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La préservation de la biodiversité, le respect du vivant, les occupations illégales, les infractions répétées sur l’EBC de la zone humide, 
le désintérêt des collectivités locales ont été les moteurs des mobilisations associatives pour défendre l’intérêt général.

La zone humide et ses alentours immédiats sont invisibles depuis les voieries, à l’inverse du coteau boisé et des espaces agricoles. 
Les occupations illégales et le dépôt des déchets en toute impunité en ont été facilités.
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A partir de 2008, les mobilisations associatives se sont succédées pour alerter les collectivités locales et faire reconnaître 
cet espace et ses différents milieux, zones humides, boisements, prairies, zones agricoles, friches, habitats d’une faune et 
d’une flore riches.

L’opération Essonne Verte Essonne Propre (EVEP), organisée depuis 1984 par le Conseil départemental 91, a permis de 
réaliser des actions éco-citoyennes de ramassage de déchets en tout genre

• 2008 à 2013 Opération EVEP dans la zone humide du Cirque, plus de 120 tonnes collectées !!!

• 2018 E V E P sur le stade de Robinson et signature de la convention « Nature en ville » entre toutes les 
collectivités locales et territoriales concernées (Grand Paris Sud, Conseil départemental de l’Essonne, 
CAUE 91, SIARCE, les communes de Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé)

• 2014 à 2017 Opération EVEP « à la découverte de la biodiversité » sur le coteau du Cirque, au moyen d’ateliers 
et avec la mise  à disposition de 2 gardes animateurs du CENS 91 pour des balades commentées 
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• 2015 et 2016 caractérisation des mares 1 et 2 à l’inventaire « si les mares m’étaient comptées », initié par la Société 
Nationale de Protection de la Nature (SNPN)

• 2015- prise de contact avec NaturEssonne, association naturaliste qui étudie et protège la nature en Essonne, pour 
une étude faune-flore sur la totalité de l’espace

• 2017- parution de l’inventaire naturaliste réalisé par NaturEssonne
http://www.naturessonne.fr/telechargements/CirqueEssonne_InventairesNaturalistes_2016-c.pdf

• 2020 - les dossiers ZNIEFF présentés par NaturEssonne sont validés par l’INPN
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620085.pdf
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620086.pdf

• 2021 - Courrier de C-E-E au préfet de la région IdF pour l’intégration du Cirque naturel de l’Essonne au SRCE,
en cohérence avec les classements ZNIEFF de type 1 et 2

http://www.naturessonne.fr/telechargements/CirqueEssonne_InventairesNaturalistes_2016-c.pdf
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620085.pdf
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110620086.pdf
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Pour la préservation de la biodiversité, nous sommes et resterons attentifs à

 L’aménagement de la butte

 L’implantation de tables de pique-nique qui peuvent devenir sources de problèmes (déchets… )

 L’impact de l’aménagement d’un parking près de la zone de tranquillité de la biodiversité dans la zone humide

 La modulation de la puissance de l’éclairage nocturne du stade, pour préserver la zone de tranquillité

 La réalisation d’un diagnostic complet de la biodiversité après les travaux et la mise en place d’un suivi naturaliste régulier

 Une surveillance effective afin d’éviter les dégradations de toute nature et ainsi préserver l‘intégrité du Cirque

 L’évolution des pratiques agricoles vers l’agriculture biologique et la préservation de la biodiversité des sols

 Un retour des anciens usages agricoles tels que le maraîchage, l’arboriculture pour une consommation locale

 Un juste équilibre entre la préservation de la biodiversité et les activités ludiques
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Avec tous ses atouts, le Cirque de l’Essonne est un espace remarquable pour apprendre à mieux 
connaître et comprendre l’environnement naturel qui nous entoure et partager cette connaissance.

Corbeil-Essonnes-Environnement
confluence91@orange.fr

www.corbeil-essonnes-environnement.org
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