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Le  Conseil  scientifique  régional  du  patrimoine  naturel  (CSRPN)  félicite  le
gestionnaire  de  la  Réserve  naturelle  nationale  des  sites  géologiques  de
l’Essonne,  Grégoire  MARTIN et  l’équipe  de  la  réserve,  pour  la  qualité  de  son
travail.  Il  salue  également  le  travail  de  la  précédente  conservatrice,
Mme Blandine FAURE.

Il  relève  néanmoins  quelques  points  méritant  des  précisions  et/ou  des
modifications qu’il lui propose de prendre en compte et qui figurent en annexe.

Il  rappelle que l’action du gestionnaire doit  se focaliser principalement sur les
sites inclus dans la réserve même si une réflexion sur les sites proches ne peut
être  exclue.  Il  convient  toutefois  d’être  vigilant  sur  l’utilisation  des  moyens
dédiés au fonctionnement de cette réserve naturelle qui devront être consacrés
exclusivement à sa gestion.

Le CSRPN encourage la priorisation du projet de « Maison de la Réserve ou de la
Géologie »  dans  ce  plan  de  gestion.  Cette  maison  pourrait  servir  de  point
d’entrée pour les visiteurs et de valorisation pour les collections issues des sites.
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On pourrait aussi y concevoir un dispositif de présentation de la forêt de troncs
silicifiés  de  Cyprès  chauves  du  site  de  Villejust,  unique  en  Europe  et
probablement au Monde. En tout état de cause, il s’avère qu’un équipement de
ce type, en projet depuis de longues années, est une priorité à court terme et
qu’il  constitue  un  objectif  majeur  dans  le  dispositif  pédagogique  de  cette
réserve.

Le CSRPN valide la durée de validité du présent plan de gestion à 10 ans, mais
propose au gestionnaire de lui présenter un état d’avancement de la réalisation
des objectifs du plan à 5 ans.

Le 24 mai 2018                          

Le Président du Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel d’Île-de-France

David Laloi
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