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Présentation des objectifs 
de l’étude 

Olivier PELEGRIN 



Objectifs de l’étude  

• Etablir un état initial afin 
d’apprécier la valeur 
patrimoniale et les 
potentialités 
d’évolution des milieux 
sur le site ; 

 

• Définir un scénario de 
gestion et d’entretien 
envisageable sur le site ; 

 

• Elaborer un programme 
proposant les travaux 
d’aménagement et de 
restauration ; 

 

=> sur la base de plusieurs 
propositions 
d’aménagements discutées 
en COPIL/ COTEC et d’une 
information du public 
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Présentation de la 
méthodologie 

Olivier PELEGRIN 



Présentation de la méthodologie 

Recherche bibliographique (Documents locaux, départementaux, 
régionaux, Bases de Données) 

 

Consultations (Associations naturalistes, collectivités territoriales, 
Université, Agences Régionales ou de bassin, Conservatoires) 

 

=> Des inventaires ont déjà été menés sur l’aire d’étude, 
majoritairement sur la flore et les oiseaux => connaissance lacunaire 
des espèces et des habitats naturels sur le site 
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Présentation de la méthodologie d’inventaires 
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• Expertise Habitats naturels / flore / 
boisement => 3 passages 
(septembre 2016, mars et juin 2017) 

• Expertise Insectes (odonates, 
orthoptères, papillons de jour) => 3 
passages (septembre 2016, juin et 
septembre 2017) 

• Expertise Amphibiens => 3 
passages (septembre 2016, mars et 
mai 2017) 

• Expertise Reptiles => 3 passages 
(septembre 2016, mai et juin 2017) 

• Expertise Oiseaux => 3 passages 
(septembre 2016, mars et mai 2017) 

• Expertise Mammifères terrestres => 
Durant l’ensemble des autres relevés 

• Expertise Chauves-souris => 1 
passage (septembre 2016) 

• Expertise Paysage => 1 passage 
(janvier 2017) 

• Expertise Contexte hydrologique => 
1 passage (février 2017) 

 

=> Accroissement des connaissances 
pour une programmation future 
optimale 
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Contexte 
environnemental et 

paysager 

Olivier PELEGRIN 



Contexte environnemental 
• Pas concernée directement par une ZNIEFF (trois ZNIEFF de type 1 à moins de 1 km (Zones inondables à Gif-Bures, 

Zone Humide de la Mare des Pins et Parc du CNRS de Gif).  

• Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel 

• Contexte périurbain  

• Potentiel dans la présence de zones humides liées à des résurgences de nappes et lien avec l’Yvette 

 

  Site cloisonné (est et ouest) mais représentant un espace de respiration stratégique entre l’Yvette et la plateau 
de Saclay  

  Site appartenant au réseau de sites à enjeux écologique de la vallée 
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Zonage d’inventaires du patrimoine 

naturel 
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Contexte paysager global 

• Place particulière et intermédiaire => fond de vallée humide de 
l’Yvette / pentes raides et boisées du Bois de la Guyonnerie / plateau 
cultivé de Saclay 
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Contexte paysager local 

• XIIIème : territoires de fiefs 

• XIVème et XVème siècles :  bourg ancien entre de grands domaines/ développement 
d’aulnaies et de saussaies le long de l’Yvette et exploitation de la force motrice 

• Au cours du XIXème siècle : intensification de la culture maraîchère et de l’élevage avec 
l’arrivée du chemin de fer 

• XXème – XXIème siècle : déclin de l’agriculture, développement du campus et 
modernisation des infrastructures 

 

 

 

 

 

 

 

    1937          1949        1964         1974 
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Ambiance paysagère 
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Contexte climatique, topographique, géologique et 
hydrologique 

• Apports météoriques constants, T°C plutôt fraîche et 
froide => humidité relativement constante 

• Pendage général de 8 (vallée de l’Yvette) à 28 % 
(coteau boisé) et orienté Nord-Sud 

• Forte variabilité liée à la microtopographie 

• Structuration des couches géologiques fortement 
propice à la présence de zones humides de versants/ 
bas-versants et de fond de vallée => lien avec la 
pédologie (réductisols et sols rédoxiques) 

• Sensibilité forte aux crues, inondation et 
ruissellements sur 85 % de l’aire d’étude 
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Contexte climatique, topographique, géologique et 
hydrologique 



Contexte environnemental 

• Enjeux : 
• Vallée de l’Yvette recalibrée avec la présence de merlons de curage en berge  

