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Les prairies et parcelles agricoles 
à l’abandon >> habitat 7

Pâtures mésopohiles

Zones de cultures abandonnées 

Grande ortie Urtica dioica
Morelle douce-amère Solanum dulcamara
Saponaire officinale Saponaria officinalis
Vesce des haies Vicia sepium
Grande bardane Arctium lappa
Chardon commun Cirsium vulgare

4 %

2 %

Après avoir traversé la tourbière alcaline du nord-est
vers le sud-ouest, le rebord occidental du marais est atteint.
Il s’agit d’un ensemble de faible déclivité 
largement ouvert vers la plaine agricole de Mériel.
Ces pâtures dédiées initialement aux bovins 
sont aujourd’hui occupées par des chevaux.
De vieux fruitiers (pommiers et poiriers) s’y trouvent encore.
À l’intérieur de cet habitat largement influencé par la main 
de l’homme, il existe quelques parcelles agricoles abandonnées 
en cours de boisement non contrôlé.
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Grande bardane
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La Chouette chevêche 
Athene noctua

Ce Strigiforme est aussi appelé « la chouette aux yeux
d’or ». Il s’agit de la plus petite chouette de notre région. Elle
a un comportement diurne affirmé puisqu’elle peut être
observée en plein jour, perchée sur un piquet, un arbre, une
bâtisse… Malheureusement, ses effectifs chutent rapide-
ment dans la région du fait de la disparition de son habitat
de prédilection à savoir les vergers avec de vieux arbres, les
alignements de fruitiers ou les prairies pâturées par le
bétail.

Dans le Val-d’Oise, elle ne compte que quelques dizaines de
couples répartis à l’est du département dans le secteur de la
Plaine de France et à l’ouest dans le Parc naturel régional du
Vexin.

Ailleurs, la population est quasi inexistante même si un
oiseau a été contacté en 2002 à Villiers-Adam, c’est-à-dire
en périphérie du marais.

À l’aide de nichoirs, de jeunes subadultes en recherche de
territoire pourraient s’installer… La vallée du Sausseron ne
se situe qu’à quelques kilomètres à vol d’oiseau. Elle abrite
une population encore dynamique.

Le Tarier pâtre 
Saxicola torquata

Cette espèce fréquente l’écotone entre le marais et la zone
agricole de mars à octobre.

L’habitat s’apparente assez à celui de la Fauvette grisette ou
de l’Hypolaïs polyglotte auquel il faut ajouter des zones
homogènes soit de cultures (céréales ou betteraves), soit de
prairies plus ou moins pâturées. Elles lui servent de terrain
de chasse (insectes volants).

Le Tarier pâtre arrive tôt au printemps. Il est parmi les pre-
miers migrateurs aux côtés du Pouillot véloce et de la
Fauvette à tête noire. Il s’installe au cours de la première
décade de mars sous nos latitudes pour les quitter vers la
mi-octobre. Si l’hiver est doux, il peut tenter un hivernage.

Ce Turdidé niche au sol et réalise généralement deux
pontes.
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Au cours des deux
dernières décennies,
un seul contact auditif
a été enregistré dans 
les vergers. Depuis,
du fait du démantèle-
ment de la propriété 
et de son réaménage-
ment, les plantations se
sont considérablement
réduites.
Elle peut être considérée
comme absente du site 
aujourd’hui.

Famille des Strigiformes.

Au marais et en
périphérie, un à deux 
couples nichent.

Famille des Turdidés.

IDF > nicheur.
Peu commun.

IDF > nicheur, migrateur et
hivernant. Commun.
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Les abords habités >> habitat 8
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À l’intérieur du biotope précédent, il existe des habitations 
aujourd’hui restaurées et entourées de jardins.
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Arbre aux papillons Buddleja davidii
Liseron des haies Calystegia sepium
Seneçon commun Senecio vulgaris
Pissenlit Dent de lion Taraxacum officinale

Les abords habités >> habitat 8

Habitations 5 %
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Pissenlit Dent de lion

Arbre aux papillons

L’arbre aux papillons est une espèce
invasive qu’il convient d’éradiquer
comme bien d’autres tant végétales 
(Cerisier à grappes, Renouée 
du Japon…) qu’animales (Perruche 
à collier, Rossignol du Japon,
Tortue de Floride, Écrevisse à pattes
rouges…) afin de ne pas altérer 
la biodiversité autochtone.
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La Chouette effraie 
Tyto alba

Cette chouette au plumage d’un blanc immaculé sous le
ventre affectionne tout particulièrement les greniers, les
clochers et les vieux bâtiments pour nicher.

