… de Saint Eutrope, en ce samedi 31 mars 2012
Situé sur les territoires communaux de Fleury-Mérogis,
Bondoufle, et Ris-Orangis, cet espace boisé de 240 ha,
ceinturant une clairière ouverte de 30 ha, a été acquis en
2001 par l'AEV d'Île de France dans un but de conservation, voire d'amélioration du patrimoine biologique présent.
(voir ci-après un complément d'information très intéressant)

On y trouve le Bois des Chaqueux, La Garenne, le Bois
du Kiosque, et le bois de Saint Eutrope. Ce dernier, bien
qu'ayant emprunté son nom à un évêque martyr, perpétue sa mauvaise réputation de lieu mal fréquenté, mais
sur un tout petit secteur accolé à l'hippodrome. Ce qui
laisse un vaste espace aux amoureux de la nature.
À 8 h, le petit groupe s'engage sur l'itinéraire qui va traverser des bois, des clairières, longer des espaces cultivés, faisant une boucle d'environ 5 km, et se terminant le
long d'une zone humide.
Pour commencer, nous délogeons un Héron cendré,
puis, au détour des chemins, ou cachés dans la végétation printanière naissante, nous observons ou entendons
un couple de Canards colvert, un Épervier, une Buse variable, un Faucon crécerelle, une quinzaine
de Pigeons ramiers, un Pic vert, un Pic épeiche, une Alouette des champs, un Troglodyte mignon,
un Accenteur mouchet, plusieurs Rouge-gorge, au moins 2 Merles noirs, une Grive musicienne
(quelqu'un trouve qu'elle chante en mode mineur), plus d'une dizaine de Grives draines, au moins
3 Fauvettes à tête noire, de nombreux Pouillots véloces (sans jamais les voir !), une Mésange à
longue queue, près d'une quinzaine de Mésanges bleues, une dizaine de Mésanges charbonnières, 3 ou 4 Sitelles torchepot, 5 Geais des chênes, une dizaine de Pies bavardes, près d'une
trentaine de Corneilles noires, même quantité pour les Étourneaux sansonnets, 2 Pinsons des
arbres, et 2 Linottes mélodieuses.
Nous n'oublions pas d'admirer à nos pieds les tapis d'Anémone Sylvie, de Petites Pervenches,
les Ficaires, Lierres terrestres, et autres Sceaux de Salomon.
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Martine nous rappelle très opportunément que Naturessonne a contribué dès l'origine, à travers des
études et suivis contractualisés avec le Conseil Général 91, et en collaboration avec le CENS, à
l'inscription du site de St Eutrope à l'inventaire ENS
(voir ci-après)

Ici nous pouvons observer ce qui reste du
déjeuner de la Sitelle torchepot ! Comme
d'autres oiseaux (les corvidés sont très
habiles à ce petit jeu), la sitelle attrape la
noisette dans ses pattes, vient la coincer
dans l'anfractuosité de l'écorce du Chêne,
pour pouvoir la décortiquer et la déguster
tout à loisir !
Voici le Carex des Bois

l'Euphorbe
Un pied d'Arum sauvage

Un autre d'Arum tacheté.
"L'arum sauvage est l'arum tacheté ou pied de veau ou
gouet baptisé par les botanistes Arum maculatum en raison
de ses feuilles en fer de flèche et tachetées de noir. Il est
très commun en France et apprécie particulièrement les
sols riche en nitrate ou en calcaire qu'ils soient frais ou
secs." [source http://forum.notretemps.com/post4523.html]

Le groupe s'arrête près de Genêts à balai pour observer les nombreuses Coccinelles à 7
points bien de chez nous.
La boucle étant bouclée, chacun repart vers ses occupations, en se promettant de revenir
à la fin du printemps : la végétation sera différente, la météo sans doute aussi. Ça sera
sûrement très intéressant !
Relevés : Thierry Aurissergues, Christine Prat
Photos : Odile Clout, Christine Prat, Madeleine Souchaud
Texte : Odile Clout
31 mars 2012
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UN PEU D'HISTOIRE
(informations communiquées par Martine Lacheré)

1984 - réalisation de la fiche ZNIEFF de
type 1, par J-F. VOISIN
1997 - validation nationale

2004 - l'OPIE réalise un inventaire entomologique, à la
demande de l'AEV, en vue d'une inscription du site à
l'inventaire des ENS.
Il en ressort que cette faune est essentiellement thermophile (qui aime la chaleur) et peu xylophage (qui mange
du bois). Ces caractéristiques sont sans doute dues à
l'isolement géographique et écologique du site.
Des mesures de gestion seront proposées pour préserver et diversifier le patrimoine entomologique du Bois de
St Eutrope.

2009 - le bureau d'études ALPHAVILLE-BIOTOPE réalise une étude "AUX
PORTES DE BONDOUFLE" qui évoque le cas
particulier du Bois de St Eutrope
Actuellement le site est géré par l'AEV.
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AEV

Agence des Espaces Verts

ENS

Espaces Naturels Sensibles

CENS

Conservatoire des ENS

OPIE

Office Pour les Insectes et leur
Environnement

ZNIEFF

Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

le samedi 7 juillet 2012
Malgré des prévisions météo peu engageantes, un petit groupe de 8 courageux s'est retrouvé au lieu du rendez-vous à l'heure convenue.
Le but était l'observation du site à 3 mois d'intervalle.
En voici quelques illustrations
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© Jean-Philippe Huet

Étoile d'eau

Cardère

∗ mouillère (n.f.) micro-zone humide sans exutoire, située dans une parcelle agricole cul vée
Source : Atlas de la ﬂore sauvage de l'Essonne
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Trace de Chevreuil

Cucullia-scrophulariae

Orge sous la pluie

Fleurs de Millepertuis

Goutte sur fleur d'Épilobe hirsute

Oseille des prés
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Picride fausse-vipérine

La mouche bleue

Un bel exemple de bédégar (revoir à ce sujet la Chronique Vagabonde n°4)

Douce-amère

Brocatelle d'or
Oedemère ochracé

Hélophile à bandes grises sur Brunelle
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Trouvé sur le net :
Marasme petite roue Marasmus rotula

Cirse des prairies

© Christine Prat

Piéride de la rave

Patrick nous a très agréablement guidés tout au long de
cette sortie, un peu mouillée, certes, mais que personne
n'a regretté d'avoir maintenue ! Ces images en sont la
preuve.

Digitale pourpre

Alors, pourquoi ne pas revenir à l'automne, puis en hiver ?
Odile Clout - juillet 2012
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