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C’est maintenant certain : la 
gestion du marais commence à 
produire sur la biodiversité les 
effets positifs attendus. Le 
piétinement des juments 
Camargue fait apparaître de 
nouvelles espèces végétales 
dans les prairies humides de la 
périphérie. Les bœufs 
Highland introduits pendant 
l’été 2010 luttent efficacement 
contre l’explosion des saules, 
favorisée par la baisse du 
niveau d’eau. L’aménagement 
de plateformes élevées devrait 
convaincre le très rare 
Balbuzard pêcheur de venir un 
jour nicher au marais. 

Avec la « marée basse » qui 
règne pour quelques 

Edito 
 populations animales et 

végétales se suivent et ne se 
ressemblent pas. Les uns 
s’absentent en attendant que 
reviennent des conditions 
meilleures, les autres 
réapparaissent parfois après une 
très longue absence. La roue 
tourne et la vie continue, de plus 
en plus riche et variée. 

Ces résultats encourageants 
viennent couronner les efforts 
de tous et nous inciter à les 
poursuivre sur la longue durée : 
décideurs politiques, 
gestionnaires, financeurs, 
partenaires, scientifiques, 
enseignants, adhérents,  
amateurs éclairés… et surtout 
ceux de l’équipe, Virginie, 

Bruno, Sylvain et Antoine, qui 
jour après jour au fil des saisons 
prennent soin avec amour de 
tout ce petit monde de plantes, 
d’arbres, d’oiseaux, d’insectes, 
de reptiles et de mammifères 
cohabitant harmonieusement et 
prospérant au marais. 

A ce tableau de vie proliférante, 
une seule ombre : la mort 
soudaine de Juliette, une des 
juments qui paissent les prairies 
humides de la réserve. Ayons 
une pensée pour cette 
inconsciente militante de la 
protection de notre 
environnement. 

 Marc Friedel

Vice président

Balbuzard pêcheur : futur hôte et reproducteur 
au Marais de Larchant ? 

Le Balbuzard, rapace 
exclusivement piscivore, avait 
disparu comme nicheur en 
France continentale au début 
du XXème siècle. Sa disparition 
était liée aux activités 
humaines. En 2010, 25 ans 
après la découverte de la 
première reproduction de cette 
espèce en Forêt d’Orléans 
dans le Loiret, la France ne 
compte qu’une quarantaine 
de couples connus ce qui est 
très peu pour un grand pays. 
Le Ministère de 
l’Environnement a commandé 
un Plan National de 
Restauration du Balbuzard 
pêcheur en 1999 renouvelé en 
2003 et 2012. Il consiste 
principalement à accompagner 
l’espèce pour une meilleure 
protection et conservation via 
une sensibilisation du grand 
public et des mesures de 

protection là où l’espèce s’est 
installée spontanément.  
Les nids naturels sur les arbres
tombent souvent après la 
reproduction à l’automne, 
aussi des plate- formes ont 
été installées. Ceci a 
largement contribué au 
maintien d’une petite 
population. La croissance de 
cette population est très lente 
du fait de la mortalité, de 
l’abondance des ressources 
alimentaires nécessaires et de 
l’impératif de tranquillité aux 
alentours des nids. 
 
L’Association de la Réserve 
Naturelle Régionale du 
Marais de Larchant a 
entrepris la construction de 
3 plateformes artificielles 
sous l’impulsion de 
l’ornithologue Didier 
Sénécal.  

Nous espérons que le 
Balbuzard s’installera au 
marais après un laps de temps 
plus ou moins long. La 
population du Loiret est la 
plus proche et nous pensons 
que des jeunes Balbuzards nés 
à une cinquantaine de 
kilomètres vont trouver notre
Réserve assez attrayante pour 
s’y installer dans quelques 
années. 
 
Des Balbuzards sub- adultes à 
la recherche d’un lieu de 
reproduction peuvent 
parcourir des distances 
importantes dans une journée. 
Plusieurs facteurs sont à 
considérer  comme les 
ressources alimentaires 
pendant la reproduction pour 
répondre au besoin d’une 
famille. 

page suivante

Mâle Balbuzard, « M5 », 
bague orange, se nourrissant 
d’une Truite, Forêt d’Orléans 
© Francis Leturmy.   
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Le projet s’est construit 
avec la participation et les 

conseils avisés de Rolf, 
spécialiste du Balbuzard. 

