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Berges, îles, réseau de mares, landes, prairies, forêts, roselières, sites 

historiques, espaces en devenir... autant de milieux fragiles et précieux qui 

font la qualité du département. À l’échelle de la petite couronne parisienne, le 

Val-de-Marne possède la part la plus importante d’espaces naturels agricoles 

et forestiers (19,3 % – source MOS 2012) en contact avec l’urbanisation. À 

l’échelle régionale, entre 2012 et 2017, 590 ha ont disparu en moyenne chaque 

année, soit 2950 ha sur 5 ans. Dans un contexte de dynamique urbaine, les 

espaces naturels sensibles sont l’une des réponses à la préservation de la 

nature et de ses fonctionnalités. 

 

 

Qu’est-ce qu’un espace naturel sensible ? 

Un espace naturel sensible est un espace vulnérable propice au développement de 

la biodiversité et répondant à des enjeux écologiques, paysagers et sociaux. Cet 

espace doit être préservé par une gestion appropriée, ou restauré en vue 

d’accueillir du public. 

 

Le classement d’un site en qualité « d’espace naturel sensible » relève de la 

compétence départementale. Facultative, cette compétence peut être choisie ou 

non par les Conseils départementaux.  

 

Après la création des premiers parcs départementaux, le Département du Val-de-

Marne s’est mobilisé sur cette question dès les années 1980 pour aider à la 

préservation d’espaces naturels face à la pression foncière qui s’intensifie. 

L’objectif : protéger, gérer et faire connaître la diversité des paysages ainsi que les 

atouts écologiques du territoire. 

 

Les premiers espaces naturels sensibles classés en Val-de-Marne sont le parc des 

Lilas à Vitry-sur-Seine, et le parc de la Plage Bleue à Valenton depuis 1989.  

 

461 hectares d’espaces naturels sensibles en Val-

de-Marne, Département le plus préservé de la 

petite couronne parisienne 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne a décidé à l’unanimité, lors de sa séance 

du 12 avril 2021, de créer 5 nouveaux espaces naturels sensibles, en cohérence 

avec le Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles lancé en 2008 et renforcé 

en 2018. 

 

Le Val-de-Marne compte désormais 19 espaces naturels sensibles, composés 

d’espaces agricoles, de parcs, de berges, de prairies, d’îles, d’anciennes friches… 

Ces espaces représentent une surface totale de 461 hectares, dont 62 hectares 

pour les nouveaux ENS.  
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Liste des Espaces Naturels Sensibles du Val-de-Marne au 12 avril 2021 : 

 1989 : Parc départemental des Lilas (Vitry-sur-Seine) 

 1989 : Parc départemental de la Plage-Bleue (Valenton et Limeil-Brévannes) 

 1991 : Glacis du Fort d’Ivry (Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine) 

 1993 : Espace agricole de Mandres-les Roses (Mandres-les Roses) 

 2011 : Berges de l’Yerres (Villeneuve-Saint-Georges) – ENS communal 

 2013 : Domaine départemental des Marmousets (La Queue-en-Brie) 

 2013 : Parc départemental du Morbras (Ormesson-sur-Marne) 

 2013 : Réserve départementale des îles de la Marne (Champigny-sur-Marne) 

 2013 : Espace naturel départemental de la Pierre-Fitte (Villeneuve-le-Roi) 

 2015 : Parc municipal Jacques Duclos (Valenton) 

 2016 : Parc départemental des Hautes-Bruyères (Villejuif) 

 1989 : Parc départemental du Champ Saint-Julien (Valenton) 

 2016 : Plaine des Bordes (Chennevières-sur-Marne) 

 2019 : Bois-Saint-Martin (Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne) 

 2021 : Secteur de l’Épi d’or / Petit bois (Villejuif et L’Haÿ-les-Roses) – Au sud du 

Parc des Hautes-Bruyères 

 2021 : Grève d’Ivry - Vitry 

 2021 : Berges d’Orly 

 2021 : Partie sud du parc interdépartemental des sports (Choisy et Villeneuve-

Saint-Georges) 

 2021 : Parc départemental du Plateau (Champigny-sur-Marne) 

 

Un schéma départemental des ENS et une charte des 

espaces naturels du Val-de-Marne 

 

En 2021, le Département a adopté avec ses partenaires un schéma départemental 

des espaces naturels sensibles afin de fixer pour les 10 années à venir, les grandes 

orientations en faveur des ENS : 

