précisant.les.pistes.à.développer.et.
les.objectifs.à.atteindre.durant.les.10.ans.à.venir.

Document. stratégique,. il. définit. des. orientations. adaptées. aux. nouveaux 
enjeux de territoire (trames.vertes.et.bleues,.biodiversité.urbaine…).et de société.(qualité.de.vie,.
solidarité.environnementale…),. tout.en.cherchant.à.concilier protection et développement durable des 
territoires.

Il.comporte.plusieurs centaines de propositions opérationnelles.sous.la.forme.d’actions.concrètes.à.mettre.
en.œuvre,.de.partenariats.à.instaurer.et.d’actions.de.sensibilisation.à.développer.

Un.bilan.intermédiaire.de.ce.schéma.sera.présenté.en.2016.à.l’Assemblée.départementale.

Schéma 
départemental 

des ENS

Espaces verts, 
parcs et jardins

Sports de natureEspaces agricoles

Paysages

Eau 
(risques…) Carrières

Trames vertes 
et bleues

Paysages 
naturels

Rivières, 
zones 

humides, 
crues, 

ressource

Patrimoine 
géologique

Randonnée, 
pêche

Sensibilisation

Écotourisme

Biodiversité
(habitats, faune, flore)

Cultures 
traditionnelles 

et urbaines

Portée du Schéma départemental des eNS
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un schéma des eNS cohérent avec les autres politiques de préservation  
et d’aménagement du territoire

Une élaboration en concertation

L’élaboration.du.schéma.s’est.appuyée.sur.un.bilan.détaillé.des.actions.départementales.menées.dans.ce.
cadre.depuis.1989,.ainsi.que.sur.un.diagnostic.de.l’état.de.la.biodiversité.et.un.profil.environnemental.précis.de.
l’Essonne..Les.associations.locales.de.protection.de.l’environnement.ainsi.que.le.Muséum.national.d’Histoire.
naturelle.y.ont.contribué.par.leurs.expertises.scientifiques.

L’élaboration.du.SDENS.a.par.ailleurs.été.établie.en.associant.très.largement.les.différents.acteurs.intervenant.
dans.le.domaine.de.l’environnement.(État,.Région,.parcs.naturels.régionaux,.intercommunalités,.communes,.
fédérations,.associations…).au.cours.de.2.années.d’échanges.et.de.consultations.

Une politique départementale cohérente et intégrée

Les.périmètres.ENS.sont.définis.en.complémentarité.avec.les.différents.ou-
tils.de.protection.de.la.nature.déclinés.aux.niveaux.européens,.nationaux,.
régionaux. et. locaux.. Ils. s’articulent. ainsi. avec. les. aires. naturelles. proté-
gées.mises.en.place.par.l’État.(sites.inscrits.et.classés,.arrêtés.préfectoraux.
de.protection.de.biotope,.parcs.naturels.régionaux,.réserves.naturelles,.Na-
tura.2000…).

Le.Département.a.également.veillé.à.combiner.son.action.avec.celles.des.
autres.opérateurs.fonciers.(Agence.des.espaces.verts,.Société.d’aménage-
ment.foncier.et.d’établissement.rural,.Pro.Natura.Île-de-France…).

En.outre,. ce.document. a. été. bâti. en. synergie. avec. les. autres.politiques.
sectorielles.du.Conseil.général.:.Agenda.21,.Plan.climat.territorial,.Essonne.
2020,.politique.départementale.en. faveur.de. la. jeunesse,.orientations.en.
matière.de.prévention.et.de. lutte.contre. les.discriminations,.schémas.dé-
partementaux.en.faveur.des.personnes.âgées.et.des.adultes.handicapés,.
schémas.départementaux.des.circu.lations.douces,.du.tourisme.et.des.pay-
sages…
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départemental 
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Schéma régional de cohérence 
écologique