©ARNML2011 

Un Balbuzard adulte a besoin 
d’environ 250 g de poisson 
frais par jour en période de 
reproduction tandis que des 
jeunes en pleine croissance 
demandent davantage. 
Exceptionnellement, de gros 
poissons de 800 g à 1 kg 
peuvent être apportés. 
Les rôles dans un couple de 
Balbuzard en période de 
reproduction sont bien 

définis. Le couple chasse 
d’autres Balbuzards se 
rapprochant ou se posant sur 
le nid. La femelle reste 
toujours sur le nid ou à 
proximité tandis que le mâle 
part seul à la pêche. Pendant 
l’absence du mâle il arrive 
fréquemment que des petits 
groupes de Corneilles noires 
approchent le nid à la 
recherche de nourriture. Si la 
femelle est jeune et 
inexpérimentée elle peut 
quitter le nid pour prendre 
une Corneille en chasse, 
laissant d’autres se nourrir 
dans le nid, que ce soit des 
restes de poissons ou des 
œufs. L’échec de la 
reproduction peut être 
constaté peu après. Si la 
femelle est expérimentée elle 
ne quittera pas le nid mais y 
restera pour couvrir son 
contenu.  

Rolf Wahl 
 

 

Est- ce que le Loing et ses 
carrières seront assez riches 
en poissons de surface en 
période de reproduction ?  
Est- ce que les canaux et les 
plans d’eau de la Réserve, 
dont le niveau d’eau dépend 
de la nappe phréatique et 
fluctue selon les années, 
vont être une ressource 
alimentaire 
supplémentaire ?  

Vue du nid artificiel sur le marais de Larchant 
© Romuald2011, élagueur « Entreprise Goueffon » 

Installation de la plateforme à 8 m 
de hauteur par une équipe 
d’élagueurs spécialisée 
©ARNML2011 

Pour connaître les dates 
des visites guidées de la 
réserve, consulter le 
calendrier accessible sur 
notre site web 
www.maraisdelarchant.fr 
rubrique Découverte. 
Les établissements 
scolaires, associations et 
chercheurs qui désirent se 
rapprocher de la réserve 
peuvent nous écrire dans 
la rubrique Partenaires / 
Adhérents. 

Depuis la rentrée de 
septembre 2010, la réserve a 
accueilli de nombreux 
visiteurs, que ce soit lors de 
visites « grand public » - 
comme aux Journées 
Européennes du Patrimoine et 
pour la visite organisée par la 
Société  Nationale de 
Protection de la Nature SNPN 
-, ou lors de visites destinées 
aux collectivités.  

Partir à la découverte du marais 

 Parmi ces dernières, notons 
particulièrement celle 
effectuée le 22 novembre par 
Hélène Gassin, Vice-
présidente de la région Ile-de-
France, accompagnée de 
membres du Conseil 
Régional, de Natureparif, du 
Parc Naturel Régional du 
Gâtinais Français, de la 
commune de Larchant et de 
l’Office National des Forêts. 

Le groupe, d’environ 
quarante personnes, a pu 
observer la mise en place et 
les résultats de la gestion de 
la biodiversité de cette zone 
humide remarquable classée 
Réserve Naturelle depuis 
1988. 
En outre, pour une meilleure 
sensibilisation des jeunes à 
l’environnement, des groupes 
scolaires ont été accueillis 

tout au long de l’année à la 
réserve. Pour 2010-2011, cet 
accueil se fait dans le cadre 
de projets pédagogiques 
établis avec les écoles de 
Larchant et des Hauts de 
Saint Pierre-lès-Nemours.  
Désireuse de développer ces 
animations de sensibilisation 
et d’éducation à 
l’environnement, l’ARNML a 
décidé de prendre en charge 
la formation sur deux ans de 
Martin CASCARO, stagiaire 
en BTS Gestion et Protection 
de la Nature, option 
animation nature.  
 

 L’ARNML remercie 
tous ses adhérents pour leur 
soutien dans les actions de 
préservation, de recherche 
scientifique, de gestion du 
patrimoine et de 
sensibilisation à 
l’environnement de la 
Réserve. 
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Bilan écologique de l’année 2010 

 Les données écologiques 
suivantes sont extraites du 
Rapport d’activités 2010, 
OGE ARNML, février 2011. 
Les principales espèces 
présentes dans la réserve sont 
détaillées sur notre site 
www.maraisdelarchant.fr  
rubrique Patrimoine naturel. 
 

 La baisse générale des 
niveaux d’eau dans le marais 
s’est poursuivie en 2010 avec 
comme en 2009 une baisse 
très accentuée en juin-juillet 
puis une légère remontée en 
novembre-décembre. 
 

 La richesse 
chiroptérologique (chauves-
souris) de la Réserve peut-être 
considérée comme 
exceptionnelle. Depuis 2009, 
dix espèces ont été contactées. 
Le  nombre important 
d’espèces mais surtout les 
effectifs très importants et la 
présence de plusieurs d’entre 
elles remarquables comme le 
Grand Murin  et le Murin à 
oreilles échancrées montrent 
l’intérêt du marais. Ces 
mammifères inscrits en 
annexe II de la directive 
"Habitats", sont très peu 
représentés dans la région Ile-
de-France. 
 