 Orientation n° 1 : Améliorer la connaissance des espaces naturels du Val-

de-Marne 

 Orientation n° 2 : Conforter l’intégrité des espaces naturels face à la 

pression foncière 

 Orientation n° 3 : Concilier les enjeux de préservation des espaces naturels 

et de développement du territoire 

 Orientation n° 4 : Assurer une gestion et une conception des espaces pour 

favoriser la valeur paysagère des sites et la biodiversité 

 Orientation n° 5 : Développer et consolider des partenariats plus actifs 

autour des espaces naturels et de la biodiversité 

 Orientation n° 6 : Contribuer à la découverte et à la protection des sites à 

travers les missions d’accueil, de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement 

 Orientation n° 7 : Contribuer au maintien d’une trame naturelle et 

paysagère de qualité support de biodiversité 

 Orientation n° 8 : Favoriser la biodiversité et la fonctionnalité écologique 

au sein des espaces agricoles 

 Orientation n° 9 : Renforcer la communication 

Cette expression collective s'est traduite par la formalisation d'une charte des 

espaces naturels du Val-de-Marne dont la signature par le Département et par une 

quarantaine de partenaires à ce jour a été reportée, du fait de la crise sanitaire, au 

printemps 2021.   

http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/nature-et-sport/le-parc-des-lilas
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-parc-de-la-plage-bleue
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-domaine-des-marmousets
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-parc-du-morbras
http://www.valdemarne.fr/newsletters/lettre-dinformation-plan-bleu-du-val-de-marne/la-reserve-naturelle-departementale-des-iles-de-la-marne
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/nature-et-sport/espace-naturel-de-la-pierre-fitte
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-parc-des-hautes-bruyeres
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-parc-du-champ-saint-julien
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/nature-et-sport/la-plaine-des-bordes
https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/actions/charte-des-espaces-naturels-sensibles.pdf
https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/actions/charte-des-espaces-naturels-sensibles.pdf
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Les créations de 5 nouveaux espaces naturels sensibles, approuvées à 

l’unanimité le 12 avril 2021, traduisent l’engagement du Département en 

faveur de l’environnement.  

 

Ces 5 secteurs témoignent de la diversité de nos espaces et de leur richesse 

environnementale. L’inscription de ceux-ci au schéma des ENS promet de 

préserver ces refuges naturels pour les futures générations Val-de-

Marnaises et de contribuer en parallèle à une forme concrète de lutte contre 

la réduction de la biodiversité du vivant.  

Le Département entend poursuivre son action en classant d’autres sites, 

toujours avec la volonté de favoriser le bien-être des concitoyens et de 

garantir une certaine qualité de vie dans le Val-de-Marne. 

 

L’Épi d’Or/Petit bois (Villejuif et l’Hay-les-Roses) 

La trame verte locale sera confortée en élargissant la coulée verte Bièvre-Lilas et 

en prolongeant l’entité paysagère et naturelle du parc départemental des Hautes-

Bruyères. 

Surface de l’ENS : 7,76 ha 
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Objectif : préserver des terres agricoles dans un contexte urbain dense et 

de forte pression foncière 

Dans le quart Nord-Ouest du Val-de-Marne, le secteur de l’Épi d’Or/Petit bois, à 

cheval sur les communes de Villejuif et L’Haÿ-les-Roses, présente des terrains 

non urbanisés, formant un ensemble d’environ 7,7 ha en zone urbaine dense, 

partiellement occupés par des jardins familiaux. 

 

Le classement en ENS du secteur de l’Épi d’Or/Petit bois permettra ainsi d’étendre 

le parc d’environ 7,7 ha supplémentaires, qui seront à terme requalifiés et ouverts 

au public, soit au total 26 ha. 
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La grève d’Ivry-Vitry et les berges d’Orly 

Le classement des berges de Seine (Ivry-Vitry/Orly) va permettre de préserver les 

habitats naturels typiques des bords de cours d’eau tout en créant des 

aménagements accueillant pour le public. 

Surface de la grève d’Ivry-Vitry : 1,23 hectares 

Surface des berges d’Orly : 3,78 hectares 

 

La grève d’Ivry-Vitry 

La grève alluviale d’Ivry-Vitry, longue de 800 mètres, est constituée d’une plage 

Sud de 100 m de long et d’une plage Nord de 480 m de long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : préserver la biodiversité et préparer le retour à la baignade en Seine 

 

Composée de sables et de graviers, cette ancienne plage constitue l’ultime secteur 

de berges naturelles avant Paris. La grève alluviale d’Ivry-Vitry abrite des habitats 
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et une flore typiques des bords de rivières (cariçaies1, prairies humides, roselière, 

grève sablo-graveleuse).  