En période de reproduction, sa présence se détecte facile-
ment grâce à son chuintement très caractéristique qui,
pour un non-initié, peut être source de peur.

Comme pour tous les Strigiformes, la nourriture de base se
compose essentiellement de micromammifères ; celle-ci se
raréfie du fait des pratiques culturales de plus en plus
industrielles.

Au cours de la décennie
1980, elle nichait dans
la maison abandonnée
du fermier, située 
dans les vergers 
(recueil de pelotes de
réjection pour analyser
son régime alimentaire 
et surtout recenser 
les différents micro-
mammifères présents
sur le site). Aujourd’hui,
à l’instar de la Chouette
chevêche, la réorgani-
sation de la propriété 
a entraîné sa dispa-
rition en tant que
nicheuse, ce qui 
n’exclut pas qu’elle
fréquente toujours 
le site pour y chasser.

Famille des Strigiformes.

IDF > nicheur. Commune.
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Les rapaces diurnes
Les nicheurs locaux
Les nicheurs locaux qui se servent du marais
de Stors comme terrain de chasse sont :
¢ La Buse variable 1,Buteo buteo, est pré-
sente toute l’année.
¢ La Bondrée apivore 2, Pernis apivorus,
présente uniquement en été, se nourrit
essentiellement d’insectes comme les
guêpes et les abeilles en déterrant leur nid.
C’est un rapace déterminant ZPS.
¢ Le Faucon crécerelle 3, Falco tinnuncu-
lus, est présent toute l’année.
¢ L’Épervier d’Europe, Accipiter nisus. En
Europe, les effectifs de cette espèce ont été
au plus bas dans les années 1970. À la suite
de l’interdiction de l’emploi de certains
pesticides et de la protection totale de
tous les rapaces, l’espèce niche à nouveau
dans la région (découverte de l’aire en
forêt de L’Isle-Adam). L’Épervier d’Europe
demeure d’une discrétion extrême en
reproduction (comme tous les rapaces en
général, sauf quand les jeunes sont nés et
qu’ils piaillent de faim). Il faut aussi le
considérer comme un hivernant et un
migrateur régulier, surtout en automne.
¢ Le Faucon hobereau, Falco subbuteo,
espèce estivante, fréquente depuis 2006 le
site tout le long de la période de reproduc-
tion, qui s’étale de la mi-avril à la mi-sep-
tembre. Il niche probablement dans le sec-
teur, mais sans preuve. Précédemment, il
n’était observé qu’au double passage en
tant que migrateur (avril-mai puis août-
septembre).
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Les rapaces 
Ce groupe sera présenté d’une façon brève en dissociant les rapaces
diurnes et les rapaces nocturnes. Le choix d’un exposé bref réside 
dans le fait que, mis à part le Faucon crécerelle et la Chouette hulotte,
aucune preuve de nidification n’a été relevée sur le site.

Les migrateurs de passage

Les migrateurs estivants qui peuvent utili-
ser le marais comme territoire de chasse
sont :
¢ Le Milan noir 4, Milvus migrans, et le
Milan royal, Milvus milvus, passent entre
mars et mai puis de septembre à
novembre.
¢ Le Busard des roseaux 5, Circus aerugi-
nosus : son passage se déroule aux mêmes
dates que pour les milans. Déterminant ZPS.

Les migrateurs parfois hivernants :
¢ Le Busard Saint-Martin, Circus cyaneus, y
chasse (oiseaux ou micromammifères) ou y
passe la nuit (un dortoir peut alors accueillir
plusieurs oiseaux de cette espèce).

Les rapaces nocturnes
Aux côtés des deux espèces déjà décrites
précédemment, à savoir la Chouette che-
vêche et la Chouette effraie (pages 77 et
81), il convient d’en mentionner deux
autres :
¢ La Chouette hulotte, Strix aluco, se ré-
vèle être la plus commune de tous les
Strigiformes sédentaires. Elle niche par-
tout en France. Au marais de Stors, la
population doit être comprise entre deux
et trois couples.
¢ Le Hibou moyen-duc 6, Asio otus, a été
repéré en hiver à l’occasion de la formation
de dortoirs regroupant quelques indivi-
dus. S’agit-il de migrateurs ou de nicheurs
locaux ? Seul le baguage pourrait lever
cette interrogation.
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L’acquisition du marais de Stors par la Région Île-de-France va
permettre, d’une part, de préserver durablement le site et,
d’autre part, de le remettre à un niveau écologique accep-
table en évitant entre autres que la saulaie-bétulaie
envahisse la roselière.