 Avec 31 espèces 
contactées au total depuis 
1980, le marais de Larchant 
est un des hauts lieux de 
l’odonatologie (libellules) en 

 Cette zone humide 
étendue sur 110 hectares 
constitue un site majeur pour 
les oiseaux de la région. 
L’assèchement du marais a 
des conséquences négatives 
sur la fréquentation des hérons 
et canards. Retenons pour 
2010 l’arrivée de 5 nouvelles 
espèces dont la Marouette 
ponctuée et l’Hypolaïs 
ictérine, l’absence de nichée 
du Blongios nain et du 
Fuligule milouin, le retour de 
la Fauvette grisette après huit 
années de disparition, la 
fréquentation de la Cigogne 
noire et une nidification 

Ile-de-France et même du 
Bassin parisien. 
 

 Le marais demeure 
également un site majeur 
pour la reproduction des 
amphibiens tant du point de 
vue de la diversité des espèces 
que pour leurs effectifs, 
comme le Crapaud commun.  
 

 Avec cinq espèces de 
reptiles présentes et revues 
en 2010, nos connaissances 
sur ces populations dans le 
marais restent encore 
fragmentaires. 
 

Niveau d'eau au marais de Larchant 
Avril 2008 à décembre 2010
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N.B. L’interruption de la lecture des mires est due à l’assèchement du canal. 

record du Busard des 
roseaux avec 3 jeunes à 
l’envol. 
 

 58 plantes remarquables 
dans la réserve et ses abords 
immédiats ont été observées 
depuis 2006 : 4 plantes 
protégées (ex :Bidens 
radiata),  
2 plantes déterminantes 
ZNIEFF * très rares (ex : 
Spergula morisonii) et  
52 plantes d’intérêt 
patrimonial  (ex. d’une plante 
extrêmement rare: Ditrichia 
graveolens). 
 

* Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Equipés pour de 
longues prospections, 
les spécialistes de la 

faune et de la flore 
scrutent tous les 

recoins 

Vipère aspic surprise sous une 
plaque à reptile 
©O .LabbayeOGE10 
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Le Marais 

77760 Larchant 

Téléphone : 

09 60 45 00 38 

Télécopie : 

01 64 28 16 03 

Adresse email : 

contact@maraisdelarchant.fr 

 

L’ARNML est gestionnaire de 

la RNR du marais de Larchant 

en coopération avec l’Office de 

Génie Ecologique (OGE). 
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Rédaction : Virginie Péron 

 

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.maraisdelarchant.fr  
 

Association de la 
Réserve Naturelle 

du Marais de 
Larchant  
ARNML 

L’équipe de la réserve a été 
tristement touchée cet hiver par 
la mort d’une des juments 
Camargues.  
Retrouvée début décembre dans 
la saulaie, la pouliche aurait 
succombé à un retournement 
intestinal foudroyant. 
Ses deux compagnes quant à 
elles se portent très bien. Avec 
l’expérience des hivers rudes 
acquis à Larchant, elles savent 
rechercher les sources 
nutritionnelles recouvrant leurs 
besoins. 
 
Arrivés en août dernier, les cinq 
bœufs écossais sont désormais à 
peine visibles dans les herbes 
sèches de la réserve intégrale. 
Ils semblent s’adapter au site 
avec une incroyable facilité. 
Arum, l’ainé de 3 ans, indique 
aux plus jeunes où et comment 
trouver les ressources 
alimentaires durant les épisodes 
de froid et de neige. Les 
gestionnaires peuvent 
facilement observer les signes 
de croissance de ces bœufs en 
voyant leur corne s’allonger !  
 
Rappelons que grâce à la 
présence de ces pensionnaires, 
des espèces végétales rares ont 
fait leur apparition sur le marais. 
 

Les pensionnaires 

 

naturelles des arbres, les 
carrières et les grottes des 
formations gréseuses 
présentes en forêt, elles 
viennent au marais dès le 
crépuscule pour gober les 
nombreux insectes en activité. 
 

Savez-vous que …  
Le marais est un véritable garde-manger ! 
 
Bon nombre d’espèces 
fréquentent le marais dans le 
but unique de recherche de 
nourriture.  
Le Faucon hobereau,  
qui niche dans la forêt des 
alentours, vient au marais 
chasser en vol les nombreuses 

libellules concentrées autour 
des canaux et des mares.  
Le Guêpier d’Europe s’y 
nourrit principalement de 
guêpes et d’abeilles (d’où son 
nom).  
Quant aux chauves souris qui 
logent dans  les cavités 

Les gîtes de reproduction  
des chiroptères (chauve-
souris) se localisent 
principalement à l’extérieur 
du périmètre de la Réserve. 
Ils sont tout à fait repérés et 
requièrent d’être préservés 
du dérangement 
anthropique qui nuit à la 
tranquillité de ces espèces. 
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Caroline et Hélène recherchent les sources nutritives qui 
comblent leurs dépenses, février2011 
©ARNML2011 

Les bœufs grattent  la neige qui recouvre les herbes. 
©ARNML2010 

Un Oreillard  a trouvé 
refuge dans une cave des 
bâtiments de la Réserve, 
septembre 2010 
©C.Péron2010 


