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Préface de Gérard Arnal
Stors, un exemple de préservation
de la diversité biologique

2

Le marais de Stors a attiré l’attention des naturalistes
locaux dès le XVIIIe siècle. Dans la seconde moitié du
siècle suivant, plusieurs données, concernant surtout
la flore, sont publiées. Elles mentionnent des espèces
aujourd’hui disparues ou devenues rarissimes en Îlede-France comme la Rossolis à longues feuilles, la
Benoîte des ruisseaux ou la Parnassie des marais.
Mais il faudra attendre les dernières décennies du
XXe siècle et le début du XXIe siècle pour que des études
détaillées soient entreprises, portant, notamment,
sur les oiseaux, puis les végétaux vasculaires, les
insectes et les mammifères.
L’acquisition du site par l’Agence des espaces verts
pour le compte de la Région, puis le classement en
Réserve naturelle régionale ont renforcé le besoin de
connaissances sur d’autres thèmes (les amphibiens,
les reptiles et le fonctionnement hydraulique…) de
façon à concevoir un futur plan de gestion optimal.
Ce classement en réserve naturelle, plaçant en priorité, et par définition, la préservation de la diversité
biologique et l’organisation d’une fréquentation par
le public compatible avec cette préservation, devient
donc un point essentiel qui devra être étudié à la
lumière des nouvelles prospections.
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Le renouveau de l’intérêt pour la faune et la flore du
marais et de ses abords, à partir des années 1980, est
d’abord dû aux ornithologues locaux. Un premier
bilan des oiseaux avait été publié en 2003 dans un
chapitre du très bel ouvrage intitulé Stors. Une histoire de château. Les nombreuses personnes intéressées par la nature dans le Val-d’Oise se réjouissent
que ce thème fasse aujourd’hui l’objet d’une publication spécifique, détaillée et mise à jour.
Remercions donc Jean-Luc Barrailler, l’un de ceux qui
ont remis en avant l’intérêt de la nature à Stors, de
nous faire ainsi partager sa connaissance fine du site
et de son avifaune. Il fait aussi un remarquable « état
des lieux », indispensable au futur suivi scientifique.
On peut, en effet, espérer que les travaux écologiques
envisagés sur les milieux naturels (comme des créations de clairières, l’amélioration de l’alimentation en
eau du marais, le creusement de mares) permettront,
selon les cas, le maintien, le retour ou l’installation de
nombreux oiseaux, pour le plus grand plaisir de tous.
GÉRARD ARNAL,
BOTANISTE, PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL D’ÎLE-DE-FRANCE
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Conseil régional
d’Île-de-France
Jean-Paul Huchon

L’Île-de-France pour une protection
Région phare sur le territoire français et européen,
l’Île-de-France se doit de montrer l’exemple en matière environnementale. Attentive à un développement toujours plus durable et à une protection
maximale de sa biodiversité, elle considère que
chaque espace, ordinaire ou remarquable, a son
importance.

4

Depuis 2006, la Région Île-de-France assume une
nouvelle compétence relative aux réserves naturelles
régionales (RNR). Après l’adoption d’une charte et
d’une stratégie régionale pour la biodiversité, nous
avons créé Natureparif, la première agence régionale
en Europe au service de la biodiversité.
Depuis, de nouvelles réserves naturelles régionales
ont vu le jour, notamment celle du marais de Stors.
Conseil régional
d’Île-de-France
33, rue Barbet-de-Jouy
75007 Paris
01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr

Pour cette raison, nous avons décidé d’unir nos
connaissances (Région, AEV, collectivités locales et
associations) pour présenter au mieux ce site à nos
concitoyens.

ma

ion
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Agence
des espaces verts
Olivier Thomas

maximale de sa biodiversité
À travers cet ouvrage qui présente le marais de Stors
et dévoile la richesse de sa faune et de sa flore, nous
espérons sensibiliser durablement et efficacement la
population aux défis environnementaux.
Souci de proximité, enjeu éducatif, ce guide pédagogique est un témoignage réel de la concertation d’acteurs locaux, de leur engagement pour la prise en
compte de l’écologie de notre environnement et ce,
pour le bien de tous, dans l’intérêt général.

5

Nous espérons que la lecture de ce livre, rédigé par
Jean-Luc Barrailler qui a su rendre accessible au
grand public l’étude de ce lieu, vous sera agréable.

