A la découverte de la Réserve Naturelle Nationale de la Bassée.

Le sentier
du Bois Prieux

Attention ! : Sentier accessible du 15 Mars au 15 Septembre
- A.G.RE.NA.BA (Association de Gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée)-

Une Réserve Naturelle dans la Bassée…
Mais pourquoi ?
La Bassée (30 000 hectares) est la plus vaste plaine alluviale
inondable du bassin versant de la Seine et fait partie des zones humides
d’importance nationale.

Les zones humides ont de nombreux intérêts essentiels à l’Homme :
épuration de l’eau, zones d’expansion des crues, réservoir d’eau, diversité
et spécificité floristique et faunistique…Mais depuis 1960, plus de la
moitié des zones humides françaises ont disparues.
En effet, le paysage, constitué pendant plusieurs siècles de boisements
alluviaux, de prairies de fauche et de cultures s’est vu profondément
modifié au 20 ème siècle avec notamment :
- la canalisation de la Seine, la création de barrages réservoirs, (limitant
ainsi les inondations).
-l’intensification de l’agriculture, le développement de la populiculture
et l’exploitation de granulats (sables et graviers).
Certains milieux naturels, notamment les plus humides sont devenus
rares (ainsi que les espèces animales et végétales qui en dépendent) et
ont même parfois disparu.
1

Un atout pour l’avenir !

Fin 2002,
854 hectares répartis sur
7 communes (Everly,
Gouaix, Grisy-sur-Seine,
Jaulnes, Mouy-sur-Seine,
Noyen-sur-Seine et Les-Ormes-sur-Voulzie), sont classés en Réserve
Naturelle Nationale par le Ministère de l’environnement (décret n°20021277 du 21 octobre 2002).
Cette réserve, située au coeur de la Bassée a pour but de préserver
les milieux naturels les plus rares : boisements alluviaux, prairies
humides, roselières, pelouses sèches... tout en maintenant les activités
traditionnelles comme l’agriculture, la chasse, la pêche et les activités
forestières.
Sur ce petit territoire sont présentes plus de 600 espèces de plantes dont
182 sont peu fréquentes en Ile-de-France. On recense, chez les animaux,
près de 160 espèces d’oiseaux, 31 de mammifères, 7 d’amphibiens, 6 de
reptiles, et de nombreux insectes peu communs.
Afin de favoriser une gestion respectueuse de cette richesse,
l’AGRENABA a vu le jour…
L’A.G.RE.NA.BA. (Association de Gestion de la Réserve Naturelle de
la Bassée) est une association à but non lucratif constituée à l’initiative
des communes concernées. Ses missions sont la gestion, la préservation
et la valorisation du patrimoine naturel de la Réserve.
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Plans d’accès au sentier
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Pour vous y rendre...
Le Sentier du Bois Prieux, situé au coeur de la Réserve
Naturelle Nationale de la Bassée, est une boucle de 3,7
km qui vous permet de découvrir les milieux naturels les
plus caractéristiques de cet espace protégé.
La mascotte du sentier ci -contre :
l’Orme lisse et ses habitants !

Rappel : pour des raisons de sécurité, le sentier est accessible
du 15 mars au 15 septembre de chaque année, uniquement
en dehors des périodes de chasse.
Pour vous y rendre, 2 accès vous sont proposés :
a Départ d’Everly : stationnement possible à côté du château d’eau,
situé à la sortie du village en direction de Gouaix. (Distance totale de 9,5
km soit 4h00 à 4h30 aller et retour)
a Départ du Hameau de Neuvry (Jaulnes) : stationnement possible à
l’entrée de Neuvry en venant de Mouy sur Seine, entre les conteneurs de
collecte des déchets de recyclage et le début des habitations.
(Distance totale de 6,7 km soit environ 3h00 à 3h30 aller et retour)
De ces aires de stationnement il faut suivre les bornes fléchées qui
vous méneront jusqu’au départ du sentier.
! : Certaines parties du sentier peuvent être très humides et glissantes,
r
il faut donc prévoir de bonnes chaussures (ou bottes). Afin d’observer les
animaux dans les meilleures conditions possibles, portez des vêtements
de couleurs neutres et si vous en possédez, équipez-vous de jumelles !
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Bienvenue sur
Itinéraire du sentier et milieux parcourus
Longueur : 3,7 km
Durée : 1h30 à 2h00
Sentier de découverte
Chemins d’accès
Gazoduc
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Prairies
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Lors de votre parcours vous traverserez une mosaïque de milieux
humides ouverts ou boisés ainsi que des espaces plus secs herbacés ou
arbustifs. Vous pourrez localiser 6 milieux naturels par la présence d’une
borne sculptée représentant un animal ou un végétal caractéristique du
milieu concerné : La Pelouse sèche, la Roselière, le Boisement alluvial,
la Prairie humide, le Plan d’eau, le Fourré arbustif.
Ces bornes sculptées ont été réalisées par Monsieur François Galoyer, artiste
de la commune de Noyen sur Seine. Ci-contre la Violette élevée, espèce
emblématique des prairies humides.
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100

