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d’uN milieu humide Près de l’oise

L’idée reprise par la ville a été retenue par l’autorité administrative. 
Elle a décidé, avec le soutien de iASEF, de convertir ce champ inondable 
en espace de biodiversité partiellement accessible au public. Un plan 
à trois ans est engagé : en 2016, réalisation d’une frayère à brochets, 
creusement de quatre mares, aménagement d’un chemin sur le pourtour, 
puis, en 2017, plantation d’un verger et installation de ruches. Entre 
autres compensations, Eiffage Aménagement doit y créer, en 2017, un 
plan d’eau et une roselière de 1,5 hectare (compensation de 150 %).  
Des vaches Highland doivent enfin entretenir cet espace. 
Les premiers résultats sont encourageants : la faune aquatique (amphibiens, 
insectes et mollusques) a colonisé les mares. Les plantes introduites se 
développent. Un martin-pêcheur a été observé sur le chenal et des limicoles 
parcourent la plaine de frai. 
iASEF regrette la destruction d’espèces protégées et de leur habitat, mais 
espère que les compensations et la biodiversité évolueront favorablement 
sans être trop perturbées par l’urbanisation de la zone portuaire et par la 
fréquentation des promeneurs, et que cet espace sensibilisera jeunes et  public. 
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init iatives et actions pour la 
sauvegarde de l'environnement 
et des forêts (iasef) 
Basée à L’isle-Adam et agréée pour le Val-d’Oise, l'association 
mène des actions de sauvegarde de la nature. Elle agit dans un 
esprit de concertation et de sensibilisation du public et des acteurs, 
collectivités territoriales et institutions. Ses domaines d’actions sont 
aussi bien les forêts que les milieux humides et leur biodiversité : 
inventaire des mares, création de mares, détermination de routes 
mortelles pour les amphibiens en migration. Une dynamique 
section mycologique s’est aussi développée.

l i a i s o n  # n ° 1 7 4  -  d é c e m b r e  2 0 1 6  -  j a n v i e r  2 0 1 7

la vallée de l’oise subit d’importantes pressions de destruction des habitats. à l’isle-adam, depuis 2010, initiatives 
et actions pour la sauvegarde de l’environnement et des forêts (iasef) est confrontée à l’aménagement, par la 
société eiffage, d’une des dernières zones humides de la vallée en port de plaisance, associé à un important projet 
immobilier. iasef a émis un avis défavorable, mais se pose en interlocuteur en contribuant à l’étude d’impact, 
en partageant ses données naturalistes et en orientant la compensation à l’amont immédiat vers un champ de 
culture intensive de 11 hectares mis en jachère en 2010 par la ville, propriétaire. 