JEAN-PAUL HUCHON
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
OLIVIER THOMAS
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Agence des espaces
verts de la Région
Île-de-France
99, rue de l’Abbé-Groult
75015 Paris
01 72 69 51 00
www.aev-iledefrance.fr
Lire page 11.
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Val-d’Oise Environnement
et les espaces naturels

Val-d’Oise Environnement est une union d’associations de sauvegarde de l’environnement œuvrant en
Val-d’Oise. Son rayon d’action s’étend toutefois sur les
franges du département.
Son activité est multiforme et touche à des domaines
variés qui vont de l’aménagement du territoire à la
lutte contre les nuisances et pollutions en passant
par la défense du cadre de vie.

6

René Le Mée
a été président
de Val-d’Oise
Environnement
de 1996 à 2010.
Il a porté le projet
de cette brochure.
Depuis octobre 2010,
c’est Bernard Loup
qui préside
l’association.
Val-d’Oise
Environnement
19, allée du Lac
95330 Domont
01 39 35 00 50
valdoise-environ
nement@orange.fr

La protection des espaces naturels et la défense des
écosystèmes sont également au centre de ses préoccupations.
Val-d’Oise Environnement veille particulièrement à
ce que le droit, en matière d’urbanisme, soit appliqué
avec raison pour éviter la consommation excessive et
le mitage même de ces espaces naturels (terres agricoles, bois, prairies, zones humides…).
Après avoir apporté concrètement son concours à la
création du Parc naturel régional Oise-Pays de France,
notre association a à cœur d’y aider à la promotion
d’une gestion respectueuse de la nature et de ses
paysages. Elle a ainsi participé activement aux travaux qui ont conduit à la création de corridors biologiques dans le périmètre du parc. Elle collabore également à l’élaboration de plans de paysages prenant en
compte en particulier les espaces sensibles.
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De bonne heure, Val-d’Oise Environnement s’est intéressé à la conservation du marais de Stors pour lequel
Jean-Luc Barrailler, dont la connaissance de la zone
humide, de sa flore et de sa faune ne peut être
contestée, s’impliquait déjà depuis de nombreuses
années.
On comprendra donc aisément pourquoi il a tenu a
nous faire bénéficier de son expérience du marais et
de son regard sur les oiseaux. Animée d’un souci de
diffusion d’informations relevant pour partie de la
pédagogie vis-à-vis d’espèces souvent protégées, l’association est donc particulièrement heureuse de
publier cette plaquette sur les oiseaux du marais de
Stors qui répond en tout point à nos préoccupations
de communication sur les enjeux essentiels pour la
préservation des écosystèmes.
Nous souhaitons que cette brochure rende les plus
grands services à ses lecteurs-utilisateurs.
Ce sera le meilleur hommage que Val-d’Oise
Environnement, membre de la commission consultative auprès de l’autorité de gestion du marais, puisse
rendre à Jean-Luc Barrailler.

RENÉ LE MÉE
PRÉSIDENT DE VAL-D’OISE ENVIRONNEMENT

7
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Le Marais de Stors :
une propriété régionale gérée
par l’Agence des espaces verts de la

8

* Périmètres régionaux
d’intervention foncière :
périmètres délimités
et votés par le conseil
d’administration de l’AEV
puis par le conseil régional
d’Île-de-France.
Au sein de ces périmètres,
l’AEV est autorisée
à acquérir des espaces
naturels, à l’amiable,
par voie de préemption ou,
plus rarement, dans certains
cas, par expropriation.