Stratégie nationale de création des 
aires protégées

Schémas départementaux en faveur 
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Politique départementale de la 
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Schéma départemental 
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SDRIF
Stratégie nationale de 

la biodiversité
Stratégie régionale
 de la biodiversité

Essonne 2020
Projets d’intérêt
départemental

Schéma départemental 
du tourisme et des 

loisirs

Agenda 21

Plan climat

Schéma départemental des 
dépendances vertes

Schéma départemental des liaisons 
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Le.schéma.se.veut.un.document.de.référence.pour.les.élus.départementaux.et.les.partenaires.locaux.:.il.fixe.
en.effet. les.grandes. lignes.des.synergies.à. instaurer.pour.parvenir. collégialement.à.préserver.une.nature.
fonctionnelle.aux.portes.de.la.capitale..Il.clarifie.l’action.propre.du.Conseil.général.et.définit.ses.contributions.
potentielles.aux.différents.projets.locaux.

Pour.autant,.ce.cadre.n’exclut.pas.les.nombreuses.initiatives.portées.par.les.autres.acteurs.avec.lesquelles.il.
s’efforce.de.s’inscrire.en.complémentarité.

Nouvelles perspectives d’action

Cette.nouvelle.politique.des.ENS.s’articule.autour.de.2.niveaux.d’intervention.:

Î  5 axes d’intervention portant sur la préservation  
et la valorisation du patrimoine naturel :

axe i - Préserver la biodiversité
axe ii - restaurer la fonctionnalité des trames vertes et bleues
axe iii - Pérenniser et valoriser les écopaysages
axe iV - Valoriser la géodiversité comme éléments d’identité territoriale
axe V - Lutter contre le réchauffement climatique

Î  2 orientations transversales, bâties autour de principes de 
solidarités, de partenariats et d’éducation des populations :

orientation i - rétablir le lien entre la population locale et la nature
–.Aménager.les.trames.vertes.et.bleues.pour.l’écomobilité.des.Essonniens
–.Développer.un.écotourisme.maîtrisé
–.Dynamiser.le.réseau.des.centres.d’information.sur.la.nature
–.Promouvoir.la.randonnée.pédestre.sur.des.itinéraires.de.qualité
–.Développer.la.randonnée.équestre
–.Permettre.la.pratique.d’une.pêche.durable
–.Sensibiliser.les.Essonniens.au.travers.d’une.politique.territoriale.identitaire
–.Accueillir.durablement.le.public.sur.les.espaces.naturels

orientation ii - Développer de nouvelles solidarités et synergies  
autour du patrimoine naturel
–.Mobiliser.les.jeunes.autour.de.projets.environnementaux
–.Faire.du.patrimoine.naturel.un.vecteur.d’intégration.sociale
–.Encourager.la.démocratie.participative
–.Mobiliser.les.forces.vives.autour.de.projets.fédérateurs
–.Affirmer.la.politique.ENS.dans.un.cadre.supradépartemental
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Une politique à dimension humaine :  
la nature pour tous !

Au-delà.de.la.protection.environnementale,.les.2.autres.piliers.du.dévelop-
pement.durable.–.que.sont.les.volets.économiques.et.sociaux.–.n’ont.pas.
été.oubliés.

Plusieurs.grands.principes.de.solidarité.environnementale.fédèrent.en.ef-
fet. l’ensemble.des.actions.prévues.:. ils.réaffirment.que.la nature doit être 
accessible à tous les essonniens, même les plus défavorisés.

Les personnes âgées et handicapées.feront.ainsi.l’objet.d’actions.renfor-
cées.en.matière.d’accessibilité.et.d’intégration..Les. jeunes.générations.ne.
seront.pas.oubliées,. le.patrimoine.naturel.pouvant. leur.offrir.un.formidable.
support.d’éducation.et.de.mobilisation.

Par. ailleurs,. cette. politique. s’intègre. pleinement. à. l’aménagement. du.
territoire.en.proposant.un.développement écotouristique maîtrisé.et.une 
reva lorisation du cadre de vie.des.Essonniens.