Il convient d’insister sur le fait qu’une telle zone, au vu de sa
superficie et de sa richesse biologique, demeure exception-
nelle dans le Val-d’Oise qui ne dispose que de très peu de
marais et de zones humides (marais de Royaumont, vallée de
l’Epte, du ru de Presles, du Sausseron et de la Viosne, princi-
palement).

Pour Val-d’Oise Environnement, il serait pertinent :
Æ que l’ouverture au public soit limitée dans certaines
zones particulièrement fragiles ;
Æ que les aménagements périphériques (c’est-à-dire sur
les autres propriétés issues du domaine appartenant à la
famille Montebello et démembrées aujourd’hui) n’affec-
tent pas cette zone naturelle exceptionnelle ;
Æ que les pollutions (surtout de l’eau) et les atteintes au
milieu disparaissent.

Sous ces réserves essentielles et grâce aux aménagements
prévus, il est certain que la biodiversité du marais de Stors
ne pourra que s’améliorer dans les prochaines années…

À quand la nidification du Blongios nain, Ixobrychus minu-
tus, de la Bouscarle de Cetti, Cettia cetti, de la Pie-grièche
écorcheur, Lanius collurio ? 

À quand, l’hivernage régulier du Butor étoilé, Botaurus stel-
laris, de la Pie grièche grise, Lanius excubitor ?

Seul l’avenir nous le dira… Donnons-nous rendez-vous dans
quelques années pour aller à la rencontre de la gent ailée
d’un des marais les plus riches et les plus secrets du Val-
d’Oise.

Villiers-Adam, le 1er juin 2011

En forme de conclusion
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Bécasse des bois 63
Scolopax rusticola

Bergeronnette des ruisseaux 71
Motacilla cinerea

Bondrée apivore 82
Pernis apivorus

Bruant des roseaux 59
Emberiza schoeniclus

Busard des roseaux 82
Circus aeruginosus

Busard Saint-Martin 82
Circus cyaneus

Buse variable 82
Buteo buteo

Butor étoilé 57
Botaurus stellaris

Chevalier culblanc 69
Tringa ochropus

Chevalier guignette 69
Tringa hypoleucos

Choucas des tours 40
Corvus monedula

Chouette chevêche 77
Athene noctua

Chouette effraie 81
Tyto alba

Chouette hulotte 82
Strix aluco

Épervier d’Europe 82
Accipiter nisus

Faucon crécerelle 82
Falco tinnunculus

Faucon hobereau 82
Falco subbuteo

Fauvette babillarde 53
Sylvia curruca

Fauvette grisette 52
Sylvia communis

Gobemouche gris 47
Muscicapa striata

Gorgebleue à miroir 57
Luscinia svecica

Gros-bec casse-noyaux 39
Coccothraustes coccothraustes

Hibou moyen-duc 82
Asio otus

Hypolaïs polyglotte 52
Hippolais polyglotta

INDEX des oiseaux cités par ordre alphabétique
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Locustelle tachetée 51
Locustella naevia

Martin-pêcheur d’Europe 71
Alcedo atthis

Marouette ponctuée 70
Porzana porzana

Mésange noire 39
Parus ater

Milan noir 82
Milvus migrans

Milan royal 82
Milvus milvus 

Phragmite des joncs 58
Acrocephalus schoenobaenus

Pic mar 37
Dendrocopos medius

Pigeon colombin 37
Columba œnas

Pinson du Nord 64
Fringilla montifringilla

Pipit des arbres 45
Anthus trivialis

Pipit spioncelle 72
Anthus spinoletta

Pouillot de Bonelli 38
Phylloscopus bonelli

Pouillot siffleur 38
Phylloscopus sibilatrix

Râle d’eau 70
Rallus aquaticus

Rougequeue à front blanc 46
Phoenicurus phoenicurus

Rousserolle verderolle 51   
Acrocephalus palustris

Rousserolle effarvatte 58
Acrocephalus scirpaceus

Sarcelle d’hiver 69
Anas crecca

Sizerin flammé 64
Carduelis flammea

Tarin des aulnes 63
Carduelis spinus

Torcol fourmilier 45
Jynx torquilla

Tarier pâtre 77
Saxicola torquata
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Alcédinidés 71
Anatidés 68, 69
Ardéidés 57
Colombidés 37
Corvidés 40
Emberizidés 59
Fringillidés 39, 63, 64
Motacillidés 45, 71, 72
Muscicapidés 47
Paridés 39
Picidés 37, 45
Rallidés 68, 70
Scolopacidés 63, 69
Strigiformes 77, 81, 82
Sylviidés 38, 51, 52, 53, 57, 58
Turdidés 46, 58, 77