r le sentier…
Pour vous orienter sur le parcours
suivez les bornes fléchées ci-contre
Nous remercions les propriétaires : l’Agence de l’eau Seine Normandie,
Le Conseil Général de Seine-et-Marne, l’association Pro Natura Ile-deFrance, Le Centre Hospitalier Léon Binet et la SCP Domaine de la Haye,
d’avoir autorisé le passage du public sur leurs terrains et comptons sur
votre bienveillance pour le respect des lieux traversés.
La Réserve Naturelle Nationale de la Bassée constitue un site remarquable
et fragile. Aidez-nous à le préserver en respectant au cours de votre
promenade, ces quelques règles :
- N’utiliser le sentier qu’à pied
- Ne pas cueillir de fleurs ou tout autre végétal
- Emporter vos déchets
- Ne pas s’écarter du sentier balisé
- Chiens non autorisés même en laisse (dérangement de la faune)

Le sentier que vous allez emprunter traverse de nombreuses propriétés
privées. En cas de dégradation constatées sur le sentier ou de non respect
des consignes ci-dessus, ces propriétaires peuvent refuser que ce chemin
traverse leurs parcelles. Le bon respect de ces règles de conduite est
indispensable à la pérennité de ce sentier.

Bonne visite et n’oubliez pas de nous faire part
de vos impressions et découvertes !!!
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La pelouse

1
Le Flambé

Description

Les pelouses sèches sont des milieux à herbes rases, localisées ici
sur une zone d’affleurement d’alluvions anciennes (sables et graviers)
déposées par la Seine il y a 1,5 million d’années et formant un dôme
appelé «montille». Ces zones ne subsistent qu’en de rares endroits dans
la vallée, ailleurs elles ont disparu, emportées au fil du temps par le fleuve
lors de ces divagations.
Les caractéristiques du sol et du climat ainsi que l’entretien de certaines
zones par la présence des lapins (grattis, creusement de terriers...) font de
ces pelouses des milieux qui évoluent assez lentement vers un état boisé.
(des arbustes puis des arbres s’y développent)

Evolution et menaces sur le milieu
Jusque dans les années 1950, certaines de ces pelouses étaient encore
entretenues par le pâturage ovin. Avec les modifications des pratiques
agricoles (abandon du pastoralisme) ces pelouses deviennent de plus en
plus rares. Sans intervention ces espaces évoluent vers le boisement perdant
à terme une grande partie des plantes et animaux qui leur sont spécifiques.
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sèche…
Flore et faune associées

Ascalaphe souffré

Elles accueillent une flore spécifique adaptée aux conditions
sèches et aux sols pauvres en éléments nutritifs. On y trouve
des orchidées sauvages telles que cet Ophrys araignée ci-contre.
Pour favoriser sa reproduction, celle-ci utilise une stratégie
particulière car ses fleurs imitent la forme d’un insecte (abeille,
bourdon...). Ce dernier attiré par ce leurre, visitera différents pieds
d’orchidées, favorisant ainsi la pollinisation de ces plantes.
Ces espaces ouverts sont également favorables à des insectes Ophrys araignée
typiques des climats méditerranéens comme la petite
Cigale des montagnes et l’Ascalaphe (mi papillon - mi
libellule). Le magnifique Flambé, représenté ici sur la
borne en bois, est un des nombreux papillons qui vont
profiter de l’abondante floraison printannière. Il pond
sur les feuilles du Prunellier épineux ou de l’Aubépine que
vont consommer ses chenilles. Après la métamorphose, les
Le Flambé
adultes pourront atteindre une envergure de 7 cm.