La Réserve naturelle régionale du marais de Stors,
d’une surface de 48 ha, est une propriété de la
Région ; elle est incluse dans un Périmètre régional
d'intervention foncière (PRIF*) de 60 ha, créé et géré
par l'AEV pour le compte de la Région Île-de-France.
Diagnostic écologique préalable
à l’aménagement et à la gestion du site
Dans le souci d’une meilleure conservation d’espèces
rares ou menacées et d’une gestion durable des habitats naturels, notamment des zones humides,
l’Agence des espaces verts assure le suivi écologique
des sites sur lesquels elle intervient, en collaboration
avec plusieurs de ses partenaires scientifiques.
La Réserve naturelle régionale du marais de Stors a
ainsi fait l’objet de plusieurs campagnes d’études :
– un inventaire ornithologique, commandité auprès
du Centre ornithologique d’Île-de-France (Corif), avec
l’observation de soixante-six espèces dont onze d’intérêt patrimonial,six à l’échelon européen (ex.Râle d’eau,
Martin-pêcheur d’Europe, Pic mar), cinq à l’échelon
régional (ex. Phragmite des joncs) ;
– des inventaires botaniques, réalisés en 2001 et 2004
par le Muséum national d’histoire naturelle (Conser-
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Région Île-de-France
vatoire botanique national du Bassin parisien).
Confirmation d’une flore particulièrement riche, avec
deux espèces protégées au niveau régional : la Laîche
de Maire (Carex mairii) et l’Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) ;
– des inventaires entomologiques, menés par l’Office
pour les insectes et leur environnement (Opie) : l’un
sur les Coléoptères, en 2001, avec la découverte d’une
espèce non signalée depuis plus de cinquante ans sur
le département du Val-d’Oise (Phloeophagus lignarius) et l’autre sur la macrofaune benthique, en 2004,
avec l’observation de l’Écrevisse à pieds blancs ;
– un inventaire mycologique, réalisé par la Société
mycologique de France (SMF) et dont les données ont
été transmises à l’université de Lille II (Nord) pour être
intégrées dans la flore mycologique de France ;
– une analyse des anciennes carrières de calcaire de
Stors, réalisée en 2005 par un bureau d’études
in situ dans le cadre d’une étude géologique des propriétés régionales.L’évaluation patrimoniale confirme
l’intérêt pétrologique du site ;
– un inventaire des Chiroptères (chauves-souris), réalisé en 2005 par le bureau d’études Écothème (cinq
espèces recensées), mettant en évidence une lente

9
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diminution des espèces à valeur patrimoniale (raisons : utilisation d’insecticides, pertes et fragilités des
habitats).
L’accès au site est soumis à la réglementation propre
aux RNR. La meilleure manière de découvrir le marais
est de participer aux animations nature de l’Agence
des espaces verts.

Calendrier
disponible sur
www.aev-iledefrance.fr
ou par téléphone
01 72 69 51 00

Elles sont organisées chaque année sur des thématiques différentes (oiseaux, champignons…) et encadrées par l’équipe des éco-animateurs de l’AEV ou par
des associations spécialisées.
AGENCE DES ESPACES VERTS

10

Histoire du marais
de Stors
La Réserve naturelle régionale du marais de Stors est
située dans le département du Val-d’Oise, sur la commune de Mériel, à 27 km au nord de Paris, en limite du
massif forestier de L’Isle-Adam.
Le site occupe une petite vallée drainée par le ru du
Vieux-Moutiers, bordé par un coteau calcaire du côté
du massif forestier de L’Isle-Adam et, dans le vallon,
d’une tourbière neutro-alcaline, milieux considérés
comme très sensibles en Île-de-France.
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L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France
AEV
Un outil de protection unique
Depuis 1976, l’AEV met en œuvre la politique « verte » de la Région
Île-de-France.
Cet établissement public n’a pas son équivalent sur le territoire
français.
Avec un mot d’ordre : « Protéger les espaces naturels menacés par la
poussée de l’urbanisation »
La dotation du Conseil régional lui permet d’acquérir et d’aménager
des terrains (forêts, sites écologiques, espaces agricoles…) ainsi que
d’attribuer des subventions aux collectivités territoriales pour les
inciter à créer ou maintenir des espaces naturels.

11
Parce que sauvegarder ces espaces est l’affaire de tous, l’AEV mène
en parallèle des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès des écoliers d’Île-de-France et du grand public
(programme Forestier juniors, calendrier des animations nature…).
Pour une meilleure qualité de vie en Île-de-France
Avec ses 12 000 km2 et ses 11 millions d’habitants, l’Île-de-France est la
région la plus urbanisée du pays et l’une des plus exposées aux problèmes environnementaux.
Pour autant, ses zones agricoles représentent 55 % de sa superficie
et ses forêts ou bois 22 % ! C’est pour sauvegarder, préserver et
valoriser ce patrimoine écologique remarquable que l’AEV mène
une politique volontariste d’aménagement durable du territoire.
Plus d’infos sur www.aev-iledefrance.fr
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À l’origine…
C’est à partir du XIIe siècle,avec l’installation de l’abbaye
cistercienne du Val,en amont du ru du Vieux-Moutiers,
que des étangs ont été aménagés pour servir de viviers
et à l’alimentation en eau régulière des moulins.
Partiellement drainé à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle pour être transformé en prairie, le marais a
été abandonné à la fin des années 1970, entraînant
une recolonisation rapide par la végétation naturelle.
Un intérêt écologique remarquable
* Znieff : Zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique
et floristique.