De nouveaux champs d’intervention

Une démarche concertée

Le. nouveau. schéma. des.ENS. intègre. les.enjeux écologiques et socié-
taux de la biodiversité urbaine.. Il. prévoit. une. intervention. renforcée. du.
Conseil.général.dans.la.partie.nord.du.département..Des.«.conventions de 
biodiversité urbaine.».seront.ainsi.déclinées.pour.soutenir.les.projets.des.
collectivités.. Les. vallées. urbaines. et. périurbaines. (Seine,.Orge,.Yvette…).
feront.également.l’objet.de.démarches.pour.en.revaloriser.les.trames.bleues.

Dans.le.cadre.d’une.opération « Jardins Naturels Sensibles », les.proprié-
taires.volontaires.seront.incités.à.adopter.des.méthodes.de.gestion.différen-
ciée.sur.leurs.espaces.privatifs.par.la.signature.d’une.charte.d’engagement.

Les espaces agricoles

Ce.volet.comprend.des. interventions.en. faveur.de. la.diversité génétique 
agricole.et.de.la.«.trame jaune*.»,.avec.notamment.la.volonté.de.contribuer.
à.préserver.les.paysages agricoles périurbains.

•..Trame.jaune.:.réseau.des.
espaces.agricoles.et.des.milieux.
naturels.associés



En.Essonne,.la.diversité.génétique.des.races.et.variétés.agricoles.est.le.fruit.d’une.
riche.histoire.rurale..Le.Conseil.général.souhaite.contribuer.à.la.préservation.de.ce.
patrimoine.culturel.et.génétique.en.partenariat.avec. les.associations.et. les.collecti-
vités. locales.. Il.prévoit.notamment. la.création.d’une.collection.de.variétés. fruitières.
traditionnelles.au.domaine.départemental.de.Montauger.

Les trames verte et bleue

Le.schéma.des.ENS.prévoit.de.renforcer.le.réseau Écologique Départemental de 
l’essonne (reDe)..D’ici.2021,. l’ambition.du.Conseil.général.est.d’arriver.à.15 000 
hectares de nature inscrits en zones de préemption eNS, et de préserver direc-
tement plus de 2 000 hectares de nature..Le.Conseil.général.contribuera.également.
à.la.restauration.de.réseaux.de.milieux.naturels.(pelouses.calcicoles,.landes,.mares).
et.la.création.d’écoducs*.(crapauducs,.passes.à.poissons…).

Cette.trame.verte.et.bleue.sera.complétée.par.une.«.trame noire*.».favorable.à.la.
petite.faune.nocturne.

Vers.un.réseau.de.«.sentes.vertes.».:.il.s’agira.de.créer.un.maillage.de.liaisons.douces.
entre.la.ville.et.les.espaces.agronaturels..Il.empruntera.les.coulées.vertes.et.s’accom-
pagnera.de.travaux.écologiques..Le.Conseil.général.souhaite.ainsi.développer.plus.
de.15.km.de.circulations.douces.

La protection de la ressource en eau

Ce.volet. a.pour.objectif. de.protéger les nappes phréatiques. par. l’acquisition.de.
terrains..L’intégration.des.principaux.champs.captants.dans.les.périmètres.ENS.per-
mettra.en.effet.de.renforcer.la.préservation.des.ressources.en.eau..Le.Conseil.géné-
ral.instaurera.à.cet.effet.un.dispositif.d’aides financières au sein des périmètres 
de protection des captages. (sous.réserve.d’objectifs.combinés.de.protection.des.
nappes.souterraines,.des.habitats.et.des.paysages.naturels,.mais.aussi.d’ouverture.
au.public).

