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Thème Territoire Fiche-bonne pratique

Biodiversité Chalette-sur-Loing Référence : 45_B_01 Date : Janvier 2013

Mise en valeur des zones humides
du « Grand Rozeau » et des « Prés Blonds » 

à Chalette sur Loing (45)

Source : mairie de Chalette-sur-Loing
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Historique/Contexte La ville de Chalette-sur-Loing a entrepris depuis plusieurs années de 
protéger et mettre en valeur les zones humides du « Grand Rozeau » 
(18 hectares) et des « Prés Blonds » (11 hectares).

Calendrier 1992 : acquisition de l'espace par la commune
2005 : mise en place d’un Comité d’orientation
2007 : lancement d'un plan quinquennal de gestion
2009 : embauche d'une animatrice à la  Maison de la Nature et de 
l’Eau (MNE)

Territoire Chalette-sur-Loing
Maître d'ouvrage Commune de Chalette-sur-Loing
Maître 
d’œuvre/prestataire

- Service environnement de la commune : responsable du service 
associée au responsable des espaces verts pour le suivi de projet, et 
Maison de la Nature et de l’Eau pour les animations environnement
- Cabinet Biotope pour les études : suivis écologiques et conseils de 
gestion
- un agriculteur, des entreprises, l'association d’insertion APAGEH 
pour les travaux de restauration et d'entretien

Objectifs - valoriser le potentiel écologique des zones humides
- ouvrir aux promeneurs sans pour autant nuire à leur tranquillité. 

Contenu -creusement de trois mares et création d’un sentier d’interprétation 
réalisé en 1992
- équipements divers : ponton pédagogique, barrière pass’vélo 
réalisés en 2007
- Entretiens annuels : fauches (exportatrices quand possible), 
débroussaillage et bucheronnage sélectif, rabotage de souche
- Inventaires floristique et faunistique annuels

Difficultés Pas de difficulté particulière, en raison du statut de ces zones (ni 
constructibles, ni agricoles) ne générant pas de conflit entre les 
partenaires, et en raison du soutien financier conséquent de l’Agence 
de l’Eau.

Sensibilisation - Animations d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable (en 2012, 132 animations réalisées, pour 
un public de 3114 personnes – essentiellement des scolaires et des 
centres de loisir)
- Relations avec les partenaires à travers le comité d’orientation du 
Grand Rozeau et des zones humides, réunissant deux fois par an les 
élus intéressés de la Ville de Chalette et les partenaires concernés 
par la protection et la valorisation des zones humides.

Coût de l'opération Exemple de coût pour 2012
- Fauche tardive exportatrice de parcelles de prairie (en rotation, tous 
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les deux ou trois ans) : 1350 € HT (2 petites parcelles au Grand 
Rozeau et 2 petites parcelles aux Prés Blonds)
- Broyage exportateur d’une partie de la roselière des Prés Blonds : 
3200 € HT 
- Débroussaillages ponctuels : 4400 € HT 
- Rabotage de souches de frênes : 2500 € HT
- Etudes : suivis botaniques, entomologiques et faunistiques divers, 
expertise-conseil : 7550 € HT

Financeurs Agence de l’Eau (60 à 80%) et Conseil régional (0 à 20%) pour les 
études et travaux et pour le poste de technicien zone humide

Dispositif-cadre Contrat global Loing en Gâtinais
Finalités du 
développement durable

Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

Évaluation - La ville de Chalette-sur-Loing a mis en œuvre la majorité des 
actions préconisées dans le plan de gestion quinquennal. Elles seront 
poursuivies au travers d’un nouveau plan quinquennal
- Les inventaires botaniques menés sur les quadrats d’étrépage 
(carrés de 4m X 4m décaissés sur 10-20 cm d'épaisseur) ont révélé 
une augmentation de la diversité floristique, ce qui montre que le 
réservoir de graines est diversifié. 
- Il n’est pas aisé de différencier ce qui relève de l’impact de la 
gestion de ce qui ressort des conditions météorologiques de chaque 
année. Toutefois, dans un contexte de déficit hydrique récurent des 
sols, il est recommandé d’espacer de ne faucher une même parcelle 
que tous les deux voire trois ans.
- La fauche des roseaux aux Prés Blonds a permis de les densifier.

Singularité Gestion municipale
Contacts Laurence DUVAL

Responsable du Service Environnement
Tel : 02.38.93.11.00
Fax : 02.38.93.00.00
Courriel: laurence.duval@ville-chalette.fr

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50
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Annexe photographique
Comité d'orientation

Relevés

Fort développement de graminées sur les parties les plus 
sèches © BIOTOPE, 2012

Fort développement de ronces et de grande Ortie sur les 
parties les plus riches © BIOTOPE, 2012

Très fort développement d’algues dans la grande mare le 
05/06/12 © BIOTOPE, 2012

Disparition des algues dans la grande mare le 23/08/12 © 
BIOTOPE, 2012
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Actions de gestion

Grand  Rozeau  nord :  couper  les  jeunes  Frênes  le 
long du Loing © BIOTOPE, 2012

Petite prairie après la fauche 

Éclaircissement des « banquettes» de l’Osier blanc Saule remis en têtard

Rabotage de souches de chêne Balles de foin après la fauche
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Animation 

Interventions auprès des enfants des écoles et des centres 
de loisirs
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