12

Intégrée dans le réseau des Znieff* de type 1 pour sa
richesse faunistique et floristique, la RNR du marais
de Stors fait également partie du site classé de la
vallée de Chauvry (décret du 7 octobre 1994).
Elle présente un intérêt écologique majeur à l’échelle
de la région.
Les milieux qui la composent, répartis sur une superficie relativement restreinte, imbriqués et interdépendants les uns des autres, constituent une véritable mosaïque d’habitats naturels pour la faune et la
flore.Ces phénomènes sont,en outre,optimisés par la
présence d’un gradient hydrique entre le coteau calcaire, très sec, et la tourbière, très humide.
Au total, 350 espèces végétales ont été répertoriées,
dont 35 rares en Île-de-France. Le coteau présente un
intérêt particulier avec des pelouses calcicoles riches
en orchidées.
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Cent quarante espèces d’oiseaux ont été observées et
des petits mammifères peu communs en Île-de-France :
la Musaraigne bicolore, des chauves-souris (dont le
Vespertilion de Daubenton),des batraciens,des reptiles
et des Lépidoptères (papillons) strictement inféodés
aux milieux humides et également rares dans la
région.
Plusieurs partenaires
pour la restauration d’une zone humide
L’objectif principal pour la Région, à travers l’action de
l’Agence des espaces verts (AEV), gestionnaire du site,
et de ses partenaires publics (département du Vald’Oise, commune de Mériel, Agence de l’eau SeineNormandie) et associatifs (Corif, Opie…), est la restauration de cette zone humide par une meilleure valorisation de son potentiel écologique et pédagogique.
Pour cela, plusieurs études ont été menées sur le site,
en partenariat avec le Muséum national d’histoire
naturelle, des associations et des bureaux d’études.
Il s’agit de définir un programme d’aménagement et
des préconisations de gestion adaptées au site.
Le marais de Stors fait partie des quatre propriétés
régionales classées en réserve naturelle régionale ; ce
classement a été obtenu pour le marais en novembre
2009.
AGENCE DES ESPACES VERTS
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RACCORD’S IDF
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Avant d’entrer dans la balade
elle-même, Jean-Luc Barrailler*
vous propose une petite
approche du monde
des oiseaux et des biotopes
dans lesquels ils évoluent.
Vous trouverez également
dans les pages suivantes
deux cartes : une
de la géologie et de
l’hydrogéologie du marais
et une carte du parcours,
auxquelles vous pourrez
vous référer tout au long
de votre promenade.

15:41
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* Lire en page 90,
une petite note sur
le parcours associatif,
bénévole et passionné
de Jean-Luc Barrailler.
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Bref aperçu de l’ornithologie
au fil du temps
L’étude du monde des oiseaux s’appelle l’ornithologie.
Elle passionne l’homme depuis des temps immémoriaux. Ainsi, selon les ethnologues, la diversité et l’envoûtement des chants ou des cris de la gent ailée
demeurent sans nul doute une des sources d’inspiration des musiques primitives.