Écoducs.:.dispositifs.de.franchissement.d’une.infrastructure.pour.la.faune
Trame.noire.:.réseau.de.cavités,.gîtes.et.nichoirs.pour.les.rapaces.nocturnes.et.les.chauves-souris
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Un programme ambitieux

Document.concret,.le.schéma.prévoit.différents.objectifs.à.atteindre.d’ici.2021..Parmi.les.plus.significatifs,.on.
peut.signaler.:

*.PDIPR.:.Plan.départemental.des.itinéraires.de.promenade.et.de.randonnée
**.HQE.:.Haute.qualité.environnementale

Orientation I - Rétablir le lien entre la population locale et la nature
• aménager.15.kilomètres.de.sentes.vertes
• ouvrir.chaque.année.au.public.un.nouvel.ENS.et.un.nouvel.itinéraire.de.randonnée
• aménager.les.maisons.départementales.de.l’environnement.et.des.marais
• équiper.3.sites.pour.la.pratique.de.la.pêche

Orientation II - Développer de nouvelles solidarités
• obtenir.le.label.«.tourisme.et.handicap.».pour.5.sites.départementaux
• .instaurer.un.Observatoire.départemental.de.la.biodiversité.en.Essonne.ainsi.qu’un.Conseil.scientifique.et.
pédagogique

Axe 1 - Préserver la biodiversité
• mettre.en.œuvre.les.19.plans.d’actions.en.faveur.de.la.faune.et.des.habitats.naturels
• acquérir.100.hectares.de.zones.humides,.50.hectares.de.pelouses.calcicoles.et.10.hectares.de.platières
• protéger.et.aménager.3.sites.naturels.en.contexte.urbain.ou.péri-urbain
• instaurer.un.réseau.de.100.«.Jardins.Naturels.Sensibles.»
• créer.3.jardins.partagés,.jardins.d’insertion.ou.potagers.pédagogiques.en.ville
• planter.au.moins.100.arbres.fruitiers.par.an

Axe 2 - Restaurer la fonctionnalité des trames vertes et bleues
• atteindre.15.000.hectares.de.zones.de.préemption.ENS
• atteindre.3.000.km.de.chemins.inscrits.au.PDIPR*
• maîtriser.plus.de.2.000.hectares.de.nature
• aider.les.collectivités.à.acquérir.1.000.hectares.de.nature
• conventionner.250.hectares.de.nature
• créer.2.crapauducs,.2.écuroducs,.2.passages.à.petite.faune.et.1.passe.à.poissons
• restaurer.ou.créer.3.mares.chaque.année
• constituer.une.trame.noire.de.5.cavités.protégées

Axe 3 - Pérenniser et valoriser les écopaysages
• résorber.2500.tonnes.de.dépôts.sauvages.et.une.cinquantaine.de.cabanons.et.bâtiments
• valoriser.5.panoramas

Axe 4 - Valoriser la géodiversité comme éléments d’identité territoriale
• acquérir.10.hectares.de.sites.géologiques
• ouvrir.au.public.4.nouveaux.géosites

Axe 5 - Lutter contre le réchauffement climatique
• restaurer.2.bâtiments.d’accueil.du.public.selon.les.normes.HQE**,.etc.



Une politique foncière toujours volontariste

L’intervention.foncière.du.Département.a.été.repensée.et.étendue.de.manière.à.couvrir.les.différentes.entités.
biogéographiques.du.territoire,.tant.dans.les.secteurs.urbains.qu’en.zone.rurale.

La.définition.de.«.périmètres départementaux d’intervention foncière » (PDiF) traduit.une.volonté.de.prio-
risation.et.d’optimisation.des.démarches.d’acquisition.amiable.de.terrains.
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Plans d’actions « Faune »

Plans d’actions « habitats naturels »

Chouette.chevêche

Brochet

Campagnol.
amphibie

Pelouses.
sèches.et.
juniperaies

Landes.sèches.
acidophiles.et.

platières.gréseuses Tourbières

Prairies.humides Prairies.mésophiles Mares,.vasques.et.
mouillères

Forêts..
alluviales

Roselières

Vertigo.étroit.
et.Vertigo.de.
Desmoulins

Blongios.nain

Guêpier.d’Europe.
et.Hirondelle.de.

rivage

Balbuzard.pêcheur

Tanysmatix 
stagnalis

Chiroptères

Odonates

19 programmes de conservation de la nature

Le.schéma.s’accompagne.d’un.document.proposant.des.plans.départementaux.d’actions.en. faveur.de.10.
espèces.de.la.faune.sauvage.et.de.9.habitats.naturels..Ceux-ci.ont.été.choisis.en.fonction.de.leur.caractère.
emblématique.pour.la.biodiversité.essonnienne.et.des.menaces.qui.pèsent.sur.eux.
Ces.programmes.s’inscrivent.dans.la.continuité.des.opérations.menées.depuis.20.ans.en.faveur.de.la.biodi-
versité.locale..Ils.s’articulent.avec.les.plans.internationaux,.nationaux.ou.régionaux.de.conservation.

