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Les enjeux
Seulement 2% de la biodiversité sur terre est connue et les êtres humains en font
partie.

La Biodiversité c‘est notre assurance vie, nous a rappelé monsieur Vandewalle qui
a présidé pendant 23 ans le PNR de la vallée de Chevreuse.

C‘est la nature qui assure notre protection (trame verte, trame bleue et trame
noire). Tous les organismes vivent et interagissent entre eux au sein d‘un
écosystème

Nous assistons à la sixième extinction de masse, à un changement climatique et 
nous allons devoir faire face, à Bures sur Yvette, aux inondations et aux canicules.

Le PNR a pour vocation de gérer les écosystèmes par la connaissance scientifique. 
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L‘urbanisation importante et massive de notre territoire et la densification de 
la population nous amène à prendre conscience de l‘importance de la 
préservation de notre biodiversité urbaine

Des actions concrètes pour protéger et préserver notre biodiversité
• Une association comme Haie Magique - Association de défense de la 

biodiversité, de la nature en ville, propose des solutions concrètes pour
reconsidérer la nature
La plantation de plantes, d‘arbres et d‘arbustes vivaces, locales sont des        

moyens de régulation micro climatiques qui apportent de l‘ombre et de la 
fraicheur en ville

– Plusieurs plantations locales sur 3 strates différentes (Chemin de Grivery, talus
de la voie Kastler, parc de la Grande Maison, Ecole des 4 coins)
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• JardinaBY, association Buressoise, est le premier pas vers la nature locale. 
Au travers de formations pour l‘écologie en jardins partagés, en partage
d‘expériences pour la préservation de la faune et de la flore

– Volonté de réintroduction du papillon Macahon grâce à la plantation de fenouil sauvage
dans nos jardins.

– Jardins partagés dans le parc de la Grande Maison, le jardin du SNL, l‘Ehpad, la Met

• Renaud Le Creff, Buressois et paysagiste, de l‘association AMEAU, a pour
projet de créer une pépinière de jeunes plants forestiers endogénes sur le 
site de Montjay, car les plantes exotiques ne garantissent pas un habitat
correct pour la faune de notre région

• La désartificalisation des cours d‘école est un sujet qui touche les enfants
lors de fortes chaleurs