Gestion préconisée
En fonction du degré d’embroussaillement
une coupe des arbustes est parfois nécessaire,
puis il faut entretenir le milieu par du pâturage
ou des fauches régulières.
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La rose

2
Le Phragmite des joncs

Description

Ce milieu dominé par le Roseau commun est régulièrement inondé par
les remontées d’eau de la nappe souterraine ou par le débordement d’une
noue voisine (la noue est un fossé large et peu profond qui recueille l’eau).

Evolution et menaces sur le milieu
Ces zones humides ont fortement régressé depuis 50 ans. Les
aménagements et opérations susceptibles d’amoindrir la disponibilité en
eau du sol (plantations de peupliers) ainsi que la fréquence et la durée des
inondations (canalisation des cours d’eau) sont autant de menaces.
Ce sont pourtant des écosystèmes précieux, véritables éponges qui
atténuent les crues et qui jouent le rôle de station d’épuration naturelle.
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elière…
Flore et faune associées
Des plantes très rares peuvent y trouver place : la Gesse des marais,
présente ici, appartient à la famille des Pois, elle fleurie du mois de
juin au mois d’août. Vous pouvez observer ses vrilles qui lui servent à
s’accrocher aux autres plantes.
La Renoncule grande douve vit, elle,
dans les secteurs plus humides. C’est un
grand «bouton d’or»
qui peut atteindre
plus d’un mètre de
hauteur !
Gesse des marais

Quand elles sont régulièrement inondées,
les roselières accueillent une avifaune particulière :
de petits oiseaux proches des fauvettes se déplacent
frénétiquement dans les roseaux ! Il s’agit bien
souvent de la Rousserolle effarvate et du Phragmite
des joncs (sculpté sur cette borne en bois).
Renoncule grande-douve
Ce petit oiseau aime particulièrement
la végétation dense et les arbustes buissonnants qui
lui servent de poste de chant. Présent seulement à
la belle saison, cet insectivore d’une dizaine de
grammes seulement va pourtant effectuer un voyage
de plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre
l’Afrique où il passera l’hiver !
Rousserolle effarvatte

Gestion préconisée
La bonne inondabilité de cet espace est essentielle à son maintien.
Il faut régulièrement limiter la progression des arbres et arbustes, et réaliser
un ‘faucardage’ (fauchage) des roseaux tous les 2 à 5 ans si nécessaire.
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Le boisement

3
Le Pic Noir

Description

Cette forêt pousse les pieds dans l’eau, elle dépend étroitement de
la présence régulière des crues de la Seine. Les essences d’arbres les
plus représentées sont : le Frêne commun, le Chêne pédonculé, l’Aulne
glutineux et les Saules... Les inondations permettent l’entretien et le
renouvellement de ce milieu.
Dans les boisements, vous serez amenés à emprunter de petits sentiers
légèrement creusés, ceux-ci servent de limites communales entre Jaulnes
et Everly.

Evolution et menaces sur le milieu
Au moyen âge, les défrichements sont tels que les boisements alluviaux
disparaissent presque totalement. Certains massifs boisés ont malgré tout
été préservés et leur présence est attestée depuis au moins 250 ans.
Aujourd’hui, La Bassée abrite les plus grandes forêt alluviale relictuelles
de toute la vallée de la Seine. Une gestion forestière trop intensive met
en péril ces milieux fragiles extrêmement rares. Comme pour les autres
milieux humides de la Réserve Naturelle, la gestion de l’eau est ici un
enjeu très important.
11

alluvial…
Flore et faune associées
Les boisements alluviaux âgés hébergent des
espèces très rares comme l’Orme lisse et la Vigne
sauvage. Cette liane produit du raisin comme la vigne
cultivée. Elle est emblématique
Vigne sauvage
de la Bassée puisque cette zone constitue
un des derniers (et des plus importants) bastions
français de l’espèce. Au printemps, le sous-bois se
pare de nombreuses fleurs : le Coucou (la Primevère
officinale), la Jonquille et l’étrange Parisette à quatre
Parisette à 4 feuilles
feuilles.
La présence de bois mort va permettre le développement de champignons,
d’insectes et autres invertébrés xylophages (qui mangent le bois) dont
se nourrissent de nombreux oiseaux. Citons en exemple le Pic noir, qui
est le plus grand pic d’Europe, répresenté devant
vous sur la borne en bois. Son allure rappelle
celle d’une petite Corneille, mais son vol ondulé
est un comportement caractéristique qui indique
que l’on est bien en présence d’un pic.
Ces animaux sont rares dans beaucoup d’autres
forêts dont la vocation première est la production
d’arbres de qualité avec, par conséquent, des coupes réalisées avant le
stade de vieillissement des arbres.