Vieux.bois



Des aides financières attractives mais écoconditionnées

L’article.L.142-2.du.Code.de.l’urbanisme.précise.que.le.Conseil.général.peut.apporter.une.aide.financière.aux.
acteurs.publics.locaux.en.leur.redistribuant.une.partie.des.recettes.de.la.Taxe.d’aménagement.

Depuis.1992,.le.Conseil.général.a.ainsi.attribué.plus.de.15 millions d’euros de subventions aux communes 
et aux ePCi*.pour.soutenir.des.projets.locaux.de.préservation.des.espaces.naturels.

Ces.aides.sont.particulièrement.incitatives.grâce.à.des.taux.élevés.(50.%.du.coût.des.acquisitions,.des.études.
ou.des.travaux),.mais.elles.sont.assorties.de.stricts.critères.d’attribution.

Ces.dispositifs.seront.bien.sûr.maintenus.mais.revisités.d’ici.juin.2012.avec.un.niveau.d’exigence.relevé.par.
des.critères d’écoconditionnalité et de civiconditionnalité plus.précis.

Autre.nouveauté.au.niveau.des.partenariats.financiers.avec.les.collectivités,.des « pactes de biodiversité ».
seront.signés.avec.les.structures.bénéficiaires.pour.garantir.sur.le.long.terme.la.pérennité.du.patrimoine.na-
turel.

*.EPCI.:.établissement.public.de.coopération.intercommunale
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Pour en savoir plus
Consultez.le.site.internet.du.Conseil.général.de.l’Essonne.:.www.essonne.fr.(rubrique.«.cadre.de.vie.»)

Atlas des projets de périmètres départementaux 
d’intervention foncière

Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de l’Essonne
2012-2021

Plans départementaux d’actions pour la 

conservation de la faune sauvage et des 

habitats naturels

Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de l’Essonne
2012-2021

Documents en téléchargement :

«.Patrimoine naturel de l’essonne - Diagnostic de territoire.»,
Conseil.général.de.l’Essonne.et.Biotope,.décembre.2011

«.20 ans de politique des espaces Naturels Sensibles en essonne - Évaluation 1989-2009.»
Conseil.général.de.l’Essonne,.décembre.2011

«.Stratégie départementale de préservation et de mise en valeur des espaces naturels et paysagers
- rapport d’activités 2005-2010.»
Conseil.général.de.l’Essonne,.décembre.2011

«.espaces Naturels Sensibles - revue de presse 2005-2010.»
Conseil.général.de.l’Essonne,.avril.2011

«.Schéma départemental des espaces Naturels Sensibles (2012-2021) - Stratégie départementale pour 
la biodiversité.»
Conseil.général.de.l’Essonne.et.Biotope,.décembre.2011

«.Schéma départemental des espaces Naturels Sensibles (2012-2021) - Plans départementaux de 
conservation de la faune sauvage et des habitats naturels.»
Conseil.général.de.l’Essonne.et.Biotope,.décembre.2011

«.Schéma départemental des espaces Naturels Sensibles (2012-2021) - atlas des projets de périmètres 
départementaux d’intervention foncière.».
Conseil.général.de.l’Essonne.et.Biotope,.décembre.2011



Conseil général de l’essonne
Direction de l’environnement
Conservatoire départemental 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
Site internet : essonne.fr

Biotope
22, boulevard maréchal Foch
34140 mèze
tél. : 04 67 18 46 20 - Fax : 04 67 18 65 38