LES FAMILLES CITÉES
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anthropique : le principe anthropique consiste à prendre en considération l’impact
de l’homme sur la nature.
benthique : relatif aux organismes vivant au fond de milieux aquatiques.
biotope : milieu physique adapté à tel ou tel peuplement végétal ou animal.
brome : graminée.
calcicole : qui pousse bien en sol calcaire.
chablis : bois vétuste tombé ou abattu.
Chiroptère : ordre de mammifères dont les membres antérieurs portent des ailes
(chauve-souris).
Coléoptère : ordre d’insectes à aile cornée et antennes (hanneton).
écotone : zone de transition écologique entre deux écosystèmes.
entomologie : partie de la zoologie qui traite des insectes.
éthologie : science des comportements des espèces animales dans leur milieu
naturel.
hydrophile : qui vit dans l’eau.
immature : jeune oiseau n’ayant pas atteint sa maturité.
intrant agricole : ensemble des produits utilisés par l’agriculture.
karstique : les paysages karstiques sont caractérisés par des corrosions et des cavi-
tés dans le calcaire.
macrofaune benthique : invertébrés vivant dans le fond des cours ou plans d’eau.
mycologie : science traitant des champignons.
neutro-alcalin : milieu dont l’acidité du sol est importante (> 6).
palustre : qui a trait au marais.
pétrologie : science traitant de la formation et de la classification des roches.
phragmitaie : espace marécageux formé de roseaux (ou phragmites).
rudéralisé : qui croît dans les décombres.
saulaie-bétulaie : groupement végétal formé de saules et de bouleaux.
thermophile : qui se développe dans les zones chaudes.
transect : tracé le long duquel sont effectués des inventaires écologiques.
touradon : grosse touffe formée dans les tourbières et zones humides par la 
pousse annuelle de certaines plantes sur leurs anciennes racines.
tourbière : espace gorgé d’eau composé de végétaux mal décomposés à l’abri de
l’air et qui forment un espace spongieux.
ubiquiste : se dit d’une espèce affectionnant des biotopes variés.
xérophile : se dit d’organismes vivant dans un milieu très pauvre en eau.

GLOSSAIRE
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Naturaliste bénévole reconnu régionalement sur le plan
faunistique (mammifères et oiseaux, en particulier, mais
aussi batraciens…), Jean-Luc Barrailler, ingénieur territorial,
est né en 1960 dans la vallée de Chauvry.

Durant ces vingt dernières années, il s’est fortement impli-
qué dans le monde associatif au sein d’instances officielles
dans le Val-d’Oise et l’Oise : entre autres, dans la commis-
sion départementale de la chasse et de la faune sauvage,
dans la commission des sites en formation nature, dans les
comités de gestion patrimoniale des forêts de Mont-
morency, L’Isle-Adam et Carnelle, dans le comité de suivi
écologique des forêts publiques du Val-d’Oise, dans le
comité technique des espaces naturels sensibles du Val-
d’Oise, sans oublier le comité scientifique de la réserve
naturelle régionale du marais de Stors… 

Chasseur et président de l’AGGGVO (Association pour la
gestion du grand gibier dans le Val-d’Oise), il représente la
fédération des chasseurs auprès du PNR Oise-Pays de
France pour le suivi des biocorridors.

Auteur de nombreux articles consacrés à l’avifaune, aux
biocorridors, etc. publiés dans des revues naturalistes de
portée nationale et régionale, il collabore par ailleurs à plu-
sieurs revues cynégétiques.

Il a participé, de par ses bonnes connaissances sur l’écologie
des milieux, à de nombreux inventaires et recensements
dans la région : mammifères, oiseaux et amphibiens.

Il anime également des sessions pédagogiques en milieu
scolaire.

Et, quand il a un peu de temps libre, il entretient un grand
potager, des vergers et des parcelles forestières.

Parmi ses autres passions : la montagne, les chiens de
chasse et la photo animalière.

L’AUTEUR
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Jean-Luc Barrailler
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* En rédigeant ces lignes, un souvenir me revient à la mémoire… « Dans la “chatoyance” de cet automne
1984, notre jeunesse, mais, surtout, notre soif insatiable de découvertes naturalistes nous poussèrent, Jean-
Christophe et moi, dans une folle course en sous-bois à la recherche d’une clairière qui nous permit d’ob-
server parfaitement un aigle en migration active ! Nos jambes étaient vives, mais le vol du grand rapace
impérial était encore plus rapide… Cet aigle restera donc à tout jamais avec la mention “spéciès” dans nos
carnets d’observation et hantera encore longtemps nos conversations de vieux grognards de l’écologie
scientifique… »
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