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On recense 274 espèces végétales sur la butte de
Marines dont le Polystic à aiguillons (Polystichum
aculeatum), la Fougère des marais (Thelypteris palustris) et la Myrtille (Vaccinium myrtillus). Les deux
espèces de fougères citées sont protégées au niveau
régional.
On retrouve également sur des zones de pelouses calcaires l’Orchis de fuchs (Dactylorhiza fuchsii) et l’Epilobe rosée (Epilobium roseum), espèces très rares en
O r c Ile-de-France.
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On trouve, sur la butte, ce qui est remarquable,
8 espèces de chiroptères, plus communément appelées chauve-souris, dont le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) ou l’Oreillard roux (Plecotus auritus),
protégées au niveau national.
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Vous pourrez également entendre ou même apercevoir
dans les nombreuses cavités des vieux arbres, le Pic
Epeiche (Dendrocopos major) et la Fauvette grisette
(Sylvia communis). Près de la mare et autour
Grenou
des dépressions humides, on peut observer le Triton palmé (Triturus helveticus),
la Grenouille rousse (Rana temporaria)
et sa cousine la Grenouille verte (Rana
esculenta).
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Quelle faune peut-on
observer ?
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Quelques reptiles aiment réchauffer leurs écailles sur
les pelouses calcaires comme l’Orvet fragile (Anguis
fragilis) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis).
Non loin de là, en lisière d’un bois humide, on pourra
observer un papillon protégé en région Ile-de-France :
G r a n d la Grande tortue (Nymphalis polychloros).
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Quelle flore peut-on
observer ?

Butte de
Marines
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Sur place...
Je ne cueille ni les fleurs
ni les champignons

Je laisse le site propre,
je remporte mes déchets

La circulation des véhicules
à moteur est interdite

Je ne fais pas de feu

Je tiens mon chien en
laisse sur le site

Je reste sur les chemins

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites non bâtis, peu aménagés, fragiles, qui ont une valeur écologique, paysagère ou sociale et pour
lesquels l’ouverture au public peut être contrôlée pour contribuer à la
protection d’espèces ou de milieux rares. Lancée en 1991 dans le Val d’Oise,
la politique des Espaces Naturels Sensibles doit permettre de préserver et
valoriser la biodiversité du territoire valdoisien, sensibiliser la population et
les visiteurs au patrimoine naturel et travailler en partenariat avec les
usagers et acteurs locaux.

Venez découvrir d’autres espaces naturels
et le programme des visites accompagnées sur
www.valdoise.fr
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Conseil général du Val d’Oise
Hôtel du Département
2, avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise cedex

Tél. : 01 34 25 31 84
Fax : 01 34 25 38 52
www.valdoise.fr
environnement@valdoise.fr

La butte de

Marines

Espace Naturel Sensible
Le Heaulme

S

ituée au nord du Parc Naturel
Régional du Vexin français, à cheval
sur les communes de Marines et Le
Heaulme, cette butte témoin du Val
d’Oise culmine à 206 mètres d’altitude.

Faucon crécerelle

Mare forestière

Historique de la butte en
quelques dates
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Au 12ème siècle : les bénédictins du Rosnel
entreprennent un déboisement important de la butte,
afin de développer l’agriculture. Landes, pâturages,
vergers et vignes seront présents jusqu’à la fin du
19ème.			
Du 15ème siècle jusqu’en 1950 : une nouvelle activité
apparaît, «l’extraction de la pierre de meulières». Très
importante à l’époque, elle permettait la construction
des habitations environnantes, mais également des
voies de transports.
Vers 1830 : le développement de l’activité humaine
engendre un important tracé des routes. Deux
alignements d’énormes châtaigniers témoignent
de ces anciens aménagements, et font maintenant
partie du patrimoine historique de Marines.
Pendant les deux guerres mondiales : de
nombreuses coupes de bois sont effectuées en ces
temps difficiles par les populations environnantes,
augmentant, en plus de l’activité de meulière, «la
déforestation anarchique» de la butte.
Depuis 2008 : le Département devient propriétaire
de quelques parcelles et signe une convention de
gestion avec la commune de Marines, également
propriétaire, inscrivant une partie de la butte en
«Espace Naturel Sensible» (235 ha). Un classement
qui doit assurer la pérennité de ce site écologique et
historique remarquable.

Sentier des
châtaigniers
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Il y a 16 millions d’années : la butte apparaît suite
au contrecoup de la formation des Alpes. Elle a subi
au fil du temps l’érosion naturelle de l’eau et du vent,
lui conférant un sommet plutôt plat.
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Lande et fruticée
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Une mosaïque de
milieux

Une vingtaine d’habitats a été répertoriée,
dont 7 sont reconnus au niveau européen pour
leur intérêt écologique : mare forestière (relique de
l’extraction de la meulière), gazons à Jonc des crapauds
(habitat pionnier humide), lande sèche à Bruyère cendrée
ou à genêts des plaines et des collines, pelouse calcicole,
prairies ouvertes... On y trouve certains types de boisements,
comme la chênaie à myrtilles, rare en Ile-de-France. Elle se
développe grâce à l’humidité atmosphérique élevée de la
butte.

Les actions de restauration et
de valorisation pédagogique
Des animations «nature» sont
organisées par le Conseil général.

régulièrement

Des circuits de randonnée pédestre existent sur la
butte de Marines.
Pour tout renseignement s’adresser à la Maison du
Parc au 08 10 16 40 45.
Ce site est en accès libre sur les parcelles publiques.

Châtaignier remarquable

Les principales actions consistent à :
- améliorer la qualité écologique et maintenir les milieux
ouverts (landes, pelouses) par la fauche et la coupe des
jeunes arbres ;
- maintenir en état les habitats présents dans les milieux
boisés, notamment les mares ;
- préserver et valoriser les châtaigniers remarquables et les
vieux arbres morts ;
- assurer la sécurité des sentiers de randonnée ;
- valoriser le site et sensibiliser le public sur la valeur et la
fragilité des milieux rencontrés (panneau d’information,
sorties nature...).

