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RESTAURATION ET VALORISATION PEDAGOGQUE DES TRAMES VERTES,
DES ESPACES BIOLOGIQUES REMARQUABLES ET DES ESPACES EN FRICHE
www.plainedeversailles.fr

Réalisation n° 1 : Aménager un environnement
favorable pour les rapaces
4 nichoirs et 20 perchoirs posés dans
le cadre de l’étude

Les actions d’ATENA78 :
•

•
Nichoir occupé par une chouette chevêche
à Maule

•

•

•
•

Nichoirs à chouette
effraie dans les
hangars et les
clochers
Nichoirs à chouette
chevêche dans les
arbres
Repérage et
protection des nids
du busard St Martin
dans les champs
Installation de
perchoirs mobiles
dans les champs
Restauration des
saules têtards
…

Pelotes de
réjection
trouvées sur le
site

Nichoir occupé par un couple de chouette effraie et
ses 5 petits à Maule

Réalisation n° 2 : Restauration de prairies calcicoles
4 prairies communales prêtes à être restaurées

Chevreuil

A Thiverval-Grignon, à Herbeville, à Beynes et à Maule : projet d’installation de clôtures fixes pour
permettre de réintroduire du pâturage afin de conserver ces espaces prairiaux et leur biodiversité
particulière.
De nombreuses autres prairies sur le territoire n’attendent que ça !

Accompagnement de la commune de Beynes pour le déclassement des
Espaces Boisés Classés
Afin de pouvoir sauver ces milieux fragiles, il est nécessaire de pourvoir intervenir sur ces
espaces pour éviter qu’elles s’enfrichent et perdent leur biodiversité.
Visite collective de la prairie calcicole de Thiverval-Grignon

Mante religieuse
observée lors de
la visite

Réalisation n° 3 : Restauration du corridor dans le val de Gally
Présentation des travaux paysagers réalisés sur l’exploitation de M. Develay à Rennemoulin

Trame arborée sur 3 exploitations
agricoles

Chevreuil

• Plantations de haies avec des essences locales et
adaptées aux pratiques agricoles
• Plantation d’arbres fruitiers
• Pose de perchoirs et nichoirs afin de favoriser la
présence de ces auxiliaires des cultures
Perchoirs mobiles
(source : ATENA78)
Perdrix grise

Au bord du rû de Gally renaturé

Résultats de l’étude

Tous les dossiers de l’étude sont téléchargeables : www.plainedeversailles.com
•
•
•
•

Diagnostic
Orientations
Déclinaisons communales
Plans-guides par projet opérationnel

Documents de sensibilisation : www.plainedeversailles.com
• Un livret grand public
• Un film grand public
• Un film pour les enfants

www.plainedeversailles.fr
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