• Horizons pédologiques spécifiques à ces coteaux  

• Nombreuses résurgences de nappes à flanc de coteau mais canalisées par les fossés et drains => pertes en 
apports depuis l’amont sur les secteurs avals  

• Réseau de zones humides bien représenté mais fragilisé 

• Majorité des milieux humides tendent à se refermer ou sont dégradés 

• Paysage en voie de fermeture 

 

• Préconisations : 
• Maintenir et mettre en valeur les espaces naturels humides de la Guyonnerie (gestion/ restauration) 

• Trouver une continuité écologique et hydraulique fonctionnelle entre la zone d’expansion de crue actuelle et la 
zone réaménagée par le SIAVHY 

• Favoriser davantage la connexion de l’Yvette avec sa plaine inondation d’inondation via des actions adaptées sur 
la topographie des merlons de curage sur berge 

• Repenser le cheminement de l’eau sur la partie ouest du site 

• Sensibiliser les usagers et les habitants au contexte spécifique du site, son fonctionnement et ses atouts paysagers 
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Contexte socio-
économique 

Olivier PELEGRIN 



Contexte socio-économique 

• 6 propriétaires différents: 

• Collectivité (9,62 ha) 

• Université (10,75 ha) 

• 4 Privés (2,37 ha) 
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Contexte socio-économique 

• Evolution PLU: 

• Zone N étendue à l’ouest et permet une connexion 
entre le nord (bois du coteau), l’est et le sud 
(Yvette) ; 

• Nouvelle zone Nzh apparaît permettant de mettre 
en exergue le caractère spécifique de cette zone 
au niveau naturel (résurgences, roselières, petit ru 
et connexion avec l’Yvette) 
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Contexte socio-économique 

• Convention SAFER et ENS 91 : 
• Projet de mise en valeur des paysages et de protection de 

l’environnement 

• Conforter la vocation naturelle de ces espaces soumis à forte 
pression urbaine, et préserver leurs qualités paysagères en 
évitant « le mitage » 

• Assurer directement la gestion du site naturel dans l’objet de 
préserver ou contractualiser avec l’autorité compétente sur la 
base du cahier des charges et des obligations mentionnées ci-
dessus 

• Ouverture au public 
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Contexte socio-économique 

• Usages du site: 

• PDIPR contourne le site 

• Activité de l’université (STAPS, actions de 
sensibilisation, pâturage bovin et caprin) 

• Usage associatif (suivi des oiseaux, associations 
naturalistes locales) 

• Pâturage équin (nord du site) 

• Fréquentation ponctuelle nord-sud (été) et est-
ouest (pendulaire) 

• Zone de stockage de matériaux au nord-ouest 
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Contexte socio-économique 

• Enjeux : 
• Pression foncière sur le secteur nord-ouest de l’aire d’étude => grande vigilance sur le devenir des parcelles 

stratégiques pour la gestion de l’eau et des milieux humides de bas versant 

• Informations sur la qualité patrimoniale (bâti et naturel)  

• Maintien du foncier, sur les terrains de la commune et de l’université compris dans l’ENS, comme des espaces à 
vocations naturelles et paysagères 

 

• Préconisations : 
• Assurer au maximum la pérennité du fonctionnement hydrologique global de la zone et du couvert végétal actuel via le 

règlement du PLU  

• Matérialiser les circulations douces aujourd’hui sauvages ou trop « banalisées et cloisonnées » : chemin de l’eau/ 
pratiques historiques / points de vue sur la vallée/ inscription dans le PDIPR 
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Résultats des expertises 
floristiques et faunistiques 

Olivier PELEGRIN 



Flore et végétations 

200 espèces de flore, 14 types de végétations (ou habitats) 

 

Flore patrimoniale: 4 espèces patrimoniales (Scirpe maritime à fruit large, Souchet Brun, Ail des ours, Glycérie pliée 
=> enjeu écologique moyen 

 

Flore invasive problématique: Lentille d'eau minuscule, Robinier faux-acacia, Cerisier tardif, Laurier cerise, Aster 
lancéolé, Solidage du Canada, Solidage tardif (Tête d’or, Gerbe d’or). 

 

Végétations: 

1. Intérêt floristique prioritaire : 
• Mégaphorbiaie eutrophe à Grande Prêle ; 
• Végétations des sources et suintements ; 

• Aulnaies-frênaies riveraines. 