16

Aujourd’hui, la migration des oiseaux fait encore l’objet d’intenses recherches scientifiques, car de nombreuses inconnues subsistent en la matière. Pourquoi
et comment, au printemps (en provenance d’Afrique)
et en automne (venant du Grand Nord), des millions
d’oiseaux de centaines d’espèces différentes déferlent-ils en Europe, à des dates plus ou moins fixes et
souvent sur les mêmes sites ? Ce vaste sujet n’est
toujours pas complètement résolu.
En France, jusque dans les années 1950-1960, l’ornithologie est restée l’apanage de scientifiques éminents,appartenant pour la plupart au Muséum national d’histoire naturelle, ou d’amateurs éclairés, mais
encore peu nombreux, regroupés au sein des premières associations de protection de la nature
comme la Ligue pour la protection des oiseaux, la
Société nationale de protection de la nature…
Dans la décennie 1970-1980, la sensibilité aux problèmes environnementaux devient de plus en plus
perceptible dans la société civile. L’ornithologie
s’ouvre alors progressivement au grand public.
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La période 1970-1990 marque la réelle envolée de
cette science. Ainsi, aujourd’hui, aux côtés des institutions scientifiques reconnues dans ce domaine
comme le Muséum national d’histoire naturelle,
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux,
les réserves naturelles, le monde associatif collecte
des centaines de milliers de données chaque année.
Au travers de ces actions de recensement, il vient
épauler très efficacement les scientifiques.
J’estime personnellement qu’après avoir connu cet
essor, le monde de l’ornithologie amateur s’essouffle,
probablement du fait de la mobilité des acteurs de
terrain et du manque d’implication dans le temps et
dans l’espace liés aux modes de vie nouveaux.
Dans le Val-d’Oise, une quinzaine d’ornithologues
amateurs demeurent présents régulièrement, et
dans la durée, sur le terrain, pour collecter au fil des
saisons les informations…
L’ornithologie au xxe siècle…
Au milieu du XXe siècle, l’ornithologie a pris une autre
dimension quand, dans un souci de protection, il s’est
agi de quantifier et d’analyser la richesse des biotopes de plus en plus soumis aux pressions anthropiques multiples : évolution des pratiques culturales,
remembrement, assèchement des zones humides,
changement des modes d’exploitation sylvicoles,

17
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pression accrue sur les milieux naturels liée au développement de l’urbanisme résidentiel, commercial ou
industriel, réalisations d’infrastructures de grande
largeur : routes, voies ferrées, canaux…
Comme l’ornithologie demeure une science plus
accessible et plus facile à pratiquer sur le terrain
que la botanique et l’entomologie, par exemple,
elle permet de définir assez facilement la qualité
d’un écosystème en utilisant quelques critères simples. Pour mener à bien cette analyse, il convient de
préciser, en préliminaire, quelques principes et
de se référer tout d’abord à l’éthologie des espèces
au fil des saisons en dissociant trois catégories
principales.

18

¥ Les espèces ubiquistes, elles vivent
dans tous les types de milieux avec des effectifs
plus ou moins fluctuants au cours de l’année.
Elles savent faire preuve d’adaptabilité,
comme les mésanges.
¥ Les espèces spécialistes, les plus sensibles,
restent attachées à un type de biotope
très particulier tout au long de leur vie.
Dès lors que leur niche régresse, voire disparaît,
leur population décline inexorablement,
car elles ne savent pas s’adapter à d’autres milieux ;
on prendra comme exemple le Râle d’eau qui vit
presque exclusivement dans les roselières à touradons.

¥ Enfin, les dernières au statut intermédiaire
demeurent très spécialistes durant la nidification
et très ubiquistes en dehors : le Bruant des roseaux
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est attaché aux roselières en période de reproduction
et investit les champs cultivés, entre autres,
en automne.
Après avoir posé, en préalable, cette distinction fondée sur les mœurs des oiseaux, la problématique de
la diversité des biotopes, de leur multiplicité, de leur
juxtaposition peut être alors abordée brièvement.
Ainsi, plus un écosystème comprend de milieux
variés, plus la richesse aviaire est élevée puisqu’il y a
alors un cumul des espèces ubiquistes, spécialistes et
intermédiaires sur un même site.
Il convient, aussi, d’apprécier la période de présence
des espèces sous nos latitudes, étant entendu que
certaines possèdent des aires de répartition très restreintes, par exemple celles qui vivent en altitude.
Cinq catégories d’espèces sont admises :

¥ Les sédentaires stricts qui vivent tout au long
de l’année sans apport de migrateurs sur le même site
(ex. les pics, les chouettes…).
¥ Les sédentaires présents tout au long

de l’année, mais qui voient leurs effectifs
fluctuer durant les périodes de migration (le Merle
noir, le Rougegorge familier, les mésanges…).

¥ Les migrateurs stricts rencontrés au printemps
et en automne passent dans notre région
pour rejoindre leur aire de reproduction dans le nord
de l’Europe, au printemps, et d’hivernage
dans le sud de l’Europe et l’Afrique, en automne
(le Traquet motteux…).

