
Contact 

NaturEssonne 
6, route de Montlhéry 
91310 Longpont sur Orge 
 
Tél: 01 69 01 50 23 
Fax: 01 69 01 34 84 
Mail: naturessonne@wanadoo.fr 

Le Contrat Natura 2000 
Les contrats Natura 2000 proposent aux propriétaires de réaliser des actions 
de gestion ou de restauration de milieux naturels. Un contrat peut, par 
exemple, consister à faucher ou faire pâturer des pelouses calcaires. 

Ce contrat est signé entre l’État et le bénéficiaire du contrat pour une durée 
de 5 ans.  

Après expertise de la structure animatrice, une sélection des actions à mener 
est faite à partir de celles référencées dans le Document d’Objectifs.  

Les plus adéquates par rapport à l’état de conservation du site sont retenues 
et le bénéficiaire s’engage à suivre leurs cahiers des charges. 

Le contrat est ensuite élaboré avec l’aide de la structure animatrice et permet le financement des 
actions retenues. 

L’action de la structure animatrice se poursuit au cours de la réalisation et du suivi des actions de 
gestion.  

Un exemple concret:  

Sur le site de la Ferme de l’hôpital, le premier Contrat Natura 2000 a été signé en décembre 
2005. Il soutient une action de débroussaillage de pelouse ainsi que son entretien par du broyage. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements! 

 
Comité de pilotage 
Organe privilégié de concertation et de débat créé pour chaque site par le Préfet. Il 
regroupe toutes les parties concernées par la vie du site (communes, associations, 
préfecture, acteurs locaux...) 

Document d’Objectifs 
Les choix du comité de pilotage s’appuient sur un document d’objectifs, unique pour chaque 
site. Approuvé par le Préfet, celui-ci définit les orientations et prévoit les mesures de gestion 
à mettre en œuvre sur le site en question 

Structure animatrice 
Structure nommée par la DIREN pour l’animation d’un site Natura 2000. 
Elle anime territorialement le site, met en œuvre le document d’objectif et aide dans leurs 

démarches les propriétaires intéressés par Natura 2000 
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A Bientôt... 

Lettre d’Information n°1 

Site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Juine (FR 1100800) 

Quelques faits importants 

• le 23 septembre 2004, le Comité de pilotage du site valide le Document d’Objectifs (DOCOB) 

• Le 14 juin 2005, NaturEssonne est nommée structure animatrice du site par la DIrection 
Régionale de l’ENvironnement (DIREN) Ile-de-France 

• Le 29 août 2005, le préfet approuve, à son tour, le DOCOB par arrêté préfectoral 

• Le 22 décembre 2005, le premier contrat Natura 2000 est signé 

Le site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Juine a été désigné en 1998 par l’Europe pour la 
valeur de ses pelouses calcaires riches, en espèces floristiques et faunistiques, notamment les 
Orchidées, papillons et criquets….. 

Ces pelouses calcaires s’étendent sur une superficie de 27,5 ha. (détail page suivante), réparties 
en trois secteurs:  

- Le Champ Brûlard à Saclas 
- Le Carrossier à Fontaine-la-rivière 
- La Ferme de l’Hôpital à Abbeville-la-rivière 

L'association NaturEssonne a été mandatée par l'État pour rédiger le document d'objectifs. Celui-
ci a été approuvé par le préfet en 2005. 

Depuis maintenant près d'un an, NaturEssonne est chargé de l'animation de ce site. Cette mission 
consiste à informer et sensibiliser les propriétaires et usagers sur la sensibilité des milieux 
naturels présents, à informer les propriétaires des parcelles incluses dans le site, des possibilités 
de s'engager dans des contrats Natura 2000. 

Pour que cette animation soit plus dynamique et que chacun des acteurs soit informé directement, 
une lettre d’information voit le jour. Elle témoigne de l’avancement de l’animation sur les 
différents secteurs du site. 

Cette première lettre présente les faits importants de la vie du site, les différents secteurs, ainsi 
que la démarche des contrats Natura 2000. 



Présentation des secteurs

Le Champ Brûlard 

La Ferme de l’Hôpital

Ce site de 3,4 ha est 
formé de pelouses sèches 
et de pré-bois de pins sylvestres. 

Il abrite près de 188 espèces de plantes, 
arbustes et arbres, dont 7 espèces 
d’Orchidées (comme par exemple: Orchis 
pourpre (A), Ophrys araignée (B), 
Epipactis pourpre…) et 336 espèces de 
papillons, sauterelles, criquets tel que le 
Zygène de la Filipendule (C). 

Afin de maintenir la richesse de ce site, 
l’éclaircissement du pré bois et la fauche 
des pelouses sont prévus. 

Ce site de 18,7 ha est composé en majorité de pelouses sèches 
ouvertes. 

Il abrite 203 espèces floristiques, dont 7 espèces d’Orc
(comme par exemple Homme pendu (D), Ophrys abeille(E), Orchis bouc..), 
et 302 espèces de papillons, sauterelles et crique
religieuse (F). 

La gestion écologique sur le site propose d'éclaircir les zones 
embroussaillées et maintenir un tapis herbacé par le pâturage ovin.
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Présentation des secteurs 

Le Carrossier 

La Ferme de l’Hôpital 

Ce site de 18,7 ha est composé en majorité de pelouses sèches 

Il abrite 203 espèces floristiques, dont 7 espèces d’Orchidées 
(comme par exemple Homme pendu (D), Ophrys abeille(E), Orchis bouc..), 
et 302 espèces de papillons, sauterelles et criquets telle que la Mante 

La gestion écologique sur le site propose d'éclaircir les zones 
ir un tapis herbacé par le pâturage ovin. 

Ce site de 5,4 ha est 
composé de pelouses et 

de pré-bois. 

Il a été dénombré 163 espèces 
floristiques, dont 8 espèces 
d’Orchidées telles que la Limodore à 
feuilles avortées (G), la Listère à 
deux feuilles ou l’Epipactis à larges 
feuilles.. , et 405 espèces papillons, 
sauterelles et criquets, tel que 
l’Ascalaphe ambré (H). 

La fauche et le débroussaillage des 
pelouses sèches prévus permettraient 
de maintenir et d’augmenter la 
surface de pelouse intéressante pour 
la faune et la flore liés à ce type de 
milieu. 

F 

G 

H 

E 


