
Cet été, dans la Réserve naturelle régionale (RNR) du marais de Stors, les prome-
neurs croiseront peut-être, durant l'été, des camions et des engins de chantier occupés
à débarder. L'opération consiste à évacuer les bois coupés depuis la zone d'abattage
jusqu'en bordure de route.

Même si la durée des travaux est prévue d'être la plus courte possible, le chantier
pourra gêner la promenade malgré toutes les précautions prises. Certains chemins
risquent d'être fermés. Des panneaux de chantier seront installés pour informer le
public. Il n'y aura en revanche aucune incidence sur la faune et la flore: les engins
circuleront uniquement sur les chemins.

L'été est la saison la plus propice pour cette opération car c'est à cette époque de l'an-
née que les chemins, gorgés d'eau pendant les pluies hivernales, sont les plus secs.
Ils ne risquent pas d'être endommagés par le passage des poids lourds, plus facile sur
un sol ré-essuyé.

Ces travaux sont mis en œuvre par l'Agence des espaces verts de
la Région d'Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire de la
RNR
Ils font suite aux coupes d'arbres qui ont été réalisées à l'automne
dernier afin de ré-ouvrir le marais, dans les parties les plus humides,
en fond de vallon. Davantage de lumière, un meilleur partage de
l'eau, puisque moins d'arbres pour la consommer: ce sont autant de
conditions essentielles pour la survie de la faune et de la flore de ces
milieux, en particulier sur ce site classé en Réserve naturelle.
La plupart des espèces qui y sont répertoriées sont rares et protégées.
Pour en savoir plus: www.aev-iledefrance.f
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La R~ R du Marais de Stors : près de 70 espèces
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Le marais abrite pas moins de 70 espèces d'oiseaux, parmi
lesquelles le Phragmite des joncs, le Loriot d'Europe ou le Rouge-
queue à front blanc. Plusieurs espèces d'oiseaux dits vulnérables*
s'y rencontrent également, telles que le Râle d'eau ou le Pic noir.
* dont les caractéristiques biologiques les rendent particulièrement sensibles aux

activités humaines ou à certains phénoménes naturels.

~~;s.;0,. Du côté des papillons, 1'Ecaille marbrée rouge
- ~tortue, ou la Grande tortue, protégées à l'échelon

régional, butinent sur les pelouses
ou dans le boisement marécageux.
Les libellules sont tout aussi remar-
quables avec le Cordulégastre an-

nelé et l'Agrion de
Mercure, espèces
rares et sensibles
à la pollution et à
la fermeture des
milieux aquatiques.
Le marais de Stors
est aussi le lieu de
vie des batraciens,
des reptiles et des

chauves-souris.
La flore est également d'une incroyable diversité, avec environ 400
espèces végétales identifiées. Sur les pelouses calcaires, on peut aper-
cevoir plusieurs types d'orchidées. Le Lotier à gousses carrées et la
Germandrée des montagnes figurent encore parmi les espèces typiques
de ces milieux. Plus bas, dans le vallon, on peut trouver la Samole de
Valérand, rare, plante à fleurs des milieux humides et ouverts (non
boisés).
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Animations nature gratuites pour
découvrir le Marais de Stors
Sur le Marais de Stors, comme dans 34
autres espaces naturels régionaux, l' AEV
propose des animations nature, destinées
à tout public. Encadrées par des spécia-
listes de l'environnement, elles sont toutes
conçues comme des visites guidées, des
ateliers ou des animations ludiques.

A noter dans vos agendas:
- Samedi 18 juin : "Les insectes noc-
turnes du Marais de Stors", avec l'asso-
ciation CLIMAX. De 21h30 à lhOO.
- Dimanche 24 juillet : "Les libellules,
ces drôles de drones", avec l'association
CLIMAX. De 14h00 à 17h00.
- Samedi 17 septembre : "Balade sen-
sorielle au clair de lune", avec Nature
ludique. De 19h00 à 22h00.

Information et réservation via le site inter-
net de l'AEV http://www.aev-iledefrance.
fr/loisirs-nature/nos-animations-nature/re-
chercher-une-animation.
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