 

2. Intérêt floristique secondaire : 
• Prairies eutrophes pâturées courtement inondables et surpiétinées ; 

• Mégaphorbiaies eutrophes. 
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Flore et végétations 
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Insectes   

13 Lépidoptères Rhopalocères,  

6 Odonates, 9 Orthoptères 

Orthoptères : faible diversité et espèces 
communes/ ubiquistes 

• 2 espèces protégées : Grillon d’Italie, Conocéphale 
gracieux (ubiquistes) => enjeu faible 

• 3 espèces patrimoniales : Decticelle bariolée 
(ubiquiste), Criquet verte-échine (zones herbacées 
thermohygrophiles), papillon Demi-Deuil (ubiquiste) => 
enjeu faible à moyen 
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• 28 espèces protégées (44 recensées en 2017) 

• 9 espèces patrimoniales dont 7 en régression (Bécasse des bois, 
Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Fauvette 
des jardins, Bouvreuil pivoine et Tourterelle des bois) => enjeu moyen 
à fort 

• Cortèges : milieux boisés, arbustifs et buissonnants, ouverts et semi-
ouverts, humides, anthropiques  => bonne diversité avec cortège 
boisé majoritaire 

Avifaune   
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Insectes 
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Criquet verte-échine 

Decticelle bariolée 



Avifaune 
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Amphibiens  

Potentialités : 

• Reproduction : plusieurs types d’habitats aquatiques 
(mares, suintements humides, fossés en eau, roselières 
de petite taille)  

• Corridor de déplacement : rivière Yvette et ses berges 

• Habitats terrestres d’hivernage (boisements de feuillus, 
fourrés, haies et l’ensemble des micro-habitats associés): 
directement associés aux habitats potentiels de 
reproduction et favorables.  

 

• Faible diversité et espèces communes (Grenouille 
rieuse et Grenouille verte) 

 

=> Enjeu faible 
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Potentialités : 

• Habitats : zones ouvertes des friches herbacées, 
les lisières de ronciers, de chemins et de 
boisements, ainsi que les sous-bois 

 

• 1 espèce commune (Orvet fragile) et 2 
fortement probables (Couleuvre à collier et 
Lézard des murailles) 

 

=> Enjeu faible 

 

 

Reptiles  
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Amphibiens    Reptiles 
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Mammifères terrestres 

• Habitats : divers habitats humides, semi-ouverts et 
ouverts et des boisements.  

• Axes de déplacement : en connexion directe avec 
les boisements au nord, Campus à l’est et rivière 
Yvette au sud.  

• 5 espèces recensées, 3 potentielles (hors micro-
mammifères), 

• 2 espèces protégées avérées (Ecureuil roux et 
Hérisson d’Europe) et 1 potentielle (Campagnol 
amphibie) => enjeu faible 
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• Activité moyenne : zone d’activité pour les espèces 
contactées (alimentation, transit et probablement gîte) 

• Habitats : divers habitats humides, semi-ouverts et 
ouverts (chasse) et des boisements (gîtes).  

• Axes de déplacement et de chasse privilégiés : 
ripisylve et berges de l’Yvette, 

• 3 espèces et 3 groupes d’espèces recensés (4 
espèces potentielles), 

• 2 espèces recensées patrimoniales (Murin de 
Daubenton (En danger) et Pipistrelle de Nathusius 
(Quasi-menacée) et  1 potentielle – Vulnérable 
(Sérotine commune) => enjeu moyen 

 

Chauves-souris 
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Mammifères terrestres    Chauves-souris 

15/11/2018 Présentation de Biotope par XXXXXXXXXXXX 34 



Continuités écologiques 

SRCE : 
• bordé par un cours d’eau (Yvette) à 

fonctionnalité réduite au sud 

• corridor de la sous-trame arborée 
fonctionnel au nord 

• des lisières urbaines de boisements 
de plus de 100 hectares au nord. 

• limitrophe d’un réservoir de 
biodiversité à l’échelle de la région 
à l’est (Zone humide de la Mare 
des Pins). 
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Locale : 
• sous-trame des milieux humides et 

aquatiques : réseau de zones humides 
ponctuelles fonctionnelles à peu fonctionnelles 
alimenté par le coteau et  l’Yvette, corridors nord-
sud et est-ouest peu à non fonctionnels 

• sous-trame des milieux arborés et 
arbustifs : apparaît fonctionnelle avec des 
surfaces de boisements importantes. Corridors peu 
fonctionnels au nord et à l’est le long de la rue de 
la Guyonnerie où les milieux naturels sont plus 
anthropisés et rudéralisés/ non fonctionnels à 
l’ouest 

• sous-trame des milieux ouverts et ras : 
habitats connectés entre eux, de manière fine et 
fragile (chemin) = sous-trame et corridors peu 
fonctionnels 
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Enjeu écologique global 
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• Paysage  : Moyen 