19
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¥ Les nicheurs estivants aux mœurs proches
des précédents, mais qui nichent sous nos latitudes
(la Tourterelle des bois, le Coucou gris, le Rossignol
philomèle…).

¥ Les hivernants qui après avoir niché dans
le Grand Nord passent l’hiver en Europe tempérée
(le Tarin des aulnes, le Pinson du Nord…). Il convient
de préciser que la diversité et les effectifs en hivernage
peuvent s’accroître considérablement en cas de vague de
froid intense ou de phénomène invasif lié à des pénuries
alimentaires (Cassenoix moucheté, Jaseur boréal…).
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Précision relative aux migrations :
– pour les estivants nicheurs ou de passage,
les périodes migratoires sont à leur maximum
entre le 20 mars et le début juin, puis de la mi-août
à la fin septembre (elle demeure plus diffuse
que le passage prénuptial) ;
– pour les hivernants, l’intensité migratoire
est optimale du 15 octobre à la fin novembre,
puis du 15 février à la mi-mars.
Aux côtés des autres inventaires (flore, faune vertébrée et invertébrée…), l’ornithologie permet de hiérarchiser la qualité d’une zone grâce à des grilles
d’évaluation différentes d’une saison à l’autre et
d’une région à une autre. Elles servent au classement
en zone Natura 2000, en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff).
Le peuple des oiseaux doit être considéré comme un
indicateur extrêmement fiable de la qualité,de la diversité des milieux et de leur évolution au fil du temps.
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Géologie et hydrogéologie
du marais
Les différentes expressions du paysage
du marais

Au nord-est de la Réserve naturelle régionale de Stors,
la forêt domaniale de L’Isle-Adam s’étend sur un plateau d’une altitude moyenne légèrement supérieure
à 60 mètres.
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Puis,en quittant le milieu forestier pour se diriger vers
le sud-ouest, une rupture brutale intervient soit sous
forme d’un coteau pentu et boisé, soit d’une falaise
d’une hauteur maximale de 20 mètres.
La tourbière alcaline s’étend au pied de cet important
dénivelé. Elle est parcourue d’est en ouest par le ru du
Vieux-Moutiers qui se jette dans l’Oise. La confluence
se situe à environ 500 mètres de la partie la plus en
aval du marais. Cette zone atteint la cote NGF de
30 mètres.
Passé ce secteur humide, une pente plus douce permet d’accéder progressivement à la plaine agricole
qui atteint la cote d’environ 50 mètres à l’ouest de la
Réserve naturelle régionale de Stors.
Le sous-sol géologique
La totalité du complexe étudié repose sur une épaisse
couche d’argile du Sparnacien. Cet ensemble imperméable est surmonté soit sur les premiers contreforts
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du coteau par le sable de Cuise, soit dans le fond de la
vallée par de la tourbe ou des alluvions modernes.
Ces formations sont le siège de circulations importantes d’eau provenant de la nappe phréatique dite
du Soissonnais1.
Au-dessus de ces terrains perméables existe une
épaisse couche de calcaires grossiers du Lutétien (utilisés comme pierres de taille). Cet important socle
rocheux est surmonté par une faible couche de terre à
l’orée de la forêt de L’Isle-Adam. À certains endroits, la
faiblesse de son épaisseur laisse apparaître des blocs
de calcaire issus d’une altération périglaciaire superficielle. Ces secteurs correspondent à des clairières qui
prennent la forme de micro-pelouses calcicoles, xérophiles et thermophiles. Ces milieux peu nombreux
sont très menacés par l’érosion humaine et par le boisement. À l’ouest du ru du Vieux-Moutiers, le calcaire
du Lutétien supporte une couche de terre arable
propre à la culture, aux prairies…
Le long de la lisière de la forêt domaniale, cette formation calcaire (pierres de taille) a fait l’objet d’une
extraction qui a cessé au début du XXe siècle. Elle était
conduite soit à ciel ouvert, soit à partir de galeries
souterraines encore visibles au pied de la falaise, mais
formellement interdites au public.
Les eaux qui parcourent
Le ru du Vieux-Moutiers est alimenté par des eaux de
deux origines distinctes :
. celles provenant du bassin versant d’environ
2 400 hectares qui enserre pour partie les massifs
forestiers domaniaux de Montmorency et de L’Isle-
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1. Un important et très ancien
réseau de drains et de fossés
existe dans cette partie
du marais.
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Adam. Elles sont drainées par de petits rus dont le
principal est le ru de l’étang de Chauvry ;
. celles issues d’une source souterraine karstique
(la plus grande d’Île-de-France).
Le mélange de ces eaux se fait à l’intérieur de la
propriété privée de l’abbaye du Val,il donne naissance
au ru du Vieux-Moutiers qui mesure environ quatre
kilomètres.

