
En cet été 2014, dans notre espace naturel de la pelouse de Grandchamps à Saclas
les moutons travaillent pour la nature
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Fin 2014, la superficie des terrains acquis
par votre conservatoire depuis sa création atteint 243,24 hectares

Edito

Quoi qu'c'est don qu'ça viorne éd dans ? En parler Gâtinais cette expression signifie 
à peu près: que se passe t'il donc ici ? question que les lecteurs de la lettre sont 
fondés à poser puisque la précédente parution de cette lettre remonte à septembre 
2011 !
La faute en incombe entièrement au rédacteur en chef ... qui n'est chef que de lui-
même : l'age est la cause de cette baisse de régime. cependant comme vous le lirez,
PRO NATURA Ile de France poursuit son action et vous souhaite une bonne année
2015.

Que devient la pelouse à Maïté ?

Acquise en 2000 par PRO NATURA ile de France, la pelouse à Maïté**, est un vaste 
ensemble de pelouses calcaires situé au sud du département de l'Essonne.

Site Natura 2000, géré par NaturEssonne, la pelouse à Maïté a fait l'objet  d'un suivi 
botanique particulièrement précis, suivi que vient de publier le bulletin de l'association
des naturalistes de la vallée du Loing (ANVL). Ce travail est l'œuvre bénévole d'un 
adhérent de NaturEssonne qui se définit comme botaniste amateur, amateurisme qui 
laisse loin derrière lui bien des professionnels.

**  la pelouse à Maïté est ainsi désigné en mémoire et en hommage à Maïté, une 
adhérente du CORIF (centre ornithologique d'Ile de France) dont la contribution 
financière a aidé à l'acquisition de cet espace naturel.

Coprin pie (Coprinus picaceus) 
dans  l'espace  naturel  des  Préaux  à
Marolles sur Seine octobre 2011

La directive "habitats" a 20 ans

Adoptée le 1992 par l'ensemble des états européens la directive habitats prescrit aux 
Etats de l'Union européenne de prendre les dispositions nécessaires à la protection 
des habitats c'est-à-dire du milieu de vie de certaines espèces rares ou menacées.
PRO NATURA Ile de France  est un des acteurs de cet engagement national et 
européen dont les composantes forment le réseau Natura 2000.
Parmi les espaces naturels acquis grâce à vos cotisations et à vos dons, la majorité 
est située dans des sites désignés Natura 2000 souvent longtemps après leur 
désignation : Pelouses calcaires du Gâtinais, .  



les acquisitions :

Première  mission  de  PRO  NATURA  Ile  de  France,
l'acquisistion  d'eapaces  naturels  s'est  poursuivie
lentement  car  diificillement  en  raison  du  morcellement
des  propriétés.De  2012  à  2014,  il  a  été  procédé  à  6
acquisitions pour une superficie totale de 3 ha 16 a 25 ca
en 24 parcelles mesurant don en moyenne  1 327 m2
chacune.  Ces  acquisitions  concernent  des  espaces
situées dans des sites Natura 2000.
S'y ajoute la conclusion d'un bbail de longue durée (30
ans) permettant de garantir la préservation d'un gite de
chiroptères  dans  la  carrière  (ancienne)  saint  Nicolas
située en plein milieu urbain.
D'autres  acquisitions  sont  dans  les  tuyaux  de  notre
notaire et devraient aboutir en 2015.

Il quitte l'Ile de France

... et du même coup PRO NATURA Ile de France dont il 
fut l'un des fondateurs et est resté administrateur jusqu'à 
ces derniers jours.  

Serge  Urbano  prend  sa
retraite et va sous d'autres
cieux  cultiver  l'art  d'être
grand père.
PRO  NATURA  Ile  de
France  lui  doit,  ainsi  qu'à
NaturEssonne dont il  était
alors  vice-président  l'une
de  ses  plus  belles
acquisitions : la pelouse à
Maïté  qui  fut  le  point  de
départ  de  notre  espace
naturel  des  pelouses
calcaires du Gâtinais.
◄  On le voit ici en pleine 

réflexion sur la façon de restaurer cette pelouse sèche. 
Bon vent Serge et merci

Grâce à vous, la biodiversité

                Grâce à vous, 
la biodiversité se découvre dans les propriétés de PRO
NATURA Ile de France. En voici quelques exemples
Ainsi nos adhérents de NaturEssonne et de l'association
de  sauvegarde  de  la  haute  vallée  de  la  Juine  ont
retrouvé, sur la pelouse de Grandchamp (Saclas et des
grandes  friches  (Gironville  sur  Essonne)  l'ascalaphe
ambré,  un  insecte  de  la  famille  du  fourmilion
(névroptères) mi-libellule, mi papillon

la gestion des espaces

la  gestion  des  espaces  naturels  acquis  par  PRO
NATURA Ile de France a été au cours de ces 3 dernières
années une occupation prenante : 
administrativement (  la  protection  de  la  nature  exige
aussi qu'on consacre du temps à la paperasse) :
signature de la charte Natura 2000 ( Pelouses calcaires
du  Gâtinais,  pelouses  de  la  Juine,  Bassée,  Massif  de
Fontainebleau, Vallée du Loing)
concrètement :en  organisant  l'entretien  au  profit  des
orchidées  des pelouses  sèches du Sud Essonne,  tant
par  broyage et pâturage (contrat Natura 2000) que par
chantier  bénévole  où  se  retrouvent  une  dizaine  à
travailler qui de la tronçonneuse qui du sécateur à bras.
Chaque année un chantier est organisée pour faucher la
prairie à violette élevée.
Un  plus  grand  chantier  a  été  conduit  :  celui  de  la
réhabilitation  de  la  prairie  de  Moret  au  bord  du  Loing
consistant  à  faire  démolir  deux chalets  en ruine et  un
ancien site de criblerie de carrière et à en évacuer béton
et ferrailles pour rendre ces sites à la nature, opération
largement subventionnée par L'Agence de l'eau Seine-
Normandie  et l'Agence des espaces verts de la région
Ile de France

adieu et merci 

encore  une  fois,  nos  rangs  s'éclaircissent  :  Mireille
Gaussot-Gowland, conservatrice bénévole de notre site
de  la  pelouse  de  Saclas  a  disparu  subitement.  En  la
voyant  penchée  sur  les  orchidées  qu'elle  surveillait
attentivement,  qui  eut  pu  Imaginer  l'agrégée  d'italien  ,
devenue, à la retraite, animatrice auprès des enfants de
son village. Notre nature est parfois bien cruelle qui nous
prive d'une telle amie ( voir lettre n° 18 février 2006)  

Par le truchement 
d’ Ile de France- environnement
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Ils nous ont aidés

       
                                 ITALCEMENTI

la nature leur dit : merci, merci, …merci
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