Grenouille agile

Gestion préconisée

Dans ces boisements, il est conseillé de ne rien faire ! La nature se
charge de tout.
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La prairie

4
La Violette élevée

Description

Ce milieu, très rare en Ile-de-France, accueille une diversité
floristique exceptionnelle. La présence de cette végétation est due au sol
fréquemment gorgé d’eau grâce aux inondations et aux remontées des
nappes phréatiques. Prédominants au 18ème siècle, ces milieux sont le
fruit de l’action de l’homme, dont l’activité principale était l’élevage et
la production de foin.

Sanguisorbe

Evolution et menaces sur le milieu
Les prés de fauche et pâtures régressent dès le début du 20ème siècle.
Mais c’est avec l’intensification agricole d’après guerre (1949), la
désertification des campagnes et les modifications du régime hydraulique
que la disparition de ces milieux humides est la plus rapide, au profit des
cultures ou des boisements.
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e humide…
Flore et faune associées
Des plantes communes des prairies telles que la
Marguerite y cotoient des végétaux très rares
comme la Sanguisorbe officinale et la Violette
e
élevée. Cette espèce, sculptée sur cette borne
vé
éle
te
t
e
en bois, est caractéristique des prairies
ol
Vi
inondables des grandes vallées de l’Europe
continentale. Elle trouve aussi ici refuge dans
les chemins entretenus par les sociétés de
chasse communales. La rareté et la diversité de
ces espèces végétales engendrent la présence de
nombreux invertébrés, papillons et criquets...

officinale

Parmi eux, le Criquet ensanglanté ci-contre , est un
indicateur du bon état écologique de ce milieu.
.

Gestion préconisée

Un papillon de la famille
des Piérides sur une fleur
de Centaurée

Criquet ensanglanté

Une fauche régulière est indispensable au maintien de la prairie. La
végétation est coupée après la dissémination des graines (fin août, début
septembre). Elle n’est pas laissée sur place, évitant ainsi l’enrichissement
du milieu et donc la banalisation de la végétation. Les animaux sont aussi
préservés grâce au maintien de zones refuges non exploitées.
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Le plan

5
Le Grèbe huppé

Description

Les plans d’eau présents sur la Réserve et ses alentours ne sont pas
naturels car ils sont issus de l’exploitation du gisement alluvionnaire (sables
et graviers déposés au fil du temps par la Seine). Les réaménagements
effectués après la phase d’extraction cherchent aujourd’hui à favoriser
la biodiversité. Pour cela les pentes des berges doivent être douces, les
contours sinueux et le fond de l’eau doit comporter des irrégularités avec
par endroit l’émergence d’îlots.

La Massette

Evolution

Roseau commun

Ce type de milieu se développe de façon importante du fait de
l’extraction croissante des graviers et du sable dans la vallée.
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d’eau…
Flore et faune associées
Les secteurs peu profonds sont les plus favorables à l’expression de
la biodiversité. Le long des berges, les cortèges de
végétations aquatiques à amphibies se succèdent
: Renoncules aquatiques, Iris faux acore,
Roseaux ou encore Massettes dont les fleurs
sont rassemblées en un épi terminal en forme
de massue. Ces endroits sont ici très appréciés
par les amphibiens (Rainette verte ci-contre), les
libellules, et certains oiseaux qui y trouvent nourriture
Rainette arboricole
et sites de reproduction.
Au milieu de l’étang évolue la Foulque macroule. Proche de la Poule
d’eau on la reconnaît par son plumage noir, qui
tranche avec la blancheur de son bec et la plaque
située sur son front. Le Grèbe huppé, sculpté sur
cette borne en bois, est adapté à la plongée en apnée
puisqu’il peut rester plusieurs minutes sous l’eau à
Grèbe huppé
la recherche de petits poissons. Au cours du mois de
mars, vous pourrez observer avec un peu de chance sa superbe parade
nuptiale. Ces plans d’eau constituent aussi des haltes migratoires pour de
nombreux oiseaux au printemps et à l’automne.