 

Cette zone constitue une frayère pour des poissons vivant dans des sols pierreux, 

habitat peu commun pour la Seine et propice aux espèces sensibles et exigeantes. 

 

 

La berge d’Orly 

Orly est l’unique commune val-de-marnaise à bénéficier, le long de la Seine, d’un 

linéaire de berges quasiment entièrement naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : protéger ce lieu exceptionnel, réserve de biodiversité 

 

L’espace naturel des berges d’Orly se caractérise par la présence de milieux 

naturels différents, depuis les hauts fonds de la Seine jusqu’aux boisements et 

arbustes qui bordent le chemin de halage.  

 

Les berges naturelles d’Orly comprennent une ancienne zone humide d’environ 

600 m de long qui pourra retrouver son rôle « d’annexe hydraulique », c’est-à-dire 

un biotope pouvant jouer le rôle de zone de refuge, de nurserie…  

 

Le site abrite également une diversité floristique et faunistique riche, avec 18 

espèces végétales et 6 espèces d’oiseaux remarquables.   

                                                

1 Groupement de Carex : herbacées vivaces de petite taille typiques des zones humides. 
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Partie sud du parc interdépartemental des sports 

(Choisy-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges) 

Le secteur sud du parc interdépartemental des sports recèle des milieux naturels 

remarquables, tant sur le plan écologique que paysager, qui contribuent au 

maintien d’un réseau écologique en lien avec la Seine. 

 

Le site remarquable des darses « naturelles » du parc interdépartemental des 

sports lui permet d’être reconnu spécifiquement pour sa valeur écologique et 

paysagère. Un accompagnement du Syndicat de gestion du parc est prévu. 

Surface : 32 hectares 
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Objectif : Sanctuariser un site unique, repère pour des espaces migratrices, 

situé dans un contexte urbain hostile 

 

L’histoire du parc 

 

Le terrain du parc interdépartemental des sports accueillait au début du XXe siècle 

des sablières. Il est acquis en 1932 par le Conseil général de la Seine, pour y 

réaliser un parc des sports, orienté vers le nautisme. La Seconde Guerre mondiale 

conduit à un report de la réalisation du projet. Le projet de parc est repris dans les 

années 1970 par un syndicat interdépartemental, associant la Ville de Paris et le 

Département du Val-de-Marne. Le terrain est aménagé pour créer des équipements 

sportifs et de vastes espaces de détente, réalisés autour d’un plan d’eau artificiel 

creusé dans la continuité des sablières. 

 

Aujourd’hui, le parc occupe 140 ha sur les communes de Choisy-le-Roi, Villeneuve-

Saint-Georges et Créteil. Ce vaste parc accueille de nombreux équipements 

sportifs : des terrains de grands jeux, des tennis, deux bases nautiques, un 

gymnase.  

 

Sa richesse environnementale 

 

76 % du parc sont dédiés aux espaces verts et naturels, aux plans d’eau et au 

Centre d’animation écologique. 

 

Le plan d’eau est de très bonne qualité et fait l’objet d’un suivi régulier.  

 

Certains aménagements permettent de développer la biodiversité : frayères à 

poissons dans les bras secondaires du plan d’eau, roselières… 

 

Une diversité d’oiseaux et de libellules communes peut être observée, dont deux 

espèces protégées patrimoniales au nord du site : le Fuligule milouin (canard 

plongeur) et la Salamandre tachetée terrestre (amphibien). 
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Le parc départemental du Plateau à Champigny 

Sa position stratégique à proximité de la Marne d’un côté et de la future coulée 

verte le long d’Altival de l’autre, va permettre de renforcer son rôle dans la trame 

verte. Son classement ENS va également permettre de limiter la forte pression 

subie par le parc due au chantier du Grand Paris. 

Surface : 17 hectares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Préserver les espaces verts dans un contexte urbain dense, 

compenser les emprises mobilisées par la réalisation du métro, préparer 

l’arrivée de la coulée verte entre le parc départemental et le Fort de 

Champigny 

 

Dans le quart nord-est du Val-de-Marne, le parc du Plateau est un espace vert de 

17 hectares, situé en bordure de l’emplacement de l’ex-Voie de Desserte Orientale 

(VDO), à proximité de la Marne, dans un secteur très urbanisé.  

 

Le parc du Plateau, réalisé de façon progressive en 4 tranches d’aménagement 

successives, dispose d’une diversité d’espaces intéressante : de vastes plaines 

libres, une succession de jardins et placettes qui descendent vers la Marne.  
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Le parc abrite notamment 108 espèces végétales d’origine spontanée et 29 

espèces d’oiseaux essentiellement forestières ou urbaines. 
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