• Topographie, pédologie, hydrologie: Fort 

• Foncier : Fort 

• Usages : Fort 

• Flore et végétation : Moyen 

• Insectes : Faible 

• Herpétofaune : Faible 

• Avifaune : Modéré à fort 

• Mammifères : Faible à moyen 

• Continuités écologiques : Moyen à fort 

écosystème périurbain particulier à préserver avec 
une faune et une flore spécifique  

Accessible et conforme aux exigences du Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles.  
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Proposition de 
programme d’action 

Olivier PELEGRIN 



Rappel des grands enjeux 

• Les enjeux écologiques 
• Mosaïque de milieux naturels présents 

• Intérêt particulier aux milieux terrestres ouverts 

• Autres habitats terrestres = corridors de déplacement, de zones de remise, d’hivernage ou de chasse 

 

• La gestion hydraulique 
• Fonctionnalité réduite des zones d’expansion de crue de l’Yvette 

• Canalisation et perte d’apports pour les zones humides du site 

 

• Le paysage 
• Coteau en cours de fermeture ou fermé 

• Banalisation et perte des points de vue 

 

• La vocation à accueillir le public 
• Site doté de quelques nouveaux équipements à développer et valoriser 

• Entretien courant de ces structures et de la mise en sécurité des sentiers en limitant les coûts liés à l’accueil du public 

• Animations ponctuelles en régie (université), soit par le biais de conventions avec des associations naturalistes => dynamique pédagogique à 
accroître et diffuser 
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Objectifs du programme d’action 

1. Stratégie générale de gestion 

1. Module conservatoire de gestion => Conserver toutes les actions à forte efficience 

2. Module modificatif de gestion => Développer une vision plus systémique avec des 
milieux en mosaïque et une gestion de l’eau adaptée 

 

2. Stratégie générale d’aménagement 

1. Module conservatoire des aménagements actuels => Conserver les aménagements 
ayant permis la mise en valeur du site 

2. Module complémentaire d’aménagements => Répondre aux défis d’ouverture au 
public et de restauration des zones humides. 
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Objectifs du programme d’action 

4 secteurs stratégiques :  

• Zone humide  

• Milieux ouverts/ arbustifs  

• Milieux boisés 

• A l’échelle du site  
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Unités de gestion et d’aménagements : 

 
• Orientation 

• Objectifs 

• Actions 

Un projet d’ensemble = une aire d’étude large + un périmètre d’action limité au foncier acquis 

 

 

 



Objectifs du programme d’action 
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Action de gestion, de 

restauration et 

d’aménagements: 

 
• Priorité 

• unité de gestion  

• les habitats naturels 

• objectif et enjeux visés 

• description de l’action 

• descriptif du matériel 

• moyens à mettre en 

œuvre 

• protocole de suivi 

• éléments de coûts 

• objectifs de résultats 

Unités de gestion et d’aménagements : 

 
• Orientation 

• Objectifs 

• Actions 
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Actions de gestion et de 
restauration proposées 

au programme 

Olivier PELEGRIN 



Unités de 
gestion 
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Actions de 
gestion 
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Actions de 
gestion 
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Actions de 
gestion 



Actions de gestion 
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Actions de 
gestion 

15/11/2018 Présentation de Biotope par Olivier PELEGRIN 



Présentation de Biotope par XXXXXXXXXXXX 48 

Actions de 
gestion 
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Actions de 
gestion 
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Actions de gestion 
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Actions de 
gestion 
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Actions d’aménagements 
proposées au programme 

Olivier PELEGRIN 



Actions 
d’aménagement 
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Actions 
d’aménagement 
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Actions 
d’aménagement 
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Actions 
d’aménagement 
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Actions 
d’aménagement 
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Programme chiffré 

57 

1. Tableur Excel en parallèle du rapport 

 

2. Chiffrage global : 262 862 euros 

 

• Répartition 50/50 : Collectivité de Bures-sur-Yvette et Université Paris Sud 

 

• Subvention potentielle : 190 170 euros (ENS CD91, CR IdF, AESN) 

 

3. Chiffrage annuel : lissage des coûts sur 5 ans avec investissements sur 
aménagements sur les 2 premières années 

1. Année 1 : 85 590 euros 

2. Année 2 : 66 695 euros 

3. Année 3 : 33 146 euros 

4. Année 4 : 39 736 euros 

5. Année 5 : 37 696 euros 

 

 15/11/2018 Présentation de Biotope par Olivier PELEGRIN 



Clôture 

Mr xxx – Mairie de Bures-sur-Yvette 

Mr xxx – université  



Merci pour votre  
attention 