Gestion préconisée

Certains oiseaux se reproduisent sur les sols nus comme la Sterne Pierregarin (L’oiseau y dissimule ses oeufs et rien ne les
différencie des galets). C’est pourquoi les îlots et
certaines berges doivent être débroussaillés ou
fauchés régulièrement. Les usagers doivent veiller
à ne pas introduire d’espèces exotiques telles que
le Poisson chat ou l’Ecrevisse américaine qui ont
Sterne pierre-garin
un impact négatif sur la faune indigène.
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Le fourré

6
l’Aubépine

Description

Ce milieu se compose d’arbustes (Cornouiller sanguin, Aubépine
monogyne, Prunellier épineux…) alternant avec des zones ouvertes
herbacées où poussent de nombreuses fleurs. Souvent perçu comme un
terrain laissé à l’abandon, il accueille un cortège faunistique et floristique
varié.

Evolution
Issu de la dynamique naturelle des milieux herbacés non entretenus
comme la pelouse sèche ou des boisements recemment exploités c’est un
milieu de transition qui évolue vers le stade forestier.
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é arbustif
Flore et faune associées
La diversité maximale en terme d’espèces se
situe en bordure du fourré car on y retrouve la flore
et la faune associées aux boisements et celles des
prairies. On appelle cela «l’effet lisière».
L’Aubépine ou épine blanche
(représentée sur la borne en bois) est un
arbuste dont les fruits sont appréciés des petits
oiseaux en automne et en hiver. Autrefois, l’homme
les a aussi consommés sous forme de pain lors des
périodes de disette.

Fleurs d’Aubépine

Fruits d’Aubépine

La Pie-grièche écorcheur, oiseau d’intérêt
européen, affectionne ces milieux semi-boisés
pour nicher. Elle y trouve une nourriture abondante
composée essentiellement d’invertébrés, dont
de nombreux insectes, qu’elle a pour habitude
d’empaler sur les buissons épineux afin de se
constituer un garde-manger.
Mâle de Pie-grièche écorcheur

Au printemps, le Genêt des teinturiers couvre le sentier de ses fleurs
jaunes dorées. Il est accompagné par l’exhubérante floraison du
Mélampyre des champs. En été, ils laisseront la place à l’Origan
sauvage, plante connue pour ses qualités aromatiques.

Gestion préconisée
La création et l’entretien de sentiers ou de clairières permettent
d’augmenter la diversité floristique et donc faunistique du site.
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Les bornes sculptées ont été réalisées par Monsieur Galoyer François ,
artiste de la commune de Noyen sur Seine.
La mascotte du sentier à été créée par Monsieur François Loiret, artiste
naturaliste.
Pour toute information, s’adresser à :

Association de Gestion de la Réserve Naturelle de la Bassée
(A.G.RE.NA.BA.)
1 rue de l’Église
77114 Gouaix
Téléphone / Télécopie : 01 64 00 06 23
Courriel : agrenaba@wanadoo.fr

Conception, réalisation : (F.Branger, G.Dicev, M. Rivière) A.G.RE.NA.BA.- Impression sur papier recyclé : Imprimerie du Confluent

Nous remercions vivement l’ensemble de ces partenaires,
propriétaires et usagers.

Crédits photos : L. Bauza, M. Cambrony, W. Maillrd, Y. Toupin, LPO Ile de Ré, M. Pajard, M. Thauront (Ecosphère), G. Dicev, G.Duranel, F.Branger (A.G.RE.NA.BA.)

Ce sentier a été créé avec la collaboration des communes et les sociétés
de chasse d’Everly, Jaulnes et Mouy-sur-Seine, l’Office National des
Forêts, l’entreprise A2C granulat, l’Association des Naturalistes de la
Vallée du Loing et du massif de Fontainebleau, l’Agence des Espaces Verts
de la Région Ile-de-France, la Direction Régionale de l’Environnement et
les propriétaires des parcelles traversées : le Conseil Général de Seine-et
-Marne, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, Pro Natura Ile-de-France,
SCP Domaine de la Haye, le Centre Hospitalier Léon Binet.

