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« La frayère des marais »
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La frayère du marais
à Crécy-la-Chapelle, Couilly-Pont-aux-Dames
Attentif à la protection de l’environnement, le Conseil général de Seineet-Marne conduit une politique de préservation et de valorisation des
espaces naturels sensibles (ENS). Il acquiert puis aménage des sites pour
garantir la sauvegarde de la faune, de la flore et de leurs habitats. A ce
jour, plus de 70 sites sont protégés et « la frayère du marais » constitue
le 15e ouvert au public.
D’une superficie de 7 ha, cet ENS était autrefois occupé par une peupleraie.
L’acquisition puis l’aménagement de ce site par le Département de Seineet-Marne permettent aujourd’hui de constituer un champ d’expansion des
crues du Grand Morin.

Le projet de travaux a été établi en
concertation avec la fédération de Seineet-Marne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, la société de pêche
locale et les 2 communes concernées.
Les travaux de terrassement, réalisés à
l’automne 2007, ont permis la constitution d’une cuvette de près de 1,7 ha
connectée au Grand Morin, le talutage
en pente douce des berges et la restauration du chemin latéral à la voie ferrée.
Cet aménagement, réalisé avec le soutien
financier de l'Entente Marne et l'agence
de l'eau Seine-Normandie, d’un coût
de 225 000 euros favorise le stockage
des eaux et la recharge de la nappe
phréatique.
D’un point de vue écologique,
la réhabilitation de cette zone humide
permet de recréer :
• un habitat favorable au frai des
brochets, d’accueil d’autres espèces

(gardons, goujons…), de reproduction
des amphibiens,
•u
 n lieu de repos et de nourriture des
oiseaux (canards, hérons, foulques,
grèbes huppés…), des mammifères
(sangliers, chevreuils…),
• un cortège floristique (laîche des
marais, menthe aquatique…) fréquenté
par de nombreux insectes (libellules,
demoiselles, coléoptères…).
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Pour tout complément d'information,
consulter le site du Conseil général de Seine-et-Marne
www.seine-et-marne.fr
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