2. Étude sur le ru du VieuxMoutiers. Kovacs 1981.
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Dans la RNR de Stors, les principales caractéristiques
de ce cours d’eau sont les suivantes2 :
. largeur entre 1,5 et 3 mètres ;
. profondeur entre 0,40 et 1,30 mètre au maximum ;
. débit variant de 36 à 47 litres/seconde en aval
et entre 96 et 128 litres/seconde en amont.
Dans une étude hydrobiologique, les analyses
physico-chimiques faisaient apparaître une eau très
dure (dissolution des calcaires du Lutétien), mais de
qualité salmonicole. Depuis, des pollutions ponctuelles du ru du Vieux-Moutiers ont mis en évidence
la détérioration de la qualité de l’eau :
. apport des afflux de ruissellement non traités
liés aux infrastructures routières (RN 184 et RD 104) ;
. absence d’assainissement de certains villages
de la vallée de Chauvry ;
. migration des intrants agricoles ;
. érosion des sols et entraînement des particules
polluées.
Au début de l’automne 2010, la signature de la charte
environnementale de la vallée de Chauvry, qui inclut
le marais de Stors, devrait enrayer définitivement
cette dégradation.
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GÉOLOGIE ET HYDRO GÉO
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DRO GÉOLOGIE DU MARAIS
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Invitation à la balade
pour reconnaître
les oiseaux
du marais de Stors
en fonction
de leur biotope
Promenons-nous bottes aux pieds et jumelles en
bandoulière dans le marais de Stors en ne restant que
sur les chemins !
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Le parcours mesure environ quatre kilomètres, longe
le coteau calcaire de rupture avec la forêt de L’IsleAdam, puis le domaine de l’abbaye du Val pour revenir dans le cœur du marais en empruntant l’allée des
bouleaux après avoir tangenté la plaine agricole. Au
gré de ce cheminement, huit habitats, étroitement
imbriqués les uns dans les autres, vont être parcourus
avec comme objectif une présentation des oiseaux
les plus significatifs qui y sont attachés.
Les huit premières parties de cette présentation mettront en évidence le lien étroit existant entre le biotope et les espèces remarquables qui fréquentent le
marais de Stors. Puis,une dernière partie traitera de la
famille des rapaces diurnes et nocturnes, sédentaires
et/ou migrateurs, que l’on peut rencontrer sur l’ensemble du marais, sans habitat propre identifié.
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Les données, qui vont être présentées, concernent
une période très contemporaine puisque la quasitotalité de celles-ci a été collectée après 1980. Elles
n’ont de valeur que pour le marais de Stors. Un autre
contexte induirait d’autres observations.
Les inventaires aviaires reposent sur trois modes de
recensement, deux principaux et un marginal :

2 à la vue, le plus couramment pratiqué tout
au long de l’année grâce à des jumelles (10 x 40)
ou avec une longue vue (grossissement 20 à 60) ;
2 au chant et/ou aux cris quand l’activité vocale
est la plus soutenue, c’est-à-dire entre la mi-mars
et la mi-juillet en pleine période de nidification ;
2 enfin, la dernière est marginale puisqu’il s’agit
d’opérations de baguage sur des dortoirs hivernaux
de Bruants des roseaux.
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Iconographie et lecture des informations
Famille
IDF >
Situation en Île-de-France
État constaté dans le
marais de Stors

Sédentaire
Migrateur
Nicheur
Hivernant

L’identification commence toujours
par une présentation de la famille,
puis de sa présence en région Île-de-France
pour finir par celle dans le marais de Stors.

MICHEL PAJARD

FRANÇOIS BOUZENDORF
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Carte de localisa tion
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Le parcours proposé pour aller
d’un habitat à l’autre
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lisa tion des habitats
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